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2015 - 2016 Chemin du Moulanais - Vandœuvres  
Mise en système séparatif de deux collecteurs collectifs privés unitaires, 
des parcelles du Coin de Terre dans le secteur des Buclines. Étude et 
optimisation de différentes variantes, réutilisation de la conduite existante 
pour les eaux claires (avec chemisage sur 65m) et pompage des eaux 
usées sur conduite de refoulement de 80m de longueur. 

(Direction générale du projet) 

Coût total estimatif Fr. 500’000.- 
 
2015 - 2016 Chemin des Buclines - Vandœuvres  

Mise en système séparatif du collecteur EM communal entre le chemin du 
Petit-Pont et le chemin du Moulanais. 
Mise en souterrain de la ligne électrique aérienne et mise en place d’un 
tube pour la fibre optique le long du chemin des Buclines. 
Réfection de la chaussée et mise en place d’aménagements routiers divers 
tels que bordures, pavés, bornes, cunettes et sacs EP, panneaux de 
signalisation, marquages, etc. Le projet prévoit également le 
remplacement de l’éclairage public, avec la mise en place des candélabres 
et luminaires LEDS. 

(Direction générale du projet) 

Coût total estimatif Fr. 800’000.- 
 
2015 - en cours Prospection Ecorcherie-Pressy - Vandœuvres  

Pour l'État de Genève, campagne de recherche et de prospection des 
canalisations existantes de l’ensemble des parcelles des biens-fonds 
privés, dans le périmètre du chemin de l’Ecorcherie et la route de Pressy. 
Mise en place d’un plan général des canalisations EC et EU, ainsi 
qu'établissement des rapports de conformité par parcelle et par 
propriétaire. 

(Direction générale du projet) 

Coût total estimatif Fr. 50’000.- 
 
 
2015 - 2015 Prospection Petit Bel-Air - Chêne-Bourg  

Pour l'État de Genève, campagne de recherche et de prospection des 
canalisations existantes de l’ensemble des parcelles des biens-fonds 
privés, dans le périmètre de l’avenue de Bel-Air et le chemin du Petit Bel-
Air. 
Mise en place d’un plan général des canalisations EC et EU, ainsi 
qu'établissement des rapports de conformité par parcelle et par 
propriétaire. 

(Direction générale du projet) 

Coût total Fr. 30’000.- 
 
2015 - 2015 Écopoint chemin des Fourches - Cologny  

Création d’une déchetterie enterrée au croisement du chemin du Môlan et 
le chemin des Fourches.  Le projet prévoit la création d’une déchetterie 
composée de 4 containers enterrés d’une capacité totale de 20m3 ainsi 
qu’un container de surface pour les capsules à café. Réalisation de travaux 
d’aménagements de surface tels que la création d’une zone de 
stationnement minute en pavés ainsi que le réarrangement des trottoirs. Le 
projet prévoit aussi le déplacement d’arbustes et d’un banc se trouvant sur 
la parcelle.  

(Direction générale du projet) 

Coût total Fr. 95’000.- 
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2014 - 2015 Aménagements J. Dalphin II - Carouge  

Aménagement dans le Vieux-Carouge d’une zone 20km/h de la rue Jaques 
Dalphin. Etude des niveaux pour l’amélioration de l’écoulement des eaux 
pluviales. Mise en place d’enrobés colorés pour marquer le début et fin de 
la zone 20km/h, bordures type franchissables, bandes podotactiles collées 
sur l’enrobé, marquages et aménagements divers.  

(Direction générale du projet) 

Coût total Fr. 180’000.- 
 
2014 - 2015 Écopoint route de Meinier - Vandoeuvres 

Création d’une déchetterie enterrée sur la route de Meinier à Vandœuvres à 
l’entrée des immeubles villageois. Afin de répondre aux nouveaux besoins 
de la commune, l’ancienne déchetterie a été démolie pour laisser place à 
une nouvelle déchetterie passant la capacité de 3 à 6 containers enterrés. 
Ils ont été réalisés contre un parking souterrain, nécessitant la démolition 
de la dalle du parking afin d’intégrer les containers plus profonds. De plus, 
une dalle de réception a dû être réalisée à l’intérieur d’un local. Le projet 
prévoit également l’aménagement du site avec des places de vélos 
abritées, des bornes escamotables, palissade béton, grilles gazon, 
bordures, etc.  

(Direction générale du projet) 

Coût total Fr. 300’000.- 
 

2013 - 2014 Quartier la Chapelle - Lancy 
Réalisation des aménagements extérieurs des 10 immeubles d’habitation 
formant la première phase du PLQ. Le projet comprend la réalisation de 
chemins en béton armé (accès piétons et véhicules SIS), la création 
d’espaces verts, d’espaces de jeux ainsi que divers aménagements tels 
bancs, luminaires et potagers urbains. 

(Direction locale du projet) 

Coût total Fr. 4’700’000.- 

 
2013 - 2013 Chemin des Bois 33 à 35 - Veyrier 

Réalisation de collecteurs collectifs privés au chemin des Bois 33 à 35. 
Calcul de la clef de répartition des frais, contrôle raccordement des 
riverains en système séparatif.  

(Direction générale du projet) 

Coût total Fr. 150’000.- 
 
 
2012 - 2013 Chemin de Bonvard - Choulex 

Assainissement du hameau de Bonvard. Mise en séparatif des collecteurs 
d’eaux usées et pluviales, intervention coordonnée avec le DCTI pour le 
réaménageant des carrefours (giratoires) en parallèle. Construction d’une 
station de pompage d’un diamètre supérieur à 3.0m et d'une profondeur de 
6.70m, permettant l’évacuation des eaux usées d'un bassin versant 
supérieur à 34'000m2.  

(Direction générale du projet) 

Coût total Fr. 950’000.- 
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2011 - 2013 Prospection et mise en conformité - Chemin des Bois - Veyrier 

Campagne de recherche et de prospection des canalisations existantes 
dans chaque parcelle se trouvant dans le bassin versant du collecteur 
communal du chemin des Bois. Mise en règle des parcelles non 
conformes à la loi de mise en séparation des canalisations EC et EU soit, 
l’étude du projet de mise en séparatif, l’analyse d’offres d’entreprises et 
l’exécution des travaux. Suite aux contrôles de conformité, envoi des 
schémas d’écoulement des eaux, parcelle par parcelle, à la DGEau /  
direction générale de l’eau.  

(Direction générale du projet) 

Coût total Fr. 80’000.- 
 
2011 - 2013 Chemin des Bois - Veyrier 

Mise en séparatif d’un collecteur communal unitaire existant par la 
réalisation de deux nouveaux collecteurs séparatifs ainsi que la pose de 
nouveaux équipements tels que: eau, gaz, fibre optique, électricité et 
éclairage public. Réfection de la chaussée, du trottoir, création d’un 
giratoire, de places de parking, agrandissement de la banquette herbeuse 
et pose de bordures. En parallèle, contrôle et raccordement des riverains 
en système séparatif. 

(Direction générale du projet) 

Coût total Fr. 1'600’000.- 
 
2010 - 2013 Chemin de la Blonde - Vandœuvres 

Mise en séparatif du réseau d’évacuation des eaux. Réutilisation du 
collecteur d’eaux mélangées existant pour les eaux pluviales et 
construction d’un nouveau collecteur communal pour les eaux usées de 
diamètre 300mm. Pose d’un fourreau en attente pour la fibre optique 
communale. Suppression du dégrilleur existant. 

(Direction générale du projet) 

Coût total Fr. 1'320’000.- 
 
 
2009 - 2011 Chemin Vert - Vandœuvres 

Mise en séparatif des collecteurs communaux et réfection de la chaussée. 
Equipement pour l'eau, l'électricité, la fibre optique et l'éclairage public. 
Contrôle de conformité et raccordement des riverains en système séparatif.  

(Direction générale du projet) 

Coût total Fr. 2'300’000.- 

 

 

 
2005 - 2011 Rue Jacques-Dalphin - Carouge 

Mise en séparatif des collecteurs communaux et aménagements des 
espaces publics du Vieux-Carouge. Reprofilage des chaussées avec 
cunette centrale préfabriquée sur mesure, mise en place de béton 
perméable type "Saibro" ainsi que la réalisation de mobilier urbain. 
Coordination avec les SIG et pose de nouvelles conduites pour le service 
du gaz, de l’électricité, de l'eau et de l’éclairage public.  

(Direction générale du projet) 

Coût total Fr. 8’250'000.- 
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2010 - 2010 Place des Charmettes - Carouge 

Création d’une déchetterie enterrée à la Place des Charmettes suite à la 
réalisation des nouveaux aménagements de la zone 20 km/h de la rue 
Jacques-Dalphin. Déviation des services publics pour dégager le gabarit 
des containers préfabriqués. 

(Direction générale du projet) 

Coût total Fr. 230’000.- 
 
 
2010 - 2010 Chemin de la Seymaz - Vandœuvres 

Remise en état d’un axe routier important. Réfection du réseau de 
récupération des eaux pluviales, mise en souterrain de l’éclairage public et 
du réseau électrique, élargissement du trottoir, mise en place d’enrobé 
"phono-absorbant" sur plus d’un kilomètre en trois jours.  

(Direction générale du projet) 

Coût total Fr. 3'400’000.- 

 

 
2009 - 2010 Chemin de la Sapinière - Vandœuvres 

Remise en état de collecteurs collectifs privés par chemisage (EU+EP). 
Prospection, étude et planification d’intervention chez les particuliers. 
Contrôle et mise en conformité des raccordements des riverains. 

(Direction générale du projet) 

Coût total Fr. 150’000.- 
 
 
 
 
 
2009 - 2010 Place du village - Vandœuvres 

Aménagements publics de la place du village. Mise en place d’enrobé 
"Stabilizer", de béton apparent et de pierre de taille. Assainissement des 
collecteurs communaux et pose de conduites pour l’électricité, l’eau et le 
gaz.  

(Direction locale du projet- Arch. M. Ph. Calame) 

Coût total Fr.           1'900’000.- 
 
 
 
 
2008 - 2009 Chemin des Tattes-Fontaine - Vandœuvres 

Mise en séparatif de collecteurs communaux et réfection de la chaussée. 
Création d’une zone de modération du trafic, pose de conduites pour l'eau, 
l'électricité, la fibre optique et nouvel éclairage public. Prospection, étude 
de mise en conformité et raccordement des riverains.  

(Direction générale du projet) 

Coût total Fr. 2'200’000.- 
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2005 - 2008 Chemin du Pont-du-Centenaire - Plan-les-Ouates 

Élargissement du chemin du Pont-du-Centenaire avec système de 
modération de trafic, création d’une piste cyclo-piétonne, construction 
d’un collecteur d’eau pluviale et  mise en place de l’éclairage public. 

(Direction générale du projet) 

Coût total Fr. 450’000.- 
 
 
 
 
2005 - 2006 Rues Masbou-Dizerens-Dancet - Plainpalais 

Mise en séparatif de collecteurs principaux en zone urbaine dense et 
présence du tramway. Pose de canalisations de forts diamètres, jusqu’à 
2.00m, fouille blindée et réalisation des micropieux. Mandat réalisé en 
association. 

(Direction générale du projet) 

Coût total Fr. 4’000'000.- 
 
 


