
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rénovation du pont de Carouge 
Travaux spectaculaires du 5 au 8 mai 
 
 
Une étape importante va être réalisée la semaine prochaine sur le chantier de 
rénovation du pont de Carouge. Il s’agit du montage et la mise en place d’une 
passerelle provisoire, située en amont du pont. Elle permettra de garantir la 
traversée des piétons et des cyclistes pendant toute la durée du chantier. 
 
La grue orange, déjà présente pour la mise en place d’éléments ces dernières 
semaines, sera de retour à cette occasion. Il s’agit de l’une des plus grandes grues de 
Suisse. Elle permettra de soulever les trois éléments qui composent la passerelle 
provisoire. Ceux-ci auront été assemblés sur place au préalable. 
 
Le calendrier prévu est le suivant (sous réserve de modifications en fonction des aléas 
du chantier) : 
Lundi 2 mai > Mercredi 4 mai : 
Pré-montage de la passerelle des deux côtés du pont 
Jeudi 5 mai : 
Arrivée de la grue du côté « Carouge » 
Vendredi 6 mai : 
Levage et mise en place du premier tiers de la passerelle provisoire 
Déplacement de la grue du côté « Genève » 
Samedi 7 mai : 
Levage et mise en place du deuxième tiers de la passerelle provisoire 
Dimanche 8 mai : 
Levage et mise en place du troisième tiers de la passerelle provisoire 
Départ de la grue 
 
Pour permettre le bon déroulement de ces travaux, le quai Capo-d’Istria sera fermé à 
toute circulation du 6 au 8 mai, sauf piétons, entre le pont de Carouge et le boulevard 
de la Cluse. Des itinéraires de déviations seront balisés pour les véhicules motorisés 
et les vélos. Par ailleurs, le trafic sera perturbé durant toute la semaine dans ce 
secteur. 
 
Les trams seront maintenus durant cette intervention. 
Les accès aux bâtiments et commerces seront garantis en tout temps.  
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Le chantier de rénovation du pont de Carouge, mené conjointement par la Ville de 
Genève et la Ville de Carouge, a débuté en février 2016. Il se poursuivra jusqu’en 
décembre 2016. 
 
 
Contact et informations : 
Anaïs Balabazan 
déléguée à l'information et à la communication 
département des constructions et de l'aménagement 
022 418 20 53 
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