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> DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE L’EMPLOI ET DE LA SA NTÉ 
 
 

CONFINE TRE : EXERCICE DE SÉCURITÉ CIVILE 
 

RESTRICTIONS DE CIRCULATION : CH. DU FORON ET VOIE VERTE 
 

 VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019 – DE 9H À 19H 
 

 
 

               
               
        

   

QUOI, COMMENT ? 
 

Prérequis à la mise en service intégrale du réseau ferroviaire Léman Express prévue en décembre 2019, un exercice de 
sécurité civile grandeur nature doit être organisé à l’intérieur d’un des tunnels du tronçon CEVA (Cornavin, Eaux-Vives, 
Annemasse), sur la zone frontière franco-suisse. 

Cette action vise à vérifier et à évaluer les concepts d’intervention d’urgence et d’exploitation lors d’un événement qui pourrait 
survenir dans un des nouveaux tunnels construits, comme par exemple l’évacuation et la gestion des secours lors d’un 
sauvetage ainsi que celle de l’information et de la communication à la population et aux médias. 

Cet exercice met l’ensemble des participants en situation réelle, passagers comme services de secours suisses et français 
afin que ces derniers puissent s’entraîner à travailler conjointement, au travers d’une simulation à l’échelle 1 :1. A cette 
occasion, 1200 figurants ont été recrutés. Le scénario développé a volontairement été amplifié pour les besoins de l’exercice; 
sa probabilité d’occurrence est extrêmement faible.  
Le hashtag officiel de l’exercice #exlemex  permettra de suivre, sur différents réseaux sociaux, cette journée spécifique au 
travers de la communication officielle du Canton de Genève et de la Préfecture de Haute-Savoie. Toutes les personnes qui 
souhaiteraient faire des partages sur les réseaux s ociaux sont priées de bien mentionner cet hashtag, ainsi que de 
préciser qu'il s'agit d'un exercice. 
 

Durant cet exercice, le chemin du Foron sera mis en  sens unique en direction de Puplinge et la Voie ve rte (piétons et 
cycles) sera totalement interrompue dans les deux s ens de circulation entre la route de Jussy (CH) et la D165 (F). Des 
déviations seront mises en place pour tous les modes de transport (voir infographie au verso). 
 

 

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ? 
 

Le vendredi 13 septembre 2019, de 9h à 19h  
 

 

POURQUOI ? 
 

Cet exercice, simulant un accident de grande ampleur, a pour objectif de tester la coopération des équipes binationales 
franco-suisse au service de la sécurité ferroviaire et répond à l’exigence des autorités de surveillance suisses (Office fédéral 
des transport, OFT) et françaises (Etablissement public de sécurité ferroviaire, EPSF). 
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