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PGEE: Etat de la situationPGEE: Etat de la situation

Phase 1 Diagnostic terminée (rapports d’état, séance CCLNTA, mars 08)
Phase 2 Concept en cours – élaboration du concept PGEE sur la 

base du Plan Régional d’Evacuation des Eaux 
(PREE) Lac - Rive Droite (rapport pré-PREE 
d’état des cours d’eau  - Vengeron branche 
aéroport, 15.07.2009)

Objectifs généraux fixés dans le pré-PREE:

Priorité 1 : Débits de crues limités
Rejets de produits de dégivrage et de déverglaçage nuls

Priorité 2 : Rejets de MES à réduire
Ecomorphologie du cours d’eau maintenue

Priorité 3 : Stress hydraulique limité

A l’étude : solutions de rétention et éventuelles synergies avec la
commune du Grand–Saconnex
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PGEE: Etat de la situationPGEE: Etat de la situation

Mesures urgentes réalisées pour l’hiver 2008-2009

Campagne de mesures de la qualité des eaux du Vengeron 2008-2009

Mesures parallèles au PGEE, actuellement en cours :

• Acquisition de nouveaux équipements pour les véhicules de 
déverglaçage (SSA et div. Opérations, CHF 45’000.-);

• Renforcement de la formation des chauffeurs responsables du 
déverglaçage;

• A terme, uniformisation des produits et des pratiques de dégivrage 
avions sur la plateforme.

Campagne de mesures de la qualité des eaux du Vengeron à intervalle
approprié
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RRéésultatssultats des mesures de la qualitdes mesures de la qualitéé des eaux du des eaux du 
Vengeron 2008Vengeron 2008--20092009

Dégivrages  avions – Comparatif des saisons

0

200'000

400'000

600'000

800'000

1'000'000

1'200'000

1'400'000

95
 - 9

6

96
 - 9

7

97
 - 9

8

98
 - 9

9

99
 - 0

0

00
 - 0

1

01
 - 0

2

02
 - 0

3

03
 - 0

4

04
 - 0

5

05
 - 0

6

06
 - 0

7

07
 - 0

8

08
 - 0

9

Saison

Dé
gi

vr
an

t [
l/

an
]



5AIG-DIV.E /30.11.2009/MVU/EBR

RRéésultatssultats des mesures de la qualitdes mesures de la qualitéé des eaux du des eaux du 
Vengeron 2008Vengeron 2008--20092009

Dégivrages  avions – Comparatif des saisons

10’1404’938Quantité journalière moyenne [litres/j]

84’670
(01.02.2009)

44’116
(24.03.208)Quantité journalière maximale [litres/j]

1'196’680471’182Quantité totale [litres/saison]

3’3561’628Nombre d’interventions (dégivrages)

11899Nombre de jours de dégivrage [j]

05.10.08-31.03.0903.11.07-16.04.08 Saison de dégivrage

Saison 2008 - 2009Saison 2007 - 2008Paramètre

Saison 2008/09 = 2.5 x saison 2007/08
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RRéésultatssultats de mesures de la qualitde mesures de la qualitéé des eaux du Vengeron des eaux du Vengeron 
20082008--20092009

Dégivrage piste/tarmac/voies de circulation avions

26’3800Safeway SF (granulés) [kg]

88’0981'400Safeway KA (liquide) [litres]

Saison 2008 -
2009

Saison 2007 -
2008Paramètre

Saison 2008/09 = 82 x saison 2007/08
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RRéésultatssultats des mesures de la qualitdes mesures de la qualitéé des eaux du des eaux du 
Vengeron 2008Vengeron 2008--20092009

Résultats – Bilan pollutif

Bilan pollutif de DCO des produits de 
dégivrage pour l’exutoire « Vengeron

(non compris rejet exutoire P48)
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RRéésultatssultats des mesures de la qualitdes mesures de la qualitéé des eaux du des eaux du 
Vengeron 2008Vengeron 2008--20092009

Résultats – Durée des dépassements de concentrations-seuils 
en TOC
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Effets des mesures urgentes:
• En temps sec: pas de concentrations élevées (sauf cas ponctuels)
• En temps pluie: effets non discernables
• Charge polluante du même ordre que saison 2007-2008, malgré

conditions météo extraordinaires
• Concentrations très importantes (TOC>500 mg/l) en temps neige et au 

début des pluies
• Développement bactéries filamenteuses et de champignons dans le 

collecteur et sur le lit du cours d’eau  
• Fin de saison: persistance effet des produits de dégivrage
• Exigences en matière de protection des eaux non respectées (10 mg/l 

de COD pour les eaux de rejets et 4 mg/l de COD pour le milieu 
récepteur) (équivalence: 10 mg/l de COD ~ 15 mg/l de TOC)

RRéésultatssultats des mesures de la qualitdes mesures de la qualitéé des eaux du des eaux du 
Vengeron 2008Vengeron 2008--20092009

Résultats - conclusions
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PGEE: Concept pour le bassin versant du VengeronPGEE: Concept pour le bassin versant du Vengeron

Evaluation des possibilités de rétention pour un
volume total pour l’ensemble du BV 
(aéroport + Grd-Saconnex) de 25’000 m3

Options : 
Rétention centralisée
Rétention décentralisée
Aspersion totale ou partielle 

Rapport final prévu pour début 2010
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