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Rue François-Ruchon 3 CH 1203 GenèveTél. 022 344 91 19 Fax 022 344 33 65info@ecotec.ch 

Belleville-Haut
F74650 ChavanodTél. – Fax 04 50 69 72 94ecotec.france@free.fr

www.ecotec.ch

Conseils en environnement 

pour les projeteurs, les 

décideurs, les collectivités, 

les entreprises et les 

particuliers

des prestations scientifiques

des solutions techniques

des procédures maîtrisées

une communication performante

Ecotec travaille dans un contexte pluridisciplinaire, 

en collaboration avec différents partenaires

Compétences globales

en environnement
Étude d’impact et procédure

Projet d’aménagement des milieux naturels

Projet de renaturation de cours d’eau

Étude des écosystèmes aquatiques et terrestres

Plans de gestion / Parcs régionaux

Aménagement du territoire

Suivi et audits environnementaux

Conseil en environnement

Environnement des projets
Énergie / Transport / Navigation

Aménagement du territoire / Urbanisme

Réserves / Parcs / Sites naturels

Sols et agriculture
Pollution des eaux et des sols

Domaines de compétences
Chimie de l’eau et des sédiments

Hydrogéologie, géomorphologie et géotechnique

Air, bruit
Hydrobiologie
Faune et flore terrestres et aquatiques

Nature, paysage et agriculture

Cartographie SIG

Rue François-Ruchon 3 

CH 1203 Genève
Tél. 022 344 91 19 

Fax 022 344 33 65

info@ecotec.ch 

Ecotec, des biologistes 

et des ingénieurs
à votre service

études 
projets
conseil
analyses
conception
réalisation
cartographie
pilotage
aménagement
communication
gestion

Belleville-Haut
F74650 Chavanod
Tél. – Fax 04 50 69 72 94

ecotec.france@free.fr

www.ecotec.ch

www.ecotec.ch
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Tél. – Fax 04 50 69 72 94
ecotec.france@free.fr
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Rue François-Ruchon 3 
CH 1203 Genève
Tél. 022 344 91 19 
Fax 022 344 33 65
info@ecotec.ch 

Succursale valaisanne
p.a. Gespower
11 rue de l’Avenir
CH - 1950 Sion

Belleville-Haut
F 74650 Chavanod
Tél. – Fax 04 50 69 72 94
ecotec.france@free.fr

ECOTEC est une équipe 
pluridisciplinaire d’une 
quinzaine de collaborateurs 
intervenant dans des  
domaines variés de
l’environnement :  
environnement gris, 
projet d’assainissement OPB, 
hydroélectricité, gravières, 
milieux naturels, réseaux 
agro-environnementaux.

www.ecotec.ch

Compétences 
et domaines d’action

Quelques références
récentes

Projet d’assainissement oPB

• Mesure in-situ du bruit

• Pilotage d’études OPB en collaboration  

avec l’ingénieur trafic
• Modèle 3D du bruit
• Demande d’allègement OPB

renouvellement de concessions

• Sites industriels
• Aménagements hydroélectriques

etudes d’imPact sur l’environnement

• Rapport d’enquête préliminaire (REP)

• Rapport d’impact sur l’environnement (RIE)

• Notice d’impact sur l’environnement (NIE)

• Analyse des impacts du projet

• Dé nition de mesures compensatoires

• Suivi de la procédure de consultation

voies de communication

• CEVA (REP, EIE, SER) - GE

• TCOB ( REP ,EIE, SER) - GE

• Complément de jonction Lancy -sud (REP,EIE) - GE

• CFF prolongement et aménagements des quais de la

• ligne Genève — La Plaine (REP, EIT) - GE

suivi environnemental de réalisation (ser)

• Plan localisé de quartier (PLQ)

• Plan stratégique de développement (PSD)

• Voies de communication

• Aménagements hydroélectriques

• Gravières (suivi env. d’exploitation SEE)

sites industriels

• Usine des Cheneviers, CTDS (REP) - GE

• Stockage de gaz souterrain (RIE) - Alsace, F

• Usine des Cheneviers, UOIM (ren. concessions)

Projets de la concePtion à la réalisation)

• Projets de la conception à la réalisation

• Plan d’aménagements paysagers

• Aménagement en milieu naturel

• Réalisation de plans d’eau

• Réalisation des mesures compensatoires

PlQ et aménagements

• PLQ La Chapelle (SER) - GE

• PLQ des Eaux -Vives (REP) - GE

• Projet d’aménagement parcelle des Vernes, PAV - GE

Rue François-Ruchon 3 
CH 1203 Genève
Tél. 022 344 91 19 
Fax 022 344 33 65
info@ecotec.ch 

Succursale valaisanne
p.a. Gespower
11 rue de l’Avenir
CH - 1950 Sion

Belleville-Haut
F 74650 Chavanod
Tél. – Fax 04 50 69 72 94
ecotec.france@free.fr

ECOTEC est une équipe 
pluridisciplinaire d’une 
quinzaine de collaborateurs 
intervenant dans des  
domaines variés de
l’environnement :  
environnement gris, 
projet d’assainissement OPB, 
hydroélectricité, gravières, 
milieux naturels, réseaux 
agro-environnementaux.

www.ecotec.ch
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► responsable au sein du bureau ecotec environneMent sa

Durand Patrick, Directeur d’ECOTEC Environnement SA, biologiste

► Montant des travaux

500’000 CHF

► période d’exécution

Projet 2001 - Finalisation projet et suivi de la réalisation 2007

► illustration de la réalisation des travaux

ficHe de référence — 2/2

Aménagement des Etangs de la Touvière

Lieu : Avully, Canton de Genève

Périmètre d’étude : Site de la TouvièreRue François-Ruchon 3 
CH 1203 Genève
Tél. 022 344 91 19 
info@ecotec.ch
www.ecotec.ch 

► Maître d’ouvrage

Société des Forces Motrices de Chancy Pougny (SFMCP) 

► description du projet

L’aménagement biologique du site de la Touvière, sur la commune d’Avully, constitue l’une des principales 

mesures de compensation écologique définies dans le cadre du renouvellement de la concession de l’amé-

nagement hydroélectrique de Chancy-Pougny. Un projet définitif succinct a été réalisé en 2001 par le bu-

reau ECOTEC Environnement SA visant à définir les principes constructifs généraux de l’aménagement du 

site. La réalisation s’est effectuée en 2007.

Le principe était de crééer des zone humides annexes au Rhône favorables aux espèces présentes et poten-

tielles (avifaune, castor, faune piscicole, chiroptères, reptiles...).

► prestations effectuées par ecotec environneMent sa

Les prestations ont porté sur les points suivants: un projet définitif succinct a été réalisé en 2001, établisse-

ment d’un projet d’exécution en 2007 puis élaboration des dossiers de soumission et soutien pour l’évalua-

tion de ces derniers, direction locale des travaux.

► visualisation du projet Vue en plan 

du projet 
d’aménagement

ficHe de référence — 1/2

Aménagement des Etangs de la Touvière

Lieu : Avully, Canton de Genève

Périmètre d’étude : Site de la Touvière
Rue François-Ruchon 3 

CH 1203 Genève

Tél. 022 344 91 19 

info@ecotec.ch

www.ecotec.ch 
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ecotec.ch

www.ecotec.ch

www.ecotec.ch
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Ecotec, des biologistes et des ingénieursà votre service

études
analyses 
projets
communication
conseil
conception

réalisation
cartographie
pilotage
aménagement
gestion

Ecotec.ch
Rue François-Ruchon 3 | CH 1203 Genève | Tél. 022 344 91 19 | Fax 022 344 33 65 | info@ecotec.ch

Succursale valaisanne | p.a. Gespower | 11 rue de l’Avenir | CH - 1950 Sion
 Belleville-Haut | F74650 Chavanod | Tél. Fax 04 50 69 72 94 | ecotec.france@free.fr

Conseils en environnement 

pour les projeteurs, les 

décideurs, les collectivités, 

les entreprises et les 

particuliers

des prestations scientifiques

des solutions techniques

des procédures maîtrisées

une communication performante

Ecotec travaille dans un contexte pluridisciplinaire, 

en collaboration avec différents partenaires

Compétences globales

en environnement
Étude d’impact et procédure

Projet d’aménagement des milieux naturels

Projet de renaturation de cours d’eau

Étude des écosystèmes aquatiques et terrestres

Plans de gestion / Parcs régionaux

Aménagement du territoire

Suivi et audits environnementaux

Conseil en environnement

Environnement des projets
Énergie / Transport / Navigation

Aménagement du territoire / Urbanisme

Réserves / Parcs / Sites naturels

Sols et agriculture
Pollution des eaux et des sols

Domaines de compétences
Chimie de l’eau et des sédiments

Hydrogéologie, géomorphologie et géotechnique

Air, bruit
Hydrobiologie
Faune et flore terrestres et aquatiques

Nature, paysage et agriculture

Cartographie SIG

Conseils en environnement 

pour les projeteurs, les 

décideurs, les collectivités, 

les entreprises et les 

particuliers

des prestations scientifiques

des solutions techniques
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une communication performante

Ecotec travaille dans un contexte pluridisciplinaire, 

en collaboration avec différents partenaires

Compétences globales
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Projet d’aménagement des milieux naturels

Projet de renaturation de cours d’eau

Étude des écosystèmes aquatiques et terrestres
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Aménagement du territoire
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Conseil en environnement

Environnement des projets
Énergie / Transport / Navigation

Aménagement du territoire / Urbanisme

Réserves / Parcs / Sites naturels

Sols et agriculture
Pollution des eaux et des sols

Domaines de compétences
Chimie de l’eau et des sédiments

Hydrogéologie, géomorphologie et géotechnique

Air, bruit
Hydrobiologie
Faune et flore terrestres et aquatiques

Nature, paysage et agriculture

Cartographie SIG

ecotec.ch
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projets
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conseil
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Ecotec.ch
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Belleville-Haut | F74650 Chavanod | Tél. Fax 04 50 69 72 94 | ecotec.france@free.fr
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Compétences 
et domaines d’action

Quelques références
récentes

Ecotec, des biologistes 
et des ingénieurs
à votre service

études

analyses 

projets

communication

conseil

conception

réalisation

cartographie

pilotage

aménagement

gestion

Ecotec.ch

Rue François-Ruchon 3 | CH 1203 Genève | Tél. 022 344 91 19 | Fax 022 344 33 65 | info@ecotec.ch

Succursale valaisanne | p.a. Gespower | 11 rue de l’Avenir | CH - 1950 Sion

 Belleville-Haut | F74650 Chavanod | Tél. Fax 04 50 69 72 94 | ecotec.france@free.fr

Ecotec, des biologistes 
et des ingénieurs
à votre service
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projets
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conseil
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cartographie
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Ecotec.ch

Rue François-Ruchon 3 | CH 1203 Genève | Tél. 022 344 91 19 | Fax 022 344 33 65 | info@ecotec.ch
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réalisation

cartographie

pilotage

aménagement

gestion

Ecotec.ch

Rue François-Ruchon 3 | CH 1203 Genève | Tél. 022 344 91 19 | Fax 022 344 33 65 | info@ecotec.ch

Succursale valaisanne | p.a. Gespower | 11 rue de l’Avenir | CH - 1950 Sion

 Belleville-Haut | F74650 Chavanod | Tél. Fax 04 50 69 72 94 | ecotec.france@free.fr

ECOTEC est une équipe pluridisciplinaire d’une quinzaine de collabora-

teurs intervenant dans des domaines variés de l’environnement. 

Environnement gris, projet d’assainissement OPB, hydroélectricité, gra-

vières, milieux naturels, réseaux agro-environnementaux.

réalisation

cartographie

pilotage

aménagement

gestion

Ecotec.ch

Rue François-Ruchon 3 | CH 1203 Genève | Tél. 022 344 91 19 | Fax 022 344 33 65 | info@ecotec.ch

Succursale valaisanne | p.a. Gespower | 11 rue de l’Avenir | CH - 1950 Sion

 Belleville-Haut | F74650 Chavanod | Tél. Fax 04 50 69 72 94 | ecotec.france@free.fr

ECOTEC est une équipe pluridisciplinaire d’une quinzaine de collabora-

teurs intervenant dans des domaines variés de l’environnement. 

Environnement gris, projet d’assainissement OPB, hydroélectricité, gra-

vières, milieux naturels, réseaux agro-environnementaux.

réalisation

cartographie

pilotage

aménagement

gestion

Compétences 
et domaines d’action

Quelques références
récentes

Projet d’assainissement oPB

• Mesure in-situ du bruit

• Pilotage d’études OPB en collaboration  

avec l’ingénieur trafic
• Modèle 3D du bruit
• Demande d’allègement OPB

etudes d’imPact sur l’environnement

• Rapport d’enquête préliminaire (REP)

• Rapport d’impact sur l’environnement (RIE)

• Notice d’impact sur l’environnement (NIE)

• Analyse des impacts du projet

• Dé nition de mesures compensatoires

• Suivi de la procédure de consultation

• Possibilités d’expertises ciblées par domaine

voies de communication

• CEVA (REP, EIE, SER) - GE

• TCOB ( REP ,EIE, SER) - GE

• Complément de jonction Lancy -sud (REP,EIE) - GE

• CFF prolongement et aménagements des quais de la

• ligne Genève — La Plaine (REP, EIT) - GE

suivi environnemental de réalisation (ser)

• Plan localisé de quartier (PLQ)

• Plan stratégique de développement (PSD)

• Voies de communication

• Aménagements hydroélectriques

• Gravières (suivi env. d’exploitation SEE)

sites industriels

• Usine des Cheneviers, CTDS (REP) - GE

• Stockage de gaz souterrain (RIE) - Alsace, F

• Usine des Cheneviers, UOIM (ren. concessions)

Projets de la concePtion à la réalisation)

• Projets de la conception à la réalisation

• Plan d’aménagements paysagers

• Aménagement en milieu naturel

• Réalisation de plans d’eau

• Réalisation des mesures compensatoires

PlQ et aménagements

• PLQ La Chapelle (SER) - GE

• PLQ des Eaux -Vives (REP) - GE

• Projet d’aménagement parcelle des Vernes, PAV - GE

renouvellement de concessions

• Sites industriels
• Aménagements hydroélectriques
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FiCHE RéFéREnCE

Renaturation des étangs Ouest et Est, re
profilage des berges de l’étang Hainard

Lieu : Cartigny, M
oulin-de-Vert

Maître d’ouvrage

Direction générale de l’agriculture et de la nature (DGAN)

personne de référence

M. Mathieu Comte - Te
chnicien milieux naturels (D

GAN)

description du projet

La création de nouveaux milieux aquatiques et l’amélioration 

de ceux déja existants permet de favoriser de nombreuses es-

pèces de faune à valeurs p
atrimoniales et soulevant des en-

jeux de conseravtion important. 

Pour l’étang Ouest, un ouvrage de régulation des niveaux 

d’eau permet de maîtrise
r le marnage présent et co

ntribue 

à améliorer la capacité d’accueil du milieu. A proximité de 

cet étang, l’aménagement d’une falaise constitu
e de nouveaux 

habitats pour l’H
irondelle de riva

ge et le Guepier d’Europe. 

En cré
ant un nouvel étang permanent ainsi q

ue des mares 

temporaires, le
 milieu devient favorable pour l’a

vifaune, les 

odonates et les amphibiens. L’é
claircis

sement des espaces boi-

sés permet de favoriser les papillons tout en luttant contre des 

espèces de plantes invasives.

Au sein de l’étang Est, la
 réouverture du milieu favorise le 

développement d’une flore rare et diversifiée (Magnoca-

riçaie).  D
e plus, la

 cré
ation d’un réseau de mares tempo-

raires apporte de nouveaux habitats pour les amphibiens, le
s 

odonates et des plantes inféodés à ces milieux de transitio
n. 

Sur l’é
tang Hainard, l’a

rrasement de l’île
 principale permet 

de lutter co
ntre des plantes invasives tout en faovrisa

nt des 

plantes indigènes typiques de ces écosystèmes aquatiques et 

extrêmement rares à l’échelle cantonal.

prestations effectués par ecotec  

environneMent sa

Pour la réalisation de ce projet, le
s tâches su

ivantes ont été 

executées : campagnes de terrain, diagnostics
 état actuel, 

identification des va
leurs e

t enjeux, analyes topographiques 

et hydrauliques, é
laboration des mesures d’aménagements, 

conception et réalisation des ca
rtes et des plans, élaboration 

des devis e
t autorisations administra

tives, sé
ances de prépa-

ration et de présentation, su
ivis 

des tra
vaux et de chantier, 

coordination, élaboration des fiches de réalisation et de ré-

férences. 

responsable au sein  

d’ecotec environneMent sa

M. Patrick
 DURAND et M. Mathieu Zahnd

association

SD ingénerie SA

  
Honoraires

96’900 CHF

période d’exécution 

des travaux

2015 - en cours

Rue Fra
nçois-Ruchon 3 

CH 1203 Genève

Tél. 022 344 91 19 

info@ecotec.ch

www.ecotec.ch
 

FiCHE RéFéREnCE

Renaturation des étangs Ouest et Est, reprofilage des berges de l’étang Hainard

Lieu : Cartigny, Moulin-de-Vert

Maître d’ouvrage

Direction générale de l’agriculture et de la nature (DGAN)

personne de référence

M. Mathieu Comte - Technicien milieux naturels (DGAN)

description du projet

La création de nouveaux milieux aquatiques et l’amélioration 

de ceux déja existants permet de favoriser de nombreuses es-

pèces de faune à valeurs patrimoniales et soulevant des en-

jeux de conseravtion important. 

Pour l’étang Ouest, un ouvrage de régulation des niveaux 

d’eau permet de maîtriser le marnage présent et contribue 

à améliorer la capacité d’accueil du milieu. A proximité de 

cet étang, l’aménagement d’une falaise constitue de nouveaux 

habitats pour l’Hirondelle de rivage et le Guepier d’Europe. 

En créant un nouvel étang permanent ainsi que des mares 

temporaires, le milieu devient favorable pour l’avifaune, les 

odonates et les amphibiens. L’éclaircissement des espaces boi-

sés permet de favoriser les papillons tout en luttant contre des 

espèces de plantes invasives.

Au sein de l’étang Est, la réouverture du milieu favorise le 

développement d’une flore rare et diversifiée (Magnoca-

riçaie).  De plus, la création d’un réseau de mares tempo-

raires apporte de nouveaux habitats pour les amphibiens, les 

odonates et des plantes inféodés à ces milieux de transition. 

Sur l’étang Hainard, l’arrasement de l’île principale permet 

de lutter contre des plantes invasives tout en faovrisant des 

plantes indigènes typiques de ces écosystèmes aquatiques et 

extrêmement rares à l’échelle cantonal.

prestations effectués par ecotec  

environneMent sa

Pour la réalisation de ce projet, les tâches suivantes ont été 

executées : campagnes de terrain, diagnostics état actuel, 

identification des valeurs et enjeux, analyes topographiques 

et hydrauliques, élaboration des mesures d’aménagements, 

conception et réalisation des cartes et des plans, élaboration 

des devis et autorisations administratives, séances de prépa-

ration et de présentation, suivis des travaux et de chantier, 

coordination, élaboration des fiches de réalisation et de ré-

férences. 

responsable au sein  

d’ecotec environneMent sa

M. Patrick DURAND et M. Mathieu Zahnd

association

SD ingénerie SA

  
Honoraires

96’900 CHF

période d’exécution 

des travaux

2015 - en cours

Rue François-Ruchon 3 

CH 1203 Genève

Tél. 022 344 91 19 

info@ecotec.ch

www.ecotec.ch 

FiCHE RéFéREnCE

Renaturation des étangs Ouest et Est, reprofilage des berges de l’étang Hainard

Lieu : Cartigny, Moulin-de-Vert

Maître d’ouvrage

Direction générale de l’agriculture et de la nature (DGAN)

personne de référence

M. Mathieu Comte - Technicien milieux naturels (DGAN)

description du projet

La création de nouveaux milieux aquatiques et l’amélioration 

de ceux déja existants permet de favoriser de nombreuses es-

pèces de faune à valeurs patrimoniales et soulevant des en-

jeux de conseravtion important. 

Pour l’étang Ouest, un ouvrage de régulation des niveaux 

d’eau permet de maîtriser le marnage présent et contribue 

à améliorer la capacité d’accueil du milieu. A proximité de 

cet étang, l’aménagement d’une falaise constitue de nouveaux 

habitats pour l’Hirondelle de rivage et le Guepier d’Europe. 

En créant un nouvel étang permanent ainsi que des mares 

temporaires, le milieu devient favorable pour l’avifaune, les 

odonates et les amphibiens. L’éclaircissement des espaces boi-

sés permet de favoriser les papillons tout en luttant contre des 

espèces de plantes invasives.

Au sein de l’étang Est, la réouverture du milieu favorise le 

développement d’une flore rare et diversifiée (Magnoca-

riçaie).  De plus, la création d’un réseau de mares tempo-

raires apporte de nouveaux habitats pour les amphibiens, les 

odonates et des plantes inféodés à ces milieux de transition. 

Sur l’étang Hainard, l’arrasement de l’île principale permet 

de lutter contre des plantes invasives tout en faovrisant des 

plantes indigènes typiques de ces écosystèmes aquatiques et 

extrêmement rares à l’échelle cantonal.

prestations effectués par ecotec  

environneMent sa

Pour la réalisation de ce projet, les tâches suivantes ont été 

executées : campagnes de terrain, diagnostics état actuel, 

identification des valeurs et enjeux, analyes topographiques 

et hydrauliques, élaboration des mesures d’aménagements, 

conception et réalisation des cartes et des plans, élaboration 

des devis et autorisations administratives, séances de prépa-

ration et de présentation, suivis des travaux et de chantier, 

coordination, élaboration des fiches de réalisation et de ré-

férences. 

responsable au sein  

d’ecotec environneMent sa

M. Patrick DURAND et M. Mathieu Zahnd

association

SD ingénerie SA

  
Honoraires

96’900 CHF

période d’exécution 

des travaux

2015 - en cours

Rue François-Ruchon 3 

CH 1203 Genève

Tél. 022 344 91 19 

info@ecotec.ch

www.ecotec.ch 
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Rue François-Ruchon 3 CH 1203 GenèveTél. 022 344 91 19 Fax 022 344 33 65
info@ecotec.ch 

Ecotec.ch
Belleville-Haut
F74650 ChavanodTél. – Fax 04 50 69 72 94ecotec.france@free.fr

Conseils en environnement 

pour les projeteurs, les 

décideurs, les collectivités, 

les entreprises et les 

particuliers

des prestations scientifiques

des solutions techniques

des procédures maîtrisées

une communication performante

Ecotec travaille dans un contexte pluridisciplinaire, 

en collaboration avec différents partenaires

Compétences globales

en environnement
Étude d’impact et procédure

Projet d’aménagement des milieux naturels

Projet de renaturation de cours d’eau

Étude des écosystèmes aquatiques et terrestres

Plans de gestion / Parcs régionaux

Aménagement du territoire

Suivi et audits environnementaux

Conseil en environnement

Environnement des projets
Énergie / Transport / Navigation

Aménagement du territoire / Urbanisme

Réserves / Parcs / Sites naturels

Sols et agriculture
Pollution des eaux et des sols

Domaines de compétences
Chimie de l’eau et des sédiments

Hydrogéologie, géomorphologie et géotechnique

Air, bruit
Hydrobiologie
Faune et flore terrestres et aquatiques

Nature, paysage et agriculture

Cartographie SIG

Conseils en environnement 

pour les projeteurs, les 

décideurs, les collectivités, 

les entreprises et les 

particuliers

des prestations scientifiques

des solutions techniques

des procédures maîtrisées

une communication performante

Ecotec travaille dans un contexte pluridisciplinaire, 

en collaboration avec différents partenaires

Compétences globales

en environnement
Étude d’impact et procédure

Projet d’aménagement des milieux naturels

Projet de renaturation de cours d’eau

Étude des écosystèmes aquatiques et terrestres

Plans de gestion / Parcs régionaux

Aménagement du territoire

Suivi et audits environnementaux

Conseil en environnement

Environnement des projets
Énergie / Transport / Navigation

Aménagement du territoire / Urbanisme

Réserves / Parcs / Sites naturels

Sols et agriculture
Pollution des eaux et des sols

Domaines de compétences
Chimie de l’eau et des sédiments

Hydrogéologie, géomorphologie et géotechnique

Air, bruit
Hydrobiologie
Faune et flore terrestres et aquatiques

Nature, paysage et agriculture

Cartographie SIG

EcotEc.ch
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Conseils en environnement 

pour les projeteurs, les 

décideurs, les collectivités, 

les entreprises et les 

particuliers

des prestations scientifiques

des solutions techniques

des procédures maîtrisées

une communication performante

Ecotec travaille dans un contexte pluridisciplinaire, 

en collaboration avec différents partenaires

Compétences globales

en environnement
Étude d’impact et procédure

Projet d’aménagement des milieux naturels

Projet de renaturation de cours d’eau

Étude des écosystèmes aquatiques et terrestres

Plans de gestion / Parcs régionaux

Aménagement du territoire

Suivi et audits environnementaux

Conseil en environnement

Environnement des projets
Énergie / Transport / Navigation

Aménagement du territoire / Urbanisme

Réserves / Parcs / Sites naturels

Sols et agriculture
Pollution des eaux et des sols

Domaines de compétences
Chimie de l’eau et des sédiments

Hydrogéologie, géomorphologie et géotechnique

Air, bruit
Hydrobiologie
Faune et flore terrestres et aquatiques

Nature, paysage et agriculture

Cartographie SIG

Conseils en environnement 

pour les projeteurs, les 

décideurs, les collectivités, 

les entreprises et les 

particuliers

des prestations scientifiques

des solutions techniques

des procédures maîtrisées

une communication performante

Ecotec travaille dans un contexte pluridisciplinaire, 

en collaboration avec différents partenaires

Compétences globales

en environnement
Étude d’impact et procédure

Projet d’aménagement des milieux naturels

Projet de renaturation de cours d’eau

Étude des écosystèmes aquatiques et terrestres

Plans de gestion / Parcs régionaux

Aménagement du territoire

Suivi et audits environnementaux

Conseil en environnement

Environnement des projets
Énergie / Transport / Navigation

Aménagement du territoire / Urbanisme

Réserves / Parcs / Sites naturels

Sols et agriculture
Pollution des eaux et des sols

Domaines de compétences
Chimie de l’eau et des sédiments

Hydrogéologie, géomorphologie et géotechnique

Air, bruit
Hydrobiologie
Faune et flore terrestres et aquatiques

Nature, paysage et agriculture

Cartographie SIG

Ecotec, des biologistes 
et des ingénieurs
à votre service

Rue François-Ruchon 3 
CH 1203 Genève

Tél. 022 344 91 19 
Fax 022 344 33 65

info@ecotec.ch 

ecotec.ch
Belleville-Haut
F74650 Chavanod
Tél. – Fax 04 50 69 72 94
ecotec.france@free.fr

études

analyses 

projets

communication

conseil

conception

réalisation

cartographie

pilotage

aménagement

gestion
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Ecotec, des biologistes 
et des ingénieurs
à votre service

Rue François-Ruchon 3 
CH 1203 Genève
Tél. 022 344 91 19 
Fax 022 344 33 65
info@ecotec.ch 

ecotec.ch

Belleville-Haut
F74650 Chavanod
Tél. – Fax 04 50 69 72 94
ecotec.france@free.fr
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aménagement

gestion
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Compétences 
et domaines d’action

Quelques références
récentes

Projet d’assainissement oPB

• Mesure in-situ du bruit

• Pilotage d’études OPB en collaboration  

avec l’ingénieur trafic
• Modèle 3D du bruit
• Demande d’allègement OPB

etudes d’imPact sur l’environnement

• Rapport d’enquête préliminaire (REP)

• Rapport d’impact sur l’environnement (RIE)

• Notice d’impact sur l’environnement (NIE)

• Analyse des impacts du projet

• Dé nition de mesures compensatoires

• Suivi de la procédure de consultation

• Possibilités d’expertises ciblées par domaine

voies de communication

• CEVA (REP, EIE, SER) - GE

• TCOB ( REP ,EIE, SER) - GE

• Complément de jonction Lancy -sud (REP,EIE) - GE

• CFF prolongement et aménagements des quais de la

• ligne Genève — La Plaine (REP, EIT) - GE

suivi environnemental de réalisation (ser)

• Plan localisé de quartier (PLQ)

• Plan stratégique de développement (PSD)

• Voies de communication

• Aménagements hydroélectriques

• Gravières (suivi env. d’exploitation SEE)

sites industriels

• Usine des Cheneviers, CTDS (REP) - GE

• Stockage de gaz souterrain (RIE) - Alsace, F

• Usine des Cheneviers, UOIM (ren. concessions)

Projets de la concePtion à la réalisation)

• Projets de la conception à la réalisation

• Plan d’aménagements paysagers

• Aménagement en milieu naturel

• Réalisation de plans d’eau

• Réalisation des mesures compensatoires

PlQ et aménagements

• PLQ La Chapelle (SER) - GE

• PLQ des Eaux -Vives (REP) - GE

• Projet d’aménagement parcelle des Vernes, PAV - GE

renouvellement de concessions

• Sites industriels
• Aménagements hydroélectriques

Rue François-Ruchon 3 
CH 1203 Genève

Tél. 022 344 91 19 
Fax 022 344 33 65

info@ecotec.ch 

ecotec.ch
Belleville-Haut
F74650 Chavanod
Tél. – Fax 04 50 69 72 94
ecotec.france@free.fr

Ecotec, des biologistes 
et des ingénieurs
à votre service

études
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projets

communication

conseil

conception

réalisation

cartographie

pilotage

aménagement

gestion
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ecotec.ch

Belleville-Haut
F74650 Chavanod
Tél. – Fax 04 50 69 72 94
ecotec.france@free.fr

ECOTEC est une équipe 
pluridisciplinaire d’une 
quinzaine de collaborateurs 
intervenant dans des  
domaines variés  
del’environnement. 

Environnement gris, 
projet d’assainissement 
OPB, hydroélectricité, 
gravières, milieux naturels, 
réseaux agro-
environnementaux.
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Succursale valaisanne
p.a. Gespower
11 rue de l’Avenir
CH - 1950 Sion

Ecotec.ch
Belleville-Haut
F74650 Chavanod
Tél. – Fax 04 50 69 72 94
ecotec.france@free.fr

Ecotec, des biologistes 
et des ingénieurs
à votre service
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projets
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conception
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pilotage
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gestion
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FiCHE RéFéREnCE

Construction du Lac des Vernes
Lieu: Meyrin, Canton de Genève

Maître d’ouvrage

Commune de Meyrin

description du projet

La fonction première du lac des 
Vernes est de jouer le rôle de lac 
tampon afin de laminer les débits 
rejetés au Nant d’Avril - après la 
mise en séparatif des eaux de la 
cité satellite de Meyrin - de façon 
à ne pas augmenter les débits de 
crues par rapport à la situation 
actuelle.  Ces contraintes ont été 
utilisées pour la conception et le 
dimensionnement du plan d’eau, 
afin d’obtenir une gestion hydrau-
lique adéquate. Outre sa fonction 
de rétention des eaux pluviales, 
le lac intègre une dimension 
écologique par l’aménagement 
naturel du site et a également 
vocation de lieu de détente pour 
la population des environs. L’amé-
nagement du lac de rétention a 
nécessité le remodelage du terrain 
et la création d’une digue sur les 
côtés nord et nord-ouest du plan 
d’eau. Les abords du lac et ses 
environs immédiats sont végéta-
lisés, avec pour objectif la créa-
tion de milieux variés permettant 
l’apparition d’une faune et d’une 
flore diversifiées, tout en offrant 
un cadre paysager agréable aux 
usagers du site et en participant 
au guidage du public.

prestations effectuées  
par ecotec  
environneMent sa

Les prestations ont porté sur les 
points suivants : concept de pro-
jet du dimensionnement du lac 
en lien avec les risques de crues 
(avant-projet), réalisation de la 
notice d’impact, conception et 
élaboration du projet définitif (y 
compris plan de plantations et 
aménagements environnemen-
taux), soumissions (séries de prix, 
conditions générales et particu-
lières), direction et suivi environ-
nemental de réalisation, plan 
d’entretien.  

cHiffres clés

• Mètres linéaires concernés par 
l’emprise des travaux:  700 ml 

• Nombre d’arbres /arbustes  
plantés : 6’137 plants

• Nombre d’hélophytes plan-
tées:  5’000 plants

• Surface plantée: 23’100 m² 
de prairie fleurie et 3’700 m² 
de prairie sèche 

• Volume de matériaux terreux 
déplacés: 13’000 m³ de terre 
végétale et 10’000 m³ de 
terre de sous-couche

• Volume du lac: 18’000 m³ de 
volume permanent et 25’600 
m³ de volume potentiel de 
rétention

responsable  
au sein d’ecotec  
environneMent sa

Matthieu Zahnd, directeur adjoint

association

SD ingénerie SA

Montant des  
Honoraires

500’000 CHF

Montant  
des travaux

7’000’000 CHF

période d’exécution  
des travaux

2015-2016

Rue François-Ruchon 3 
CH 1203 Genève
Tél. 022 344 91 19 
info@ecotec.ch
www.ecotec.ch 

FiCHE RéFéREnCE

Construction du Lac des Vernes

Lieu: Meyrin, Canton de Genève

Rue François-Ruchon 3 

CH 1203 Genève
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Maître d’ouvrage

Commune de Meyrin

description du projet

La fonction première du lac des Vernes est de jouer 

le rôle de lac tampon afin de laminer les débits 

rejetés au Nant d’Avril - après la mise en séparatif 

des eaux de la cité satellite de Meyrin - de façon à 

ne pas augmenter les débits de crues par rapport 

à la situation actuelle.  Ces contraintes ont été utili-

sées pour la conception et le dimensionnement du 

plan d’eau, afin d’obtenir une gestion hydraulique 

adéquate. Outre sa fonction de rétention des eaux 

pluviales, le lac intègre une dimension écologique 

par l’aménagement naturel du site et a également 

vocation de lieu de détente pour la population des 

environs. L’aménagement du lac de rétention a né-

cessité le remodelage du terrain et la création d’une 

digue sur les côtés nord et nord-ouest du plan d’eau. 

Les abords du lac et ses environs immédiats sont 

végétalisés, avec pour objectif la création de milieux 

variés permettant l’apparition d’une faune et d’une 

flore diversifiées, tout en offrant un cadre paysager 

agréable aux usagers du site et en participant au 

guidage du public.

prestations effectuées  

par ecotec environneMent sa

Les prestations ont porté sur les points suivants : 

concept de projet du dimensionnement du lac en lien 

avec les risques de crues (avant-projet), réalisation 

de la notice d’impact, conception et élaboration 

du projet définitif (y compris plan de plantations 

et aménagements environnementaux), soumissions 

(séries de prix, conditions générales et particulières), 

direction et suivi environnemental de réalisation, 

plan d’entretien.  

cHiffres clés

• Mètres linéaires concernés par l’emprise des 

travaux:  700 ml 

• Nombre d’arbres /arbustes  plantés : 6’137 

plants
• Nombre d’hélophytes plantées:  5’000 plants

• Surface plantée: 23’100 m² de prairie fleurie et 

3’700 m² de prairie sèche 

• Volume de matériaux terreux déplacés: 13’000 

m³ de terre végétale et 10’000 m³ de terre de 

sous-couche

• Volume du lac: 18’000 m³ de volume permanent 

et 25’600 m³ de volume potentiel de rétention

responsable au sein  

d’ecotec environneMent sa

Matthieu Zahnd, directeur adjoint

association

SD ingénerie SA

Montant des  

Honoraires

500’000 CHF

Montant  

des travaux

7’000’000 CHF

période d’exécution 

des travaux

2015-2016
Fiche RéférenceConstruction du Lac des Vernes

Lieu: Meyrin, Canton de Genève

Rue François-Ruchon 3 CH 1203 GenèveTél. 022 344 91 19 info@ecotec.chwww.ecotec.ch 

Maître d’ouvrageCommune de Meyrin
description du projetLa fonction première du lac des Vernes 

est de jouer le rôle de lac tampon afin 
de laminer les débits rejetés au Nant 
d’Avril - après la mise en séparatif des 
eaux de la cité satellite de Meyrin - de 
façon à ne pas augmenter les débits 
de crues par rapport à la situation ac-
tuelle.  Ces contraintes ont été utilisées 
pour la conception et le dimensionne-
ment du plan d’eau, afin d’obtenir une 
gestion hydraulique adéquate. Outre 
sa fonction de rétention des eaux plu-
viales, le lac intègre une dimension 
écologique par l’aménagement na-
turel du site et a également vocation 
de lieu de détente pour la population 
des environs. L’aménagement du lac 
de rétention a nécessité le remode-
lage du terrain et la création d’une 
digue sur les côtés nord et nord-ouest 
du plan d’eau. Les abords du lac et 
ses environs immédiats sont végétali-
sés, avec pour objectif la création de 
milieux variés permettant l’apparition 
d’une faune et d’une flore diversifiées, 
tout en offrant un cadre paysager 
agréable aux usagers du site et en 
participant au guidage du public.

prestations effectuées  
par ecotec  environneMent sa

Les prestations ont porté sur les points 
suivants : concept de projet du dimen-
sionnement du lac en lien avec les 
risques de crues (avant-projet), réali-
sation de la notice d’impact, concep-
tion et élaboration du projet définitif 
(y compris plan de plantations et 
aménagements environnementaux), 
soumissions (séries de prix, conditions 
générales et particulières), direction et 
suivi environnemental de réalisation, 
plan d’entretien. 

cHiffres clés
• Mètres linéaires concernés par 

l’emprise des travaux:  700 ml 
• Nombre d’arbres /arbustes  

plantés : 6’137 plants• Nombre d’hélophytes plantées:  
5’000 plants• Surface plantée: 23’100 m² de 

prairie fleurie et 3’700 m² de 
prairie sèche • Volume de matériaux terreux 

déplacés: 13’000 m³ de terre 
végétale et 10’000 m³ de terre 
de sous-couche• Volume du lac: 18’000 m³ de 

volume permanent et 25’600 m³ 
de volume potentiel de rétention

responsable  au sein d’ecotec environneMent saMatthieu Zahnd, directeur adjointassociation
SD ingénerie SA

Montant des  Honoraires
500’000 CHF

Montant  des travaux
7’000’000 CHF

période d’exécution  des travaux
2015-2016
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