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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2018

Les Berges de Vessy.

entre héritage industriel
et vocation culturelle
Chaque année, la rentrée automnale est marquée par les Journées européennes du patrimoine, une
occasion pour (re)découvrir des témoins architecturaux ou paysagers de notre histoire. l'espace
d'un week-end, des lieux uniques, parfois insolites, s'ouvrent au public. Parmi ceux-ci, le site des
Berges de Vessy vaut le détour et offre une immersion inédite dans un pan de l'histoire industrielle
genevoise.

Clou rouge 2018. Vue du site.

Les Journées européennes du patri- architectural prestigieux pour intégrer des
moine fêtent cette année en Suisse leur éléments «ordinaires» ou du quotidien.
2 5 édition, tout en s'inscrivant dans Après avoir visé la protection d'objets remarl'Année du patrimoine culturel organisée quables, nous sommes en effet passés à des
sous l'égide du Conseil de l'Europe. Depuis dispositifs de mise en valeur d'éléments ou
1994, elles offrent à la population la possi- d'ensembles plus modestes, qu'ils soient urbilité de visiter gratuitement des lieux va- bains, ruraux, construits ou immatériels. La
riés, dépassant le cadre rigide du patrimoine réhabilitation des Berges de Vessy constitue
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une belle illustration de cette mouvance, un
projet dans lequel protection et progrès interagissent et s'animent mutuellement. En juin
dernier, le site - aux côtés du bâtiment de la
Fédération des Entreprises Romandes et du
Collège Calvin - s'est d'ailleurs vu décerner
par Patrimoine Suisse un «Clou rouge» pour
sa reconversion exemplaire.
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Journées européennes du patrimoine sont
exceptionnellement réparties cette année
sur les quatre week-ends du mois de septembre. Ainsi, la Romandie a ouvert le bal
(ler et 2 septembre), suivie de la Suisse cen-

trale et méridionale (8 et 9 septembre), le
nord-est (15 et 16 septembre) et enfin, le

Les Journées du patrimoine se déroulent
dans 50 pays d'Europe et attirent d'année
en année près de 20 millions de visiteurs.
Dans notre pays, les manifestations sont
organisées par les services d'archéologie et
des monuments historiques, ainsi que par
des particuliers et des institutions vouées
au patrimoine culturel. Les cantons suisses
déclinent chaque année ces rencontres autour d'un thème commun, permettant d'explorer la richesse du patrimoine par le biais

de visites guidées, promenades et conférences-débats. Jardins,

espaces

publics,

monde souterrain, cours d'eau, héritage du
pouvoir figurent parmi les propositions des Installations parfaitement conservées.
éditions précédentes. Sous la devise «Sans
frontières», les Journées du patrimoine 2018
invitent les visiteurs à franchir les frontières
géographiques, linguistiques, politiques et
culturelles de la Suisse. Un événement qui
encourage aussi chacun à regarder au-delà
des limites temporelles, à découvrir comment les lieux du passé façonnent le futur
et constituent une source d'inspiration pour
l'avenir.

Dans plus de 350 localités suisses, des pro-

fessionnels et des bénévoles présenteront
des bâtiments, sites archéologiques, paysages ou traditions. Afin de permettre à la
population de visiter les régions voisines, les
Ouvriers et machines de l'époque épique.
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nord-ouest du pays (22 et 23 septembre). bon indicateur pour contrôler la qualité de
Un encouragement à franchir les frontières l'eau. Les travailleurs fabriquent eux-mêmes
physiques et symboliques de notre nation!

L'industrie, un patrimoine?
La station de pompage d'eau de Vessy, nichée dans un méandre de l'Arve en pleine
nature, est exploitée depuis 1867. Elle fait
partie des premières installations d'eau potable en Suisse; avec la démolition des fortifications et la construction de la ceinture
fazyste, l'extension de la ville implique la
création de grands réseaux d'assainissement
et d'alimentation en eau potable. L'usine hydraulique de Vessy est pionnière en la matière et assure l'eau potable aux ménages des
communes d'Arve et lac. Au début, la seule
énergie utilisée est la force hydraulique; une
turbine fournit par la suite toute l'électricité
nécessaire au site, qui n'est raccordé au réseau qu'en 1969. Durant les années 1980, la
station alimente en eau potable un sixième
du territoire cantonal.

leurs outils de forge, produisent leur propre
électricité et récupèrent le bois flottant sur
l'Arve pour l'utiliser sur le site. Le groupe
de constructions formé par les installations
de pompage se transforme au fil d'un siècle,
conjuguant de manière exceptionnelle technique et nature. Cependant, une production
d'eau de consommation plus centralisée à

partir du lac (stations du Prieuré et de la
Coulouvrenière) vient concurrencer les eaux
de l'Arve. Dès 1990, l'usine de pompage de
Vessy cesse progressivement son activité et le
site devient une friche industrielle.
Reconnaissant la valeur patrimoniale et paysagère de l'ancienne usine, les Services industriels de Genève (SIG) entreprennent entre
2004 et 2006 une étude de reconversion du
site; s'ensuit une réhabilitation en trois étapes

(de 2006 à 2015) des bâtiments existants,
des ouvrages d'art et machines, et enfin la

construction de la «Maison du Futur». Sous
la direction de l'atelier art-ter, le projet est
Eloigné de tout, le lieu fonctionne en au- conduit par l'architecte Marcellin Barthassat,
tarcie: une vingtaine d'ouvriers habitent sur avec l'étroite collaboration de Daniel Kunzi
place et disposent d'un poulailler, d'un jar- de l'atelier BLVDR, pour la scénographie et la
din potager et d'un bassin à truites relié au communication visuelle du lieu.
réservoir. Les truites ne sont pas seulement En 2007, une microcentrale électrique consommées, leur état de santé est aussi un certifiée naturemade star - est intégrée dans
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l'ancienne usine de pompage, assurant au- menés pour améliorer sa biodiversité, le site
jourd'hui l'équivalent de la consommation de Vessy bénéficie depuis 2011 d'un label de
de 650 ménages. Ainsi, après 130 ans de dis- la fondation Nature & Economie. Avec ses
tribution d'eau potable, l'usine a désormais prairies naturelles et la diversité des fleurs,
les Berges de Vessy constitue en outre une
pour vocation de produire de l'électricité.

Un lieu tourné vers le futur
Le site, propriété de SIG, est géré par l'association «Les Berges de Vessy» composée
de six partenaires genevois, actifs et spécialisés dans leur domaine d'activité: Pro Natura Genève, Fondation Braillard Architectes,
H20-Energies, Patrimoine Suisse, Terragir
et SIG. L'association a pour vocation d'animer et gérer le lieu devenu un espace public pédagogique et de rencontre autour des
enjeux que sont l'eau, l'énergie et le devenir
environnemental
(www.lesbergesdevessy.
ch). Elle propose un programme varié, comprenant des expositions, visites, ateliers,
séminaires et conférences. En 2015, le nouvel espace «Maison du futur» est réalisé; ce
bâtiment de 600 m2 dispose d'un socle en
maçonnerie de béton, surmonté d'un étage
entièrement en bois comprenant des ouvertures et claustra en façade. Une salle de réunion d'une capacité de 50 personnes et une
cafétéria sont disponibles en location.
Au vu de sa valeur naturelle et des efforts

zone idéale pour le butinage des abeilles et la
pollinisation. Cinq ruches de 20 000 abeilles
- parrainées par SIG et gérées par l'associa-

tion Bees4you - ont été installées. Le miel
produit par ces ruches est certifié 100% local et, une fois mis en pot, offert aux clients
des SIG. Par ailleurs, un potager didactique
est mis à disposition des élèves de Veyrier,
afin qu'ils s'initient au jardinage écologique.
Les différents bâtiments d'origine, restaurés
dans les règles de l'art, ont été nommés selon les thèmes dont ils sont porteurs; ce sont
les maisons de la rivière, de l'autonomie, du
barrage, de la truite, de la force et Roesgen
(à la mémoire d'une figure marquante des
Services industriels de Genève). Des ateliers

pédagogiques y sont couramment animés.
L'histoire des techniques et des savoir-faire a
enfin trouvé un lieu à son image, nous pro-

jetant vers un avenir durable!
Véronique Stein
Programme des Journées du patrimoine pour la Suisse:
www.nike-kulturerbe.ch/frivenezvisiterch-j ournees-dupatrimoine
Programme genevois:
Imps://wwwiourneesdupatnmome.ch/programme

La Maison du futur.
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GROS PLAN

Pompes et turbines en
tout genre
Le patrimoine industriel des Berges de
Vessy comprend, entre autres, un système
hydraulique datant de 1865, avec barrage
et vannes, des pompes de mise en pres-

sion de ['eau potable, un groupe turbine
alternateur datant de 1939 et un moteur
Diesel de 1932. «La Vevey» - une pièce
colossale faite de tuyaux et de pistons est installée dans la «Maison de [a force».
Une forge et un atelier de serrurerie complètent ['ensemble.

Les machines en fonte sont maintenues
en parfait état de marche, SIG [es faisant
régulièrement tourner; [ors de visites et
de démonstrations, comme pour les Journées du patrimoine, la fameuse mécanique est également actionnée.
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