CEVA – Champel-Hôpital
Tunnel de Champel
Ecole des Contamines
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Sortie de secours du Impacts
plateau de Champel
Conformément aux exigences de l’Office fédéral des
transports (OFT) en matière de sécurité, la future liaison
ferriovaire CEVA sera pourvue d’une sortie de secours tous
les 500 mètres sur les parties souterraines de son tracé.

La sortie de secours du futur tunnel de Champel se situera
au niveau de la rue Crespin, à proximité du préau de l’Ecole
des Contamines. Elle sera située en bordure du domaine
public, répondant ainsi parfaitement aux critères de l’OFT.
Son emplacement permettra en effet la bonne évacuation des
personnes et offrira un accès facilité pour les services de
secours. Cette sortie ne sera utilisée qu’en cas d’urgence.
Ainsi, l’ouverture de ses portes ne pourra se faire que depuis
l’intérieur.

www.ceva.ch

Les travaux de la sortie de secours du tunnel de Champel
vont débuter le lundi 4 juillet 2016 et durer environ 18 mois.
Toutefois, pour des raisons d’organisation de chantier,
l’activité sera ralentie durant les mois d’août et de septembre.
Pour les besoins de la construction, les emprises de chantier
empièteront partiellement sur le préau de l’Ecole des
Contamines. Cette zone sera entièrement sécurisée durant
toute la durée des travaux et sera rendue à l’état initial au
terme de ceux-ci.
L’accès au préau depuis le passage piéton de la rue Crespin
sera garanti en tout temps. Néanmoins, le cheminement
piétionnier de la rue Crespin longeant le préau devra être
interrompu à la hauteur de la sortie de secours durant toute
la durée des travaux. Il sera rétabli à la fin de ceux-ci.
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