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Ordre du jour.
1. Léman 2030

2. Le projet

3. Les travaux 

4. Questions



Léman 2030.
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Le nombre de 
voyageurs a doublé 
en 15 ans.

Le nombre de 
voyageurs doublera 
encore d’ici à 2030.
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100’000

Le trafic voyageurs entre Lausanne et Genève double 
entre 2015 et 2030.



Léman 2030: 
près de 4 milliards 
d’investissements 
dans notre région.



Deux fois plus de 
places assises en trafic 

Grande Lignes entre 
Lausanne – Genève. 

RegioExpress 
(Annemasse) – Genève 

– St-Maurice.

4 trains régionaux 
par heure au cœur 
du RER Vaud entre 
Cully – Cossonay. 

6 trains régionaux par 
heure au cœur du 

Léman Express entre 
Coppet et Annemasse.

Plus de places assises 
entre Genève – La Plaine, 

grâce à des trains plus 
long.

Offre à l’horizon 
Légende:

Relation aller-retour 

Plus le trait est épais, plus il y a de relations.

TGV
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2030

Pour répondre à cette demande croissante, nous 
améliorons progressivement l’offre de transport.



Le projet.



CFF Infrastructure - Léman 2030 - 06.03.2018

Pourquoi le développement du nœud de Genève est 
nécessaire? 
 Le nœud de Genève accueille 3 systèmes ferroviaires: français, 

grandes lignes suisses et régional suisse.

 Avec la mise en service du Léman Express, le nœud atteint sa 
capacité d’accueil pour les trains. Il faut donc l’agrandir pour 
développer les futures offres.

Objectifs : 

 Augmentation du nombre de voies en gare de Genève-Cornavin

 Modernisation des infrastructures ferroviaires existantes

 Amélioration de l’offre de transport 

 Entretien du réseau pour la stabilité de l’horaire 
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Enclenchement

Appareil de lavage
Espace de travail

Situation des principaux objets du projet.
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L’appareil de lavage. 

CFF I
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A quoi sert un appareil de lavage? 
L’appareil de lavage existant en gare de Cornavin.

En moyenne, 15 trains y sont traités par jour. 
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Le futur appareil. 

CFF Inf
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Pourquoi moderniser l’appareil de lavage? 
Plus respectueux de l’environnement. 

 Le nouveau bâtiment moderne et isolé permettra de maîtriser le 
cycle de l’eau, de la recycler et d’assurer une propreté maximum.  

 Complètement fermé et doté de technologies plus performantes, les 
nuisances sonores émises seront limitées. 

Mieux placé. 

 L’appareil sera construit au bord du faisceau de voies plutôt qu’au 
centre, libérant l’espace pour le trafic ferroviaire.



Le nouvel espace de travail pour 
l’équipe de maintenance de Genève. 
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A quoi servira cet espace? 
L’unité maintenance des CFF entretient, répare, renouvelle et réalise 
les installations du réseau ferroviaire. Les installations de sécurité, les 
voies ferrées, les câbles et les lignes de contact sont sous très haute 
surveillance.

L’objectif est de construire à cette unité : 

 Nouveau lieu pour stocker le matériel nécessaire aux réparations 

 Concept logistique modernisé

 Remplacement du quai de chargement
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Pourquoi le moderniser ? 
Le fonctionnement optimal du réseau ferroviaire suisse exige un 
entretien et un renouvellement permanent. 

 L’entretien du réseau est une priorité pour les CFF.

 Les collaborateurs des équipes de maintenance interviennent 24h/24
et 7j/7 pour réparer le réseau et permettre aux trains de circuler à 
nouveau.



Le nouvel enclenchement 
électronique.
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Qu’est-ce qu’un enclenchement ? 
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Pourquoi un nouvel enclenchement ?
 Vétuste, le système de gestion du trafic ferroviaire doit être adapté. 

 Garant de la sécurité et de la circulation des trains, il commande les 
signaux et les aiguillages. 

 Modernisé et électronique, l’enclenchement permet l’optimisation de 
la fiabilité et de la stabilisation du réseau et de l’horaire.

 Etape clé de la modernisation des infrastructures du nœud de 
Genève.

 Souplesse dans la circulation des trains et dans l’adaptation des 
faisceaux de voies.
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Le futur enclenchement.



Les travaux.
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▪



▪



*sous réserve de la délivrance de l’autorisation de construire

Planning et phases des travaux.
Phase d’approbation des plans (autorisation de construire):

février 2018 – août 2019 

Date prévue du démarrage des travaux : 

Mi-2019*

Durée des travaux: 

▪ Appareil de lavage: 18 mois

▪ Reconfiguration de l’espace de travail de l’équipe

de maintenance: 18 mois

▪ Nouvel enclenchement électronique: 4 ans
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Quelle prise en compte des riverains?
 Dispositifs de sécurité du chantier adaptés (site propre)

 Equipes terrains sensibilisées à l’environnement urbain

 Chantier conforme aux normes actuelles environnementales 
(machines modernes, pollution surveillée)

 Sécurisation du chantier et de ses accès 

 Vigilance sur la propreté aux abords du chantier

 Avis de travaux préalables
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Comment obtenir des informations ?
 Une nouvelle séance d’information avant le début des travaux.

 Envoi systématique d’avis de travaux et possibilité de s’abonner sur 
www.cff.ch/travaux. 

 Un panneau d’information chantier à jour avec information de 
l’avancement des travaux, Rue du Valais.

 Tenue d’une plateforme d’échange pour permettre aux riverains de 
rencontrer les responsables des travaux sera organisée.

Les jours et le lieu seront communiqués en temps voulu. 

 Pour toute question générale : leman2030@cff.ch

 Site internet www.leman2030.ch

https://www.cff.ch/travaux
mailto: leman2030@cff.ch
https://www.leman2030.ch


Avez-vous des questions? 
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