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Inauguration du Pont Hans-Wilsdorf

Genève étrenne son nouveau Pont

Offert à la population genevoise par la Fondation Hans Wilsdorf, cet ouvrage
d'art spectaculaire va devenir le trait d'union entre deux quartiers de Genève en
plein renouveau. Il a été inauguré officiellement jeudi soir, en présence des
autorités municipales et cantonales.

Franchissant l’Arve d'un seul trait, ce nouveau pont de 85 mètres de longueur est le fruit
d’une aventure architecturale et technique audacieuse, où se marient avec bonheur esthétique
et innovation. Il relie désormais le quartier de Plainpalais-Jonction, dont la mutation
dynamique se poursuit sans cesse, à celui qui préfigurera la métropole de demain, le quartier
Praille –  Acacias –Vernets.
Un peu plus d’un siècle après le démontage du Pont de l’Agriculture de l’Exposition
Nationale de 1896, et maintenant que la passerelle provisoire mise en place par les militaires
au début des années 50 a été détruite, le Pont Hans-Wilsdorf permet enfin de retrouver
l’alignement naturel avec la Rue de l’Ecole de Médecine qui prévalait autrefois.

Nul doute que cette métamorphose sera saluée par tous ceux qui sont appelés à franchir l’Arve
à cet endroit. Tout comme elle réjouit aujourd'hui les initiateurs de cette réalisation
exceptionnelle: "C’est un grand plaisir que de pouvoir offrir aujourd’hui à la population
genevoise cet ouvrage d'art remarquable, qui rend hommage à l'entrepreneur visionnaire que
fut Hans Wilsdorf", a en effet déclaré Me Pierre Mottu, Président de la Fondation Hans
Wilsdorf, lors de l'inauguration officielle.



Un partenariat réussi

Car ce n'est pas la moindre caractéristique de l'aventure exaltante qui culmine aujourd'hui:
avoir résulté d’une collaboration exemplaire entre une Fondation privée et les autorités
genevoises. Un partenariat public-privé dont le Maire de la Ville de Genève, Rémy Pagani,
n'a pas manqué de relever les mérites: "Je m’étais certes interrogé au départ sur le fait qu’un
tel ouvrage soit financé par une instance privée", a déclaré le magistrat. "La suite de la
collaboration a toutefois apporté la preuve qu’un tel partenariat, intelligemment conçu,
pouvait aboutir à une réalisation de qualité, à l'image du Pont Hans-Wilsdorf que nous
inaugurons aujourd'hui. Un pont relie, crée des liens, met en contact: ce sont des valeurs
auxquelles je suis profondément attaché."

Madame Michèle Künzler, Conseillère d'Etat,  a tenu quant à elle à souligner que cette
collaboration était symbolique à plus d'un titre. "En travaillant ensemble à remplacer
l'ancienne passerelle par ce pont moderne, la Fondation Hans Wilsdorf et la Ville de Genève
marquent leur désir commun de renforcer les liens qui unissent le quartier de la Jonction à
celui des Vernets. Ce travail illustre les liens qui peuvent, et qui doivent unir les autorités
publiques et les acteurs privés: l'union de nos actions renforce Genève et unit les Genevois, ce
pont en est le symbole", a-t-elle déclaré.

Légèreté et beauté

Pour construire cet ouvrage d'art unique en son genre en moins de 3 ans, il a fallu relever de
nombreux défis. Défi conceptuel, pour commencer, comme l'a expliqué l'un de ses créateurs,
l'architecte Rino Brodbeck, pour qui "un tel ouvrage n'aurait pas été réalisable sans une
informatique très sophistiquée. Ce pont tube original, qui va voir ses usagers passer à
l'intérieur et non par-dessus, a exigé des études et des calculs considérables, extrêmement
complexes, tout au long de sa réalisation", a-t-il ajouté.

Défis techniques, aussi, dont le moindre ne fut pas d’assembler ce puzzle métallique géant en
3 dimensions. Cela a nécessité de mettre en œuvre des engins spécialement conçus pour ce
chantier hors normes : certains éléments de la structure ajourée, faite de longues et lourdes
plaques d'acier dûment cintrées, soudées et assemblées entre elles, ne pesaient-ils pas jusqu’à
80 tonnes ?
Malgré cela, ce remarquable entrelacs de courbes elliptiques élégantes, encastrées les unes
dans les autres, frappe par sa légèreté et sa beauté.

Une esthétique que soulignera encore, dès la nuit tombée, la "mise en lumière" du Pont Hans-
Wilsdorf, qui promet d'être spectaculaire. Mise en lumière avant-gardiste, visant à reproduire
la dualité de couleurs qu'offre le paysage alpin –origine de l'Arve– à l'aube ou à la tombée de
la nuit: une couleur chaude à l'intérieur de l'ouvrage, évoquant les premiers ou derniers rayons
du soleil, alors qu'à l'extérieur des blancs bleutés rappelleront le bleu du ciel typique de
l'aurore ou du crépuscule.
On aura bien à cette occasion la confirmation de ce que le Président de la Fondation Wilsdorf
annonçait lors de la conférence de presse d'ouverture du chantier, à la fin de 2009. "Plus qu'un
ouvrage d'art, c'est une véritable œuvre d'art que l'on va construire", déclarait-il alors.



Jardin des expositions

Cette nouvelle traversée de l'Arve offre aux voitures deux voies de circulation d'une largeur
de 2.9 mètres chacune, alors que les deux-roues disposent de deux bandes cyclables de 1.5
mètre. Quant aux piétons, ils peuvent cheminer sur deux trottoirs de 2.4 mètres de large.
Pour le confort tant des usagers que des habitats du quartier, le revêtement du Pont Hans-
Wilsdorf est constitué d'un matériau phono-absorbant réduisant de façon très importante la
nuisance sonore.

A noter encore que la Fondation Hans Wilsdorf a entièrement financé, outre le Pont lui-
même, une grande partie des aménagements urbains qui lui sont liés. C'est ainsi par exemple
que la rue de l'Ecole de médecine a été aménagée pour mieux concilier l'espace dévolu aux
piétons ou à la vie de quartier avec les zones de circulation automobile. De larges trottoirs y
ont été aménagés, que bordent deux rangées de cerisiers.
Un "Jardin des Expositions" modulable et permanent, destiné à des expositions temporaires, a
aussi été aménagé du côté de la rue Hans-Wilsdorf. Sa première exposition, inaugurée en
même temps que le nouveau pont, passe en revue les diverses étapes de cette construction
historique.
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Eric Schaerlig, Cedos International
Tél. : 022 322 13 22
e-mail: pontHW@cedosinternational.com

La Fondation Hans Wilsdorf, propriétaire de Rolex, a été créée en 1945 par le fondateur visionnaire de la
Société. Sans enfant, Hans Wilsdorf voulait non seulement garantir la pérennité du groupe fondé 40 ans plus tôt,
mais également assurer une mission d’utilité publique dans les domaines les plus variés. C'est dans ce cadre que
s'inscrit la réalisation du pont Hans-Wilsdorf offert à la collectivité.

***

Le Pont Hans-Wilsdorf a été conçu par l'atelier d'architecture genevois Brodbeck & Roulet, qui en assuré la
direction des travaux, alors que la partie génie civil a été placée sous la responsabilité du bureau d'ingénieurs
civils genevois Amsler Bombeli et associés. Quant à la structure métallique, elle a été réalisée par l'entreprise
Zwahlen & Mayr (ZM) à Aigle.


