
 

GeReR – Genève Route et Rail 

Le volet ferroviaire en Rive droite 

Genève risque  
de gaspiller plus de 2 milliards et demi, 

en un colossal chantier, 

très délicat, 

en plein cœur de ville, 

qui s’étendrait sur des décennies. 
 

 
SELON PROJET DE L’ETAT SELON PROJET GENEVE ROUTE ET RAIL 
Coût global : 4,5 milliards Coût global : 730 millions 

Coût pour Genève : plus de 2,3 milliards Coût pour Genève : 0 
Très lourds chantiers au centre-ville, délicats, 

risqués, pendant plusieurs décennies 
Aucun chantier au centre. Chantiers principaux 

en commun avec l’élargissement de 
l’autoroute, achevés en 5 ans. 

Les convois dangereux exposent le centre-ville  Les convois dangereux évitent le centre 
 

Genève doit à tout prix éviter de ratifier la Convention-cadre qui lierait  
 le Canton et la Ville à la Confédération et aux CFF 

La Convention-cadre se trouve à cette adresse : https://www.ge.ch/legislation/accords/doc/2059.pdf 
Le dossier Genève Route et Rail, ainsi que le présent document, se trouvent à celle-ci : 

https://sites.google.com/site/geneverailroute/etude 

 

GeReR 
Genève Route et Rail 

Par Weibel, Paudex, le 10 février 2016 / 20 mai 2016 
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L’essentiel sur une page 

L’enfouissement des deux voies supplémentaires à Cornavin résout-il tous les problèmes ferroviaires actuellement 
étudiés par l’administration cantonale ? 

Il n’en est rien ! 

Malgré son coût exorbitant, de 1,65 milliard, l'enfouissement de deux voies et d'un quai à Cornavin ne résout pas, de 
loin pas, tous les problèmes de capacité du réseau ferroviaire de Genève. La preuve en est que l'Etat, dans le cadre de 
son plan directeur 2030 (un an avant l'achèvement prévu de l'extension de Cornavin!), prévoit de dépenser encore 1,8 
milliard pour réaliser la "raquette" et une nouvelle gare à l'Aéroport, croisant la gare actuelle un étage plus 
profondément, puis prévoit encore, à plus long terme, un second enfouissement de deux voies et d’un quai à Cornavin 
et d’un second tunnel à l’ouest de Cornavin, de 1,0 milliard encore, portant à 4,5 milliards la dépense prévue totale. 

Le volet ferroviaire Rive droite du projet Genève Route et Rail offre les mêmes fonctionnalités que l’ensemble de ces 
trois projets de l’Etat, mais coûte 730 millions seulement (un sixième de ce que coûteraient les projets de l’Etat !), 
entièrement pris en charge par la Confédération, libérant le Canton et la Ville de Genève de toute obligation financière. 

La répartition des coûts du ferroviaire en Rive droite se résume ainsi (en millions de francs) : 
 

No. 
d’étape 

 Total A charge de Genève 
(canton & ville) 

A charge de la 
Confédération 

A charge de 
tiers 

 Projet GeReR - Genève Route et Rail 
1. Aéroport - Genthod 530 0 530 0 
1. Raccord Vengeron 100 0 100 0 
2. Raccord Blandonnet 100 0 100 0 
 Total GeReR 730 0 730 0 
      
 Projets de l’Etat (Plan directeur cantonal 2030 + c omplément) 

1. Extension Cornavin 1 1’6522 528 1’0742 50 
2. La « raquette » 1’500 1’500 0 0 
2. Gare Aéroport 300 300 0 0 
 Total Etapes 1 et 2 3’452 2’328 1’074  50 

3. 2ème extension Cornavin 1’016 ?        508      ? ?       508       ? 0 
?    La répartition entre Canton et Confédération du coût de cette étape n’est pas établie. 
1.   La Convention-cadre ne concerne que la 1ère étape du Plan directeur cantonal 2030 : Extension de Cornavin. 
2.   Rehaussement du quai 4 non compris, entièrement à charge de la Confédération. 

 
Cette année, les législatifs genevois décideront de ratifier ou non l’accord prévu avec les CFF et la Confédération, qui 
leur coûterait 528 millions. Ce faisant, ils engageront simultanément Genève dans l’un ou l’autre de deux projets 
d’avenir remplissant les mêmes fonctions, à très peu de choses près : celui du Plan directeur cantonal 2030 ou le projet 
Genève Route et Rail, qui ne leur coûtera rien : 

 
celui du Plan directeur cantonal 2030 , qui coûterait aux Genevois entre 2 et 3 milliards, 

ou bien  
Genève Route et Rail , entièrement pris en charge par la Confédération, qui ne coûtera donc rien aux Genevois, 

 
celui du Plan directeur cantonal 2030 , qui est extraordinairement complexe, hasardeux, 

ou bien  
Genève Route et Rail , très simple, facile d’exécution, sûr, 

 
celui du Plan directeur cantonal 2030 , dont le chantier empoisonnerait pendant 5 longues années tout le quartier 

de Cornavin, 
ou bien  

Genève Route et Rail , dont les éléments essentiels se construisent sans trop de difficulté le long de la piste de 
l’Aéroport et dans le vallon du Vengeron (si possible en même temps que l’élargissement de l’autoroute), et 

permettrait  de détourner les convois dangereux du centre-ville, 
 

celui du Plan directeur cantonal 2030 , qui prolongerait l’exposition du centre aux convois dangereux 
ou bien  

Genève Route et Rail , supprimera cette exposition. 
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Le premier projet du canton, selon le plan directeur cantonal 2030 : l’enfouissement de 
deux voies et d’un quai supplémentaires à Cornavin 

Ce premier des différents projets actuellement étudiés par l’Etat est celui qui fait l’objet de la Convention-cadre, que le 
Grand-Conseil et le Conseil municipal doivent encore ratifier. Celle-ci stipule que la Confédération prendra en charge 
1,1 milliard, sur un total de 1,65 milliard.  Il faut rappeler qu’au départ 790 millions seulement étaient inscrits  dans la 
liste des projets de la première phase du financement par FAIF pour, je cite, «assurer l’extension de la capacité du 

nœud ferroviaire de Genève ». 

 

Cette carte met en évidence trois problèmes : 

1. la gare de l'Aéroport, dans sa configuration actuelle en impasse, ne peut recevoir plus de 10 trains par heure. 
L'accroissement de la capacité de Cornavin ne change rien à cela. La gare de l'Aéroport n'est donc pas même en 
mesure d'accueillir les 4 intercités, les 4 interrégios et les 4 régioexpress par heure prévus entre Lausanne et 
Genève. Pas de place pour un train régional venant d'Annemasse, de Thonon ou d'Annecy, pas de place pour un 
régional venant de Coppet ou de Versoix. Pas non plus de place pour une liaison directe entre la rive gauche de la 
Ville et l'Aéroport, 

2. le réseau n'offre pas de possibilité de liaison directe entre Bellegarde, La Plaine et l'Aéroport, 

3. le réseau offre bien la possibilité théorique de relier directement le CEVA à l'Aéroport par le tunnel de Châtelaine, 
mais se heurte là encore au défaut de capacité de la gare de l’Aéroport d’une part, au défaut de capacité du tronçon 
Châtelaine – Val Ombré d’autre part. 
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Le deuxième projet du canton, aussi selon le plan directeur cantonal 2030 : la « raquette » 

La décision vers laquelle s’achemine le canton, qui ne dépend plus que de l’accord du Grand Conseil et du Conseil 
Municipal, qui serait d’enfouir deux voies et un quai supplémentaires à Cornavin, rendrait indispensable cette 
deuxième étape, et cela à court terme. 

L'administration le sait, elle a inscrit ce deuxième projet dans le même plan directeur cantonal 2030. Elle l’a appelé la 
"raquette". 

 

Presqu'entièrement en tunnel depuis Sécheron jusqu'à la jonction à la ligne de La Plaine à Meyrin, la « raquette » 
prévoit de desservir une halte à la Place des Nations, à moins de 400 mètres (une longueur de train) de la halte de 
Sécheron, et une halte à Meyrin, déjà fort bien desservie par le tram, et pas si mal par le train. La « raquette » a pour 
objectif essentiel, si ce n’est le seul, de permettre aux convois du CEVA de rejoindre directement l'Aéroport. 

Mais avec quels inconvénients! Elle n'améliore en rien la capacité de la liaison directe entre La Côte et l'Aéroport, 
limitée par la capacité de la gare actuelle de ce dernier. Elle ne permet pas une liaison directe entre La Côte et La 
Plaine. Et surtout, à quel prix! 1,8 milliard, portant ainsi la facture des projets cantonaux à 3,5 milliards.  

En principe, ce sera au Canton de prendre en charge financière cet ouvrage, qui ne répond qu’à des besoins de 
mobilité régionale et locale. Ce deuxième projet de l’Etat n’est pas compris dans la Convention-cadre. 

Mais ce n’est pas fini ! 
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Le troisième élément du projet cantonal, à réaliser ultérieurement, après 2030 : 
l’enfouissement supplémentaire de deux voies et d’un quai supplémentaires à Cornavin 

D’emblée, il a été prévu à Cornavin deux étapes d’extension successives, toutes deux d’un quai et de deux voies. 
Ces voies et quais ont été d’abord envisagés de plain-pied avec les voies actuelles. L’intervention des habitants 
des Grottes a poussé à en examiner l’enfouissement. Plusieurs études ont confirmé la faisabilité de cet 
enfouissement, mais chacune d’elles, l’une après l’autre, en a augmenté l’estimation de coût. Pour limiter cette 
explosion de coûts, d’importants travaux prévus pour 2025 – 2030 ont été repoussés à cette dernière réalisation. 
Ceci a permis de réduire la facture du premier enfouissement d’environ 400 millions,  mais au détriment du 
coût d’ensemble, qui se trouve augmenter de 600 millions. Le coût du premier enfouissement a passé de 2,05 
milliards à 1,65 milliard, mais le coût du second, celui dont il est question au présent chapitre, a passé de 400 
millions à 1,0 milliard. 

Le troisième élément du projet d’extension de la capacité du nœud de Genève comprend l’enfouissement 
supplémentaire à Cornavin, de deux voies de part et d’autre d’un quai, ainsi qu’un second tunnel ouest. 

 

Cet ultime projet de l’Etat n’est pas compris dans la Convention-cadre. Il apparaît en revanche dans le rapport 
technique qui lui est annexé. Son coût est évalué à 1,0 milliard. 

Au total, donc, le coût des projets de l’Etat se monte à 4,5 milliards : 1,7 milliard pour la première extension 
souterraine de Cornavin, 1,5 milliard pour la « raquette », 0,3 milliard pour une nouvelle gare à l’Aéroport, et enfin 1,0 
milliard pour la seconde extension souterraine de Cornavin. 
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Le projet Genève Route et Rail économise 2,72 milliards de travaux, et 2,33 milliards au 
moins à Genève 

Face au montant extravagant de 4,5 milliards, le projet Genève Route et Rail, qui offre au moins les mêmes services, 
ne coûte que 730 millions. Il est pour le moins peu courant qu'une variante de projet réduise son coût de 84 % ! 730 
millions, contre 4,5 milliards ! Les projets de l’Etat sont 6 fois plus chers que le projet Genève Route et Rail, sans 
apporter aucun avantage fonctionnel. 

 

Le raccord du Vengeron et celui de Blandonnet réalisent topologiquement la même « raquette » que celle du plan 
directeur cantonal: son tracé est différent, mais il relie les mêmes points, dans le même ordre: en partant de Cornavin, 
en direction du nord, il passe par l'Aéroport, puis rejoint la ligne de La Plaine en direction de Bellegarde. 

La capacité de la gare de l'Aéroport est portée à environ 30 trains par heure (triplée !), et n'est donc plus en aucune 
manière limitative. Du même coup, la capacité du nœud de Genève est suffisante pour tout le trafic prévisible, à long 
terme. 

Rappel : lors de sa conception, la gare de l’Aéroport ouverte en 1987 n’avait pas vocation à rester une gare en impasse. 
Elle avait été conçue dès l’origine pour devenir une gare traversée, grâce au prolongement des voies sous Palexpo et 
leur raccordement à la ligne Genève – Lausanne à la hauteur du Vengeron/Bellevue. C’est exactement ce que propose 
le Projet Genève Route et Rail. 
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Pour Genève 

La Confédération a accepté de prendre en charge 1,08 milliard pour « l’augmentation des capacités du nœud de 

Genève ». Genève est la seule partie à la Convention-cadre à vouloir l’enfouissement de l’extension de Cornavin, et de 
ce fait à rejeter le projet Genève Route et Rail. Pourtant, en l’acceptant, Genève n’aurait rien à payer puisque le 
montant de 1,08 milliard est supérieur à ce que coûte Genève Route et Rail. Si Genève persiste dans sa folle décision 
d’enfouir deux voies et un quai à Cornavin, ville et canton devront payer : 

• 530 millions pour cet enfouissement (le « fruit » de la Convention-cadre), et encore 

• 1.8 milliard pour la « raquette », qu’il est le seul à vouloir, qui n’a d’intérêt que régional et local, et qui n’est 
nécessaire que parce que Genève refuse la boucle, et enfin 

• une partie encore à négocier du milliard nécessaire au second enfouissement à Cornavin et au second tunnel ouest. 

La boucle de l’Aéroport assure à Genève une économie d’au moins 2,4 milliards. Ces 2,4 milliards constitueraient une 
dépense sans rendement, et non un investissement, puisque le rendement de la solution de l’Etat ne serait guère 
différent de celui de la solution du projet Genève Route et Rail. 

Même si mon estimation de coûts (0,73 milliard) était trop basse, il faudrait qu’elle soit corrigée à 1,09 milliard (+ 50 
%) avant que Genève ait à sortir son porte-monnaie.  

Il reste à souligner ce que signifierait pour le quartier de Cornavin, pour l’économie de ses commerces, un chantier de 
1,65 milliards (ce que coûte le CEVA !) durant 5 années. Cette carte tirée du rapport de projet annexé à la Convention-
cadre en donne une idée. 

 

Et, enfin, la boucle permet aux convois porteurs de matières dangereuses d’éviter le centre habité de Genève. 
 
Genève doit à tout prix éviter de ratifier la Convention-cadre qui lierait  le Canton et la Ville à la Confédération et aux 
CFF. 
 
 
Rodolphe Weibel, Paudex, le 10 février 2016, amendé le 20 mai 2016 
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Rappel : Comment la boucle proposée par le projet Genève Route et Rail permet d’éviter 
toute extension des capacités des gares  de Cornavin et  de l’Aéroport 

 

La boucle de l’Aéroport fait que chaque train arrivant à Genève le long de la rive droite du Léman peut repartir de 
Genève sans aucun rebroussement : chaque train arrivant à Genève par Cornavin continue vers l’Aéroport avant de 
repartir vers le nord-est, et chaque train arrivant à Genève par l’Aéroport continue vers Cornavin avant de repartir vers 
le nord-est. 

La boucle fait de la gare de l’Aéroport une gare traversée, dont la capacité est triplée : d’au maximum 10 trains par 
heure actuellement, elle passera à 30 trains par heure, parce que les trains n’ont pas à effectuer le rebroussement, qui 
impose le changement de poste de conduite, et n’encombrent plus ni les voies de quai ni les voies d’accès, cisaillées 
par une circulation à double sens. 

La boucle de l’Aéroport  fait que chaque train qui parcourt le trajet Genthod – Cornavin – Aéroport ne le parcourra 
désormais qu’une fois, alors qu’aujourd’hui chaque train parcourt ce trajet deux fois, une fois à l’aller, une fois au 
retour. Le trafic sur le trajet Genthod – Cornavin – Aéroport est réduit de moitié. 

Aujourd’hui, chaque train qui  dessert l’Aéroport charge la gare de Cornavin deux fois, la première lorsqu’il se rend à 
l’Aéroport, la seconde fois lorsqu’il en revient. La boucle évite cela : tout train desservant  l’Aéroport ne traversera 
désormais la gare de Cornavin qu’une fois. La boucle de l’Aéroport permet de diviser par deux le trafic sur tout le 
trajet Genthod – Prégny – Sécheron – Cornavin – Charmilles – Aéroport, et rend du même coup inutile toute 
extension de capacité sur tout ce tronçon, rend notamment inutile toute extension de capacité de la gare de 
Cornavin. 

Grâce à la boucle, la capacité de la gare de l’Aéroport passe de 10 à 30 trains par heure, et le trafic futur à Cornavin est 
réduit de 15 trains par heure (la moitié de la capacité augmentée de la gare de l’Aéroport). Selon les projets officiels, la 
capacité de la gare de Cornavin devrait être augmentée de 15 trains par heure (à long terme) ; déduction faite des 15 
trains par heure que la boucle économisera, la capacité actuelle de Cornavin est donc suffisante. 

 

Deux remarques : 

1. Le raccordement au Vengeron permet à des trains venant de l’Aéroport de rejoindre Sécheron et les garages 
ferroviaires de Cornavin. Il est indissociable de la boucle, parce qu’il permet de faire sortir du réseau les trains 
arrivés à Genève avec de forts retards, les mettre en garage, avant de les réintroduire dans le réseau selon 
l’horaire. Ce dispositif fonctionne bien sûr également dans les deux sens. 

2. Toute l’opération d’extension de la capacité du nœud de Genève a pour but de permettre de doubler la 
fréquence des trains entre Genève et Lausanne. Si le trafic par la boucle est alterné, un train sur deux dans le 
sens horaire, l’autre en sens contraire, il y aura à l’avenir autant de trains qu’aujourd’hui qui partiront de 
Cornavin directement en direction du nord-est, et autant de trains qu’aujourd’hui qui arriveront à Genève par 
Cornavin. Ce sont les fréquences supplémentaires qui desserviront mieux L’Aéroport que Cornavin. 

 


