
Visite du site de Vessy 

Le site de Vessy est une ancienne usine de pompage d’eau créée en 1866, placée sur l’Arve et connue 

sous le nom « Société des Eaux de l’Arve ». Pendant 130 ans, cette usine a assuré l’alimentation en eau 

potable. La particularité de ce lieu tient au fait qu’il offrait tout ce qui était nécessaire pour son 

exploitation (une vingtaine de personnes), soit la production d’électricité, les outils nécessaires pour 

l’entretien, y compris une forge. La Société a été reprise en 1988 par les Services industriels de Genève 

(SIG) et a cessé toute activité vers 1990. SIG a décidé de garder ce lieu historique en installant une 

microcentrale hydroélectrique en 2007 composée de deux groupes Kaplan produisant 1.7 GWh, 

permettant d’alimenter environ 650 foyers.  

En marge de cette visite et si on se penche sur la littérature genevoise [1], il semble que les eaux de 

l’Arve et de la région environnante où l’eau s’y déverse doit offrir une qualité de pureté remarquable 

puisque les Romains avaient installé un aqueduc (hauteur – 1.5 m , largeur – 65 cm, épaisseur de la 

voûte – 40 cm) de 11 km entre la région de Cranves (Voirons) et Genève pour alimenter un château 

d’eau situé à un endroit à l’endroit actuel du quartier des Tranchées. Au Moyen-Age cet aqueduc a été 

détruit et plus tard les maisons de la bourgeoisie ont pu profiter de puits privés ou du pompage sur le 

Rhône dès 1708. Vers 1830, seulement 19 concessions avaient été accordées pour un accès à l’eau 

portable, dont 3 hôtel, 1 lieu de bains et le reste dans les maisons de riches familles, dont la famille 

Saussure qui avait droit à 9 litres/minute. L’Hôtel des Bergues (terminé en 1834) avait aussi accès à 

cette eau. 

Le site de Vessy se trouve précisément sur une nappe phréatique où il suffit de pomper l’eau de cette 

nappe et de la distribuer. 

On a pu voir un moteur Diesel construit en 1932 permettant de pomper l’eau de la nappe. En 1960, un 

alternateur Sécheron a remplacé le Diesel. Ce système servaient de secours aux turbines-pompes de 

l’usine en cas de gel ou de crue. La « maison du barrage » contenait les turbines-pompes et était le 

centre stratégique du site : l’eau des puits et des réservoirs y était acheminée, puis injectée dans le 

réseau de distribution. 
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Malgré la bonne renommée des eaux de l’Arve, on se méfiait déjà de la pollution. En effet il avait été 

installé un « truitoscope », c’est-à-dire un petit bassin rempli avec de l’eau pompée dans le réseau et 

contenant quelques truites. Si ces dernières venaient à montrer des signes de « fatigue », alors l’eau 

du réseau était déclarée impropre. Finalement des études ont montré que les truites supportaient 

plutôt bien certaines pollutions et on a opté finalement pour des contrôles plus rigoureux par le Service 

d’Hygiène dès 1985. 

Dans un bâtiment, on peut voir les ateliers de serrurerie avec 

la forge et les outils d’époque. Une turbine Kaplan de 1939 y 

est exposée. Dès 1969, l’usine est raccordée au réseau 

électrique.    

Une association « Nature, énergies et patrimoines de Vessy » 

a été créée en 2010 pour faire de Vessy un pôle de 

sensibilisation au développement durable et un lieu de 

partage des connaissances dans le domaine de l’énergie, de 

la nature et du patrimoine. 

Actuellement, la nappe phréatique de Vessy n’est plus 

suffisamment alimentée naturellement. Pour corriger cet 

état de fait, on déverse sur le sol de Vessy de l’eau de l’Arve qui est filtrée en traversant la structure 

du sous-sol local avec son sable, son gravier et autre effet naturel.  Ainsi cette nappe phréatique est 

toujours utilisée pour alimenter le réseau d’eau potable genevois en parallèle avec l’eau soutirée dans 

le Léman qui est traitée chimiquement. 

 

[1] Une histoire de Genève – Essais sur la cité, L. Binz, Ed. La Baconnière, 2016 
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