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Conception générale de l’énergie
du canton de Genève1
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Conception générale de l’énergie
du canton de Genève

Politique de l’énergie à Genève
▶ Le canton de Genève a établi une conception générale de l’énergie pour

la période 2005-2009 (CGE0509) :

 Basée sur une étude de novatlantis en cohérence avec la société 2000 watts

 Déclinée sur 3 axes : mobilité, électricité et chauffage

 Fixe des objectifs de réduction de la consommation d’énergie fossile
(-31% sur la période 1990-2035 en intégrant une augmentation de la
population de 27%)

 Fixe des objectifs d’augmentation de la part des énergies renouvelables
(X10 entre 2004 et 2035)

 Son objectif sous-jacent principal est la réduction des émissions de CO2
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Conception générale de l’énergie
du canton de Genève

Politique de l’énergie à Genève
▶ Réduction de la consommation d’énergie fossile :

Besoins de chauffage du canton (GWh)
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Conception générale de l’énergie
du canton de Genève

Politique de l’énergie à Genève
▶ Augmentation de la part des énergies renouvelables :

 Objectif cantonal de production d 'énergie renouvelable
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Stratégie thermique de SIG2
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Stratégie thermique SIG
Buts et périmètre

 La stratégie thermique vise, en cohérence avec la conception
cantonale de l’énergie, à fixer les grandes lignes pour le
développement futur dans le domaine thermique

 Périmètre de la stratégie :

▶ Elle concerne la production / distribution / vente d’énergie
thermique. Sont exclus les secteurs mobilité et électricité

▶ L’amélioration de l’isolation des bâtiments est considérée comme
ne faisant pas partie des domaines d’activité de SIG

▶ Elle couvre la période 2008-2012
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Stratégie thermique SIG
Objectifs chiffrés

 Réduction des émissions de CO2

Elle peut être atteinte de 2 manières :
▶ Par l’amélioration de l’enveloppe des bâtiments : hors périmètre SIG
▶ Réduction des émissions de CO2 par kWh vendu : périmétre SIG

SIG a fixé arbitrairement que chacune des manières représente 50% de
l’objectif cantonal de réduction, ce qui correspond à -0.33 tonne/habitant
en 2012 par rapport à 1990.

 Augmentation de la part des énergies renouvelables :

▶ L’objectif est de +100 GWh en 2012 par rapport à 2004



10

Stratégie thermique SIG
Planification territoriale
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SIG a mis au point avec le canton des
lignes directrices de planification des
solutions énergétiques à envisager en
priorité en fonction de la position
géographique :
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Utilisation de l’eau du lac3
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Utilisation de l’eau du lac

 L’eau du lac constitue une source d’énergie considérable qui permet aussi bien de
chauffer que de rafraîchir des bâtiments

 Son utilisation génère des économies de C02 et un accroissement du recours à
l’énergie renouvelable.

 En la pompant à une profondeur suffisante(~40 mètres), on s’assure d’une grande
stabilité de la température durant l’année.

Température moyenne eau brute au Prieuré en 2006
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Utilisation de l’eau du lac
Principe

 L’eau du lac peut être utilisée comme source de chaleur pour une pompe à chaleur

 Elle permet aussi de rafraîchir les bâtiments en alimentant des échangeurs
raccordés directement sur la distribution de froid secondaire des bâtiments
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Le projet Genève-Lac-Nations4
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Le projet Genève-Lac-Nations
Introduction

 Le projet Genève-Lac-Nations a été initié par l’Etat de Genève. SIG en est le maître
d’ouvrage.

 Il est destiné principalement au rafraîchissement des bâtiments existants dans le
quartier des organisations internationales.

 Il permettra aussi de chauffer de nouveaux bâtiments construits sur la base de
standards énergétiques élevés (Minergie ou Minergie-P).
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Le projet Genève-Lac-Nations
Coordination avec Serono
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Le projet Genève-Lac-Nations
Coordination avec Serono



18

Le projet Genève-Lac-Nations
En chiffres, c’est …

 
 

 35 MCHF d’investissements
 2 x 5 km de réseau
 16 MW de froid distribués
 Plus de 2 ans de travaux
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Projet eSPACE VERSOIX5
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Le projet eSPACE VERSOIX
Schéma de principe
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Le projet eSPACE VERSOIX
Périmètre desservi

 Le projet eSPACE VEROIX fournira de la chaleur et du froid à un complexe
commercial, administratif et d’habitations en construction sur le site de l’ancienne
papeterie de Versoix.

 La station de pompage a été dimensionnée en vue d’alimenter dans le futur un autre
quartier en construction dans le centre de Versoix et pour lequel un réseau enterré a
été posé en attente.
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Conclusions6
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Conclusions
Reproductibilité des projets d’utilisation d’eau du lac

Le lac Léman représente une source d’énergie thermique renouvelable
considérable.

▶ Dans le domaine du rafraîchissement direct, la seule contrainte est de pomper à
une profondeur suffisante pour obtenir une température basse et stable.

▶ Dans le domaine du chauffage, les limites sont liées aux qualités constructives
des bâtiments à alimenter puisque la pompe à chaleur s’adresse principalement
aux bâtiments avec chauffage à basse température.
De fait, l’utilisation de l’eau du lac comme énergie de chauffage s’adressera
prioritairement :
 aux bâtiments rénovés
 aux bâtiments neufs.

▶ Plusieurs prises d’eau existantes sont inutilisées sur les rives genevoises du
Léman.

LES PERSPECTIVES DE REPRODUCTIBILITE SONT DONC TRES FAVORABLES
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Conclusions

Pour SIG, dans le cadre de projets de « quartiers durables », les apports
spécifiques de l’échelle du quartier sont :

▶ La mutualisation des besoins de plusieurs preneurs d’énergie, qui permet :
 Des économies d’échelles
 Une utilisation rationnelle de l’énergie (plus les installations sont grandes, plus leurs

pertes spécifiques baissent).

▶ Une promotion des projets avec un nombre de parties prenantes « gérable ».

▶ Une émulation entre les clients qui peut favoriser le développement des projets.

▶ Une dimension économique acceptable au regard de notre capacité
d’investissement.

▶ Une taille de projets qui représente pour chaque nouvel objet une avancée
perceptible en vue de l’atteinte des objectifs de notre stratégie thermique.

TOUS FAVORABLES A UN DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE
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Merci de votre attention
Avez-vous des questions ?


