BULLETIN THEMATIQUE, MA 14 DEC 2021 (MAJ 11.1.22)

PLACE À L’EXTENSION
SOUTERRAINE
DE CORNAVIN !
Une bonne décision parfaitement gérée.
DES LORS, NON A CETTE BOUCLE PL12525.

Sauf retrait ultérieur, sur le blog du contributeur avec annotations de l’auteur ; OUI pour se mobiliser,
NON pour la Boucle car déjà étudiée par les CFF dans le cadre de Rail 2000 (sus aux gaspillages)

Par opposition donc, cette Boucle (de Bellevue !) aux carrousels
du PL12525 (ci-dessus : GeReR) n’apporte rien quant aux
priorités à traiter et, subsidiairement, ne réduit très probablement
pas le besoin en financement.
Elle relève, entre autres
manquements, d’une omission de la décisive étude des CFF dans le
cadre de Rail2000 avec un rattachement optimisé à Mies.
© Philippe Ruchet – Av de la Grenade 21 – CH-1207 Genève ;
tous droits réservés

pt km zéro : UN AVIS FORGE GRACE A LA MOBILISATION
CITOYENNE VOULUE PAR LE CONTRIBUTEUR DU PL12525

Extrait du rapport PL12525A du Grand Conseil du canton de Genève (page 52).

Son cœur représenté ci-dessus et son
fonctionnement décrit dans l’introduction ciaprès, cette Boucle aux carrousels du
PL12525 a été nettement refusée (79%) le
26 juin 2020 à Genève. En l’état, elle est
inéligible au financement PRODES car rejetée
par les CFF et l’Office fédéral des transports
OFT (cf rapport PL12525A pp. 48 à 55).
Parce que relevant d’une possible mesure de
substitution demandée par le Canton de
Genève (appuyée par un financement
genevois ad hoc pour le surcoût), il est
parfaitement
régulier
que
l’objet
susmentionné passe pour examen devant le
Grand Conseil du Canton de Genève, ce qui est
advenu en 2016 (P1977), puis en 2020
(PL12525, comme indiqué ci-dessus). Avec à
chaque fois un rejet sans appel.
Au fédéral, le parlement adopte, année après
année, les sommes à prélever du Fonds de
Financement de l’Infrastructure ferroviaire
(art. 4 LFIF). Le programme dont émane
l’extension souterraine de Cornavin à réaliser
dans le délai prescrit a été dûment adopté
(art. 1 et 2 de l’AF de l’EA 2025).
Les CFF maîtrisent leur domaine avec
maestria, ce qui se vérifie en particulier avec
leur analyse de la Boucle (de Bellevue) aux
carrousels et son rejet solidement étayé (cf
section 7). En leur qualité de gestionnaire
d’infrastructure, et dans le cadre de l’ordre
juridique suisse, leur avis est absolument
prépondérant.
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S’il ne fallait retenir qu’un seul élément à l’appui
de notre conviction dans le sillage des refus au
Grand Conseil genevois en juin 2020 ci-contre,
nous mentionnerions cette évidence de coûts
très probablement largement sous-estimés (cf
pt 9.2). Or tout l’argumentaire du contributeur
tient à une économie de 4 milliards que
permettrait son scénario. Sur son blog, se
référant au constat ci-dessus, il s’est prononcé
pour l’essentiel comme suit (sauf retrait) :

A l’appui de son affirmation ci-dessus, il a
évoqué, entre autres, le fait que les CFF
n’auraient pas étudié de manière suffisante
l’exposé de ses développements. En affaires
cependant, il est de règle de devoir présenter
une information sous forme standardisée afin
de permettre la comparaison entre offres
concurrentes. Ce faisant, il lui aurait plutôt fallu
donner ses chiffres au gré d’un schéma qui
permette facilement la confrontation de deux
points de vue (celui du contributeur et celui des
CFF). Aurait-il été si difficile à établir ?
Nous limitant aux vérités établies dans les
argumentaires des parties à ce dossier, et ne
voyant aucun intérêt à des polémiques, nous
taisons l’identité du contributeur PL12525,
laquelle figure cependant dans différentes
sources consultées à l’appui de nos réflexions.
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INTRODUCTION RELATIVE A LA BOUCLE DU PL12525
A) S’AGISSANT DE LA MECANIQUE DE
FONCTIONNEMENT. Ledit projet de loi
reprend les thèses d’un ingénieur retraité
depuis de nombreuses années et sans
expertise ferroviaire suffisante (ici le
contributeur), mais relayées par une
association Genève Rail et Route (GeReR).
Opposé à l’extension souterraine de la gare de
Cornavin à Genève, mais afin de répondre à
l’accroissement du trafic, il fallait trouver un
moyen de traiter davantage de convois avec
les installations existantes.
Concrètement, sur les 4 départs horaires en
2021 de Lausanne vers Genève des grandes
lignes (à l’heure : IC1 Zurich et IR15 Lucerne ;
à la demi-heure : IR90 Brig), 2 convois
passeraient (avec le PL12525) d’abord par
l’Aéroport tandis que les 2 autres se
dirigeraient en premier vers Cornavin ; sans
autre attente que celle nécessaire aux
mouvements des voyageurs. Puis les trains
retourneraient à leur origine vaudoise en
desservant l’autre gare (respectivement
Cornavin et l’Aéroport). Cette organisation
d’exploitation commande bien la réalisation
d’une Boucle à l’Aéroport, consistant à relier
Cointrin à Bellevue (selon le PL12525, Mies
dans le cadre de Rail2000 cf pt 3.4) au moyen
d’une nouvelle infrastructure.
Aujourd’hui, les services à destination de
Genève arrivent à Cornavin puis poursuivent
vers l’Aéroport (gare en cul-de-sac). Ces
dispositions ménagent des marges horaires
permettant d’absorber d’éventuels retards
pas trop importants et permettent aussi les
opérations de maintenance avant le retour
vers Lausanne depuis Aéroport via Cornavin.
Le double transit actuel via Cornavin (soit une
fois en provenance pour l’aller et une autre à
destination pour le retour) équilibre les flux
des voyageurs ; le train à l’arrivée qui se vide
en grande partie ne fait pas craindre une
cohue avec la dense foule des départs aux
heures de pointe.

Comparons les 2 organisations à Cornavin de
l’IC1 en conservant les horaires à Lausanne et
nous intéressant au trajet Cornavin-Lausanne
alors que la circulation dans l’autre sens
resterait inchangée (cf aussi pt 7.2).
Cornavin dp
Aéroport ar

Actuel
h1:20
h1:27

Marges horaire

C:24’ / A:5’

Aéroport dp
Cornavin dp
Lausanne ar
Trajet Corn-Laus

h1:32
h1:42
h2:17
00 :35

Boucle
h1:20
h1:27
A :15’

h1:42
h2:17
00 :57

Dans l’hypothèse ci-dessus de conservation des
sillons s’agissant de la Boucle un trajet de 35
minutes est allongé de 22 minutes, ce qui n’est
pas concevable, d’où la crainte du schéma cidessous de recours au mode dégradé RE.
B)

RELATIVEMENT A LA QUESTION
DECISIONNELLE.
Est
ciblée,
par
l’argumentaire budgétaire du PL12525, la
convention-cadre du 5 avril 2019 relative à
l’accroissement de capacité du nœud de Genève
(soit : extension souterraine de la Gare de
Cornavin) entre la Confédération, le Canton de
Genève, la Ville de Genève et les CFF. Nous ne
revenons pas sur les aspects institutionnels de
la prérogative genevoise à rejeter la Boucle vu
les explications apportées précédemment (cf pt
km 0 : un avis…).
C) CONCLUSION. Avec sa Boucle de
Bellevue aux carrousels, le contributeur
mélange l’infrastructure et son exploitation.
Passe encore pour reprendre la Boucle de
Rail2000 avec ancrage à Mies (cf pt 3.4), sauf
adaptation. Pose par contre un problème
majeur le concept des carrousels : il fragilise
tout le réseau. On craint alors un
opérationnel entre Genève et Lausanne en
mode dégradé (soit avec des RE, comme
pendant les week-ends de travaux) et une
limitation des grandes lignes à Lausanne
(héritant ainsi des problèmes de capacité de
Cornavin), pour garder les indispensables
marges de stabilité de l’horaire. Donc NON !

IMPRESSUM
Auteur/éditeur : Philippe Ruchet - Avenue de la Grenade 21 - CH-1207 Genève
Courriel : redac@eco9.ch
La présente publication constitue la version définitive du N° 4 de la revue métrages.ch du
4 mai 2020 ainsi complétée (notamment avec la session du 26 juin 2020) et remplacée.
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Extrait de la présentation des CFF sur « Les grands défis ferroviaires à venir » effectuée par M.
Alain Barbey (Coordinateur Regional CFF pour la Romandie) à l’occasion du voyage des journalistes
ferroviaires en Valais le 5 octobre 2015. La fragilisation du réseau est éliminatoire. Pour le
surplus, la preuve est apportée que les CFF ont envisagé la Boucle avant le 5 octobre 2015,
donc antérieurement à s’engager dans l’extension souterraine (convention 7 décembre 2015).

L’exemple ci-contre vaut avant optimalisation CFF mais est applicable sans refonte d’horaire.

Ci-dessus : 2 extraits du rapport PL12525A (audition des CFF)
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L’EXTENSION SOUTERRAINE DE CORNAVIN, UNE BONNE
DECISION BIEN GEREE (LA SEULE OPTION POSSIBLE)
1. La stratégie ferroviaire genevoise
1.1. Les origines de l’extension de la Gare de Cornavin, la
crédibilité de Genève

Communiqué de Presse
Financement de l’infrastructure ferroviaire
La Métropole lémanique soutient la variante à 6 milliards augmentant les
capacités en gare de Genève
La Métropole lémanique salue le message du Conseil fédéral sur le financement et
l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire (FAIF) qui prévoit une première étape à 3,5
milliards de francs, à l’horizon 2025. Elle estime cependant que les premières mesures
doivent être complétées afin de permettre une augmentation des capacités, notamment dans
le nœud de Genève. Les deux gouvernements préconisent de porter le financement de la
première étape à 6 milliards de francs.
Le projet FAIF propose la création d’un nouveau fonds assurant le financement du rail dans la durée. Dans son
message, le Conseil fédéral fixe également un programme de développement stratégique baptisé PRODES,
avec une première étape à l’horizon 2025.
Les gouvernements vaudois et genevois saluent ce projet. Confrontés depuis dix ans à une progression
démographique exceptionnelle (+14%) et largement supérieure à la moyenne nationale (+ 9%), ils voient dans
ce projet l’occasion de combler quelque peu le retard constaté dans la Métropole lémanique en matière de
transport ferroviaire. La croissance démographique étant appelée à se poursuivre (+29% d’ici à 2040 contre +
13% au niveau national), il importe d’adapter l’offre à une demande qui ne cessera de croître.
Sur l’axe Lausanne - Genève, l’autoroute et le rail sont d’ores et déjà saturés avec respectivement 50'000
usagers des CFF et plus de 100'000 véhicules par jour aux abords des agglomérations, alors que les
projections prévoient une augmentation de 20 à 40% du trafic automobile et de 120% pour le rail en 2030.
La première étape d’aménagement (2025) prévoit des projets d’une valeur de 3,5 milliards de francs,
notamment des améliorations importantes pour la Suisse occidentale, en particulier sur l’axe Lausanne Genève et sur la ligne Pied du Jura. La Métropole Lémanique estime cependant que la somme définie pour la
première étape doit être portée à 6 milliards de francs, le surplus pouvant notamment être financé par la
suppression des intérêts que la Confédération se verse à elle-même. Bien qu’elle soit jugée prioritaire par le
Conseil fédéral, l’extension de la gare Cornavin ne figure pas dans la variante à 3,5 milliards. La réalisation de
deux voies supplémentaires (790 millions) est indispensable pour augmenter la capacité de la gare et
développer l’offre jusqu'en 2050. De même, à moyen terme, le développement de la gare de l’aéroport (200
millions) est nécessaire pour garantir l’accès au deuxième aéroport de Suisse.
La Métropole lémanique estime que cette alternative permettrait de rétablir un équilibre régional. Pour rappel,
ces trente dernières années, seulement 26% des sommes engagées par la Confédération (NLFA, Rail 2000 et
ZEB) ont profité à la Suisse occidentale (GE, VD, VS, NE, JU, FR, BE), alors que la région représente près de
40% de la population et du territoire suisse. De plus, cette variante vise à anticiper de manière cohérente les
besoins croissants sur l’ensemble du réseau suisse et plus particulièrement sur l’axe est-ouest.
Dans son message, le Conseil fédéral propose également une contribution annuelle de 200 millions des
cantons pour des tâches relevant de la Confédération, par le biais du financement des installations d’accueil du
public dans les gares. En contrepartie, la Confédération assurerait le financement total des infrastructures des
chemins de fers privés. La Métropole lémanique considère que cette proposition est peu convaincante dans
son application. Une solution alternative, basée sur une adaptation du prix du sillon pour le trafic régional
semble plus adéquate et surtout plus conforme aux principes de la RPT.
La Métropole lémanique rappelle ses engagements pour le trafic d'agglomération. Ainsi, le canton de Genève
dépense annuellement près de 500 millions de francs en faveur des transports publics. De son côté, le
gouvernement vaudois alloue également un montant annuel du même ordre dans ce secteur.
Genève/Lausanne, le 3 mai 2012
Informations complémentaires :
M. Pascal Broulis, président du Conseil d’Etat vaudois au 021 316 20 01
M. Pierre-François Unger, président du Conseil d’Etat genevois au 022 546 88 00
M. François Marthaler, chef du Département des infrastructures au 021 316 70 01
Mme Michèle Künzler, chargée du Département de l’intérieur et de la mobilité au 022 327 96 00
Bureau d'information et de communication de l’Etat de Vaud

Chancellerie d'Etat – Rue Henri-Fazy 2 – 1204 Genève

Tél. + 41 21 316 05 15 – Fax + 41 21 316 40 52

Tél. +41 22 327 90 90 – Fax +41 22 327 90 91

E-mail : info.bic@vd.ch

E-mail : communication-cha@etat.ge.ch
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1.2. Le Plan Directeur cantonal 2030, le réseau RER genevois

Ci-dessus, extrait de la page 164 du Plan Directeur cantonal 2030 version 2013 afin de renseigner
quant à l’étendue attendue du réseau RER. Voilà qui explique pourquoi l’extension souterraine de
Cornavin est absolument nécessaire.

Le Plan Directeur cantonal genevois 2030
revêt une importance majeure pour qui
recherche un outil de compréhension du futur
de notre canton tel qu’envisagé par nos
pouvoirs et instances politiques.
En regard des développements immobiliers
projetés figurent les moyens planifiés en
termes de mobilité collective. La carte
schématisée ci-dessus montre le rôle
structurant des dessertes ferroviaires
régionales transfrontalières à l’horizon 2030
avec des fréquences de 2 services par quart
d’heure et par sens, en particulier sur
l’itinéraire CEVA.

Des trois zones territoriales genevoises, une
connaît une lacune d’équipements. En effet, la
rive droite dispose de bonnes installations,
même si un programme d’investissements
conséquent doit être conduit s’agissant de la
ligne du Mandement.
Entre Arve et Rhône, le CEVA et ladite ligne du
Mandement (voire aussi la ligne du pied du
Salève) apportent déjà de bonnes prestations
à l’horizon 2030. La question concerne donc le
cône entre Arve et Lac où une réflexion reste à
mener. Nous y reviendrons ultérieurement.
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1.3. Les enjeux ferroviaires genevois et le Léman Express

A) LA LIGNE DU MANDEMENT (LIGNE
L5). Les stations de Blandonnet et de
ZIMEYSA offrent un potentiel bidirectionnel
d’importance majeure. En d’autres termes les
flux de clientèle d’origine (population résidant
dans la zone) et de destination (y travaillant)
se profilent à l’équilibre dans une large
mesure. Ne resterait alors plus qu’à doubler
les fréquences (8 au lieu de 4 départs par
heure).
L’ensemble ZIMEYSAVER desservi par cette
ligne L5 du Léman Express compte 63'000
résidents, à savoir Vernier (35'000), Meyrin
(24'000) et Satigny (4'000). Pour un tel poids
économique et social, cette zone ne bénéficie
que de 4 services par heure en direction de
Genève tout au long de la journée une fois
l’extension souterraine de Cornavin achevée.
Vue comme un axe grandes lignes SNCF (et
profilé comme tel s'agissant des temps de
parcours vers l'Aéroport puis Cornavin), la
Raquette de Meyrin permettrait de libérer les
sillons nécessaires sur l'axe PLM historique.
Prenons comme point de comparaison les 9
communes de la région de Renens au sein du
PALM (Projet d’agglomération Lausanne
Morges) qui totalisent 65'000 habitants.
S'agissant des dessertes ferroviaires en heure de
pointe, Renens en compte 9 par heure en
direction de Lausanne (hors TSOL/M1 et bus).

B) LA FUTURE DESSERTE DES CHERPINES
ET UN POSSIBLE ANNEMASSE-FERNEY. Par
rapport au concept du PL12553 RER-GE,
nous voyons quatre changements à expliciter
par un prochain inventaire, soit :
i) deux ajouts aux meilleures perspectives,
à savoir :
o BARREAU SUD, une liaison vers SaintJulien à suivre ultérieurement avec la
construction d’une ligne nouvelle vers
Annecy
(avoisinant
l’autoroute
LIANE ?) ;
o un prolongement vers Ferney-Voltaire
de 3 des lignes du Léman Express
desservant Lancy Pont-Rouge.
ii) deux retraits pour financer les deux
ajouts ci-dessus, soit :
o l’attribution de la section entre
Cherpines et Bernex à un métro
automatique ;
o le retour de la section AéroportZIMEYSA à son origine (le BARREAU
NORD) pouvant se prolonger par un
tunnel sous le Haut-Jura..
L’extension du BARREAU SUD vers Annecy
préfigurerait un carrefour ferroviaire genevois
Grandes Lignes s’appuyant, pour partie, sur
une voie nouvelle de Genève à Lausanne
ouvrant des perspectives de connexion avec la
prochaine LGV Lyon-Turin.

C) MERCI M. MAXWELL. Le site AlpRail.net indique tout ce que nous devons à la
clairvoyance de Mr Maxwell. Co-fondateur de l’association éponyme en 1993, il a enseigné la
biologie (entre autres) dans l’enseignement secondaire genevois. Il a été élu conseiller
municipal à Thônex de 1991 à 1995. Il va alors s’investir corps et âme pour que naisse le CEVA.
Né en 1941, décédé le 20 mai 2019, il ne verra pas le démarrage du Léman Express dont une
des rames fut baptisée à son nom le 7 octobre 2019

CFGE.Ch
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1.4. Les perspectives 2050 du réseau RER genevois

Ci-dessus, annexe du courrier du Conseil d’Etat au DETEC (Département fédéral de l’environnement,
des transports et des communications) à Berne en date du 20 décembre 2017 au sujet de la
procédure de consultation PRODES 2030/35 (étape d’aménagement des installations ferroviaires). Ce
sujet de l’offre GE2050 sera examiné par le Grand Conseil avec le PL12553 ; nous y reviendrons
dans une prochaine publication en prolongement de nos commentaires sous point 1.2.

A)

LE
IMPERATIF.

CADRE

REGLEMENTAIRE

La
Loi
(fédérale)
sur
l’aménagement du territoire (LAT) commande
(art. 1) une utilisation modérée du sol propre
à garantir un développement harmonieux de
l’ensemble du pays considérant les impératifs
de protection des ressources naturelles ainsi
que les besoins de la population et de
l’économie.
Parmi les principes régissant l’aménagement
du territoire (art. 3 LAT), on relèvera l’objectif
de répartir judicieusement les lieux
d’occupation humaine en coordination avec
une desserte appropriée en transports publics.
Il est demandé aux cantons de conduire les
études nécessaires (art. 6 LAT) s’agissant en
particulier de l’état et du développement des
transports en fonction des caractéristiques
attribuées aux différentes parties de leurs
territoires.
Le contenu du plan directeur résultant
desdites études traite (art. 8a LAT) des étapes
de réalisation obéissant à une coordination de
l’urbanisation et des transports afin de
garantir un équipement rationnel permettant
d’économiser du terrain.

B) DETAILS RELATIFS AU CONCEPT
D’OFFRE 2050. La Raquette de Meyrin a fait
l’objet d’études ferroviaires détaillées dont
une synthèse peut être consultée dans le
cahier 16-4 de novembre 2011 édité par le
Grand Genève (projet d’agglomération francovaldo-genevois).
A l’itinéraire ZIMEYSA-Meyrin-AéroportNations-Cornavin s’est ajouté une branche
LancyPontRouge-Cherpines-Bernex dont on
trouve la trace dans le courrier du 20
décembre 2017 susmentionné.
En date du 30 janvier 2018, la Tribune de
Genève a publié un article sur ce sujet. On y
apprend que les besoins d’investissement
ferroviaires pour cette réalisation de 14.3 km
(quasi la longueur du CEVA en Suisse)
s’établissent entre CHF 1470 et 2170 mio, à
savoir :
- ZIMEYSA-Aéroport (4 km) : de CHF
405 à 560 mio
- Aéroport-Nation-Cornavin (4.2 km) :
de CHF 450 à 600 mio
- LancyPontRouge-Cherpines (3 km) :
de CHF 305 à 410 mio
- Cherpines-Bernex (3.1 km) : de CHF
310 à 600 mio.
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2. IN153 Cornavin, grand merci à Mr Graf et au Collectif 500
A) COMME A LAUSANNE ? Par communiqué
de presse du 16 août 2012 de la Ville de
Lausanne et des CFF, on apprend que le
développement de la Gare de Lausanne pourra
s’effectuer avec démolition d’immeubles du
quartier
Sous-gare.
Aucune
solution
économique et technique n’avait pu appuyer
les revendications de sauvegarde foncière de
l’ARGL (Association des riverains de la Gare de
Lausanne) ; un accord d’indemnisation de
relogement a ainsi été passé avec les
personnes impactées en l’occurrence.
Le 10 décembre 2009, la pétition P-1705 est
déposée auprès du Grand Conseil à Genève.
Ayant appris par la radio les intentions des
CFF de réaliser une extension en surface de la
Gare de Cornavin par empiètement sur les
Grottes, les pétitionnaires demandent
« d’exiger des CFF le concept d’une gare qui
optimise la surface actuellement disponible en
trouvant des solutions innovantes sur les plans
organisationnels et technologiques ».
Allait-on déboucher à Genève sur une solution
transactionnelle du même type que celle
passée à Lausanne en 2012 ? La suite des
événements apporta une réponse négative à
cette interrogation de parallélisme, car la
configuration ferroviaire prévalant à Cornavin
se révéla fort différente de la métropole
vaudoise. Les pétitionnaires des Grottes
avaient vu juste en évoquant des solutions
d’ordre organisationnel ; encore fallait-il poser
le diagnostic qui allait confirmer la pertinence
dudit postulat.
Pour être bien entendu du monde politique
local, les Genevoises et les Genevois signèrent
en masse l’initiative IN153 qui demandait une
extension souterraine de la Gare de Cornavin.
Appuyé par 16500 signatures collectées en 2
mois et demi, le texte aboutit avec force en
octobre 2013.

CFGE.Ch

B) LE CLOU DE L’IN153. Habitant aux
Grottes, et disposant d’une excellente
expérience professionnelle dans la domaine
ferroviaire suisse, Mr Graf rédigea un projet
d’extension souterraine de Cornavin peu après
que fut rendu public le concept d’origine en
surface. Sans cette contribution majeure,
l’heureuse solution de l’extension souterraine
aurait émergé avec infiniment plus de
difficultés.
Il a mis en évidence le facteur limitatif de
Cornavin avec ses nouvelles fonctionnalités
RER par suite de la réalisation du CEVA. La
sortie ouest ou Saint-Jean (soit la ligne
historique PLM desservant également la
liaison vers l’Aéroport depuis 1987 puis le
réseau CEVA dès 2019) constituait un
entonnoir empêchant le développement de
nouvelles dessertes après l’horaire 2020,
lesquelles augmentations des fréquences du
Léman Express sont appelées par le Plan
Directeur Cantonal 2030.
Mr Graf a soumis son étude aux ingénieurs des
CFF qui l’ont trouvée excellente comme relaté
en page 3 dans le rapport IN153 du Grand
Conseil de 2015. La section immobilière dudit
opérateur ferroviaire préconisa au contraire
une extension en surface (afin d’assurer une
valorisation de leurs immeubles sur zone,
laquelle peut intervenir en tout temps, donc
aussi indépendamment de l'agrandissement
de la gare), puis de procéder quelques années
plus tard à l’extension souterraine.
Economiquement, il est apparu rapidement
que la seule extension souterraine allait suffire
jusqu’à l’horizon 2050 voire au-delà, d’où une
substantielle et judicieuse économie de
financement.
Le Courrier du 30 décembre 2015 titre :
« Regard photographique sur la lutte du
Collectif 500 » pour présenter un ouvrage paru
cette année-là et mentionne Mr Graf.
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C) FONCTIONNALITES. Le numéro de mai
2014 de la revue Strasse und Verkehr (Route
et trafic ; site internet vss.ch) publie une étude
sur une extension souterraine pour résoudre
les problèmes de capacité à terme de la gare
de Cornavin.
Les auteurs sont Panos Tzieropoulos et JeanDaniel Buri, tous deux ingénieurs EPLF et,
pour le second, Directeur Général Adjoint de
CITEC (voir le site citec.ch pour ladite
publication).
Ils
connaissent
donc
manifestement leur sujet ; on voit mal
comment quiconque, sans expérience dans le
domaine ferroviaire, pourrait concourir.
Une fois inventoriée la situation de départ, ils
ont procédé aux comparaisons de variantes,
après avoir écarté dans une première phase
les possibilités n’offrant pas suffisamment de
potentiel.
Leurs constatations introductives considèrent
deux époques.
- Après 2019, avec en plus l’exploitation de
trains de 225 mètres sur la ligne de La Plaine
(signifiant la fin de l’utilisation de la voie 5 car
devenue trop courte), ils identifient une phase
de gestion critique.
- Après 2025 au mieux, dès l’introduction de
10 trains grandes lignes par heure, il s’ajoute
la ligne de La Plaine à faire passer au quart
d’heure dans les deux sens et tout au long de
la journée. Le développement de ladite ligne
du Mandement procède d’une impérieuse
nécessité au regard de notre loi sur la mobilité
cohérente et équilibrée.
Ainsi, à cette échéance de deuxième partie de
ladite décennie, ils mentionnent une période
de capacité dépassée, d’où l’impératif de
l’extension de Cornavin afin de répondre à la
progression de la demande qui s’annonce et
qui doit absolument être satisfaite.
La conclusion de leur étude relève d’une
irréfutable pertinence et établit les avantages
suivants de l’extension souterraine :
- démêle durablement les trois lignes
ferroviaires
de
l’Ouest
genevois,
permettant ainsi une exploitation plus
stable et plus robuste ;
- réduit les impacts urbanistiques et offre
l’opportunité de requalifier Montbrillant ;
- est compatible avec une extension future ;
- évite la réalisation des sauts-de-mouton
de Châtelaine et de Sécheron.
Les deux illustrations ci-dessous avec les trois
de l’extension souterraine de Cornavin.

D) ACTIONS POLITIQUES. Il
faut
indiscutablement privilégier l’initiative IN 153
(extension de Cornavin en souterrain, munie
de 16500 signatures, ou 98.7 % des avis ici
exprimés) face à l’opposition bien tardive de la
pétition P1977 (Boucle aux carrousels
inadaptés de Bellevue avec ses seuls 222
paraphes ou 1.3 % des avis ici exprimés).
En résumé de la section 3 ci-après, les travaux
parlementaires genevois y relatifs sont
intervenus entre 2013 et 2016. La fin de
l’année 2016 a marqué l’échéance cruciale
commandant une décision claire pour pouvoir
participer à l’étape d’aménagement EA 2025
financée à l’époque déjà (RS 742.140.1, arrêté
fédéral du 21 juin 2013 avec entrée en vigueur
le 1er janvier 2016).
Les débats démocratiques susmentionnés et
étalonnés en fonction des rapports des
commissions appelées à statuer ont été
scrupuleusement menés dans les règles. Aux
députés qui ont fort bien œuvré, j'ajoute la
reconnaissance due à trois conseillers d'Etat
engagés dans la conduite de ce dossier de
toute première importance stratégique, à
savoir dans l’ordre chronologique
- Michèle Kunzler (notamment conférence
de presse du 5 juillet 2013 démontrant la
pertinence de l’extension en souterrain
de Cornavin comme l’avait préconisé
l’ingénieur ferroviaire retraité Martin
Graf)
- Luc Barthassat (notamment Convention
cadre tripartite du 7 décembre 2015
relative à l’extension de capacité du
nœud de Genève, dispositions de
substitution en souterrain, remplaçant le
projet d’origine d’emprise sur le quartier
des Grottes).
- Et Serge Dal Busco. Ses parfaites
connaissances d’ingénieur (et sa maîtrise
hors pair de l’allemand) constituent un
atout majeur pour le meilleur pilotage du
projet.

en page suivante résument les points essentiels
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Ci-dessus, extrait de la Conférence de presse du 5 juillet 2013 montrant l’accroissement de
capacité permise par l’extension en souterrain de Cornavin.

Ci-dessus, extrait de la page 77 du rapport P1977A.

CFGE.Ch
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Les 3 illustrations ci-dessous (provenant de la Conférence de presse du 5 juillet 2013)
s’expliquent d’elles-mêmes.
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3. L'extension souterraine,
genevois(es)

excellent travail de nos élu(e)s

3.1. Les étapes de la prise en compte de l’IN153 (2013-2016)
A) L’ETAPE D’AMENAGEMENT EA2025
(2013). L’extension de la gare de Cornavin
est apparue sur le plan fédéral après le dépôt
de l’initiative fédérale pour les transports
publics intervenu le 6 septembre 2010 munie
des signatures nécessaires.
Un contreprojet fut décidé qui déboucha sur
l’étape
d’aménagement
EA2025
(RS
742.140.1, Arrêté fédéral EA2025 du 21 juin
2013) où figurait l’extension du nœud de
Genève avec 2 voies supplémentaires (FF
p.1528) et un saut-de-mouton à Châtelaine
reconnu pour environ CHF 280 mio (FF
p.1531), ce dernier visant à permettre le
développement des relations sur la ligne PLM
historique (axe de La Plaine et Bellegarde).
B) LA COMMISSION DE L’AMENAGEMENT
(2014). S’agissant de l'impact sur les
Grottes d’une extension de la gare de Cornavin
en
surface,
ladite
Commission
de
l'aménagement a rendu ses conclusions le 8
mai 2014 suite à la motion M2059 relayant la
pétition P1830 contre la destruction de
logements aux Grottes (succédant à la P1705)
et munie de 7800 signatures autographes
auxquelles
s’ajoutent
7620
paraphes
électroniques.
C) LA COMMISSION DES TRANSPORTS
(2015). L'extension en souterrain de
Cornavin a été demandée par l'initiative IN153
munie de 16500 signatures récoltées en
seulement 2 mois et demi. La Commission des
transports a déposé son rapport y relatif le 6
janvier 2015, favorable à l’extension en
souterrain de la Gare de Cornavin.

D) LA PRISE EN COMPTE DE L’IN153
(2015). L’IN153 a été directement prise
en considération dans la législation
genevoise après un vote unanime au Grand
Conseil (FAO du 20 mars 2015). Le délai
référendaire s’est échu le 29 avril 2015
sans avoir été exercé,
E) LA COMMISSION DES TRAVAUX (2016
& 2020). LA PETITION P1977 & LE
PL12525 (LA BOUCLE DE BELLEVUE AUX
CARROUSELS, VOIR AUSSI SECTION 6).
En premier lieu, la Commission des travaux a
traité la pétition P1977 remise le 20 juin 2016
avec 222 paraphes ; le rapport y relatif a été
déposé le 13 septembre 2016 et comporte 104
pages d'analyses de grande qualité.
Pour l'essentiel, il apparaît clairement aux
observateurs qualifiés, que les estimations
(reprises par le PL12525) sont sous-évaluées
(voir, le TJ 19 h 30 du 11 mai 20181 avec
l'interview de Mr Gauderon). Comme le besoin
en capitaux est beaucoup plus important que
les montants articulés, le cœur du
raisonnement d’un financement moindre
s'effondre (cf point 9.2).
Le plus important réside dans la constatation
irréfutable que ledit concept ne peut
prétendre à la qualité d’option de
remplacement à l’extension nécessaire de
Cornavin.
Une idée intéressante, même tardive, n’aurait
pas échappé aux experts reconnus. Le concept
alambiqué de Boucle aux carrousels repris par
le PL12525 n'a pas été repêché,2 ce qui ne
nous surprend pas. Ce n’est pas l’extension qui
est inutile, mais la P1977 et le PL12525.

Sur le site internet rts.ch sélectionner la section [info] puis le pavé [LE 19,30] en milieu de page. Une fois
arrivé sur l’écran [PLAY RTS – 19h30], choisir la date du 11 mai 2018 sur l’icône de calendrier à la hauteur
de la mention [Emissions diffusées].
2 Et pour cause. Le programme Rail 2000 lui avait déjà préféré la 3ème voie Cornavin - Versoix - Coppet.
1

CFGE.Ch
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3.2. Pourquoi taire le délai référendaire du 29 avril 2015 ?
Si la Boucle aux carrousels revendiquée par le
contributeur du PL12525 (mais en réalité
esquissée au sein des CFF par Mr Nieth en
1988, voir section 4) avait présenté un
quelconque intérêt pour résoudre la
problématique du développement des
capacités du pôle ferroviaire de Genève, elle
serait immanquablement intervenue dès le
début des planifications (ici en 2012, voir
section 1)
sans hésitation aucune des
instances fédérales, surtout si elle devait
requérir un financement moindre à
prestations équivalentes. Ceci serait advenu
d’autant plus facilement que le concept de
Boucle CFF de l’Aéroport avait déjà été évoqué
dans le RD357 débattu au Grand Conseil dans
sa session du vendredi 14 avril 2000.

Dès lors, il s’avère irréfutable que le choix
opéré de l’extension souterraine de la gare de
Cornavin résulte de travaux d’une qualité
irréprochable. Comparer ledit aboutissement
avec une promesse d’une économie de
financement n’est pas crédible.
En conclusion, s’agissant de l’IN153
prônant l’extension en souterrain de
Cornavin, la volonté populaire s’est
exprimée avec une force exceptionnelle. Il
n’est pas correct de ne pas l’avoir
mentionné dans le PL12525, d’autant
qu’était ouverte la possibilité de lancer un
référendum contre la prise en compte de
ladite IN153 (voir point 3.1D). C’est donc
avant le délai du 29 avril 2015 en question
qu’il aurait fallu agir.

3.3. Les formulations pour conduire au doute du PL12525
Après 3 années de travaux parlementaires
décrits sous point 3.1 ci-dessus, l’argument du
doute à lever s’agissant de l’extension en
souterrain de la Gare de Cornavin ne peut
tenir qu’au travers de formulations orientées
en fonction du résultat souhaité au détriment
de ladite réalisation en sous-sol décidée et
financée. Ce montage repose en particulier sur
- le diagnostic erroné du cul-de-sac
ferroviaire de l’Aéroport (point 7.1),
- l’omission de prise en compte des avis
de la majorité de la clientèle
ferroviaire (point 7.4),
- le
discrédit
à
dénigrer
les
fonctionnalités
de
l’extension
souterraine (point 8.3)
- et
l’occultation
du
péril
de
destructions d’immeubles aux Grottes
(point 8.4).
Concrètement, le PL12525 s’égare comme le
montre le passage suivant : « Le projet de
bouclement, élaboré entre autres par
l’ingénieur [contributeur du PL12525] et
défendu par l’association [...], est actuellement
écarté par les services de l’Etat qui s’appuient
sur une prise de position non étayée des CFF et
de l’OFT, pour des raisons d’horaire et
d’exploitation, voire de principe, qui, au regard
des coûts, des nuisances, d’un coût très
nettement inférieur et d’une simplicité
d’exécution nettement supérieure, devrait
recevoir au moins un examen approfondi et
présentant des garanties d’indépendance. »

En fait, la conclusion visée du rapport P1977A
est parfaitement étayée sans qu’il ait été
nécessaire d’entreprendre une longue étude. Il
apparaît quasi immédiatement que le concept
du contributeur du PL12525 n’est pas
recevable au regard de l’organisation
ferroviaire suisse et n’offre pas d’avantages.
Les CFF maîtrisent leur sujet, qu’on le
comprenne ou pas. Il n’existe pas d’élément
sérieux permettant de nourrir un quelconque
soupçon, d’autant plus que l’OFT a également
été approché.
Le PL12525 s’embourbe avec cette déduction :
« Plusieurs éléments laissent donc penser que
les débats qui ont eu lieu à la commission des
travaux entre juin et septembre 2016, menant
à un vote en plénière le 22 septembre de la
même année, ont été menés sous la pression des
experts de l’Etat, de la Confédération et des CFF.
La solution du bouclement a été discréditée par
des affirmations inexactes sur son coût. »
En réalité, seule est intervenue l’échéance
impérative des délais pour pouvoir substituer
à l’extension en surface celle en souterrain
s’agissant de l’EA2025 (voir points 3.1 et 7.3).
Il n’est pas concevable d’occulter la claire voix
populaire de l’IN153 (voir point 3.2 ci-dessus).
S’agissant des d’affirmations sur le coût du
bouclement (en réalité inexactes), il s’agit
d’un faux problème ; même à budget
équivalent, l’option concernée aurait été
examinée en cas d’évidence d’apport d’un
avantage ; or, tel n’est pas (voir section 7).
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3.4. Rail2000 : l’exigence d’un financement cantonal, raison de
l’abandon de la Boucle CFF pour la 3ème voie Cornavin <> Coppet
C’est à tort que le PL12525 (voir point 7.1 ciaprès) indique : « Le prolongement des voies
CFF de la gare de l’Aéroport en direction de
Bellevue a fait partie des plans officiels des CFF,
de la Confédération, du canton et de la Ville de
Genève de 1985 à janvier 2011, et est
régulièrement évoqué par toutes les autorités
en charge du dossier. Il a disparu du radar de
ces autorités sans que cela n’ait donné lieu à
débat substantiel ni explication sur le fond. Estce à dire que ce qui était possible pendant 25
ans est subitement devenu irréaliste ? » .
La Boucle de l’Aéroport a bel et bien été
étudiée en détail par les CFF et examinée par
le Grand Conseil. Il faut remonter à la séance
du vendredi 14 avril 2000 avec l’étude du
RD357. Les députés ont alors été informés que
la Boucle de l'aéroport a été écartée par les
CFF, vu (i) une augmentation du temps de
parcours Lausanne - Cornavin de 5 à 6
minutes du fait d’un rattachement optimalisé
à Mies et (ii) vu un coût dissuasif (cf pt 9.1) car

largement supérieur à la troisième voie
Genève - Coppet (page 29 dudit RD357). En
page 31 de ce document, on apprend que
ladite Boucle de l’Aéroport aurait nécessité un
investissement de 1365 millions de francs. De
plus, le canton de Genève aurait été amené
à participer à ce financement. Le choix de la
3ème voie vers Coppet s’est dès lors fort
logiquement imposé.
En page 101 du rapport P1977A, on voit que
ladite Boucle avec ancrage à Mies a de
nouveau été discutée entre le canton de
Genève et les CFF en 2009, ceci avant que ne
soient réalisés les points de croisement de
Chambésy et de Mies. Nonobstant, le canton a
privilégié la Raquette de Meyrin, consignée en
2011 dans le cahier 16-4 (« Etude de synthèse
sur les développements ferroviaires du bassin
franco-valdo-genevois »)
du
projet
d’agglomération du Grand Genève. Cette
synthèse d’études ferroviaires est hélas
souvent oubliée.

4. Le concept de Mr Nieth en 1988 et les perspectives d’une
ligne nouvelle entre Genève et Lausanne via l’Aéroport
Dans une contribution de toute première
importance sous sa signature dans le numéro
de mai 1988 de la revue professionnelle
Strasse und Verkehr (Route et trafic, site
internet vss.ch), Mr l’ingénieur CFF Rodolphe
Nieth (à cette époque responsable des
constructions en gare de Genève) étudie le
concept de Boucle de l’Aéroport avec ancrage
à Bellevue. Ainsi formalisé, ce concept situe à
nouveau l’origine des grandes lignes à
Cornavin plutôt qu’à l’Aéroport, améliorant
ainsi la rationalisation de l’intendance.
Il y figure aussi la possibilité à titre accessoire
d’un carrousel sans autre indication que
Genève n’étant alors plus tête de ligne (si
l’idée devait présenter un quelconque intérêt à
l’avenir, nul doute qu’elle serait réactivée).
Pour ce qui concerne les circulations RER, Mr
Nieth décrivait en 1988 déjà le réseau du
Léman Express que nous connaissons
aujourd’hui ; il mentionnait en particulier le
franchissement de l’Arve au moyen d’un pont.

des navettes entre Sécheron et Bachet-dePesay. Avec les performantes installations
disponibles aujourd’hui grâce au CEVA, ce
schéma de rattachement à Bellevue est
désormais manifestement totalement dépassé.
Cette organisation du retour des têtes de
ligne
à
Cornavin
nous
apparaît
particulièrement opportune dans la
perspective de la ligne lémanique nouvelle
qui s’impose désormais. Nous pensons à
une liaison jusqu’à Lausanne Triage (par
exemple). Une autre option serait de voir
une variante de 1ère étape Nyon/Gland (cf
point 9.1).
En tout état de cause, cette nouvelle
infrastructure permettrait de séparer le trafic
des grandes lignes (EC, IC, IR) des services
régionaux (RE et RER, avec des améliorations
de leurs fréquences) sur une distance
intéressante
en
termes
d’exploitation
ferroviaire. Nous croyons que les RE sont
clairement appelés à un rôle majeur à l’avenir
(en particulier dans la perspective de la
L’ancrage de la boucle alors à Bellevue (avec la
réouverture de Céligny parallèlement à
libération induite de sillons jusqu’à Cornavin
d’autres haltes vaudoises).
sur la ligne historique) lui laissait envisager

CFGE.Ch
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L’ETUDE INUTILE DU PL12525 : LES EVIDENCES
5. Un bref SWOT du PL12525 de la Boucle (de Bellevue !) aux
carrousels, vue ici dans sa dimension entrepreneuriale
A) LES FACTEURS EXTERNES (ÚEVALUATION) : LES OPPORTUNITES ET LES MENACES
SWOT est un acronyme anglais couramment utilisé en français désignant un canevas d’analyses
en économie d’entreprises. Il couvre tout le spectre des activités, du simple projet de carrière
aux stratégies d’entreprises les plus complexes, et vaut à tous les stades.
Paramètres environnementaux
Accès direct à l’Aéroport pour les grandes
lignes suisses (donc sans transit par
Cornavin).

Financement de la Boucle en question
(fonctionnement du FAIF, Fonds
d’aménagement de l’infrastructure
ferroviaire).
Terminer ladite Boucle aux carrousels en
2030.

Propriétés
Une opportunité dans le cadre d’une ligne
nouvelle entre Lausanne et Genève, mais
une menace dans le cas d’espèce (PL12525)
avec un ancrage qui s’opère à Bellevue ( !),
en premier lieu pour des questions de qualité
du service à la clientèle ferroviaire.
Une menace extrêmement sérieuse car la
non réalisation d’une des extensions de
Cornavin entraînerait la perte d’une
infrastructure à Genève dans le cadre de
l’EA 2025 (étape d’aménagement).
Une menace car signifiant la catastrophe
d’un appel à des ressources cantonales
genevoises sans garantie de
remboursement fédéral au titre des avances
de financement et impliquant une trésorerie
risquant de commander le recours à un
endettement d’un milliard supplémentaire au
moins.

B) LES FACTEURS INTERNES (ÚFAISABILITE) : LES FORCES ET LES FAIBLESSES
Critères-clé
Niveau des connaissances
ferroviaires ayant amené à la
Boucle en question.
Qualité de prise en compte des
attentes de la clientèle.
Faculté d’adaptation du
projet, dont l’opportunité
de reprise en tout ou partie
des études approfondies
préexistantes (Rail2000).

Evaluations
Très faible vu le diagnostic
erroné consistant à ignorer le
facteur limitatif majeur du goulet
de Saint-Jean (voir point 7.1).
Nulle. Des opinions personnelles
isolées ne remplacent pas une
étude commerciale.
Nulle. Si le rattachement
s’opère au-delà de Bellevue,
l’option PL12525 se vide de
son contenu de prétendue
économie d’investissement,
déjà irréaliste au départ.

Qualifications
Faiblesse manifeste.
Voir aussi le point 7.3 relatif
à la préparation des horaires
des CFF.

Faiblesse manifeste.

Voir avis de la CiTraP
(7.4/D) et de l’ATE (7.4/E).

Faiblesse manifeste
rédhibitoire ;
l’omission de l’étude
de Rail2000 y relative
permet d’occulter le
choix de Mies.

C) SYNTHESE : GASPILLAGES ET PERTES DE TEMPS (DESTRUCTIONS DE VALEURS)
Se présentant certes sous forme réduite, le SWOT ci-dessus confirme des évidences
irrémédiablement négatives qu’aucun approfondissement ne renversera ; il faut impérativement
renoncer. En effet, une évaluation préliminaire convaincante de n’importe quel projet
entrepreneurial doit dégager des opportunités. Dans le cas du PL12525, il apparaît au contraire,
entre autres, la menace (threat dans l’acronyme ci-dessus) de perdre la réalisation d’une
infrastructure ferroviaire majeure dans le cas de l’EA (étape d’aménagement) 2025.
Une étude probante de faisabilité s’appuie sur des forces (strengths) économiques et techniques.
Davantage encore que celle déjà majeure s’agissant de l’inadéquation vis-à-vis des besoins de la
clientèle, l’immense faiblesse (weakness) du PL12525 procède de son absolue rigidité. Si le
rattachement s’opère au-delà de Bellevue, son argumentaire s’effondre (voir ci-dessus), car ne
fonctionnant pas avec la Boucle CFF Rail2000 peut-être encore réalisable à Mies (cf pt 3.4 et 9.1).
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6. Même la Boucle aux Carrousels du PL12525 commande
l’excellente extension souterraine de Cornavin
A) FONCTIONNEMENT. Le PL12525
préconise une circulation des trains en
carrousels à Genève. S’agissant du
partage des trains grandes lignes depuis
Lausanne
(voir
ci-contre
cadre
supérieur): 4 passent d’abord par
l’Aéroport, et 4 par Cornavin, avant de
s’en retourner à leur origine.
B) LIMITES DE CAPACITES. Ayant été
entendu à 2 reprises par les commissions
concernées du Grand Conseil (en août
2016, rapport P1977A p. 83, et en février
2020, rapport PL12525A p. 73), le
contributeur du PL12525 a présenté à
chaque fois une variante différente. La
comparaison des départs de Cornavin fait
apparaître les différences révélatrices
suivantes :
Départs
Grandes6lignes6Vaud

août.16

févr.20
4

puis%Aéroport%par%le%nord

3ème6voie6RER6Coppet

5

8

1

17
6
7
4
34
30

6
3
3
0
12

2

7

puis%Aéroport%par%le%nord

sousFtotal
RER6CEVA
RER6La6Plaine6/6SNCF
Grandes6lignes6Aéroport
total
limite6capacité
réserve
dépassement

variations
9

4

11
3
4
4
22
30
8

F4

La6différence6entre620166et620206tient6à6l'introduction6de
dessertes6Cornavin6<F>6Aéroport6par6le6Vengeron.
Sans%l'extension%souterraine%de%Cornavin,%la%Boucle%aux
carrousels%ne%peut%pas%absorber%l'augmentation%de%trafic
(ici%12%convois)%introduite%dans%la%présentation%de
février%2020.

Cela étant, ledit contributeur pourra
toujours préparer, en temps voulu,
- soit un nouveau schéma se
conformant à la limite de 30
départs par heure ;
- soit des calculs personnalisés
d’horaires pour démontrer le
caractère relatif de ladite limite
de 30 départs par heure.
En tout état de cause, la faiblesse
rédhibitoire de l’idée de Boucle (de
Bellevue !) aux carrousels du PL12525
réside dans des illusions d’économies
de plusieurs milliards en négligeant
les besoins de la grande majorité de la
clientèle.

CFGE.Ch

18
Place à l’extension de Cornavin (éd5 11.01.22)

© Tous droits réservés – Philippe Ruchet – Av. de la Grenade 21 – 1207 Genève

Repris du rapport PL12525A (2020), ce schéma représente désormais la référence
quant au fonctionnement du cœur de la Boucle de Bellevue aux carrousels

En 2020, apparaît un dépassement de 4 convois comme détaillé ci-contre. Ci-dessus, figure le
cliché tiré de la page 73 du rapport PL12525A. Quiconque connaissant bien l’histoire de la mobilité à
Genève verra ici une réminiscence du carrousel des trams à Cornavin entré en fonction dès 1932.
Cette installation terminera son service en 1969 à la conversion de la ligne 1 du tram vers l’autobus
après dix ans de déclin au rythme des modernisations successives du réseau. Cornavin retrouvera le
tram en 1995 avec la ligne 13, mais disparue en 2011. Source et compléments : Gilbert Plojoux et
collaborations, « Histoire de transports publics dans le canton de Genève » (4 volumes, Editions du
Tricorne, Genève 2010-2018.
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7. L’absence de crédibilité des thèses du PL12525
Le PL12525 demande une expertise approfondie des idées de son
contributeur. Lesdits éléments contreviennent aux vérifications
économiques et financières préalables ayant irréfutablement établi leur
inadéquation (cf P1977A). Qu’ajouter encore ?

7.1. L’art subtil de traiter un problème inexistant et d’ignorer celui
à résoudre
A) UN PRETENDU PROBLEME GENEVOIS.
Le PL12525 prétend à tort que « la saturation
de la gare Cornavin est causée avant tout par le
fait que tous les trains circulant entre Lausanne
et l’Aéroport de Genève doivent ensuite
rebrousser chemin et y passent donc à deux
reprises ». Le cul-de-sac de L’Aéroport est
certes un facteur limitatif, mais à l’impact
réduit actuellement ; la prochaine saturation
de Cornavin s’explique autrement comme
expliqué ci-après.

Voyons ci-après l’effet déjà bénéfique majeur
de la 1ère étape de la réalisation de la gare
souterraine de Cornavin, à savoir : « Dès la
mise en service des 2 voies souterraines, 40
départs par heure de trains voyageurs seront
possibles. Ainsi ces infrastructures
- ne constituent plus un obstacle à
l’augmentation de l’offre sur l’arc
lémanique
- permettent de porter la cadence au ¼ h
sur la ligne de La Plaine
- augmentent la capacité en trafic
On assiste ici à la confusion qu’entraîne un
international et lui assurent une
diagnostic conçu afin de justifier la solution
meilleure stabilité.3 »
que l’on souhaite voir appliquer, à savoir
raccorder la gare de l’Aéroport à la ligne C) LA VERITABLE QUESTION. Le problème
historique entre les stations de Chambésy et à résoudre concerne clairement la capacité de
Cornavin, d’autant plus avec l’abandon
de Genthod-Bellevue, nonobstant
- toute autre variante (par exemple Mies programmé de la voie 5 en raison de
comme dans la solution Rail2000, voir l’allongement des trains pour La Plaine et
Bellegarde.
point 3.4)
- et les emprises à considérer à Porter la gare souterraine de Cornavin à 4
Genthod-Bellevue, sachant que le voies permettra d’y loger tout le trafic grandes
concept de 1988 (cf sect 4) n’avait pas lignes de et vers l’Aéroport. Les voies de
surface offriront alors l’opportunité de
à considérer la 3ème voie vers Coppet.
développer davantage les dessertes RER dans
B) LA REALITE DES FAITS. Comme déjà l’intérêt de l’agglomération.
évoqué en page 13, Cornavin se trouve encore On sait que le problème majeur de Cornavin
en exploitation stable (ou normale) jusqu’à fin réside dans le goulet d’étranglement de Saint2019.
Jean qui affecte les services vers l’Aéroport,
Les problèmes de capacité surviendront avec vers La Plaine et vers Lancy Pont-Rouge
les prochains développements de l’offre (CEVA). La gare souterraine à 4 voies
(principalement du RER genevois) afin de permettra un démêlement total qui résoudra
répondre à la future demande de prestations à durablement les problèmes de stabilité
4
brève échéance, que préfigure, notamment, d’exploitation actuels.
l’entrée en service complet du Léman Express.

Voir page 33 de la revue Strasse und Verkehr (Route et trafic) de mai 2014 avec une étude sur
l’extension souterraine de Cornavin. Les auteurs sont P. Tzieropoulos et J-D. Buri, ingénieurs EPLF et,
pour le second, Directeur Général Adjoint de CITEC (voir le site citec.ch).
4 Voir page 31 source op. cit.
3
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4. Cartographie des allocations de matériel
roulant et de gestion de la flotte ;
Pour fonctionner avec certitude dans 5. Elaboration des données-clé relatives au
l’hypothèse de réalisation de la Boucle aux transport et aux opérations de support.
carrousels du PL12525, respectons les sillons Cette mine d’informations permet aussi de
attribués. Ainsi, pour l’heure, en allongeant suivre l’exploitation au jour le jour et de
les temps de stationnement à l’Aéroport procéder aux ajustements que commandent,
pour limiter à une visite des trains à de temps à autre, les aléas du quotidien.
Cornavin, les capacités permettent de faire Peut-on raisonnablement douter de la qualité
fonctionner le système sans pouvoir le et de la robustesse de la gestion des CFF qui
développer néanmoins ni répondre aux font autorité dans leur domaine ?
besoins de la clientèle ; ce dernier point est
tellement essentiel qu’il rend accessoire la
7.4. Les avis des CFF et des
controverse sur le financement.
associations d’usagers
Cherchant à démontrer la pertinence de son
idée, le contributeur a élaboré sa version A) LA DEGRADATION DES PRESTATIONS.
(après de nombreux calculs d’horaire et de Le PL12525 prédit la persistance des
temps d’occupation des voies), laquelle ne difficultés si sa proposition de carrousel de la
présente
cependant
aucune
garantie Boucle de Bellevue (de et vers le canton de
d’applicabilité ; seuls les CFF pourraient Vaud) et de la Boucle de Chambésy (de et vers
s’acquitter de ce tâche si cette organisation Cornavin) n’est pas acceptée, «le véritable
présentait un intérêt (ce qui n’est pas le cas et problème restant le cul-de-sac de l’Aéroport et
ses conséquences en cascade sur l’ensemble du
de loin).
réseau genevois et régional ». Mais non.

7.2. Simulation de la Boucle aux
carrousels (cf aussi l’intro)

7.3. Le processus d’élaboration
des horaires ferroviaires du
transport de la clientèle, les
détails révélateurs
Ce sont les CFF que le contributeur aurait dû
convaincre avant de s’adresser au canton de
Genève ; il a totalement échoué ici. S’il s’était
agi de manœuvrer subtilement, il ne fallait pas
opposer la Boucle aux carrousels à l’extension
souterraine de Cornavin, mais, au contraire,
présenter deux variantes, l’une avec un des
deux agrandissements (en surface ou en
souterrain), l’autre sans.
Un profane, même aussi sûr soit-il de ne
pas se tromper, ne peut raisonnablement
pas prétendre rivaliser avec l’outil
qu’utilisent les CFF dans le cadre de la
préparation
de
leurs
planifications
complexes.
Cette suite logicielle s’appelle PTV Visum
structurant ce processus en 5 étapes, soit :
1. Entrée des composantes du réseau
ferroviaire (lignes et stations) ;
2. Entrée des paètres du cadencement pour
toute la Suisse ;
3. Calcul des besoins en fonction des temps
de trajet et des correspondances ;

Nous avons déjà décrypté cette erreur de
diagnostic du cul-de-sac et ses conséquences
(voir section 6). Pour ce qui les concerne, en
évaluant l’impact de cette Boucle aux
carrousels sous condition d’optimalisations,
les CFF arrivent à la conclusion d’un
prolongement des parcours via l’Aéroport de
14 minutes (page 96 du rapport P1977A) dans
l’hypothèse du maintien à l’horaire de tous les
services actuels.
Sachant que 80% de la clientèle
fréquentent les liaisons Cornavin Lausanne sans transiter par l’Aéroport,
cette
grande
majorité
verra
très
probablement ses conditions de transport
se dégrader avec cette idée. Les fréquences
espacées ou les temps de parcours allongés
vont nourrir d’inévitables réclamations.
Bref, il faut prévoir que les consommateurs
et consommatrices n’accepteront pas un tel
changement.
Les CFF se sont exprimés dans le même
sens de rejet des Boucles aux carrousels
au moyen d’un argumentaire technique
parfait (voir page suivante), lequel ne
surprend absolument pas.
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B) IMPACTS D’ECONOMIE D’ENTREPRISE Secondement : La ponctualité et la robustesse
DE LA BOUCLE AUX CARROUSELS DU
PL12525. Le trafic des grandes lignes en

Suisse (pour l’essentiel trains IC et IR) doit
dégager
des
bénéfices.
L’exploitation
ferroviaire s’exerce au moyen de concessions
accordées par l’Office fédéral des transports
(RS 742.120) et fonctionnant par le biais
d’horaires élaborés conformément aux
dispositions de l’Ordonnance sur les horaires
(RS 742.13).
Conçu initialement pour l’axe de grandes
lignes Lausanne – Genève Aéroport et retour,
le concept de Boucle aux carrousels a été
examiné par les CFF sous cet angle. Dans le
rapport P1977A, le chef de l’infrastructure Mr
Gauderon précise ce qui suit (page 38) : « Le
grand problème consiste surtout à introduire le
projet [en question] au niveau suisse. Cela
serait un travail de titan. L’idée [considérée]
nécessiterait donc plusieurs années de travaux
pour amener le projet à un niveau satisfaisant
d’étude ».
Donc, outre la question de l’infrastructure, le
travail de titan susmentionné risque fort de
déboucher sur une impossibilité de rendre
ladite idée compatible avec les concepts-clé du
fonctionnement des chemins de fer en Suisse
(voir rapport P1977A p. 96) à des coûts
acceptables pour les citoyens contribuables
évoqués par le PL 12525, respectivement
dégraderait peu ou prou le compte
d’exploitation du trafic voyageurs des grandes
lignes. Qui financerait ces travaux titanesques
qu’aurait demandés le canton de Genève ?
Dès lors que des intervenants maintiendraient
que la Boucle aux carrousels est « simple et
rapide » (sic) à réaliser, on douterait de leur
compréhension de la logique de l’organisation
ferroviaire suisse et de son efficience.

de l’horaire seraient fortement affaiblies avec la
Boucle aux carrousels. On ajoute l’explication
apportée en page 102 du P1977A, à savoir que
l’axe est-ouest entre Genève et St-Gall
représente la colonne vertébrale du système de
transports publics suisses. « Pour assurer que
les retards se résorbent et ne se reportent pas
toute la journée, il est primordial de pouvoir
respirer en bout de ligne, à Genève et à StGall. » Ladite Boucle aux carrousels oblige à
renoncer à ladite réserve horaire à Genève.

La solution pour remédier à ce risque d’effet
domino pourrait être de disposer de
davantage
de
convois
de
réserve
qu’actuellement en raison d’une probabilité
accrue de défaillances.
Pour le surplus, toujours en page 102, on lit :
« L’exploitation actuelle offre l’opportunité de
retirer les véhicules de renfort à Cornavin ou à
l’aéroport pour les passer à l’entretien et
réduire les coûts de production. Cette possibilité
disparaitrait avec la [Boucle aux carrousels] et
augmenterait lesdits coûts de production. »
De n’importe quelle manière d’envisager cette
idée découle l’évidence de coûts en hausse
avec une immanquable répercussion sur les
prix de vente des abonnements et billets et/ou
subventions, ce dont les consommateurs n’ont
absolument pas besoin.
Par ailleurs, rechercher un modèle pour
diminuer le trafic à Cornavin afin de ne pas
devoir augmenter le nombre de voies
comporte nécessairement sa limite dès lors
qu’un plafond (ici 30 convois au départ par
heure)
est
dépassé
par
suite
de
l’accroissement de la demande.

Bref, du point de vue économique, la Boucle
aux carrousels relève d’un schéma perdant et,
partant, d’un gaspillage d’investissement
C) QUESTIONS DE MARKETING. En page 96 (même prétendument moindre) du simple fait
du rapport P1977A, figure la position très de son inadéquation.
claire des CFF (s’agissant des différents
La conclusion des CFF (toujours en page 96
aspects de ce thème majeur d’un service de
du rapport P1977A et que nous partageons
qualité à la clientèle) que l’on peut résumer
amplement) est sans appel : la Boucle aux
ainsi :
carrousels n’est pas une alternative à
Premièrement : La Boucle aux carrousels relève l’extension en souterrain de Cornavin.
exclusivement d’une vision d’ingénieur en génie
civil, orientée sur sa technique et sa
compréhension personnelle de la logique
économique de l’investissement public à très
long terme, ceci au détriment du service à la
clientèle (par exemple : allongement des temps
de parcours précités).
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Qu’en pensent enfin les associations
d’usagers ? Voir les réponses en pages
suivantes.
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Extrait du Rapport PL12525A. C’est en raison de cette information que naissent nos craintes
(exprimées dans la section de l’introduction) d’un fonctionnement en mode dégradé entre
Genève et Lausanne (circulations RE) avec des grandes iignes se limitant à Lausanne pour
conserver les nécessaires marges horaires assurant l’indispensable stabilité du réseau. Nous
voyons aussi un report à Lausanne de la charge des flux voyageurs à assurer à Cornavin
grâce à l’extension souterraine.
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D) L’AVIS NEGATIF DE LA CITRAP (COMMUNAUTE D’INTERETS POUR LES TRANSPORTS
PUBLICS). Très bien argumenté, nous approuvons pleinement cet avis.
i) TEXTE EDITE LE 24 MARS 2019 SUR LE SITE
CITRAP-GE.CH
L'ingénieur [...] fait depuis de nombreux mois
la promotion de son projet de boucle
ferroviaire reliant la gare de Genève-Aéroport
à la ligne existante entre Genève et Lausanne
dans le secteur de Genthod-Bellevue. Il chiffre
la construction de cette boucle à environ 750
millions de francs suisses. Selon lui, cette
boucle permettrait de se passer de l'extension
souterraine de la gare de Cornavin, puisque
les trains ne traverseraient cette gare que
dans un sens. De nombreux détails sur le
Projet [...] ont pu être glanés au fil du temps
dans le blog de son auteur [...]; nous ne
décrirons donc pas davantage ce projet ici.
La CITraP Genève a manifesté dès le début
son opposition au Projet [...] pour de multiples
raisons.
Ainsi,
outre
les
problèmes
d'exploitation posés aux CFF par une
circulation en boucle des trains à destination
de Lausanne et au-delà (lignes du Pied du
Jura, du Plateau Suisse et du Valais, trains
Intercités, Interregios et Régio-Express), la
différence de temps de parcours, à partir de
Cornavin vers Lausanne, et inversement,
selon qu'on passerait ou non par l'Aéroport,
engendrerait une surcharge des trains allant
directement vers, ou venant directement de,
Lausanne, et une sous-utilisation de ceux
passant par l'Aéroport.
Les CFF ont évalué le Projet [...] et l'ont
rejeté. Le Grand Conseil genevois a fait
étudier le projet par sa Commission des
transports,
qui
l'a
également
rejeté.
L'extension souterraine de la gare de
Cornavin, seule à même d'adapter ce noeud
ferroviaire principal de Genève aux prévisions
d'accroissement de la demande en transport
dans le Grand Genève, fait l'unanimité, et son
financement est assuré.

Ces extensions du réseau Léman Express,
répondant aux besoins de déplacement dans
le Grand Genève, sont ignorées dans le Projet
[...], ce qui n'empêche pas son auteur
d'additionner le coût de ces extensions à celui
de la gare souterraine de Cornavin, pour
arriver au chiffre de 5 milliards de francs
suisses, qu'il met en regard du coût (sousestimé) de son projet.
La CITraP Genève réitère ici son rejet du
Projet [...] et son soutien des projets officiels
des CFF et de l'Etat de Genève, dont
l'extension souterraine de la gare de Cornavin
représente le premier maillon essentiel.

ii) TEXTE EDITE LE 26 JUIN 2019 SUR LE SITE
CITRAP-GE.CH
Treize députés du Grand Conseil genevois ont
déposé le projet de loi no 12525 intitulé "Projet
de loi ouvrant un crédit d'étude pour la
prolongation des voies CFF de l'Aéroport de
Genève en direction de Lausanne (dite "la
boucle")". Le crédit d'étude est chiffré à 1,8
million de CHF. Le projet de loi a été envoyé à
la Commission des travaux.
La CITraP Genève a exposé il y a quelques
mois en détail sa position au sujet du projet de
boucle. Elle considère que l'étude en question
n'a pas à avoir lieu. Elle a sollicité au début de
juin 2019 une audition par la Commission des
travaux pour faire communiquer son point de
vue aux députés chargés d'étudier le projet de
loi.

Par ailleurs, dans les projets d'extension du
réseau ferroviaire à Genève figure la Grande
Diamétrale, reliant la gare de Cornavin, par le
secteur des Nations, le Grand-Saconnex,
l'Aéroport et la cité de Meyrin, à la gare de
Zimeysa. Cette extension permettrait le
développement du réseau Léman Express en
offrant plusieurs nouvelles relations directes.
Une autre extension permettrait de relier le
quartier des Cherpines et Bernex au réseau
ferroviaire.

CFGE.Ch
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E) L’AVIS NEGATIF DE L’ATE (ASSOCIATION TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT) Par email du 16 juillet 2019, l’ATE a bien voulu nous informer de sa réflexion ci-dessous s’agissant du
PL12525. Nous approuvons pleinement.
Le projet [...] consiste principalement à créer
une boucle ferroviaire entre Bellevue,
Cornavin, l’aéroport et Bellevue afin d’éviter
d’augmenter la capacité de la gare de
Cornavin.
La moitié des trains parcourent la boucle dans
le sens Bellevue – Cornavin – Aéroport –
Bellevue et l’autre moitié dans l’autre sens.
Cela provoquerait une augmentation du temps
de parcours d’au moins 10 minutes pour la
moitié des trains à destination ou en
provenance de Genève. Par conséquent, on
assisterait à une surcharge des trains partant
directement de Cornavin en direction de la
Suisse et à une sous-utilisation de ceux
passant d’abord par l’Aéroport. Idem dans
l'autre sens, les voyageurs pressés d'arriver au
centre-ville de Genève privilégieraient les
trains y venant directement, au détriment de
ceux passant d'abord par l'Aéroport. Ce serait
particulièrement le cas pour les voyageurs en
provenance de, et à destination de, Nyon et
Morges (trafic pendulaire) pour lesquels le
passage
par
l'Aéroport
augmenterait
considérablement le temps de parcours. A cet
égard, ce concept non seulement ne règle pas
le problème de la surcharge des trains, mais il
l'aggrave.
Ce concept d’exploitation en boucle est tout à
fait défavorable à l'horaire cadencé suisse. En
effet, quelque soit le sens de parcours de la
boucle, un train arrivé 'en cadence' à Genève,
en repartirait 'hors cadence'. Le temps
d’attente que le projet [...] introduit à Cornavin
et l’Aéroport est bien sûr inadmissible puisque
cela rallonge d’autant les temps de parcours.
Le terminus à l’aéroport serait donc supprimé,
les trains devant tout de suite poursuivre leur
parcours. La suppression du terminus à
Genève-Aéroport empêche les remises à
l’heure, indispensable à la bonne marche du
système ferroviaire suisse. Un retard à
Genève peut provoquer des problèmes sur le
réseau à l’autre bout de la Suisse. Si l’on veut
rajouter de la marge pour assurer la
ponctualité, la seule solution est un
stationnement plus long en gare, soit de
Cornavin, soit de l'aéroport ce qui a pour effet
de rallonger le temps de parcours, réduits
considérablement la capacité en nombres de
trains de la gare choisie.

En outre, la suppression du terminus rend
difficile de faire des coupe-accroches pour
ajouter/enlever des wagons pour faire face aux
variations de charge des trains durant la
journée. Il est aussi plus difficile d’effectuer le
nettoyage des trains qui se fait en général aux
terminus.
Le projet [...] ne résout pas le problème de
saturation de la gare Cornavin qui en souffre
déjà à l’heure actuelle. Cette saturation est
destinée à augmenter avec la mise en service
du Léman Express puis les améliorations de
l’offre prévue comme la fréquence au ¼ h
d’heure sur la ligne Genève – La Plaine. Ne
pas agrandir la gare centrale de Genève est
irresponsable
et
hypothèque
toute
amélioration de l’offre ferroviaire future.
La fiabilité de l’estimation des coûts présentés
avec ce projet est mise en doute. En particulier
le coût annoncé de 100 MCHF pour le
raccordement du Vengeron nous paraît sousestimé. En effet, il faut le comparer avec le
saut- de-mouton actuellement en construction
entre la halte de Prilly-Malley et la gare de
Renens qui est estimé à 112 MCHF. Il est en
ligne droite, sur emprise CFF, sans aucun
obstacle de type géologique ou voisinage. Le
raccordement du Vengeron nécessite la
construction de 2 sauts-de-moutons dans un
contexte difficile et densément bâti (zones
villa, zones boisées, lignes à haute tension,
cours d’eau, échangeur de l’autoroute du
Vengeron). La réalisation de ce raccordement
est donc très complexe et le coût annoncé
nous paraît peu fiable.
Les coûts du projet [...] sont comparés avec
les coûts de la gare souterraine et de la
grande « Raquette » pris ensemble. Or le
projet de la Raquette n’offre pas la même
fonctionnalité puisqu’il permet de desservir le
quartier des Nations et la Cité de Meyrin. Il ne
doit donc pas être pris en compte dans cette
comparaison.
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8. Un langage en coulisses révélateur d’argumentaire étriqué
Une perception d’absence de crédibilité de thèses entrant en conflit avec
un contributeur à la vision unanimement reconnue dans le domaine
concerné interpellerait. Les éléments recueillis ici confirment au
contraire la pertinence de notre très profond scepticisme. Des
explications y relatives relèvent d’une légitime contribution personnelle
aux débats démocratiques exigeants vu toute l’importance des enjeux.

Sauf retrait ultérieur, sur le blog du contributeur.

8.1. Une promotion particulière
Le contributeur s’est manifesté avec son idée
d’attribuer au trafic routier le tunnel ferroviaire
de faîte du Gothard suite à l’ouverture de
l’ouvrage de base, prétendument moyennant un
investissement de 1.4 milliards de francs
seulement. L’OFROU a considéré cette idée
irréalisable vu (i) la poursuite de l’exploitation
du tunnel ferroviaire de faîte et (ii) la sousévaluation du concept (cf 24 heures du 9.2.16).
Fort de cette expérience particulière et
exigeant l’étude de mise en œuvre de son
idée, comment promeut-il alors sa Boucle
aux carrousels reprise par le PL12525 ? Dans
son blog en date du 3 novembre 2019 (voir
ci-dessus), il dénonce une faute. Comment
peut-on qualifier ainsi la clairvoyance des
instances impliquées de ne pas vouloir se
fourvoyer ? Ce genre d’accusation totalement
infondée ne sert personne et consterne.
Par ailleurs, toujours dans son blog, mais en date
du 5 janvier 2022, il accuse les CFF de
discréditer sa chère boucle en polémiquant sur
les symétries des temps de parcours. Les CFF y
voient matière à une refonte majeure très
complexe des horaires ; il s’y essaie pourtant,
mais sans convaincre car retirant les absolument
impératives marges horaires à Genève,
fragilisant ainsi toute l’organisation du trafic
ferroviaire, d’où le rejet sans appel des CFF.

CFGE.Ch

8.2. L’argumentaire écologique
insuffisant
Le contributeur chiffre à réitérées reprises des
millions de tonnes de CO2 comme provenant de
la construction de l’extension souterraine de
Cornavin. Il présente le résultat de ses calculs
comme une preuve. Est-ce correct ?
Pour revêtir la qualité d’attestation, un tel
chiffrage doit obéir aux règles suivantes :
1. émaner d’une instance habilitée à
procéder à de telles certifications ;
2. se fonder strictement sur les mesures
constructives
adoptées
en
la
circonstance du chantier concerné ;
3. prendre en compte les bénéfices (ici : le
rapport
modal)
permis
par
l’infrastructure ainsi réalisée et, en
particulier, indiquer le moment où cet
effort se trouve compensé ;
4. indiquer s’il s’agit du meilleur effort sur
une base comparative (en référence à un
benchmark).
Le parlement cantonal genevois a toujours veillé
à ce que la réalisation d’équipements publics
réponde aux critères du développement durable.
C’est dans ce cadre que sont vérifiés les niveaux
d’émissions de tous les polluants. Il en va de
même s’agissant du respect des normes sociales.
Tous ces paramètres majorent certes les besoins
en financement.
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8.3. Le discrédit à dénigrer les 8.4. Le péril des destructions
fonctionnalités de l’extension d’immeubles aux Grottes
souterraine
Le point 8.4 de la Convention du 7.12.15 avec
Sur son blog (19.8.19), le contributeur
affirme faussement que la 1ère étape
(extension souterraine) ne tiendrait pas le
chiffre annoncé de 40 départs horaires. Il
mentionne a contrario un total réduit à 33. Pour
cela, il retranche
Ø un des départs vers La Plaine (il en cite 5
au lieu des 6 de sa source)
Ø les 2 sillons de fret.
Son chiffre de 33 est à corriger en 36, avant une
marge de 4 (pour arriver aux 40 départs
possibles précités) en fonction des disponibilités
du réseau pour les développements selon les
besoins futurs.
Le contributeur prétend à tort que l’avance
de fonds genevoise de 500 millions serait
perdue. Elle sera en fait remboursée (au moins
en bonne partie) car les travaux parlementaires
(p. 4 du rapport IN153C) ont montré que les CFF
avaient prévu l’extension souterraine, mais dans
une étape ultérieure seulement. De plus,
l’extension de Cornavin, a franchi toutes les
étapes d’une organisation législative bien
construite et au fonctionnement irréprochable.
L’IN153 prônant ladite extension souterraine a
été directement prise en compte par décret du
18 mars 2015. Le délai référendaire y relatif
s’est échu le 29 avril 2015 sans avoir été exercé.
Les institutions ont parlé dans l’absolu respect
des règles. Il est donc trop tard, particulièrement
pour qui revendique un niveau élevé de
connaissances du dossier.

le canton de Genève aurait amené l’extension
en surface (voir cliché ci-dessous) si celle en
sous-sol avait dû être abandonnée faute
d’engagements genevois de financement de
ladite demande de modification.
Suivant le postulat du PL12525 d’abandon de
l’extension souterraine, au moins les 1,2
milliards du projet initial de surface sont à
ajouter au milliard revendiqué pour la Boucle
aux carrousels. Dans cette hypothèse de
nuisances urbaines maximales, on dépasserait
alors allègrement les 1,7 milliards de
l’infrastructure souterraine.
Comme les CFF ont rejeté ce scénario, la part
cantonale, probablement non remboursable
en tout ou partie, pourrait doubler sauf
évaluation plus précise au gré de subsides
fédéraux entre autres facteurs.
Dans son blog en date du 18 décembre 2019,
le contributeur écrit bien à tort : « Ce dernier
article de la convention cadre tente
l’intimidation, il est grotesque. » ; en réalité,
cette disposition reflète fidèlement le droit en
vigueur. Du même bois, on peut lire dans les
motivations du PL12525 une allégation servie
à de multiples reprises dans différents
contextes, à savoir : « La solution du
bouclement a été discréditée par des
affirmations inexactes sur son coût. » A cet
égard, et à titre de correction, on se référera à
la prise de position en tête de la présente
publication et à d’autres éléments d’expertise
apportés par les CFF, cf rapport PL12525A.
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9. Les questions financières (à qui se fier et pourquoi ?)
9.1. Au cœur du débat, le chiffrage du raccord nord de l’Aéroport
Document
Auteur
Date

Rapport P1977A p82

Base extrapolation
A compter pour
Aéroport-Mies
(p. 37 rapport
PL12525A : 10km)
Montants 2020
Halle 6 Palexpo,
chiffre à rajouter

Rapport RD357 p31

Contributeur PL12525

CFF

(considérations ferroviaires insuffisantes ; se prévaut
de sa qualité d’ingénieur retraité vaudois)

(parfaites connaissances
ferroviaires)

Août 2016

Février 2020
130.8

Indice IRF-OFT
A compter pour
Aéroport-Genthod
(p. 37 rapport
PL12525A : 4km)

Audition Fevr20 p11

Avril 2000
131.1

530 millions

411 millions

(approximation car plans
et chiffres non validés)

(approximation car plans
et chiffres non validés ;
chiffre sous réserve
quant au franchissement
de la Halle 6 de Palexpo)

106.2

hypothèse au prorata des distances (ratio 2.5 à
considérer avec réserve car à perfectionner)

1325 millions

1028 millions

1365 millions

(extrapolation
approximative ; voir cidessus)

(extrapolation
approximative ; voir cidessus)

(expertise de référence
car paramètres dûment
validés)

1328 millions

(78%)
(réserve : extrapolation
approximative)

1028 millions

1685 millions

(61%)

(réserve : extrapolation
approximative)

(réserve car indexation
approximative)

600 millions selon une évaluation provisoire ; le contributeur a
émis des doutes concernant l’importance de ce montant.

Adopter la planification des CFF au temps de Rail2000 donne clairement le maximum de
chances dans l’optique d’une éventuelle mise en œuvre de la Boucle aux carrousels du
PL12525. Plaidable aisément devant les instances fédérales, telle sera donc l’approche
suivie ici qui conduira ainsi à des rectifications des chiffres présentés par le contributeur.
Gardons cependant à l’esprit que les CFF ne voient aucun intérêt à la Boucle (de Bellevue !) aux
carrousels (voir rapports P1977A p. 96 et PL12525A p. 53). Susceptible alors de relever
exclusivement du trafic régional de voyageurs, il pourrait en résulter pour le canton des charges
de couverture des déficits à financer par l’impôt (art. 28 LTV et OITRV).
Pour le surplus enfin, commentons les variantes de rattachement suivantes
raisonnablement envisageables s’agissant des embranchements :
Chambésy

Bellevue (PL12525)

Ces variantes sont éliminées pour des
motifs évidents d’urbanisation des sites
et de faible potentiel d’optimalisation de
l’exploitation, en plus de sérieux doutes
quant aux emprises à prévoir à GenthodBellevue s’il fallait loger des trémies en
direction de Genève.
Nous les excluons donc de nos
raisonnements avec les conséquences
suivantes :
- le rattachement est fixé à Mies
- adoption du Jardin des nations
pour la relation par le nord entre
l’Aéroport et Cornavin.

CFGE.Ch

Mies

Nyon ou au-delà

Variante retenue
dans le cadre de
Rail2000 ;
conserve-t-elle sa
validité après la
réalisation du point
de croisement ? et
vu l’urbanisation de
la zone depuis
lors ?

Evoqué par l’art.
3 al. 2 LDIF-GE
H1-60
(réservation
d’emprises ;
permettre le
développement
du trafic
régional) ; sur
Cornavin tête de
ligne, cf section 4
concept de M.
Nieth alors aux
CFF.

Nous la maintenons
néanmoins uniquement
pour les besoins de nos
chiffrages à minima ciaprès.
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9.2. Rectifications (en l’état des savoirs) des chiffres du PL12525

[Valeurs communiquées sous réserve de données différentes et prévalant car ayant émané (sans
avoir été retrouvées au terme de nos recherches), ou destinées à émaner, d’instances officielles.]

Le PL12525 ignore les informations essentielles figurant dans les deux rapports ci-dessous,
lesquels procèdent ainsi de références incontournables, à savoir :
- Boucle de l’Aéroport, voir le rapport RD357 traité par le Grand Conseil en date du 14
avril 2000 dans le cadre de Rail2000 (résultat concret : 3ème voie Coppet)
- Les études ferroviaires de 2011 ayant présidé à la Raquette de Meyrin telles que figurant
dans le Cahier 16-4 du Grand Genève (novembre 2011) « Etude de synthèse sur les
développements ferroviaires du bassin franco-valdo-genevois ».
Dès lors, notre proposition (à évaluer) pour rendre le PL12525 compatible avec lesdits
travaux déjà recevables par l’OFT (Office fédéral des transports, autorité de tutelle du
ferroviaire en Suisse) appellerait les rectifications présentées ci-dessous.
S’agissant du financement d’infrastructures lourdes, l’approche suivie est, à ce stade
préliminaire, celle de la détermination des ordres de grandeur en vue d’établir le caractère
envisageable ou non du projet eu égard aux ressources disponibles tenant compte des besoins
économiques et sociaux des populations. Il s’agit de contenir le risque de devoir augmenter les
montants en question ultérieurement, les éventuels excédents étant corrigés dans les expertises
de mise en œuvre, sujettes aux audits récurrents ou occasionnels pour garantie de bon emploi
des deniers publics.
(*)$Cf$p.$22$présentation$promoteur$le$4.2.20

A l'origine*

A retenir

A rajouter

toutes les sommes sont en milliers de francs

Extension souterraine de Cornavin
Aménagements Cornavin
Erreur d'addition total promoteur
Raccordement de l'Aéroport à Cornavin par
- front Vaud (condamne la Raquette)
- front Genève
Passage hall6 Palexpo (réserve promoteur)
Saut-de-Mouton Châtelaine
Raccord Blandonnet
Tunnel de Châtelaine
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

98
-69
le nord
411
133
52
212
162
999

1652
0
0

1652 (1)
-98 (5)
69 (5)

1685
600
600
0
212
162
4911

1274
467
600
-52

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(6)

3912

Requis par le schéma d'exploitation présenté en audition du 4.2.20
Pour conformité avec étude CFF Rail 2000, Mies plutôt que Bellevue
Pour reprise itinéraire Jardin des Nations; extension gare de l'Aéroport ?
Reprise du chiffre provisoire disponible faute de mieux
Devient superflu avec l'extension souterraine de Cornavin
Evaluations restant à rectifier, d'où probables rajouts restant à opérer

(*)$Contrecarrer$les$expertises$
existantes$utilisées$ci:contre$
appelle$le$déploiement$de$la$
concurrence.$Il$s'agit$ainsi$de$
présenter$une$offre$aux$
collectivités$publiques$concernées$
pour$la$réalisation$de$la$Boucle$et$
l'exploitation$des$carrousels$selon$
les$préconisations$du$promoteur$
du$PL12525$avec$remise$d'une$
garantie$bancaire$en$bonne$et$
due$forme.$Nous$voyons$ici$un$
partenariat$public:privé$plutôt$
qu'une$demande$de$concession.$
Faute$de$tels$éléments$connus$du$
public$ensuite$d'une$
communication$circonstanciée,$
nous$conservons$les$expertises$et$
ajustons$les$chiffres$en$
conséquence.

9.3. Question du passage des voies de train sous la halle 6 de Palexpo
En page 67 du rapport PL12525A, apparaît cette indication du contributeur : « Le passage de la Halle
6 de Palexpo est réservé » ; aurait-il pensé plutôt à « préservé » ? Vu ses suspicions dans le PL12525
quant aux 600 millions y relatifs, restons sur la bonne pratique de la formulation d’origine équivalant à
« fait l’objet d’une réserve ». Nous le concevons car considérons l’impératif de signaler, par une
réserve, tout problème d’évaluation lors de la transmission de données aux élus dans le cadre de leurs
travaux. Dès lors, son total de CHF 1 milliard (selon page 70 dudit document) aurait dû être assorti de
la même réserve ; cette information financière, présentée comme certaine alors qu’elle relève de
l’incertain, n’est pas satisfaisante. Ce défaut de cohérence grève l’allégation d’une prétendue
économie de CHF 4 milliards par rapport à la planification ferroviaire genevoise envisagée.
Par ailleurs, la qualité de l’environnement de contrôle prévalant quant à l’évaluation provisoire
de CHF 600 millions nous amène à inclure ledit chiffre s’agissant de la Boucle de l’Aéroport
comme nous l’avons effectué ci-dessus. Confirmant pour le surplus qu’il s’agit d’un travail en
cours, la recommandation du 13 décembre 2016 du Préposé fédéral à la protection des données
et de la transparence nous apprend que le canton de Genève assume la conduite de cet aspect
des études CFF du Plan cadre Genève (ch. 12).
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10. Conclusion très négative d’un expert-comptable retraité
et contribuable genevois quant à la Boucle aux carrousels
Considérant
a. les omissions, vu que
a. le PL12525 ignore l’étude de Rail2000 au sujet de la Boucle de l’Aéroport (cf
RD357), laquelle étude signifie que les CFF disposent de la meilleure
connaissance possible tant pour une telle réalisation que pour son exploitation
(dont éventuellement en carrousels si opportunités) ;
b. la Boucle aux carrousels du PL12525 ne pourrait (si elle devait hélas être
retenue !) entrer dans aucune étape d’aménagement FAIF (fonds
d’aménagement des infrastructures ferroviaires) avant 2040 au mieux,
contrairement à la promesse de 2030 du projet de loi en question ici ;
c. le PL12525 escamote que l’étude de l’extension souterraine de la Gare de
Cornavin a suivi un parcours exigeant avec l’intervention de professionnels
parfaitement qualifiés dans un environnement de contrôle apportant toutes
garanties possibles de la meilleure utilisation des deniers publics ;
d. le PL12525 élude que la planification cantonale genevoise GE2050 (voir point
1.4) prévoit de connecter le Léman Express à l’Aéroport via le Jardin des
Nations au lieu d’un itinéraire par le Tunnel de Châtelaine, ce dernier servant à
un trafic RE (Régio Express) selon la variante Renforcement du Cahier 16-4 du
Grand Genève (novembre 2011 ; p. 26 dudit document) « Etude de synthèse sur
les développements ferroviaires du bassin franco-valdo-genevois » ;
b. les lacunes, vu que
a. le schéma d’exploitation de Boucle aux carrousels nécessite impérativement
l’extension souterraine de la Gare de Cornavin comme démontré par le
contributeur, certes à son insu (voir section 6), lors de son audition du 4
février 2020 ; pour le surplus, il prétend (ô combien à tort !) que ladite
extension ne servirait à rien (!) ou presque, voir p. 81 du rapport PL12525A ;
b. le SWOT du PL12525 (voir section 5) fait apparaître des faiblesses
éliminatoires manifestes en matière de considérations ferroviaires et de due
réception des enjeux du service à la clientèle générateur de valeur ;
c. le contributeur a reçu un accueil parfait pour l’exposé de ses thèses devant la
Commission des travaux en août 2016 (rapport P1977A) et en février 2020
(rapport PL12525A) ; point particulièrement positif, ses idées ont donc déjà
été confrontées avec un grand soin à l’extension souterraine de Cornavin sans
convaincre du tout les professionnels qualifiés ;
d. dans l’optique d’une réalisation de la Boucle Rail2000 (car déjà recevable par
les instances fédérales), les congruentes rectifications dûment documentées
sous points 9.1 et 9.2 5 amènent à une possible enveloppe proche des 5
milliards de la stratégie financière genevoise 2050. Ainsi se réduit à néant
l’argument-clé dudit PL12525 d’une prétendue économie d’investissement de
4 milliards. Dès lors, nous voilà renvoyés aux utilités et priorités commandées
par l’art. 6 LAT à débattre dans le cadre du PL12553 (voir point 1.3) ;
force est de conclure qu’on ne peut que rejeter tout simplement, et hors de tout doute, le
PL12525 de Boucle aux carrousels car ne répondant pas aux besoins de la population et de
l’économie genevoises. Ainsi, le crédit d’étude de CHF 2 millions environ réclamé par le PL12525
relève d’un gaspillage. De plus, l’avis des CFF de rejet de cette Boucle (de Bellevue !) aux carrousels,
exprimé dans les rapports P1977A et PL12525A (cf p. 53) du Grand Conseil du canton de Genève, se
voit irréfutablement conforté si besoin devait être le cas échéant.

Valeurs communiquées sous réserve de données différentes et prévalant car ayant émané (sans voir été
retrouvées au terme de nos recherches), ou destinées à émaner, d’instances officielles.
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SOURCES & CREDITS DES ILLUSTRATIONS
Avis d’associations, dont d’usagers des transports publics :
- Association Transport et Environnement ATE
- Communauté d’intérêts des usagers des transports publics CITraP
Cahier 16-4 du Grand Genève « Etude de synthèse sur les développements ferroviaires du bassin
franco-valdo-genevois »
Communiqué de presse du 3 mai 2012 de la Métropole lémanique (cantons de Vaud et de
Genève) : illustration de la page 6
Conférences de presse
- à Genève du 5 juillet 2013 « Expertise sur l'augmentation de la capacité de la gare de
Cornavin » organisée conjointement par le Canton de Genève, les CFF, la Ville de Genève
et la Confédération suisse ; extraits de la présentation des experts, illustrations des pages
12, 13 et 27
- voyage CFF du 5 octobre 2015 des journalistes ferroviaires, illustration de la page 5
Courrier du Conseil d’Etat du canton de Genève au Département fédéral de l’environnement, des
transports et des communications DETEC en date du 20 décembre 2017, annexe « Concept
d’offre 2050 » : illustration de la page 9 (avec référence à un article de la Tribune de Genève sur
ce sujet en date du 30 janvier 2018)
Léman Express, plan de réseau : illustration de la page 8
Plan directeur cantonal 2030 du canton de Genève (version 2013) : illustration de la page 7
PTV Visum : le site ptv.de met à disposition du public l’étude de cas « SBB BENEFITS FROM PTV
GROUP‘S HOLISTIC PUBLIC TRANSPORT SOLUTION » (notre source en l’occurrence) ;
l’encyclopédie en ligne wikipedia.org consacre un article à PTV
Rapports étudiés par le Grand Conseil du canton de Genève et accessibles sur le site ge.ch :
- RD 357 (étudié le 14 avril 2000) : page 16
- IN 153-C (rapport déposé le 6 janvier 2015)
- P1977A (rapport déposé le 13 septembre 2016) : illustration des pages 12 et 18
- PL12525A (rapport déposé le 27 avrail 2020), la référence incontournable sur le
sujet, illustration des pages 2, 5 et 23
Revue Route et Trafic (site vss.ch) :
- numéro de mai 1988 « Le Raccordement ferroviaire Cornavin-Cointrin », contribution de
Mr Nieth
- numéro de mai 2014 « Capacité de la gare de Cornavin: résoudre la quadrature du
cercle », contribution de MM. Tzieropoulos et Budri (citec.ch)
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POSTFACE
Né en 1952 et Genevois depuis toujours, Philippe
Ruchet (l’auteur) a passé son expertise comptable en
1984. Il a occupé diverses fonctions dans les domaines
de l’audit, de la compliance et de la formation
d’adultes (comptabilité et création de micro/petite
entreprise). Il a presté tantôt en tant que salarié ou
comme indépendant.
Retraité depuis 2018, il préside aux destinées de ses
sites internet avec leurs publications regroupés dans
l’espace eco9.ch.
En tant que contribuable, il a examiné le PL12525 qui
voit (bien à tort) une possible option alternative à
l’extension souterraine de la gare de Cornavin à
Genève. L’abondante documentation accessible au
public sur ce sujet permet d’établir facilement
combien ces illusions d’économie de budget
d’investissement relèvent d’égarements. Les critères à
appliquer en pareilles circonstances procèdent, en
particulier, des règles d’évaluation d’opportunités lors
de l’élaboration des stratégies (i) d’entreprises ou (ii)
de ses propres projets professionnels.
S’agissant des conditions-cadre d’économie publique,
on sait que l’environnement réglementaire suisse
fonctionne très bien et que les institutions permettent
à chacune et chacun de s’exprimer, si minoritaire soitelle/il. Ainsi faut-il souligner dans le cas d’espèces
combien les idées du contributeur du PL12525 ont été
examinées avec le plus grand soin (et rejetées sans
appel, voir rapport P1977A du Grand Conseil) sans
qu’il soit nécessaire de prolonger les analyses alors
que les irréfutables évidences apparaissent aux stades
préliminaires déjà ; inutile de gaspiller nos ressources
communes.
Afin de garantir la meilleure efficience de nos
politiques publiques, la confiance ne doit revenir
qu’aux personnes qualifiées dans les domaines
concernés (et bien contrôlés).
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