Communiqué de presse
Construction du Gazoduc entre Trélex (VD) et Colovrex (GE)
Etat de situation des travaux
Vevey, 28 juin 2013 – Les travaux pour la construction du gazoduc entre Trélex
(VD) et Colovrex (commune de Bellevue, GE) avancent selon la planification
prévue, malgré un départ ralenti par des conditions météorologiques
particulièrement défavorables. Les abondantes précipitations et basses
températures des mois de mars, avril et mai, ont rendu les sols agricoles
difficilement praticables. Cette situation exceptionnelle a engendré une
modification du mode opératoire initialement prévu. Le train de chantier de
ligne unique a dû être adapté avec la mise en place de 2 à 3 fronts d’attaque
pour décaper les terres végétales. Ces changements répondent aux directives
édictées par le pédologue dont la mission est le ménagement et la protection
des sols. La mise en service du gazoduc reste planifiée pour la fin de cette
année.
Depuis la pose du premier tube, le 1er mars 2013 à Trélex, les travaux pour la
construction du gazoduc Trélex-Colovrex ont subi des conditions météorologiques
particulièrement défavorables. Le chantier a dû être arrêté à plusieurs reprises, et des
plats-bords (« plaques » de répartition de la pression des engins sur le terrain) ont dû
être installés pour permettre la poursuite des travaux en ménageant les sols. Cette
situation exceptionnelle a nécessité une adaptation du train de chantier qui se poursuit
actuellement avec des fronts d’attaques répartis en des points différents.
Ces modifications, mises en place dans le respect des directives du pédologue,
impliquent que les zones décapées et la fouille restent ouvertes plus longtemps que ce
qui avait été initialement prévu. Ces changements n’auront en principe pas d’impact sur
la mise en service du gazoduc prévue à fin 2013.
La construction des postes de Colovrex et Trélex permettant l’interconnexion du nouveau
gazoduc au réseau de gazoducs existants avance selon le planning prévu. Le gros œuvre
des bâtiments est terminé et la mise en place des installations de raccordement est en
cours.
Les travaux sont placés sous la surveillance technique de l’Inspectorat Fédéral des
Pipelines (IFP) qui contrôle les travaux mécaniques, dont notamment les soudures des
tubes qui sont validées sur les 24km du tronçon du gazoduc.
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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 1er tube a eu lieu le 1er mars
2013 à Trélex. 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. Les travaux seront terminés à fin 2013
avec une mise en service définitive au printemps 2014.
A propos de Gaznat SA
Gaznat assure l’approvisionnement et le transport du gaz naturel à haute pression en Suisse
occidentale depuis plus de quarante ans. Le gaz naturel qu’elle acquiert provient essentiellement
d’opérateurs européens fiables. Elle veille constamment à la diversification de ses sources
d’approvisionnement et à être compétitive face à la concurrence qui se renforce dans le contexte
actuel d’ouverture des marchés de l’énergie.
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