Communiqué de presse
Mise en service du nouveau gazoduc de transport
entre Trélex (VD) et Colovrex (GE)
Vevey, 13 mars 2014 – La construction du gazoduc de transport entre Trélex (VD)
et Colovrex (commune de Bellevue, GE) commencée le 1er mars 2013, s’est
achevée à fin septembre. Après les différents tests et contrôles réalisés entre les
mois d’octobre et décembre 2013, la mise en service de ce nouveau gazoduc et
des postes d’interconnexion est désormais effective depuis le 7 mars 2014. Les
1’508 tubes posés et soudés sur un tracé de 24 km remplissent dès lors les
objectifs de renforcer la sécurité d’approvisionnement de Suisse occidentale et
de répondre à l’évolution de la demande en gaz naturel dans la région genevoise.
Parmi les principaux défis rencontrés sur ce chantier, qui a mobilisé 35 corps de métiers
et une centaine d’ouvriers, Gaznat relève les conditions météorologiques particulièrement
défavorables de mars à mai 2013, qui ont nécessité une modification du mode opératoire
afin de ménager les sols. Grâce à l’adaptation de la méthodologie des travaux, la
planification prévue pour la mise en service a pu être maintenue. Parallèlement aux
contraintes liées à la météo, le passage de la conduite sous 50 routes et chemins, de même
que sous 11 rivières, a impliqué une planification rigoureuse du chantier. Pour Gilles
Verdan, responsable des travaux chez Gaznat, « l’importance de la coordination d’un tel
projet entre l’ensemble des intervenants a représenté un vrai défi humain, unique en son
genre au vu des responsabilités et des profils professionnels très différents les uns des
autres. »
La remise en état a été effectuée sur la majeure partie des terrains concernés par le tracé.
Pour des raisons météorologiques, quelques secteurs feront encore l’objet d’une remise en
état définitive dans le courant du printemps et de l’été.
L’inauguration officielle du gazoduc aura lieu ce printemps en présence des représentants
de la Confédération et des Conseils d’Etat vaudois et genevois.
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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. 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.
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.

