ARRÊT PROLONGÉ DU JET
D’EAU
Genève, le 11 novembre 2020
Le Jet d’eau, actuellement à l’arrêt pour entretien et maintenance annuels,
ne reprendra pas son service le 12 novembre comme prévu. Au vu de la
situation sanitaire actuelle en Suisse et à Genève liée à la pandémie de
Covid-19, le Conseil d’Etat a décidé de mettre l’emblème genevois
temporairement « à l’abri » face à cette deuxième vague. Il lance ainsi un
nouveau signal à la population pour l’encourager à limiter autant que
possible ses sorties et déplacements.
Ce geste symbolique fait écho à la situation sanitaire actuelle en Suisse et à
Genève liée à la pandémie de Covid-19, ainsi qu’au renforcement des mesures
prises par le Conseil d’Etat. La situation étant tendue aujourd’hui à Genève, le but
de la stratégie est d'éviter de surcharger les hôpitaux presque déjà saturés.
« Le Conseil d’Etat met tout en œuvre pour contenir l’épidémie et en limiter les
impacts économiques et sociaux mais ce n’est qu’au prix d’un effort collectif,
soutenu et sans relâche que nous y parviendrons », rappelle Anne EmeryTorracinta, Présidente du Conseil d’Etat genevois. L’arrêt du Jet d’eau se veut
symbolique, afin de convaincre la population de limiter ses déplacements au strict
nécessaire et de restreindre momentanément ses contacts sociaux.
C’est le deuxième arrêt du Jet d’eau demandé par les autorités genevoises cette
année en lien avec la pandémie de Covid-19. Le premier a duré 83 jours lors de la
période de confinement ce printemps. Christian Brunier, Directeur général des
Services industriels de Genève, salue cette décision. « C’est un message fort que
le Conseil d’Etat adresse à la population. La suspension de l’exploitation permettra
également aux équipes SIG de se mettre temporairement à l’abri, notamment en
limitant leurs déplacements ». Soucieuse de la sécurité et de la santé de ses
collaboratrices et collaborateurs, SIG doit garantir des conditions sanitaires strictes
et optimales à ses équipes pour continuer à assurer ses missions de service public,
24h/24 auprès de la population genevoise, « un vrai défi au quotidien dans ce
contexte difficile » souligne Christian Brunier.
Le Jet d’eau, enclenché manuellement, fonctionne tous les jours depuis 1891 sauf
en cas de rafales de vent ou de grand froid. Il est illuminé le soir pour soutenir des
causes caritatives, humanitaires ou diplomatiques.
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