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Pour mettre en œuvre des solutions à même de répondre aux 
développements prévisibles du Grand Genève à l’horizon 
2030, le Canton de Genève prévoit notamment de réaliser un 
bouclement autoroutier entre le Vengeron et Thônex-Vallard. 
Sa réalisation nécessite celle de la Traversée du Lac, en pont 
ou en tunnel, entre le Vengeron et le secteur de la Pa¬lanterie, 
prolongée d’un Contournement Est jusqu’à Thônex-Vallard 
en tunnel. Afi n de s’assurer de sa réalisation dans les temps 
et dans le but d’en limiter le coût pour l’Etat, le Canton de 
Genève souhaite explorer la faisabilité de ces infrastructures 
par l’intermédiaire d’un partenariat public-privé (PPP).

L’étude a été réalisée par un groupement composé de Rapp-
Trans (pilote) et RGR-SA. Les principales phases du projet 
consistaient en :

• une expertise de deux études préexistantes : l’étude de 
l’Observatoire Universitaire de la Mobilité qui se focalise 
sur une approche économétrique et l’étude de Progtrans 
qui est plus globale ;

• un développement d’un ou deux scénarios de fi nancement 
en prenant les variantes d’infrastructures en compte 
(Traversée du lac avec ou sans Contournement Est, 
péage réel ou fi ctif) ;

• la mise en œuvre de la solution préconisée.

Plus précisément, le bureau RGR a estimé, en collaboration 
avec la DGT, les charges de trafi c pour le scénario de base 
et les différentes variantes sur la base d’une modélisation 
MMT. Les estimations se réfèrent à l’année 2030. Il assistait 
également le bureau Rapp pour la communication et la 
constitution du rapport.

Situation géographique du projet

Impact  visuel de la Traversée du Lac

Estimation de la charge fi nancière que devra supporter l’Etat
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