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Genève Aéroport | Gare CFF | Mise à niveau des quais
  Gd-Saconnex (GE)

Mise en service en 1987, la gare CFF de Genève-Aéro-
port comprend 4 voies de 480 m de long et 2 quais cen-
traux de 420 m utiles (zone de sécurité). La hauteur des 
quais actuelle, d’origine, est de 42 cm et n’est donc plus 
conforme à l’accès libre de marche, désormais fixée à 
H55 pour les personnes à mobilité réduite. La gare sou-
terraine n’est pas équipée d’une installation de désenfu-
mage.

Le présent projet consiste à la base, en la mise en confor-
mité des accès aux trains de cette gare. Il comprend la 
rénovation des voies 1 et 4 (les voies 2 et 3 étant été ré-
novées en 2014), des deux quais et leurs accès; soit les 8 
escaliers mécaniques, 6 ascenseurs et 4 monte-charges. 
Ces interventions induisent également une mise aux 
normes du système de sécurité incendie.

Les CFF souhaitent profiter de ces travaux obligatoires 
de mises aux normes pour remplacer les installations 
existantes arrivant en fin de vie, notamment, les faux-pla-
fonds, l’éclairage et les revêtements de sols, permettant 
ainsi une rénovation complète de cette gare jugée ‘aus-
tère’ par le maître d’ouvrage, les voyageurs et les per-
sonnes qui y travaillent.

La mise en conformité de la gare nécessite la réalisa-
tion des travaux principaux suivants:

n	 Le réhaussement de 13 cm du niveau des quais pour  
 atteindre le standard CFF H55 par la réalisation d’une  
 chape béton armé.

n L’installation d’un système de désenfumage, couplée  
 à la création de chemins de fuite adaptés.
n Le remplacement complet des installations de transport.
n Le remplacement de l’éclairage et des faux-plafonds  
 existants.
n La réfection des auges en béton, ainsi que le changement  
 des rails des voies 1 et 4.

Les objectifs architecturaux du projet sont:

n Donner une identité actuellement inexsitante, à cette  
 gare qui est l’une des portes d’entrée ferroviaire majeure  
 du pays grâce à sa liaison directe avec l’Aéroport in-
 ternational de Genève.
n Soigner la première impression que les voyageurs ont 
 de la Suisse et des CFF. 
n Donner l’envie de parcourir la Suisse en empruntant le
 réseau ferroviaire.
n Rendre cette gare plus chaleureuse et plus lumineuse.

Afin d’atteindre ces objectifs, un faux-plafond unique 
composé de lames métalliques verticales représentant 
de façon subjective le relief de la Suisse a été pensé.
Le revêtement de sol existant sera remplacé par un as-
phalte coulé basse température de couleur ivoire avec 
insertions d’agrégats de quatz.

Le concept d’éclairage et le mobilier actuel seront rem-
placés pour offrir plus de chaleur, de convivialité, d’at-
tractivité. Les parcours usagers et la signalétique voya-
geurs ont été clarifiés.


