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RÉNOVATION
PONT DE CAROUGE

OBJET

PONT DE CAROUGE

1205 GENÈVE

PARCELLES : 3606, 3608

COMMUNE DE GENÈVE - SECTION PLAINPALAIS

1227 CAROUGE

PARCELLES : 2680, 2693

COMMUNE DE CAROUGE

DOMAINE PUBLIC CANTONAL

PARCELLES : 2678, 2691, 3611

FICHE TECHNIQUE ET DONNÉES
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CHRONOLOGIE

Vote du crédit d’étude - Ville de Genève                            février 1998  

Vote du crédit d’étude - Ville de Carouge                            février 1998

Vote du crédit de construction - Ville de Genève                     janvier 2015

Vote du crédit de construction - Ville de Carouge               novembre 2014

Octroi des autorisations de construire décembre 2015

Début des travaux  février 2016

Fin des travaux  avril 2017

Inauguration 13 mai 2017

MAÎTRE DE L’OUVRAGE

VILLE DE GENÈVE 

Service de l’aménagement urbain et de la mobilité

25, rue du Stand - 1204 Genève

Tél. 022 418 20 70

et

Service du génie civil

10, rue François-Dussaud - 1227 Les Acacias-Genève

Tél. 022 418 42 50

Avec l’unité Conservation du patrimoine architectural

VILLE DE CAROUGE

Service de l’urbanisme

92, route du Val d’Arve

1227 Carouge

En collaboration avec les Transports publics genevois (TPG), les Services 

industriels de Genève (SIG) et la Direction générale des transports 

(DGT-Etat de Genève)

MANDATAIRES

ARCHITECTES

Ar-ter

ARCHITECTES-ÉCLAIRAGISTES

Luminocité

INGÉNIEURS CIVILS 

B+S ingénieurs conseils SA

INGÉNIEURS ÉLECTRICIENS 

Ingenius Sàrl

INGÉNIEURS CIRCULATION 

RGR SA

INGÉNIEURS GÉORADAR 

Bridgology

BUDGET

Crédit d’études – Ville de Genève  200'000

Crédit d’études – Ville de Carouge  200'000

Crédit de réalisation- Ville de Genève  3'643'400

Crédit de réalisation - Ville de Carouge  3'643'400

Coût total de l’aménagement  7'686'800

DONNÉES CHIFFRÉES

Surface totale réaménagée (tablier et accroches) 2'000 m²

Surface de chaussée 1'200 m²

Surface de trottoirs 800 m²

Barrières restaurées 170 ml

Consoles restaurées  92 pièces

Nouveaux luminaires sur le pont  8, placés sur 4 mâts

Surface de maçonnerie rénovée 1'200 m²

SITUATION

RÉNOVATION 
OUVRAGE D'ART                          

PONT DE CAROUGE

PROGRAMME DES TRAVAUX

Démolition et reconstruction du tablier du pont

Agrandissement des trottoirs, avec mise en mixité piétons/vélos

Restauration des barrières et des consoles d’époque

Amélioration de l’éclairage public sur le pont et mise en lumière de l’ouvrage

Rénovation de la maçonnerie (réfection des joints entre les pierres, nettoyage et remplacement des parties endommagées)

Entretien des berges et défrichage aux abords du pont

COUPE

PLAN

ÉLÉVATION
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RÉNOVATION
PONT DE CAROUGE

RESTAURATION ET RÉNOVATION 
DU PONT DE CAROUGE

NOTICE HISTORIQUE ET 
MOTIF DES TRAVAUX

En 1809, Napoléon, 1er consul depuis 
1799, entreprend la construction d’un 
pont au-dessus de l’Arve reliant Genève 
à Carouge, afin d’améliorer la circulation 
des Alpes. C’est Nicolas Céard, ingénieur 
en chef des travaux publics qui conçoit et 
réalise  le pont Neuf. En 1817, les travaux 
touchent à leur fin. En 1861, une entreprise 
privée obtient une concession pour l’exploi-
tation d’un tramway à traction par chevaux. 
En contrepartie, celle-ci doit prendre à sa 
charge l’élargissement du pont pour conser-
ver une largeur suffisante de trottoirs. En 
1862, les parapets originaux en pierre sont 
remplacés par des garde-corps en fer posés 

sur encorbellements, eux-mêmes soutenus 
par des consoles en fonte. 
En 1974, la Ville de Genève devient pro-
priétaire pour moitié de l’ouvrage (appar-
tenant auparavant à l’Etat de Genève). En 
1981, le pont de Neuf est rebaptisé Pont 
de Carouge, et, en 1989 la Ville de Carouge 
devient à son tour propriétaire de l’autre 
moitié de l’ouvrage.

DESCRIPTION DU PROJET 

Les travaux menés par la Ville de Genève et 
la Ville de Carouge ont consisté à démolir 
et à reconstruire complètement le tablier 
de l’ouvrage, sans porter atteinte à l’image 
du pont. Un léger agrandissement et une 
nouvelle répartition des surfaces ont permis 
d’augmenter la dimension des trottoirs, et 
d’apporter ainsi plus de confort et de sécu-
rité aux mobilités douces. Les barrières et 

consoles d’époque ont été restaurées selon 
un procédé artisanal. L’éclairage public 
a été amélioré. L’ancienne maçonnerie a 
aussi été rénovée, notamment pour regarnir 
les joints entre les pierres, nettoyer ces der-
nières et en remplacer les parties endom-
magées.

DESCRIPTION DES TRAVAUX 

La rénovation du pont de Carouge comprend 
deux parties principales : la restauration de 
l’ancienne maçonnerie et la reconstruction 
du tablier et des trottoirs. Le chantier s’est 
déroulé durant une année environ. Pendant 
les mois d’été, le pont a été entièrement fer-
mé à toute circulation. Il a ensuite été rou-
vert uniquement pour le passage des trams 
jusqu’à la fin des travaux. Une passerelle 
provisoire a été installée pour permettre 
le passage des piétons et des cyclistes en 

tout temps durant le chantier. La rénova-
tion de l’ancienne maçonnerie s’est dérou-
lée pendant la fermeture estivale du pont, 
pour bénéficier de l’absence de vibrations. 
Elle a consisté à regarnir les joints entre 
les pierres, qui, au fil des années et des 
infiltrations d’eau, s’étaient détériorés. Pour 
ce faire, des percements sous les voutes 
de l’ouvrage ont servi d’accès aux coulis 
d’injections de mortier liquide. Suite à ces 
injections, un travail de rejointoyage des 
pierres a été ensuite réalisé. Du mortier re-
prenant les mêmes formulations d’époque, 
à base de chaux et de tuileau, a été remis 
entre les pierres, lui donnant une légère 
teinte rosée. Enfin, un sablage et un hydro-
gommage ont permis de nettoyer la pierre. 
Il a fallu également démolir et reconstruire 
le tablier du pont, c’est-à-dire toute sa par-
tie supérieure. Durant quelques semaines, 
les barrières, chaussées, trottoirs et rails 

ont disparu. Une dalle armée a été coulée 
en intégrant les différents réseaux (électri-
cité, eau). Cette dalle sert de support aux 
traverses des voies de tram et d’ancrage aux 
éléments préfabriqués des trottoirs. L’étan-
chéité du tablier a été également totalement 
remise à neuf.
Les nouveaux trottoirs constituant l’encor-
bellement du pont ont été agrandis, ren-
dant ainsi  plus confortables les circulations 
piétonnes et cyclables. Ils sont en béton 
teinté gris anthracite. L’étape de rénovation 
du tablier s’est poursuivie par la pose des 
nouvelles voies de tram, qui sont soutenues 
par des traverses en béton, appuyées sur 
le tablier du pont. Les espaces vides entre 
celles-ci ont été comblés avec du béton et 
une couche d’enrobé a ensuite été appli-
quée en surface.
Une nouvelle bordure, en béton ultra-perfor-
mant, a été mise en place entre la chaussée 

et le trottoir pour éviter le franchissement 
des véhicules. 
L’élargissement des trottoirs a nécessité 
une adaptation du système composant 
les garde-corps. En effet, les consoles de 
support en fonte ont été légèrement dépor-
tées par l’adjonction d’une cale métallique 
afin de compenser le nouveau gabarit des 
trottoirs. Les barrières ont quant à elles 
été modifiées pour répondre aux normes 
de sécurité en vigueur, leur hauteur a été 
portée à 110 cm et une lisse inférieure a 
été rajoutée. L’élément central de celles-ci 
a été conservé afin de préserver au mieux 
l’image géométrique historique.

ÉCLAIRAGE

L’éclairage public du pont est réalisé grâce 
à 12 projecteurs installés sur les quatre 
nouveaux mâts des Transports publics ge-

nevois, de part et d’autre de l’ouvrage. Cela 
a permis de supprimer les mâts d’éclai-
rage public installés auparavant au milieu 
du pont, tout en garantissant un éclairage 
sur l'entier de la chaussée et des trottoirs 
ainsi que sur les deux carrefours genevois 
et carougeois.
L’illumination de l’ouvrage est réalisée grâce 
à des luminaires linéaires qui se trouvent 
entre chaque console, sous le pont. Ils dif-
fusent un voile de lumière doux et uniforme, 
dès la tombée de la nuit jusqu’à minuit.
 

MOBILITÉ

Le gabarit circulable a été resserré, les 
voitures et trams roulent désormais plus 
au centre. Les trottoirs ont ainsi pu être 
élargis, passant de 1m50 à 2m50, et sont 
passés en zone mixte. Piétons et cycles se 
partagent désormais l’espace. 

RESTAURATION 
D’UN PONT SYMBOLIQUE

Le pont de Carouge participe à l’histoire com-
mune de Genève et de Carouge, en marquant 
la réunion des deux cités au début du XIXe 
siècle. Il occupe une place particulière dans 
le paysage des ponts en pierre et témoigne 
d’un modèle significatif des techniques 
mises en œuvre des ponts en maçonnerie. 

La restauration et la rénovation de l’ancien 
Pont-neuf, menées conjointement par la 
Ville de Carouge et la Ville de Genève ont 
permis à la fois de rendre son cachet d’an-
tan à cet ouvrage datant du début du 19ème 
siècle, tout en l’adaptant aux modes de cir-
culation d’aujourd’hui.

(*)CRÉDITS PHOTOS: DIDIER JORDAN / VILLE DE GENÈVE             recto : source SITG, extrait en date du 24.04.2017




