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QUAI DES BERGUES: TRAFIC RESTREINT
INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
REFROIDISSEMENT DE HSBC PRIVATE BANK
DU 27 MAI A FIN OCTOBRE 2013
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> DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MOBILFÉ

QUAI DES BERGUES: TRAFIC RESTREINT
INSTALLATION D'UN SYSTÈTUE DE
REFROIDISSEMENT DE HSBC PRIVATE BANK
DU 27 MAIA FIN OCTOBRE 2013

MoDES DE TRANSPoRT conceRruÉs
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QUOI, COMMENT ?
Pour les voitures les motos et les livraisons, I'accès au quartier de Saint-Gervais, y compris le parking
Grenus, se fera depuis le Nord-Est du quartier via la rue de Chantepoulet puis les rues Bouchet et du Cendrier.
ll est demandé de suivre la déviation mise en place depuis le pont de Sous-Terre. Les automobilistes engagés
sur le quai Turrettini seront déviés vers la rue des Terreaux du Temple puis sur la rue de Chantepoulet. Puis,
à partir de début juillet, I'accès au quai des Bergues sera de nouveau possible dans le sens Turrettini ->
Bergues.

Les piétons devront utiliser la rue des Etuves afin de contourner la partie fermée du quai des Bergues. Pour
les piétons en provenance du quai du Mont-Blanc et désirant se rendre sur la rive gauche, il est conseillé
d'emprunter le Pont de la Machine. Puis, à partir de début août, I'accès au quai des Bergues sera de nouveau
possible. De début août à fin octobre, des déviations ponctuelles de quelques jours pourront être mises en
place par la rue des Etuves. ll est demandé aux piétons de suivre les indications données sur place. Les accès
aux commerces situés en limites du chantier seront maintenus.

Les cyclistes en provenance du quai de Turrettini et des ponts de I'lle seront dirigés vers la rue des Etuves
pour áccéder au quai des Bergues. Les usagers venant du quai du Mont-Blanc et désirant se rendre sur la
rive gauche devront utiliser le pont des Bergues comme actuellement. Puis, à partir de début juillet, I'accès au
quai des Bergues sera de nouveau possible dans le sens Turrettini -> Bergues.

L'itlustration au verso présente les mesures de gestion du trafic par mode.

ll est recommandé aux usagers de circuler avec la plus grande prudence et de se conformer à la signalisation
mise en place pour le chantier.

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ?
Ces travaux se dérouleront du 27 mai à fin octobre 2013. lls seront suivis, dès le début novembre, d'une
seconde phase d'environ un mois et demi pour laquelle une information aux riverains et usagers sera diffusée
en amont.

POURQUOI ?
Par I'installation de son nouveau siège en Suisse au quai des Bergues, HSBG marque son attachement
à la place financière genevoise mais aussi à la préservation de son environnement en optant pour un système
de refroidissement écologique et innovant, par les eaux du Rhône. En effet, I'installation d'un système d'échange

de chaleur permet de transférer le surplus dans le fleuve, ce qui évite une déperdition énergétique. A noter que les

eaux du Rhône ne rentreront en aucun cas en contact physique avec les eaux du circuit interne de chauffage et de
refroidissement du bâtiment.

Pour mettre en place cette solution, il est nécessaire de travailler sur la structure même du quai. Cette opération
requiert d'importants travaux de génie civil et la fermeture du quai des Bergues est une mesure de sécurité inévitable.
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