Communiqué de presse
Construction du Gazoduc entre Trélex (VD) et Colovrex (GE)
Ouverture du chantier et pose du premier tube
Vevey, 1er mars 2013 – La pose du premier tube pour la construction du gazoduc
entre Trélex (Vaud) et Colovrex (commune de Bellevue, Genève) a eu lieu
aujourd’hui à Trélex en présence de Daniel Mouchet, Président de Gaznat, et des
représentants de l’OFEN, des autorités cantonales et communales. Cette
nouvelle conduite de transport de gaz, réalisée sur un tracé de 24km, a pour
objectifs de répondre à la croissance de la demande en gaz naturel, qui a
augmenté de plus de 50% ces dix dernières années dans la région genevoise,
ainsi qu’à sécuriser l’approvisionnement en Suisse occidentale. «Nous sommes
très heureux de réaliser ce projet d’envergure, important pour les
infrastructures énergétiques de Suisse romande, et qui permettra de renforcer
notablement la sécurité d’approvisionnement de l’ouest lémanique et de la
région de Nyon.», a souligné René Bautz, directeur général de Gaznat SA.
Suite à la décision d’approbation des plans rendue le 20 septembre 2011 par l’Office
fédéral de l’énergie (OFEN), les travaux préparatoires d’enherbement et de
défrichements ont pu effectivement démarrer au début du 2 ème semestre 2012,
accompagnés d’un vaste programme de préservation de la faune et de la flore. Le
défrichement de la traversée des bois de Versoix (GE) et du Bois-Ruiné (VD) figurent
notamment parmi les principaux travaux préalables.
Après la pose du premier tube effectuée aujourd’hui à Trélex, les travaux vont s’étendre
sur l’ensemble de l’année pour une mise en service du gazoduc à fin 2013. Cette nouvelle
conduite de gaz naturel viendra se greffer au réseau existant de Gaznat par
l’intermédiaire de deux postes d’interconnexion. Un poste de livraison sera réalisé à
Trélex pour alimenter le réseau de distribution des services industriels de Nyon, et un
poste dit « de sécurité » sera réalisé à Colovrex sur le territoire de la commune de
Bellevue. Si les conditions météo le permettent la cadence de pose des tubes avoisinera
les 500 mètres par jour.
Ce nouveau gazoduc renforcera la sécurité d’approvisionnement de Suisse occidentale et
complétera la capacité de transport du gazoduc sous-lacustre construit dans les années
1970.
D’une longueur de 24 km, le gazoduc traverse sur 15km le canton de Vaud et sur 9km le
canton de Genève. Il concerne quatorze communes.
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A propos du gazoduc entre Trélex et Colovrex
Approuvée par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) en septembre 2011, la construction du gazoduc
entre Trélex (VD) et Colovrex (GE) a pour objectifs de sécuriser l’approvisionnement en Suisse
occidentale et de répondre à la croissance de la demande. La pose du 1 er tube a eu lieu le 1er mars
2013 à Trélex. Les travaux seront terminés à fin 2013 avec une mise en service définitive au
printemps 2014.
A propos de Gaznat SA
Basée à Vevey et à Aigle avec son centre technique et de surveillance, Gaznat assure
l’approvisionnement et le transport du gaz naturel à haute pression en Suisse occidentale depuis
plus de quarante ans. Gaznat exploite et surveille environ 600 kilomètres de conduites souterraines
de gaz naturel. L’entreprise couvre 28.5% du marché gazier suisse.
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