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QUAI DE CHARGEMENT ET
USINE DE TRAITEMENT DES RÉSIDUS URBAINS, GENÈVE
par

R. PERRETEN & TH. R. JEHEBER,

I. Quai de chargement

à

'

ingénieurs civils, et E. GUEX, architecte

la Jonction

a

a) Route d'accès

Elle longe la rive gauche de l'Arve sur une distance
de 500 m et relie le ponl de Saint-Georges au bâtiment
du quai de chargement. Ce chemin d'accès situé à flanc

ment importants, car il faut éviter un empiétement
trop grand sur l'Arve par des talus, et réserver les
surfaces indispensables à l'avenir
aux voies express
prévues
aux abords immédiats des rivières dans cette
région.

de coteau implique la réalisation de murs de soutène¬

Pour des raisons d'économie et aussi d'encombrement
du chantier, une solution en murs voiles ancrés par des

1
La disposition générale des ouvrages d'épuration des eaux usées
et de destruction des ordures ménagères, et leurs relations ayant été
données par ailleurs à notre numéro du 10 juillet 1965, notamment
sous les signatures de MM. Yves Maystrc, ingénieur cantonal, et
Pingcon, ingénieur, les auteurs du présent article se bornent à

évoquer quelques problèmes relatifs au transport et à la destruction
des ordures ménagères et décbets industriels de la ville de
Genève et des communes avoisinantes. (Red.)
2
Voir plan général donné dans l'article de M. Pingeon, page 217
du précédent numéro.
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