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Deux monstres voués à disparaître - La Liberté

Les deux citernes doivent être démolies l’an prochain. © Alain Wicht-archives

La démolition des deux gigantesques citernes à mazout qui bordent la Gérine est mise à l’enquête
Marly » Une page va se tourner à Marly. Les deux gigantesques citernes à mazout qui bordent la Gérine sont
appelées à disparaître. Leur démolition vient d’être mise à l’enquête par le Marly Innovation Center (MIC).
«Les travaux seront réalisés dans le courant de l’année prochaine», annonce Jean Marc Métrailler, directeur du
MIC, qui ne peut, en l’état, avancer de calendrier plus précis. «C’est une opération qui fera date. Cela fait des
années que les gens nous posent des questions à leur sujet.» D’un diamètre de 22 mètres, les deux citernes
mesurent environ 35 mètres de haut. Ces deux monstres métalliques, d’une capacité de 12 millions de litres
chacun, font partie du paysage depuis plus de cinquante ans: ils ont été construits au début des années 1960
lors de l’implantation de l’entreprise bâloise Ciba.
«Les deux citernes n’ont plus leur raison d’être et leur disparition sera un élément positif pour le paysage»,
commente Jean-Pierre Helbling, syndic de Marly.
Les deux réservoirs ont longtemps servi à chauffer le site industriel. «Ils ont également stocké des réserves de
la Confédération, d’où leur surdimensionnement», ajoute Jean Marc Métrailler.
Depuis une quinzaine d’années, les bâtiments du secteur sont chauffés au gaz. Une des deux citernes, encore
partiellement remplie, sert actuellement d’appoint en cas de panne. La seconde est vide. «Les réservoirs ne
rentrent plus dans la logique énergétique du site», explique Jean Marc Métrailler. La mise en place d’un réseau
de chauffage à distance est en cours de planiﬁcation.
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La démolition des deux monstres devrait durer plusieurs semaines. L’opération sera complexe et coûteuse.
Jean Marc Métrailler évoque «un montant à six chiffres». «Nous espérons réduire le montant de cette facture en
revendant une partie des matériaux», note le directeur du MIC. Les deux citernes se dressent dans un secteur
de 110 000 m2, destiné à abriter un vaste écoquartier, mêlant habitations collectives, activités commerciales et
artisanales.
THIBAUD GUISAN
(legende)En litres de mazout, la capacité de chacune des deux citernes
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