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Plan gPlan géénnééral dral d’é’évacuation des eauxvacuation des eaux
Etat dEtat d’’avancementavancement
Autres Autres éétudes (PREE)tudes (PREE)
Bassin versant du VengeronBassin versant du Vengeron

PrPréésentationsentation
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Plan gPlan géénnééral dral d’é’évacuation des eauxvacuation des eaux
Le PGEE remplace le plan directeur des Le PGEE remplace le plan directeur des éégoutsgouts
ButsButs

RRéépondre aux nouvelles exigences de la protection des eaux (souterpondre aux nouvelles exigences de la protection des eaux (souterraines raines 
et de surface)et de surface)
Assurer le maintien de la valeur et la pAssurer le maintien de la valeur et la péérennitrennitéé du systdu systèème me 
dd’’assainissementassainissement

PGEE : Outils de gestion technique, financier, environnementalPGEE : Outils de gestion technique, financier, environnemental
Suivre lSuivre l’é’évolution du systvolution du systèème dme d’’assainissement et optimiser le assainissement et optimiser le 
fonctionnementfonctionnement
ÉÉvaluer les performances environnementalesvaluer les performances environnementales
Planifier  lPlanifier  l’’entretien, lentretien, l’’exploitation et le renouvellement des installationsexploitation et le renouvellement des installations

3 phases:3 phases:
Phase I : DiagnosticPhase I : Diagnostic
Phase II : Concept gPhase II : Concept géénnééralral
Phase III: Mise en Phase III: Mise en œœuvreuvre
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PGEE PGEE -- Etat dEtat d’’avancementavancement
Phase  I Phase  I -- Diagnostic (terminDiagnostic (terminéé) ) 

7 rapports d7 rapports d’é’état (cours dtat (cours d’’eau, canalisations, eaux claires parasites, eau, canalisations, eaux claires parasites, 
infiltration, bassin versant, zones de danger, dinfiltration, bassin versant, zones de danger, déébits bits àà éévacuer)vacuer)
Rapport de synthRapport de synthèèsese

Phase II Phase II -- Concept gConcept géénnééral (en cours)ral (en cours)
Objectifs  gObjectifs  géénnéérauxraux
Contraintes liContraintes liéées au cours des au cours d’’eaueau
Concept dConcept d’é’évacuation des eauxvacuation des eaux
Concept de sConcept de séécuritcuritéé

Phase III Phase III -- Avant projet (non entamAvant projet (non entaméée)e)
Avant projet des nouveaux ouvragesAvant projet des nouveaux ouvrages
Planification des travauxPlanification des travaux
Consignes dConsignes d’’exploitation et dexploitation et d’’entretienentretien
Planification financiPlanification financièère des travauxre des travaux
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PGEE PGEE -- DiagnosticDiagnostic
Situation gSituation géénnééralerale

Avanchet Vengeron

Gobé
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PGEE PGEE -- DiagnosticDiagnostic
ProblProbléématique principale : Eaux de surfacematique principale : Eaux de surface

QualitQualitéé des eaux rejetdes eaux rejetéées au milieu naturel en pes au milieu naturel en péériode hivernale riode hivernale 
(d(déégivrage)givrage)
QuantitQuantitéé des eaux rejetdes eaux rejetéées es au milieu naturel (impermau milieu naturel (impermééabilisation)abilisation)

Aspects qualitatifsAspects qualitatifs
QualitQualitéé des eaux rejetdes eaux rejetéées non conformes aux exigences les non conformes aux exigences léégalesgales
Impact fort en particulier sur le Vengeron (odeurs, dImpact fort en particulier sur le Vengeron (odeurs, déépôts, colmatage, lit pôts, colmatage, lit 
bactbactéérien)rien)

Aspects quantitatifsAspects quantitatifs
Impact sur lImpact sur l’é’érosion du lit du Vengeron et sur la rrosion du lit du Vengeron et sur la rééserve de capacitserve de capacitéé de la de la 
galerie de lgalerie de l’’autorouteautoroute
Impact sur la capacitImpact sur la capacitéé du Nant ddu Nant d’’AvanchetAvanchet

En raison des impacts sur le Vengeron le bassin versant de ce En raison des impacts sur le Vengeron le bassin versant de ce 
cours dcours d’’eau est eau est éétuditudiéé en prioriten prioritéé
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Autres Autres éétudestudes
Bassin versant  hydrographique du VengeronBassin versant  hydrographique du Vengeron
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Autres Autres éétudestudes

PrPréé--PREE Lac rive droite Vengeron PREE Lac rive droite Vengeron -- AAééroport : Diagnostic roport : Diagnostic 
(Termin(Terminéé) => Objectifs ) => Objectifs 
PrPréé--PREE Lac rive droite Vengeron PREE Lac rive droite Vengeron -- AAééroport : Prroport : Prééconcept    concept    
(En cours (En cours -- sdig) => Mesures sdig) => Mesures àà ll’é’échelle du BV hydrographiquechelle du BV hydrographique

Recherche du potentiel de gestion centralisRecherche du potentiel de gestion centraliséée des eaux e des eaux 
DDéétermination du volume utile de rtermination du volume utile de réétention pour le BV hydrographiquetention pour le BV hydrographique
Recherche de synergie dans la rRecherche de synergie dans la rééalisation dalisation d’’ouvrages ?  ouvrages ?  

PREE lac rive droite :PREE lac rive droite :
Objectifs et contraintes Objectifs et contraintes Rejets au GobRejets au Gobéé peuvent conditionner le choix peuvent conditionner le choix 
dd’’une variante pour le BV Vengeron de lune variante pour le BV Vengeron de l’’aaééroport   roport   
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PGEE PGEE -- Concept Concept : : BV Vengeron BV Vengeron 
Objectifs :Objectifs :

PrioritPrioritéé 1 : Z1 : Zééro rejet de produit de dro rejet de produit de déégivrage au cours dgivrage au cours d’’eau eau 
PrioritPrioritéé 1 : Protection contre les crues de la sous1 : Protection contre les crues de la sous--station station éélectrique (T = 300 lectrique (T = 300 
ans)ans)
PrioritPrioritéé 2 : R2 : Rééduire les rejets de matiduire les rejets de matièères en suspension (turbiditres en suspension (turbiditéé, , 
colmatage)colmatage)
PrioritPrioritéé 2 : Maintenir la qualit2 : Maintenir la qualitéé éécomorphologique du cours dcomorphologique du cours d’’eau (eau (éérosions)rosions)
PrioritPrioritéé 3 : R3 : Rééduire le stress hydraulique duire le stress hydraulique 
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PGEE PGEE -- Concept Concept : : BV Vengeron BV Vengeron 
Elaboration de variantes Elaboration de variantes -- Contraintes :Contraintes :

Aux objectifs et contraintes prAux objectifs et contraintes prééccéédents les variantes doivent considdents les variantes doivent considéérer :rer :

La capacitLa capacitéé du systdu systèème dme d’é’évacuation des eaux usvacuation des eaux uséées (STAP Gdes (STAP Gd--Saconnex)Saconnex)
La sLa sééparation des eaux polluparation des eaux polluéées et le traitement des eaux (STEP)es et le traitement des eaux (STEP)
Les contraintes constructives (sLes contraintes constructives (séécuritcuritéé aaéérienne, drienne, dééveloppement futur de veloppement futur de 
ll’’AIG)AIG)
Les contraintes dLes contraintes d’’exploitation (difficultexploitation (difficultéé dd’’entretien, dentretien, d’’accaccèès, cos, coûûts) ts) 
Les risques de pollution (accidents dans pLes risques de pollution (accidents dans péérimrimèètre atre aééroportuaire) roportuaire) 
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PGEE PGEE -- Concept Concept : : BV Vengeron BV Vengeron 
Elaboration de variantes Elaboration de variantes -- Principes Principes éétuditudiéés :s :

Aspects quantitatifsAspects quantitatifs
RRéétention centralistention centralisééee
RRéétention dtention déécentraliscentralisééee

Aspects qualitatifs (problAspects qualitatifs (probléématique hivernale du dmatique hivernale du déégivrage)givrage)
Evacuation des eaux polluEvacuation des eaux polluéées es àà la STEPla STEP
AspersionAspersion

Remarques :Remarques :
Le principe du traitement des eaux sur le site de lLe principe du traitement des eaux sur le site de l’’AIG nAIG n’’a pas a pas ééttéé envisagenvisagéé
Le principe de la filtration/rLe principe de la filtration/réétention en bordure de piste et taxiway a tention en bordure de piste et taxiway a ééttéé
éécartcartéé
Les Les ééventuelles opportunitventuelles opportunitéés de gestion quantitatives sur le BV s de gestion quantitatives sur le BV 
hydrographique ne sont pas prise en comptehydrographique ne sont pas prise en compte
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PGEE PGEE -- Concept Concept : : BV Vengeron BV Vengeron 
Variante 1Variante 1-- RRéétention centralistention centraliséée :e :
PrincipesPrincipes

SSééparation des eaux polluparation des eaux polluééeses
Bassin de rBassin de réétention de 12tention de 12’’500 m3 (2 compartiments dont 1 pour les eaux 500 m3 (2 compartiments dont 1 pour les eaux 
hivernales)hivernales)
En hiver En hiver éévacuation des eaux polluvacuation des eaux polluéées vers la STAP Gdes vers la STAP Gd--Saconnex (mesure Saconnex (mesure 
de la qualitde la qualitéé))
PrPréétraitement pour MEStraitement pour MES
SystSystèème de sme de séécuritcuritéé pour accidentspour accidents

CoCoûûtsts
Construction : ~26Construction : ~26’’000000’’000 CHF TTC000 CHF TTC
Exploitation : ~200Exploitation : ~200’’000 CHF TTC /an000 CHF TTC /an
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PGEE PGEE -- Concept Concept : : BV Vengeron BV Vengeron 
Variante 1Variante 1-- RRéétention centralistention centraliséée :e :
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PGEE PGEE -- Concept Concept : : BV Vengeron BV Vengeron 
Variante 1a Variante 1a -- RRéétention centralistention centraliséée et aspersion :e et aspersion :
PrincipesPrincipes

SSééparation des eaux polluparation des eaux polluééeses
Bassin de rBassin de réétention de 12tention de 12’’500 m3 (2 compartiments dont 1 pour les eaux 500 m3 (2 compartiments dont 1 pour les eaux 
hivernales)hivernales)
En hiver aspersion des eaux polluEn hiver aspersion des eaux polluéées (en fonction de la qualites (en fonction de la qualitéé) sur site de ) sur site de 
ll’’aaééroportroport
PrPréétraitement pour MEStraitement pour MES
SystSystèème de sme de séécuritcuritéé pour accidentspour accidents

CoCoûûtsts
Construction : ~32Construction : ~32’’000000’’000 CHF TTC000 CHF TTC
Exploitation : ~120Exploitation : ~120’’000 CHF TTC /an000 CHF TTC /an
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PGEE PGEE -- Concept Concept : : BV Vengeron BV Vengeron 
Variante 1a Variante 1a -- RRéétention centralistention centraliséée et aspersion :e et aspersion :
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PGEE PGEE -- Concept Concept : : BV Vengeron BV Vengeron 
Variante 2 Variante 2 -- RRéétention dtention déécentraliscentraliséée :e :
PrincipesPrincipes

SSééparation des eaux polluparation des eaux polluééeses
1 Bassin de r1 Bassin de réétention de 4tention de 4’’500 m3 voies des Traz (2 compartiments dont 1 500 m3 voies des Traz (2 compartiments dont 1 
pour les eaux hivernales rejetpour les eaux hivernales rejetéées au res au rééseau EU puis STAP)seau EU puis STAP)
1 Bassin de r1 Bassin de réétention de 8tention de 8’’000 m3 000 m3 àà ll’’amont du Vengeron (2 compartiments amont du Vengeron (2 compartiments 
dont 1 pour les eaux hivernales rejetdont 1 pour les eaux hivernales rejetéées es àà la STAP)la STAP)
PrPréétraitement pour MEStraitement pour MES
SystSystèème de sme de séécuritcuritéé pour accidentspour accidents

CoCoûûtsts
Construction : ~18Construction : ~18’’000000’’000 CHF TTC000 CHF TTC
Exploitation : ~230Exploitation : ~230’’000 CHF TTC /an000 CHF TTC /an
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PGEE PGEE -- Concept Concept : : BV Vengeron BV Vengeron 
Variante 2 Variante 2 -- RRéétention dtention déécentraliscentraliséée :e :
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PGEE PGEE -- Concept Concept : : BV Vengeron BV Vengeron 
Variante 3 Variante 3 -- Filtration/RFiltration/Réétention :tention :
Principe Principe éécartcartéé

Implantation trop proche de la pisteImplantation trop proche de la piste
EfficacitEfficacitéé environnementale ?environnementale ?
Entretien ?Entretien ?

CoCoûûts indicatifsts indicatifs
Construction : ~23Construction : ~23’’000000’’000 CHF TTC000 CHF TTC
Exploitation : ~100Exploitation : ~100’’000 CHF TTC /an000 CHF TTC /an
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PGEE PGEE -- Concept Concept : : BV Vengeron BV Vengeron 
Variante 4 Variante 4 -- RRéépartition des eaux Vengeron / Gobpartition des eaux Vengeron / Gobéé ::
PrincipesPrincipes

SSééparation des eaux polluparation des eaux polluééeses
1 Bassin de r1 Bassin de réétention de 6tention de 6’’000 m3 adjacent 000 m3 adjacent àà la STAP Gdla STAP Gd--Saconnex (eaux Saconnex (eaux 
hivernales rejethivernales rejetéées es àà la STAP)la STAP)
1 collecteur de transport pour rejet au Gob1 collecteur de transport pour rejet au Gobéé
PrPréétraitement pour MEStraitement pour MES
SystSystèème de sme de séécuritcuritéé pour accidentspour accidents
Incertitude liIncertitude liéée aux contraintes de rejet au Gobe aux contraintes de rejet au Gobéé !!

CoCoûûtsts
Construction : ~23Construction : ~23’’500500’’000 CHF TTC000 CHF TTC
Exploitation : ~200Exploitation : ~200’’000 CHF TTC /an000 CHF TTC /an
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PGEE PGEE -- Concept Concept : : BV Vengeron BV Vengeron 
Variante 4 Variante 4 -- RRéépartition Vengeron / Gobpartition Vengeron / Gobéé::
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PGEE PGEE -- Concept Concept : : BV Vengeron BV Vengeron 
Variante 4a Variante 4a -- RRéépartition des eaux Vengeron / Gobpartition des eaux Vengeron / Gobéé ::
PrincipesPrincipes

Eaux polluEaux polluéées non ses non sééparparéées (difficultes (difficultéés techniques de la ss techniques de la sééparation)paration)
1 d1 déérivation vers le BR limitant le drivation vers le BR limitant le déébit bit àà ~600 l/s, solde vers Vengeron~600 l/s, solde vers Vengeron
1 collecteur de transport depuis le site a1 collecteur de transport depuis le site aééroportuaire jusquroportuaire jusqu’’au BRau BR
1 Bassin de r1 Bassin de réétention de 40tention de 40’’000 m3 en bordure du Gob000 m3 en bordure du Gobéé (1 compartiment)(1 compartiment)
SystSystèème de pompage vers rme de pompage vers rééseau EUseau EU
PrPréétraitement pour MEStraitement pour MES
SystSystèème de sme de séécuritcuritéé pour accidentspour accidents
Incertitude liIncertitude liéée aux contraintes de rejet au Gobe aux contraintes de rejet au Gobéé !!

CoCoûûtsts
Construction : ~19Construction : ~19’’500500’’000 CHF TTC000 CHF TTC
Exploitation : ~260Exploitation : ~260’’000 CHF TTC /an000 CHF TTC /an
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PGEE PGEE -- Concept Concept : : BV Vengeron BV Vengeron 
Variante 4a Variante 4a -- RRéépartition Vengeron / Gobpartition Vengeron / Gobéé::
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PGEE PGEE -- Concept Concept : : BV Vengeron BV Vengeron 
Comparaison Comparaison 
des variantesdes variantes
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PGEE PGEE -- Concept Concept : : BV Vengeron BV Vengeron 
Choix de la varianteChoix de la variante

Variantes Variantes «« compromisescompromises »» ::
Variante 1a (Aspersion) : Emprise et sVariante 1a (Aspersion) : Emprise et séécuritcuritéé aaéérienne ?rienne ?
Variante 4a (BR GobVariante 4a (BR Gobéé) : Difficult) : Difficultéés foncis foncièères ?res ?

Variantes possibles :Variantes possibles :
Variante 1 Variante 1 -- RRéétention centralistention centralisééeses
Variante 2 Variante 2 -- RRéétention dtention déécentraliscentralisééee
Variante 4 Variante 4 -- RRéépartition Vengeron/Gobpartition Vengeron/Gobéé (A valider : possibilit(A valider : possibilitéé

des rejets au Gobdes rejets au Gobéé) ) 


