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Meyrin, ville d’agglomération
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Emplacement du futur Lac des Vernes
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Objectifs
Améliorer le fonctionnement de la 
STEP de Nant d'Avril
Améliorer la qualité des eaux du Nant 
d'Avril 

Séparation des eaux
Système de surface
Galerie d'évacuation
Ouvrage de rétention

V utile ~ 23'000 m3

Débit à l'entrée du lac
Q = 20 m3/s, T = 30 ans

Débit à la sortie du lac
Q = 8.5 m3/s, T = 30 ans

(Protection contre les crues du Nant d'Avril)

Projet de mise en séparatif 1994 ‐ Cité et Meyrin‐Sud



La galerie d’évacuation des eaux claires
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Lac des Vernes – la valse des projets et contre-projets
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Projet initial

Canal de rétention
(combattu par référendum)

Lac du centre sportif avec 
zone inondable 
(contre‐projet du CM)

Projet initial (1998)
 Décision du CM: première version 

Lac des Vernes

Initiative et contre‐projets 
(2000‐2004)
 Bassin enterré (2000)
 Canal de rétention (2001)
 Initiative pour le lac (2002)
 Contre‐projet du CM (2004)

Votation populaire (2004)
 Population en faveur du lac des Vernes

Investissements
 Votation du crédit par le CM (42 mio)
 Réseau de surface 12 mio 
 Galeries 15 mio 
 Lac des Vernes 15 mio 



Controverse politique autour du Lac des Vernes
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Débat politique: les citoyens s’impliquent
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Inauguration de la galerie d’évacuation: 12 juin 2012
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10 ans après la votation (2014): les travaux commencent 
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Evolution du projet: le Lac des Vernes version 2004

12



Un choix technique d’optimisation
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Réduction des profondeurs par rapport au projet initial
Possibilité de vidanger le lac
Optimisation du stockage des déblais sur site /  minimisation des déblais en décharge



Le Lac des Vernes en un coup d’œil
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Par temps sec, le lac présentera les 
caractéristiques suivantes :

Volume permanent du lac : 20’500 m³
Surface du plan d’eau : 1.9 ha
Profondeur maximale :  1.9 m

Lors des épisodes pluvieux le niveau du lac 
s’élèvera et offrira une capacité utile de 
rétention permettant de laminer les débits 
rejetés dans le Nant d’Avril :

Volume utile de rétention : 27’500 m³
Volume total du lac : 48’000 m³
Surface du plan d’eau : 2.5 ha
Profondeur maximale :  3 m
Variation maximale du niveau d’eau : 
1.10 m



Le chantier: la problématique du stockage provisoire ou 
définitif

Stockage permanent de matériaux d’environ 10’000 m3

Stockage définitif sur site: 76’000 m3

Stockage provisoire (matériau terreux) 13’000 m3 de terre végétale et 
17’000 m3 de SC
Matériaux évacués 30’000 m3 
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Synergies avec les travaux en cours
Pose des conduites CAD pour alimenter le CS les Vergers en lien avec les travaux en 
cours au Lac des Vernes et dans l’écoquartier des Vergers (rejet du FAD dans le lac 
des Vernes)
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Contexte local – écologie industrielle

17

Périmètre les Vergers

Périmètre CERN

Périmètre ZIMEYSA

Puits de Peney

Conduites existantes

Conduites à réaliser

Chaufferie centralisée PAC

Lac des Vernes

Nant d’Avril
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Aménager une zone humide déconnectée du lac (partie aval)
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Permet de maintenir un niveau plus haut ou plus bas par rapport au lac et 
d’optimiser la biodiversité.



La création d’habitats naturels pour la faune et la flore 
locales
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Ce projet se veut innovant en recréant les conditions
nécessaires pour faire naître un parc naturel urbain
fonctionnant comme une véritable zone humide.



Près de 5’000m2 de zones humides seront recrées dans 
l’enceinte du projet…
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… sur lesquelles seront 
implantées quelques 32 
espèces de plantes 
aquatiques et amphibies 
poussant naturellement 
dans le bassin 
lémanique, soit environ 
5’000 plants. 



Construire un lac pour la ville et la nature
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Une opportunité pour sensibiliser 
la population aux enjeux 
environnementaux

L’accès à la surface de l’eau

Observatoire faune/flore



La qualité de vie des habitants de la cité de Meyrin en sera 
fortement augmentée
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Une opportunité pour sensibiliser la population aux enjeux 
environnementaux
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Les atouts du lac des Vernes conjugués au projet CAD/FAD
permettrait une valorisation du Nant d’Avril
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Le Nant d’Avril est fortement dégradé 
à l’heure actuelle.
Cependant:
 C’est un des seuls cours d’eau genevois 

sans étiage.
 Il constitue un élément fonctionnel du 

réseau écologique pour plusieurs 
communes.

 Il pourra relier les milieux naturels des 
rives du Rhône au marais de Mategnin

 Projet de renaturation majeur: 2.3 km 
enterrés à renaturer, perspective à long 
terme

L’apport d’eau plus froide et de qualité par le lac des Vernes constitue un atout
pour augmenter son potentiel biologique



La réalisation du Lac des Vernes permettra de modifier 
sensiblement le régime hydrologique du Nant d’Avril et ainsi 
freiner l’érosion
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Le Nant d’Avril est également un corridor biologique 
potentiel entre les rives du Rhône et la réserve de Mategnin
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Le Fonds d’art contemporain va réaliser le ponton, 
l’observatoire et l’espace didactique
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Localisation des espaces 
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Concours du Fonds d’art contemporain
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Observatoire et ponton par Delphine Renault

Espace didactique par Matali Crasset



Le Lac des Vernes ne sera pas…
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Un lieu de baignade Un lieu d’accueil pour les 
animaux indésirables

Il faudra informer les habitants et leur rappeler le concept initial



En conclusion, le Lac des Vernes offre:

Un paysage et une qualité de vie augmentée
Un espace de détente et de repos
Un lieu de sensibilisation pédagogique à la biodiversité
Un lieu pour l’intégration de la nature en milieu urbain
La mise en réseau de réserves naturelles et des rives du 
Rhône
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