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Projet de loi 
approuvant le rapport de gestion des Services industriels de 
Genève pour l'année 2015 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, 
vu l’article 60 de la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 
4 octobre 2013; 
vu l’article 37, lettre b, de la loi sur l’organisation des Services industriels de 
Genève, du 5 octobre 1973; 
vu l’article 20 du règlement sur l’établissement des états financiers, du 
10 décembre 2014; 
vu le rapport de gestion des Services industriels de Genève pour l'année 2015; 
vu la décision du conseil d’administration des Services industriels de Genève 
du 15 mars 2016,  
décrète ce qui suit : 
 
Article unique Rapport de gestion 
Le rapport de gestion des Services industriels de Genève pour l’année 2015 est 
approuvé. 
 
 

Certifié conforme 
La chancelière d'Etat : Anja WYDEN GUELPA 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 
Mesdames et  
Messieurs les Députés, 

Le projet de loi qui vous est présenté vise à approuver le rapport de gestion 
des Services industriels de Genève (SIG) pour l’exercice 2015. 
 
1. Préambule 

Fin 2015, le canton a signé avec les SIG une convention d’objectifs, à 
l’issue de la consultation des communes genevoises. Visant à renforcer la 
gouvernance de l’entreprise en lui permettant de poursuivre ses tâches au 
service de la collectivité dans un cadre stable et transparent, cette convention 
clarifie notamment le rôle des SIG dans la mise en œuvre des politiques 
énergétique et environnementale du canton.  

La convention d’objectifs prévoit également les modalités de rémunération 
des collectivités publiques propriétaires des SIG. L’entrée en vigueur de ces 
dernières dispositions nécessite cependant une modification de la loi sur 
l’organisation des Services industriels de Genève (L 2 35; LSIG). Un 
amendement au projet de loi 11471 est actuellement examiné par la 
commission de l’énergie et des SIG du Grand Conseil. 

Conformément aux missions qui leur sont confiées par la loi sur 
l’organisation des Services industriels de Genève, les SIG ont assuré en 2015 
leurs prestations en matière de fourniture d’eau potable, de gaz, d’électricité, 
d’énergie thermique, de traitement des déchets ainsi que d’évacuation et de 
traitement des eaux usées. Les SIG ont également poursuivi le déploiement de 
leur réseau de fibre optique. L’entreprise a ainsi consacré 202 millions de 
francs aux investissements sur les ouvrages et réseaux du canton afin de 
garantir un haut niveau de fiabilité aux entreprises et habitants de Genève. 

L’engagement des SIG en faveur des économies d’énergie, des nouvelles 
énergies renouvelables et de la protection de l’environnement s’est poursuivi. 
En particulier, les économies d’électricité cumulées depuis le début du 
programme éco21 ont atteint un niveau moyen de 110 GWh/an, soit 
l’équivalent de la consommation annuelle de 36 660 ménages genevois. 

Sur le plan interne, trois nouveaux directeurs ont été nommés dans le 
courant de l’année 2015. Ainsi renouvelée, la direction générale des SIG a 
entrepris des travaux visant à l’élaboration d’une nouvelle stratégie 
d’entreprise. 
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2. Bilan financier 
  

Comptes de résultats 

Le résultat de gestion présente le résultat économique des activités des SIG. 
Il permet l’analyse de l’évolution de chaque secteur ainsi qu’une comparaison 
avec le budget. Il ne tient pas compte des corrections de valeurs d’actifs, des 
effets de la consolidation des sociétés du groupe, des variations actuarielles 
relatives aux engagements de retraite, d’éventuels autres impacts IFRS ainsi 
que, le cas échéant, d’autres éléments exceptionnels n’entrant pas dans la 
gestion ordinaire des activités. 

Le résultat net consolidé présente les comptes consolidés des SIG et des 
filiales de l’entreprise, audités selon les normes comptables internationales 
IFRS. 

en millions de francs
2015
Réel

2014
Réel

2015
Budget

PRODUITS 1 035 1 022 1 089

Achats d'énergies -336 -379 -403

Charges d'exploitation -374 -376 -380

Autres charges et redevances -96 -72 -98

RESULTAT D'EXPLOITATION - EBITDA 229 195 208

Amortissements -150 -148 -147

Charges financières nettes -9 2 -8

RESULTAT DE GESTION 70 49 53

INVESTISSEMENTS -174 -200 -217

Effectifs (EPT) 1 603 1 610 1 622

Résultat de gestion 70 49

Corrections de valeurs d'actifs -69 -84

Quote-part des sociétés mises en équivalence -53 -128

Impacts IFRS & autres 12 2

RESULTAT NET CONSOLIDE -40 -161

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 313 220

DETTE NETTE FINANCIERE AVEC CAP 812 956

CAPITAUX PROPRES 1 606 1 768
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Résultat net consolidé 

En dépit d’une amélioration notoire (augmentation de 121 millions de 
francs entre 2014 et 2015), le résultat net consolidé est resté négatif 
à - 40 millions de francs en 2015, principalement en raison de la mise en 
équivalence d’EOSH (- 55 millions de francs) et des corrections de valeurs 
d’actifs (-69 millions de francs). Ces dernières concernent majoritairement la 
participation dans EDH (- 37 millions de francs), qui souffre de la baisse 
continue du prix du marché de l’électricité, et le réseau de fibre optique 
(- 29 millions de francs), notamment en raison de la compétitivité accrue sur 
ce marché. Ces différentes corrections de valeurs pourraient être reprises à 
l’avenir si les éléments retenus dans les hypothèses de calcul redeviennent 
favorables. 

La capacité d’autofinancement de l’entreprise a très largement augmenté 
entre 2014 et 2015 (+ 93 millions de francs), en raison d’un meilleur résultat 
d’exploitation. Cette évolution positive, un niveau moindre d’investissements 
financiers et l’apport de liquidités suite au lancement d’un emprunt obligataire 
de 150 millions de francs en juin 2015, qui a notamment permis le 
remboursement d’une seconde tranche de la dette à l’égard de la caisse de 
pension, sont à l’origine de la diminution du niveau de dette nette. 
 

Résultat de gestion 

Globalement, l’entreprise a réalisé en 2015 une performance opérationnelle 
très satisfaisante malgré des conditions de marché volatiles. Le résultat de 
gestion a atteint 70 millions de francs, soit un écart favorable de 17 millions de 
francs par rapport au budget 2015. La majeure partie de cet écart est attribuable 
au résultat d’exploitation (ou EBITDA). 

Produits 

La hausse des produits par rapport à 2014 a principalement concerné les 
activités du secteur environnement. Le niveau très faible de pluviométrie en 
2015, associé à des températures particulièrement élevées, a eu pour 
conséquence une hausse de la consommation d’eau (effet sur les produits de 
+ 9 millions de francs). Par ailleurs, l’augmentation de la taxe d’épuration des 
eaux usées au 1er janvier 2015, qui a pour but de contenir l’endettement du 
secteur et de garantir la poursuite des investissements, a généré 15 millions de 
francs de produits complémentaires par rapport à 2014.  

Ces effets positifs ont été partiellement compensés par une baisse des 
revenus provenant de la vente de l’énergie électrique en raison notamment de 
la poursuite de la tendance baissière du prix moyen de vente de l’électricité. A 
noter que la consommation d’électricité a baissé en 2015 de 0,7% si l’on ne 
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tient pas compte des effets climatiques. La hausse des tarifs pour l’utilisation 
du réseau d’électricité, découlant de décisions des autorités fédérales, a permis 
de résorber une partie de la sous-couverture du fonds de péréquation 
pluriannuel lié à l’utilisation du réseau.  

En comparaison par rapport au budget, l’écart défavorable de - 54 millions 
de francs s’explique essentiellement par des volumes de gaz vendus inférieurs 
aux prévisions, en raison de conditions climatiques plus clémentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Achats d’énergies 

L’année 2015 a été marquée par la baisse des prix des énergies. Celle-ci 
explique la majeure partie de l’écart favorable de - 67 millions de francs par 
rapport au budget sur ce poste du compte de résultat. 

Charges d’exploitation 

Les charges d’exploitation ont été maîtrisées (- 6 millions de francs par 
rapport au budget et - 2 millions de francs par rapport à 2014).  

En particulier, l’effectif moyen (EPT) 2015 a enregistré une baisse de 1,2% 
par rapport au budget.  

Les SIG ont par ailleurs décidé d’intensifier les efforts en matière de 
contrôle des charges d’exploitation en lançant le projet « Leviers de 
Performance » qui, selon les dispositions prévues par la convention d’objectifs, 
vise une réduction de 8% (soit 30 millions de francs) de ces charges à l’horizon 
2020. 

Energies

446

Environnement

263

Réseaux

316

Autres

10

PRODUITS
(hors filiales)
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Autres charges et redevances 

Les autres charges et redevances sont restées en ligne avec le budget. 
L’augmentation de 24 millions de francs par rapport à l’exercice 2014 
s’explique par les hausses du supplément fédéral pour les énergies 
renouvelables (+ 14 millions de francs) et de la redevance pour l’utilisation du 
domaine public due à l’augmentation des tarifs pour l’utilisation du réseau 
électrique (+ 7,6 millions de francs).  

Amortissements et charges financières 

Les amortissements 2015 s’établissent à un niveau globalement en ligne 
avec le budget (+ 3 millions de francs, soit + 2%). Ils sont par ailleurs 
relativement constants par rapport à 2014 (+ 2 millions de francs, soit + 1%). 
Il convient de noter que les amortissements 2015 ont été retraités de l’impact 
favorable des corrections de valeurs d’actifs puisque le résultat de gestion est 
présenté « hors effets IFRS ». A des fins de comparaison, les amortissements 
2014 ainsi que ceux du budget ont également été retraités.  

Les charges financières ont été très inférieures au budget principalement en 
raison des conditions très favorables d’émission de l’emprunt obligataire 
(coupon annuel de 1,25%) ainsi que d’un montant de dividendes reçu d’EDH 
supérieur aux prévisions (+ 2,5 millions de francs). Par rapport à 2014, l’écart 
défavorable s’explique principalement par la diminution de la soulte Alpiq 
(diminution prévue au budget). 
 

Investissements 

Les investissements opérationnels se sont élevés à 202 millions de francs 
(161 millions de francs après déduction des participations clients), à un niveau 
équivalent de ceux de 2014 (202 millions de francs) et 2013 (206 millions de 
francs).  

Ces investissements (avant participations) ont principalement concerné 
l’extension et le renouvellement des réseaux d’électricité et de gaz (68 millions 
de francs), la poursuite de la construction du réseau télécom (31 millions de 
francs), le développement du réseau thermique (37 millions de francs) et les 
activités eau potable-eaux usées (40 millions de francs). 

Les investissements financiers ont été relativement limités en 2015 et ont 
principalement concerné une prise de participation complémentaire dans 
Swisspower Renewables, pour un montant d’environ 12 millions de francs. 
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INVESTISSEMENTS EN MILLIONS DE FRANCS (HORS FILIALES) 2015 2014

RESEAUX 65.7                70.5               

Electricité 43.1                40.3               

Gaz 10.3                12.6               

Telecom 12.3                17.6               

ENERGIES 38.3                30.7               

Ouvrages hydrauliques 2.2                   2.9                 

Photovoltaïque 0.7                   1.1                 

Thermique et géothermie 35.5                26.8               

ENVIRONNEMENT 38.1                46.3               

Eau potable 18.1                19.6               

Eaux usées 14.6                21.2               

Valorisation des déchets 5.4                   5.5                 

AUTRES OPERATIONNELS 18.5                20.6               

FINANCIERS 12.9                31.4               

TOTAL 173.6         199.5        

Energies

38

Environnement

38

Réseaux

66

Autres

19

INVESTISSEMENTS OPERATIONNELS NETS
(hors filiales)
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3. Marché de l’électricité 

Depuis l’ouverture partielle du marché de l’électricité en 2009, les clients 
dont la consommation annuelle est supérieure à 100 000 kWh ont la possibilité 
de signer un contrat en offre de marché. Les SIG ont continué à proposer en 
2015 des offres de marché compétitives. Fin 2015, l’équivalent de 63% des 
volumes des clients genevois éligibles au marché ouvert de l’électricité ont 
signé un contrat de ce type avec les SIG. 

Au 1er janvier 2016, les tarifs de l’électricité sont restés stables. Le 
supplément fédéral pour le développement des énergies renouvelables, fixé par 
le Conseil fédéral, est passé à 1,3 ct/kWh (contre 1,1 ct/kWh en 2015 et 
0,6 cts/kWh en 2014). Cette hausse doit permettre d’assurer la liquidité du 
fonds RPC (rétribution à prix coûtant). 

La consultation lancée fin 2014 par le Conseil fédéral prévoyait l'ouverture 
complète du marché de l'électricité en 2018. Tant le Conseil d’Etat que le 
conseil d’administration des SIG ont estimé que l’ouverture totale du marché 
de l’électricité était, dans les conditions actuelles du marché européen, 
incompatible avec la stratégie énergétique 2050. Différents représentants 
fédéraux ont déclaré depuis que la deuxième étape d'ouverture du marché serait 
liée à l'accord sectoriel de la Suisse avec l'UE et n'interviendrait probablement 
que durant la législature suivante (2019-2023). 
 
4. Energies 
 

Stratégie énergétique 

Le canton de Genève s’est doté le 25 novembre 2015 d’un plan climat 
cantonal, une première au niveau suisse. Il s’agit de la première étape de mise 
en œuvre de l’article 158 de la nouvelle Constitution genevoise qui indique que 
« l’Etat met en œuvre des politiques propres à réduire les gaz à effet de serre ». 
Le plan poursuit deux objectifs principaux : la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre de 40% d’ici 2030 (par rapport à 1990), ainsi que l’anticipation 
et la gestion des effets des changements climatiques sur le territoire cantonal.  

La conception cantonale de l’énergie proposée le 8 mai 2013 par le Conseil 
d’Etat a par ailleurs été approuvée par le Grand Conseil le 17 septembre 2015 
moyennant quelques recommandations. 

Le rôle des SIG dans la mise en œuvre de ces plans stratégiques cantonaux 
est essentiel et c’est dans ce cadre que l’entreprise a poursuivi en 2015 ses 
engagements dans les énergies renouvelables, les programmes innovants de 
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réduction de la consommation d’électricité et d’émissions de CO2, ainsi que le 
développement des réseaux thermiques. 
 

Production électrique locale 

L’approvisionnement électrique du réseau genevois provient pour 25% de 
la production locale. L’électricité produite, principalement d’origine 
renouvelable, provient à 89% de l’énergie hydraulique. La part restante est 
issue de la production d’origine solaire, de la biomasse et de l’incinération des 
déchets ménagers. 
 

Programmes d’économies d’énergies et d’efficience énergétique 

Initié en 2007, le programme éco21 a pour objectif d’aider les Genevois à 
réduire leur consommation d’énergie et les émissions de CO2. Au cœur de la 
transition énergétique, ce programme fait le lien entre les entreprises, les 
ménages, les collectivités et les professionnels de l’énergie. A fin 2015, le total 
cumulé des économies d’électricité générées par ce programme se monte à 
110 GWh/an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 
36 660 ménages. L’émission de 27 752 tonnes de CO2 a également pu être 
évitée depuis le lancement du programme. 

Un classement de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) place les SIG en 
tête des fournisseurs d’électricité dans la transition énergétique. L’OFEN a 
comparé les prestations dans deux domaines dans lesquels l’entreprise 
s’affiche en pionnière : les programmes d’économie d’énergie et l’électricité 
d’origine renouvelable. 
 

Gamme « Electricité Vitale » 

Depuis 2002, les SIG proposent à leurs clients la gamme « Electricité 
Vitale », composée d’un produit hydraulique (« Vitale Bleu »), d’un produit 
100% écologique (« Vitale Vert ») et de deux offres intermédiaires. Par leur 
choix, les Genevois participent directement au développement d’une électricité 
issue d’énergies renouvelables puisque les SIG s’approvisionnent en fonction 
de leur demande. 

Depuis 2015, l’électricité « Vitale Vert » est également 100% locale, grâce 
aux importants travaux de rénovation réalisés sur le barrage de Chancy-Pougny 
en 2014 permettant de certifier sa production « naturemade star ». C’est en 
optant pour « Vitale Vert » que les clients des SIG ont permis cette réalisation. 
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Gamme « Gaz Vitale » 

Avec « Gaz Vitale Bleu », les émissions de CO2 liées à la consommation 
de gaz naturel sont compensées par le financement de projets 
environnementaux à Genève et dans le monde. Avec « Gaz Vitale Vert », qui 
contient 10% de biogaz genevois provenant de la STEP d’Aïre, les émissions 
de CO2 sont compensées par le financement de projets environnementaux 
100% genevois. A fin 2015, 93% des ventes de gaz par les SIG proviennent de 
la gamme « Gaz Vitale » et ont ainsi permis de réaliser plus de 50 chauffages 
aux énergies renouvelables à Genève.  
 

Energie thermique et géothermie 

La stratégie thermique des SIG est nécessaire pour que Genève atteigne ses 
objectifs en matière de réduction des émissions CO2. Il s’agit de couvrir à terme 
la plus grande partie de la demande en énergie thermique de la région 
genevoise par des ressources locales et renouvelables, en développant des 
réseaux de distribution de chaleur et de froid. Grâce à l’extension du réseau 
thermique ces dernières années, les livraisons de chaleur ont pu atteindre 
350 GWh en 2015, soit une augmentation de 15% par rapport à 2014. Des 
grands projets innovants, alimentés principalement par des énergies 
renouvelables (valorisation de l’eau du lac notamment) sont en cours de 
réalisation (Les Vergers/Génilac) ou en phase avancée d’études 
(CADécoJonction). 

Le programme GEothermie 2020, piloté par l’Etat de Genève, se déroule 
en trois phases : la prospection, phase actuelle menée par les SIG, l’exploration 
et enfin l’exploitation. Dans le cadre de la prospection, une vaste campagne a 
été menée en 2015 sur l’ensemble du territoire cantonal genevois et dans 
certaines communes vaudoises de Terre Sainte, avec des résultats prometteurs. 
En 2016 et 2017, des analyses plus détaillées sur les cibles identifiées seront 
effectuées par les SIG, qui testeront la capacité des nappes d’eau souterraines 
peu profondes par des forages de contrôle à faible profondeur. 

En 2015, 37 millions de francs ont été investis par les SIG dans les réseaux 
thermiques ainsi que dans le programme GEothermie 2020. 
 
5. Réseaux 
 

Electricité 

Les SIG gèrent un réseau de 4 561 kilomètres, toutes tensions confondues, 
auquel 275 500 clients sont raccordés. L’indice de temps moyen d’interruption 
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annuel par client pour des événements non planifiés (SAIDI) a été de 
10 minutes en 2015. 
 

Gaz 

Les SIG gèrent 698 km de réseau de gaz naturel, réseau auquel sont 
raccordés plus de 45 000 clients, permettant de couvrir plus de 50% des 
besoins thermiques du canton de Genève. En 2015, la densification s’est 
poursuivie avec 52 MW de nouveaux raccordements signés. Un effort 
particulier a été porté sur les branchements avec plus de 22 000 contrôles et/ou 
mises en conformité effectués. Le programme d’éradication des aciers anciens 
(posés avant 1970) s’est poursuivi. 
 

Télécom 

A fin 2015, 172 000 foyers sont connectables au réseau de fibre optique. 
D’ici fin 2016, 80% de la population genevoise sera connectable audit réseau, 
conformément à la stratégie télécom revue par le conseil d’administration des 
SIG en 2015. 

La commercialisation de la prestation reste cependant plus difficile 
qu’initialement prévue par les SIG et la pression sur les prix s’est accrue, 
dégradant le plan d’affaires du secteur et entraînant une nouvelle correction de 
la valeur des actifs y afférents. 
 

6. Environnement 
 

Eau potable 

La consommation d’eau potable a été particulièrement importante pendant 
l’été 2015. La Suisse a en effet connu le deuxième été le plus chaud depuis le 
début des mesures en 1864. Par rapport à 2014, les clients des SIG ont ainsi 
consommé près de 23% d’eau potable en plus pendant les mois de juillet et 
août 2015. Cette très forte consommation a eu un effet favorable sur le chiffre 
d’affaires de cette activité. 

Le réseau est constitué de 1 270 km de conduites. Pour que la qualité de 
l’eau soit irréprochable, les SIG ont effectué 6 119 prélèvements et 
176 513 analyses en 2015.  
 

Eaux usées 

Les SIG assurent l’épuration des eaux usées de l’ensemble du territoire 
genevois ainsi que d’une partie de la région frontalière. Plus de 70 millions de 
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m3 d'eaux usées ont été traités en 2015. Après 50 ans d’activité, la STEP de 
Nant d’Aisy a été définitivement arrêtée. La nouvelle station d’épuration de 
Chancy a été mise en service à l’automne 2015. D’une capacité de 
14 000 habitants, cette station prend en charge les eaux usées de Chancy, Soral, 
Laconnex et de la commune de Viry en France voisine.  

La crue de l’Arve en mai 2015 a inondé les sous-sols de la station 
d’épuration de Villette dans lesquels est implantée la majeure partie de ses 
équipements techniques. L’intervention rapide des collaborateurs de 
l’entreprise a permis de continuer à assurer le prétraitement des eaux usées 
avant la remise en service progressive de la totalité de l’épuration.  

L’augmentation de la taxe d’épuration est entrée en vigueur en 2015 dans 
le but de limiter l’endettement du secteur et de garantir la suite des 
investissements.  
 

Valorisation des déchets 

Le projet Cheneviers IV, qui a pour but le renouvellement complet de 
l’usine des Cheneviers à l’horizon 2022, s’est poursuivi. L’usine de traitement 
et de valorisation des déchets des Cheneviers produit de l’électricité pour 
l’équivalent de 30’000 ménages et de la chaleur pour environ 80 000 ménages. 
Grâce à la jonction entre le réseau CADIOM et le réseau de chauffage à 
distance du Lignon construite en 2011, les Cheneviers ont fourni 54% de la 
chaleur distribuée par ces réseaux en 2015. 

 

7. Conclusion 

Malgré des conditions de marché volatiles, l’entreprise a réalisé en 2015 
une performance opérationnelle très satisfaisante, avec un résultat de gestion 
de 70 millions de francs, en augmentation de 21 millions de francs par rapport 
à 2014. Cette hausse du résultat de gestion, combinée à des corrections de 
valeurs d’actifs en diminution et à l’impact beaucoup moins défavorable de la 
mise en équivalence d’EOSH en comparaison de l’année dernière, ont 
contribué à la très nette amélioration du résultat net consolidé en 2015 
(+ 121 millions de francs par rapport à 2014), même si celui-ci demeure négatif 
(- 40 millions de francs). 

Compte tenu de l’amélioration du résultat d’exploitation en 2015 et de 
l’apport de liquidités grâce au lancement de l’emprunt obligataire complété par 
le remboursement anticipé de sa dette par le CERN, l’entreprise a également 
vu son niveau de dette (y compris la dette de recapitalisation de sa caisse de 
pension) diminuer de 144 millions de francs par rapport à 2014. 
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Le rapport annuel de gestion rend compte de manière plus détaillée de 
l’exercice 2015. Des explications complémentaires seront également 
communiquées lors des travaux en commission. 

 

Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et 
Messieurs les Députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi. 

 
 
 
Annexe : 
Rapport de gestion 2015 des SIG 
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énergieSl’eSSentiel

entretien avec...

l’année 2015 aura vu l’élaboration  
d’une nouvelle stratégie…  
en quoi est-elle utile à l’entreprise?

mIchel baleStRa: la stratégie répond à une question 
simple: où voulons-nous aller? mais elle est forcément 
tributaire de notre environnement, de la situation des 
marchés. dans le contexte actuel, il est tout à fait normal 
qu’une «nouvelle stratégie» voie le jour.

chRIStIaN bRuNIeR: Je tiens aux notions de détermination 
et de souplesse. Nous aspirons à la transition énergé-
tique, à être un acteur essentiel de la Genève de demain. 
en parallèle, nous savons que notre succès sera fonction 
de notre souplesse et de notre capacité d’adaptation. 
Nous devons être à l’écoute de notre temps.

mIchel baleStRa: Nous avons fait évoluer notre 
organisation, pour assurer une grande proximité entre 
l’équipe chargée de penser la stratégie, la direction 
générale et le conseil d’administration. Je pense que, sur 
ce point, nous avons fortement gagné en efficacité.

Proposer une électricité 100%  
écologique et 100% locale dès 2017, 
est-ce stratégique?

chRIStIaN bRuNIeR: Notre stratégie, c’est d’être 
irréprochables dans nos actions et innovants dans  
le domaine de l’environnement. Quand on s’investit 
dans le renouvelable, notre marque, nos produits  
et prestations doivent être cohérents. dès lors,  
ce 100% prend tout son sens. Il est l’expression  
d’une réussite concrète, mais aussi le symbole  
d’une volonté d’entreprise.

mIchel baleStRa: Il y a un message fort là derrière,  
qui consiste à affirmer très clairement:  
SIG est l’entreprise de la qualité. Notre électricité  
est l’équivalent d’un produit bio, on en connaît  
la provenance, on en connaît la composition. Nous 
offrons à nos clients de l’éthique et de la transparence, 
en pratiquant des prix situés au-dessous de  
la moyenne suisse. car la question de la compétitivité 
n’est pas mise de côté.

ce 100% renouvelable est-il pertinent 
alors que les particuliers et les toutes 
petites entreprises sont soumis 
au monopole et donc contraints de se 
fournir chez Sig? 

chRIStIaN bRuNIeR: la qualité est notre choix, et nous 
l’assumons. mais comme l’a rappelé michel balestra, 
nous n’avons pas choisi cette voie au détriment du prix. 
pour une famille, le surcoût d’une énergie écologique 
équivaut à deux cafés par mois. ce n’est pas rien,  
mais deux cafés par mois pour pouvoir regarder 
l’environnement en face, ça ne me paraît pas excessif.

l’avenir, c’est aussi les prospections 
géothermiques?

mIchel baleStRa: Sur la géothermie de grande 
profondeur, celle qui pourrait produire de l’électricité,  
il est beaucoup trop tôt pour s’aventurer. mais si l’on 
parle de géothermie plus légère, qui permet, sans risque 
sismique, d’amener de la chaleur dans les habitations, 
un potentiel important existe.

chRIStIaN bRuNIeR: SIG a, par le passé, subi des excès 
d’enthousiasme. aujourd’hui, nous privilégions une 
approche prudente et responsable. les perspectives 
géothermiques sont bonnes, mais il est trop tôt pour 
crier victoire.

mIchel baleStRa: plus largement que la géothermie, 
c’est la production de chaleur à distance qui nous offre 
de grandes perspectives. Son avantage est qu’il  
s’agit d’une technologie qui peut s’adapter à différents 
combustibles. Il y a là une voie prometteuse,  
notamment pour faire baisser les émissions de co2.

en 2015, Sig a gagné de nombreuses 
distinctions. cela vous fait plaisir?

chRIStIaN bRuNIeR: Il est toujours appréciable de voir 
que notre travail est valorisé. Je considère cela comme 
de belles victoires d’équipes. Il est particulièrement 
plaisant que le projet equilibre, qui permet aux 
collaboratrices et collaborateurs de disposer de plus 
d’indépendance, de mieux concilier vie professionnelle 
et vie privée, tout en rendant l’entreprise plus 
performante, ait obtenu tant de reconnaissance.

mIchel baleStRa: Je retiendrais, pour ma part, notre 
première place au classement de l’oFeN, qui montre  
que SIG est une entreprise exemplaire en matière de 
transition énergétique. Selon l’oFeN, nous remplissons 
plus de 85% des objectifs en la matière. ce qui veut  
dire que nous sommes proches de l’excellence que nous 
visons. c’est à la fois une satisfaction et une motivation.

d’un côté, il y a le projet equilibre qui 
concrétise l’horaire à la confiance, et, de 
l’autre, des économies sur les charges 
d’exploitation, est-ce cohérent?

mIchel baleStRa: c’est tout à fait logique. equilibre  
doit nous permettre de gagner en efficacité et en 
productivité. offrir au collaborateur de mieux maîtriser 
son rythme de travail, lui donner des libertés et  
un confort supplémentaires s’accompagne bien 
évidemment de contreparties. la volonté de rationaliser 
nos charges d’exploitation, d’aller vers plus d’efficacité, 
en est une.

chRIStIaN bRuNIeR: chacun doit y gagner, le collabora-
teur comme l’entreprise. parier sur la confiance,  
c’est aussi s’autoriser plus de sévérité envers ceux et 
celles qui ne seraient pas dignes de la mériter.  
equilibre n’est pas un cadeau, c’est un projet ambitieux 
et novateur où l’entreprise et les collaborateurs  
doivent trouver leur compte.

SIG est une entreprise  
exemplaire en matière  
de transition énergétique.

christian Brunier
directeur général

Michel Balestra
président

2   |  SIGNatuRe  Rapport de gestion et de développement durable 2015
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Un plan climat  
cantonal pour réduire  
les gaz à effet de serre

et la convention souligne leur 
importance – les services essen-
tiels de SIG à la population que 
sont la fourniture d’eau potable,  
de gaz, d’électricité, d’énergie 
thermique, le traitement des 
déchets et des eaux usées. la 
performance de l’entreprise dans 
ses «métiers de base» est une 
source de satisfaction importante à 
mes yeux. la convention vise aussi 
à préciser les modalités d’attribu-
tion d’une part du résultat de 
gestion de l’entreprise à ses 
propriétaires pour les années 2016 
à 2019, sous réserve d’une néces-
saire modification de la loi sur 
l’organisation des Services indus-
triels de Genève actuellement en 
débat devant le Grand conseil.

Je considère que le manque de 
formalisation des «commandes» 

des pouvoirs publics à SIG a 
participé aux problèmes de 
gouvernance de l’entreprise 
rencontrés ces dernières années.  
 
ce temps est désormais révolu et  
je me félicite de l’actuelle collabo-
ration entre le conseil d’etat, le 
conseil d’administration,  
la présidence et la direction 
générale de SIG.

Quelles sont les tâches 
d’intérêt public définies  
dans cette convention?

ces tâches d’intérêt public 
concernent principalement la 
protection de l’environnement et  
la politique énergétique. Il s’agit 
notamment des grands projets 
stratégiques tels que Geothermie 
2020, Genilac, le projet «axe 
stratégique réseau» en vue d’enter-
rer la ligne électrique aérienne à 
très haute tension le long de 
l’aéroport, le développement des 
réseaux thermiques, l’énergie 
solaire ou encore les programmes 
d’économies d’énergie dans le but 
d’atteindre la société à 2000 watts 
sans nucléaire, vision à long terme 
d’un approvisionnement énergé-
tique durable et équitable. 

de quelle manière les 
missions de Sig contri-
buent-elles à atteindre 
l’objectif cantonal de la 
société à 2000 watts?

SIG est un acteur essentiel de  
la transition énergétique ! au-delà 
des investissements dans des 
projets d’énergie renouvelable déjà 
cités (Genilac, Geothermie 2020), 
je mentionnerais les réseaux 
thermiques alimentés pour partie  
en énergie renouvelable (chapelle-
les-Sciers, laurana, les vergers, 
etc.), sans oublier des investisse-
ments hors canton ou encore la 
valorisation des rejets thermiques 
issus des zones industrielles  
à l’image de cadZIplo.  

l’objectif du canton en 
termes de réduction 
d’émissions de cO2 a-t-il 
évolué suite à la cOP21?

le canton de Genève s’est doté  
le 25 novembre 2015 d’un plan 
climat cantonal, une nouveauté au 
niveau suisse. Il s’agit de la pre-
mière étape de mise en œuvre de 
l’article 158 de la nouvelle constitu-
tion genevoise qui indique que 
«l’etat met en œuvre des politiques 
propres à réduire les gaz à effet de 
serre». le plan poursuit deux objec-
tifs principaux: la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 
de 40% d’ici à 2030 (par rapport à 
1990) ainsi que l’anticipation et la 
gestion des effets des change-
ments climatiques sur le territoire 
cantonal. l’atteinte de ces objectifs 
passe par des mesures répertoriées 

autour de six axes stratégiques,  
qui comprennent l’ensemble des 
politiques publiques concernées  
par les défis climatiques, à l’instar 
de l’énergie, de la mobilité, de la 
santé ou encore de l’aménagement 
du territoire. a ce titre, l’entreprise 
SIG aura un rôle fondamental à 
jouer en matière de transition 
énergétique.

Genève n’a donc pas attendu  
la cop21 pour se fixer des objectifs 
ambitieux en la matière et promou-
voir une société post-carbone ayant 
la maîtrise des conséquences des 
changements climatiques. Quant  
à la cop21, l’accord final est une 
bonne nouvelle mais comme il  
n’est pas vraiment contraignant et 
ne prévoit pas de mécanisme de 
coercition, les attentes à son égard 
doivent être limitées, me semble-t-il. 

l’etat de genève et Sig  
ont signé une convention 
d’objectifs en novembre 
2015. Quelles améliorations 
a-t-elle apportées en 
termes de gouvernance?

Souhaitée par le conseil d’etat 
dans son programme de législature 
et concrétisée à l’automne 2015,  
la convention d’objectifs a pour  
but de renforcer la gouvernance  
de l’entreprise en lui permettant  
de poursuivre ses tâches au 
service de la collectivité dans un 
cadre stable et transparent. 

la convention clarifie le rôle de 
l’entreprise dans la mise en œuvre 
des politiques énergétique et 
environnementale du canton. 
au-delà de ces domaines phares, 
n’oublions pas non plus –  

SIG est impliquée à différents 
degrés dans tous les grands projets  
de développement urbain planifiés 
par le canton. 

ce sont des opportunités à saisir 
pour construire des infrastructures 
d’approvisionnement durables aussi 
bien pour le chauffage que pour  
la climatisation des entreprises.  
SIG s’implique également pour 
développer des énergies renouve-
lables pour le bâti existant, dont la 
rénovation est un enjeu majeur de  
la transition énergétique. ainsi, le 
projet cadecoJonction alimentera 
en énergie renouvelable aussi  
bien l’écoquartier de la Jonction 
que des bâtiments à rénover dès 
que possible. 

SIG apporte aussi un soutien fort  
au photovoltaïque dans le canton  
à travers un rachat suppléant 
l’atteinte des quotas fixés par la 
confédération ou par les gammes 
d’électricité vitale proposées aux 
Genevois. vitale vert est désormais 
100% locale car produite grâce à 
plus de 600 installations solaires sur 
le canton et aux barrages du Seujet, 
de vessy et de chancy-pougny. 
l’objectif est non seulement d’avoir 
davantage d’énergie renouvelable, 
mais également davantage d’éner-
gie indigène, conformément  
à notre constitution.

l’engagement de SIG pour  
les économies d’énergie s’est 
poursuivi en 2015. Sont mobilisés 
aussi bien les ménages, les régies  
et propriétaires immobiliers, les 
petites et moyennes entreprises,  
les grands consommateurs d’éner-
gie que les collectivités. l’action  
de SIG est un complément néces-
saire aux moyens mis en œuvre  
par l’etat dans l’application de  
la loi sur l’énergie et des mesures 
incitatives. cet engagement 
pionnier reçoit de larges échos 
puisque l’office fédéral de l’énergie 
a placé cette année SIG en tête  
des fournisseurs engagés dans  
la transition énergétique. 

entretien avec antonio Hodgers, conseiller d’etat 
chargé du département de l’aménagement,  
du logement et de l’énergie.

SIG est un acteur 
essentiel de 
la transition 
énergétique. 
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entretien avec antonio Hodgers, conseiller d’etat 
chargé du département de l’aménagement,  
du logement et de l’énergie.

SIG est un acteur 
essentiel de 
la transition 
énergétique. 
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BâtiMent Sig du lignOn 

Des compétences multiples
Sig déploie son savoir-faire dans  
une palette d’activités très diverses.

 l'éleCtriCité

2786 gWh. 100% de l'électricité fournie par SIG à ses 
clients est d'origine certifiée, sans nucléaire, et 95% 
proviennent de sources renouvelables. pour parvenir 
à ce résultat, SIG s'engage dans l'innovation et le 
développement des nouvelles énergies renouvelables. 
de plus, l'entreprise assure la distribution de l'ensemble 
de l'électricité consommée dans le canton, avec un 
réseau performant et toute la qualité ainsi que la fiabilité 
que sont en droit d'attendre les clients d'un service 
public responsable.

 la thermiqUe

350 gWh de chaleur et 23 gWh de froid. 
60 000 habitants sont alimentés en chaleur et en froid. 
50% de la production proviennent de l’incinération des 
déchets à l’usine des cheneviers.

 la fibre oPtiqUe

432 km de réseau. SIG construit et exploite un réseau 
de fibre optique permettant de rendre accessibles au
plus grand nombre tous les services du très haut débit.

 l'eaU Potable

environ 55 millions de m3 consommés par an.  
une eau potable de très grande qualité est consommée 
chaque année dans le canton de Genève à un prix 
compétitif. SIG met tout en œuvre pour préserver  
la qualité de cette ressource.

 effiCienCe énergétiqUe

SIG fournit des services énergétiques performants 
et innovants dans les domaines de la maîtrise des 
consommations d'énergie pour les professionnels,  
les ménages genevois et l'éclairage public. 

 le gaz natUrel

2685 gWh. Quelque 40 000 clients raccordés au réseau 
de gaz naturel profitent de cette énergie d'avenir aux 
multiples applications: chauffage, froid, cuisine, eau 
chaude, processus industriels. on retrouve aussi 
le gaz dans plusieurs innovations: il peut être utilisé pour 
la production d'électricité et même comme carburant. 
parmi les énergies fossiles, c'est l'énergie la plus 
respectueuse de l'environnement.

 la geStion DeS DéChetS

environ 225 000 tonnes de déchets valorisés par an.  
l'énergie dégagée par le traitement thermique des 
déchets permet d'alimenter 30 000 habitants en chauffage 
et en eau chaude sanitaire dans les zones d'onex, du 
lignon et de meyrin.

 leS eaUx USéeS

Plus de 70 millions de m3 d'eaux usées traitées  
en moyenne annuelle. cela représente environ  
2200 litres d'eaux usées collectées chaque seconde 
dans le réseau. la pollution extraite produit plus de  
10 000 tonnes de boues et de déchets valorisés en 
énergies et en production de ciment.

l’eSSentiel

SIG est une entreprise publique suisse au service de  
470 000 habitants, d’entreprises et de collectivités du 
canton de Genève. elle fournit à ses clients l’eau, le gaz, 
l’électricité et l’énergie thermique, traite les eaux usées, 
valorise les déchets et propose des services innovants 
dans les domaines de la fibre optique et des services 
énergétiques. Ses activités visent à promouvoir le moins  
et mieux consommer en vue d’agir concrètement en 
faveur du développement durable. 

1682 collaborateurs assurent les 
fonctions techniques, commerciales, 
industrielles, administratives et  
de management.

au service de  
la population genevoise
Sig est une entreprise publique de distribution de services 
de proximité. Présentation.

répartition du capital
SIG est une entreprise de droit public autonome au 
capital de chF 100 millions, réparti entre l'etat  
de Genève (55%), la ville de Genève (30%) et les 
communes (15%). elle assure sa pérennité et son 
développement grâce au seul produit de ses ventes, 
sans subvention des pouvoirs publics, et recherche  
une rentabilité suffisante pour se préparer face à l'avenir 
et répondre aux évolutions de ses marchés.

énergieSl’eSSentiel

SIG a choisi d’adhérer aux principes du reporting GRI (Global Reporting Initiative), la référence 
internationale pour le reporting orienté développement durable, afin de compléter les données publiées 
dans le présent rapport annuel SIGNatuRe, d’une part, et, d’autre part, de rendre sa performance 
comparable avec celles des autres acteurs du marché. 
le rapport GRI est disponible sur: www.sig-ge.ch/rdd 
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 collaboRateuRS

    150 000 
 appelS tRaItéS 
 
 
 

 86%
 deS appelS tRaItéS eN moINS de   
 tReNte SecoNdeS

 
 

 84%
 deS appelS RéSoluS au  
 pRemIeR appel

   12 000 
 RéclamatIoNS oRaleS

   1650 
 RéclamatIoNS écRIteS

aU SerViCe DeS ClientS

Une gestion  
des réclamations 
rapide et efficace

Le Service clients SIG est un  
moyen de contact performant et  
un véritable centre de services.  
Un numéro unique permet à chaque 
client d’obtenir un renseignement ou 
un conseil, de joindre un spécialiste 
dans tous les domaines de 
compétence de l’entreprise, de faire 
une réclamation ou de gérer son 
emménagement/déménagement.

nos engagements:
 85% des appels pris en charge  
en moins de trente secondes.

 80% des demandes résolues  
en un seul coup de fil.

Apporter une solution ou une 
information qui instaure une relation 
de confiance et traiter rapidement 
les réclamations est une 
préoccupation majeure de SIG. 
L’analyse des réclamations permet 
d’identifier les dysfonctionnements 
dans l’entreprise, de mieux 
comprendre les attentes des  
clients et ainsi de contribuer à leur 
satisfaction et à l’amélioration  
des produits et services SIG.

0844 800 808
(tarif local sur réseau fixe)  
du lundi au vendredi
de 07h30 à 17h00

Un numéro unique  
pour une relation  
de confiance

Un service multi-canal exigeant

Des animatrices qualité pour assurer  
un Service clients d’une qualité irréprochable 

ce nouveau rôle a été créé début 2016 au sein du Service clients SIG  
pour suivre et améliorer la qualité des réponses apportées aux clients,  
que ce soit dans le cas d’un appel téléphonique, d’une réclamation écrite 
ou d’une demande en ligne.

concrètement, les animatrices qualité sont chargées d’auditer les 
conseillers et de les former afin d’harmoniser et d’améliorer la qualité  
de leurs échanges avec les clients et des réponses apportées.

la finalité? un savoir-faire exemplaire pour une satisfaction clients 
toujours plus grande et une véritable relation de confiance.

zoom sur...

EspacE cliEnt En lignE
les clients ont la possibilité de créer gratuitement  
leur espace Client pour effectuer leurs démarches  
en ligne 24h/24 et en toute sécurité: 

 annoncer leur déménagement et économiser 10 francs 
 sur les frais de dossier. 
 Recevoir, consulter et payer leurs factures. 
 Relever leurs compteurs pour être facturés au plus près 

 de leur consommation. 
 Suivre mensuellement leur consommation afin de mieux 

 la maîtriser. 
 choisir leur énergie, électricité et gaz.

www.sig-ge.ch/espace-client

Consultez l’historique de 

vos factures et choisissez 

votre mode de paiement 

préféré : débit direct, LSV, 

e-facture…

Suivez mensuellement 

vos consommations 

d’électricité, gaz et eau 

pour mieux les maîtriser 

grâce à Activéco habitat.Relevez vos compteurs 

pour être facturé selon 

vos consommations 

réelles grâce à  
Activéco habitat.

Annoncez votre 

déménagement en ligne 

et économisez CHF 10.- 

sur les frais de dossier.
Choisissez des énergies 

(électricité et gaz) plus 

renouvelables et 100 % 

locales avec Vitale Vert.

Des services 

 

SaraH lecOultre, 
tOMMaSina iSaBella valenzi 

 et geneviève Bugnet 

SuSana Milla 
et Olivier laurent, 
Service clientS 
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Meilleur employeur romand   
le magazine Bilan a procédé à 
son septième classement des 
meilleurs employeurs romands. 
SIG occupe la première place  
de la catégorie «entité publique 
ou semi-publique».
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réponse au projet  
d’ouverture complète  
du marché de l’électricité   
le conseil d’administration de 
SIG a formulé un préavis négatif 
au projet d’ouverture complète 
du marché de l’électricité, mis  
en consultation par le conseil 
fédéral. les conséquences 
négatives du projet pour le 
développement durable et  
pour nos clients ont conduit  
à cette décision.

les tPg inaugurent leur centrale solaire  
la centrale solaire des tpG a vu le jour sur le toit de leur dépôt du 
bachet-de-pesay. elle produira 700 000 kWh par an, dont la moitié 
sera rachetée par SIG, partenaire technique et commercial du projet, 
et réinjectée dans le réseau électrique genevois.

Projet de construction de 19 éoliennes
SIG a cédé 50% de ses parts au capital de la société verrivent Sa à 
Groupe e Greenwatt. verrivent Sa a été créée pour mettre en place 
le projet de construction du parc éolien «montagne de buttes», en 
partenariat avec les trois communes du district du val-de-travers. 
cette opération est la première étape formelle d’un partenariat 
prometteur avec Groupe e Greenwatt dans le développement éolien.

inauguration à vessy  
la maison du futur SIG, espace muséal construit 
pour valoriser le site de vessy, complète avantageu-
sement les installations historiques du site. 

lgt Bank est le premier 
client de Sig qui va être 
raccordé à genilac  
Son nouveau bâtiment rue  
du Rhône, entièrement rénové 
selon les standards minergie®, 
devient le premier immeuble 
raccordé à notre réseau 
thermique novateur.

Sig lance avec succès  
un emprunt obligataire  
de McHF 150  
les investisseurs ont bien 
accueilli cet emprunt qui court 
sur une durée de dix ans avec 
un coupon annuel de 1,25%. 
cette opération financière a 
permis en particulier à SIG  
de recapitaliser une partie  
de la caisse de pension  
et de rembourser des 
emprunts qui arrivaient à 
échéance.

lancement des travaux de rénovation  
du poste de transformation de verbois
ce poste, mis en service en 1998, est  
d’une importance vitale pour la sécurité  
électrique du canton. 

Programme geothermie2020   
une vaste campagne de prospection du sous-sol a été menée sur 
l’ensemble du territoire cantonal genevois, ainsi que dans certaines 
communes vaudoises, afin de sélectionner les endroits les plus propices 
à la géothermie et mettre en œuvre, à terme, des projets concrets de 
production de chaleur. une journée portes ouvertes a été organisée  
pour sensibiliser la population genevoise.

le barrage de chancy-Pougny a 90 ans   
cet anniversaire est l’occasion de rappeler le rôle majeur qu’a joué cette 
centrale hydroélectrique, située sur le Rhône franco-suisse, dans le déve-
loppement économique des deux pays. des travaux de modernisation 
ont permis d’augmenter sa puissance et de le certifier naturemade star.

Sig a reçu le 1er prix de l’excellence publique 2015 
lors du concours organisé par la Société suisse des 
sciences administratives (SSSa) dans la catégorie 
«Innovations dans la gestion des ressources humaines» 
pour le projet equilibre, qui repense totalement 
l’environnement et l’organisation du travail. 

Sig, première entreprise de Suisse 
dans la transition énergétique
un classement de l’office fédéral  
de l’énergie place SIG en tête  
des fournisseurs d’électricité dans  
la transition énergétique. les 
prestations dans deux domaines ont 
été comparées: les programmes 
d’économie d’énergie et l’électricité 
d’origine renouvelable. deux 
secteurs dans lesquels SIG s’affiche 
en pionnière.

Sig remporte le 2e prix  
Swiss cleantech  
Son contrat de performance 
energétique a été récompensé.

Sig est signataire de  
la charte Work Smart 
l’objectif est de promouvoir 
une organisation du travail 
flexible et sans contrainte  
de lieu. a travers elle, SIG 
s’engage à contribuer de 
manière tangible à créer des 
conditions-cadres motivantes 
pour les collaborateurs, à 
mieux couvrir le marché du 
travail, et à faire un usage 
plus efficient des ressources 
et des infrastructures. 

electricité vitale vert  
est désormais produite  
100% localement 
SIG franchit une nouvelle étape 
dans son offre d’énergie 
renouvelable. elle propose 
désormais à ses clients de 
l’électricité produite 100% 
localement et 100% écologique.  
ceci grâce à 600 installations 
solaires et à trois barrages, tous 
certifiés naturemade star. 

Bouquet de chantier  
les bassins de la Step d’aïre, dont la réfection des bétons a permis 
de changer le lit de filtration en billes biostyr® de dernière génération, 
ont été inaugurés.
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Meilleur employeur romand   
le magazine Bilan a procédé à 
son septième classement des 
meilleurs employeurs romands. 
SIG occupe la première place  
de la catégorie «entité publique 
ou semi-publique».
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la production d’électricité

l’approvisionnement électrique du réseau genevois  
provient pour 25% de la production locale. Quelque 89%  
de cette électricité est issue de l’hydraulique, complétée  
par le solaire, la biomasse et l’énergie thermique.

n 2015, l’ensemble de la 
production des ouvrages 
hydrauliques SIG, y compris 

l’aménagement hydroélectrique  
de chancy-pougny, s’est élevé à 
707,65 GWh. l’électricité produite, 
principalement d’origine renouve-
lable, provient à 89% de l’énergie 
hydraulique. la production  
thermique, issue essentiellement  
de l’incinération des déchets 
ménagers, représente 82,22 GWh. 
la part restante est la production 
d’origine solaire et la biomasse,  
et représente 6,8 GWh.

e

Sig poursuit son engagement dans le développement des nouvelles 
énergies renouvelables en 2015 avec une stratégie dans les domaines 
éolien et solaire validée par son conseil d’administration.

les nouvelles énergies 
renouvelables

le développement des nouvelles énergies renouvelables
SIG se positionne comme un acteur œuvrant pour  
la promotion et le développement de ces énergies, 
photovoltaïque et éolien en particulier. dans le domaine 
du solaire photovoltaïque, les objectifs ont été fixés pour 
les prochaines années au niveau cantonal et national.  
a fin 2015, on compte 1035 installations photovoltaïques 
raccordées au réseau genevois (puissance 35,6 mW)  
qui ont fourni 29 GWh et environ 1,2 GWh ont été 

autoconsommés. dans le domaine de l’éolien,  
les activités sont concentrées sur le développement  
de parcs éoliens en Suisse. l’objectif est de  
démarrer la construction de deux ou trois parcs d’une 
puissance totale d’environ 100 mW avant 2020. le travail 
de développement se fait sur la durée, il faut compter  
au minimum dix ans, en raison des multiples contraintes 
administratives et juridiques, depuis la sélection d’un 
terrain favorable jusqu’à la mise en service d’un parc.

dOnnéeS netteS SelOn Bilan énergétiQue 2015

leS énergieSleS énergieS

Quantité d’électricité produite par les installations Sig

(en GWh) 2015

Verbois 447,01
  
Chancy-Pougny 236,79   

Seujet 20,11   

Microcentrales 3,74

Hydraulique SIG et Chancy-Pougny 707,65    

Solaire SIG 6,51 

Biomasse (Châtillon) 0,25

Cheneviers 80,55 

Centrale chaleur-force SIG  1,67

Thermique 82,22   

Production totale 796,63

Données nettes selon bilan énergétique 2015

pouRSuIte du pRoGRamme 
GeotheRmIe 2020

encourageantes. et enfin, certaines 

nappes d’eau souterraines peu profondes 

(< 100 mètres de profondeur) qui ne sont 

pas destinées à l’eau potable pourraient 

fournir de belles quantités d’énergie pour 

du chauffage ou du rafraîchissement.

Quelles sont les prochaines étapes?

en 2016 et 2017, nous allons nous 

focaliser sur les cibles potentielles 

évoquées précédemment: les zones de 

failles, certaines couches géologiques 

calcaires et les nappes d’eau souter-

raines peu profondes. cette prochaine 

étape de prospection viendra préciser  

la cartographie en cours afin de localiser 

au sein des zones cibles des sites pour 

des forages d’exploration. en parallèle, 

la capacité des nappes peu profondes 

devra être testée afin de valoriser le 

potentiel peu utilisé de ces ressources 

facilement accessibles. cette phase 

permettra vraisemblablement, sur les 

cibles peu profondes, d’obtenir un 

niveau de détail suffisant pour porter des 

projets concrets. 

comme prévu, les forages d’exploration 

plus profonds auront lieu à partir de 

2018 pour une mise en exploitation à 

partir de 2020.

Nathalie aNdeNmatteN  
Berthoud
responsable du programme 
Geothermie 2020 à l’etat de Genève

réduire la pollution atmosphérique. la 

géothermie est une source d’énergie 

indigène et non polluante. a terme, elle 

pourrait couvrir jusqu’à deux tiers des 

besoins de chaleur du canton.

Quel est le rôle de l’etat  

dans Geothermie 2020 ?

l’etat travaille sur l’adaptation du cadre 

légal relatif à l’utilisation des ressources  

du sous-sol et coordonne le programme 

Geothermie 2020 avec les travaux de nos 

voisins français et vaudois. Il assure 

également une gestion pérenne des 

données géologiques.

une vaste campagne de prospection 

sur l’ensemble du territoire cantonal 

genevois, ainsi que dans certaines 

communes vaudoises de terre Sainte, 

a été menée à l’automne 2015. les 

résultats sont-ils encourageants  

pour la suite du programme?

oui, ils sont vraiment prometteurs! les 

zones de failles présumées, qui pour-

raient contenir de l’eau, ont été confir-

mées et de nouvelles ont été décou-

vertes. par ailleurs, sur certains secteurs 

du canton, la relative faible profondeur 

des couches géologiques renfermant 

elles aussi potentiellement de l’eau sont 

Geothermie 2020, qu’est-ce que c’est? 

c’est un programme d’amélioration de nos 

connaissances du sous-sol, afin de localiser 

l’eau et la chaleur qu’il contient pour faire de 

la géothermie. piloté par l’etat de Genève, 

ce programme se déroulera en trois phases: 

la prospection, phase actuelle gérée par 

SIG, puis l’exploration et enfin l’exploitation. 

 

Quels sont les enjeux du  

programme Geothermie 2020 ?

Genève cherche à réduire sa dépendance 

aux énergies fossiles (pétrole, gaz) et à 
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n comparaison avec 2009, 
année d’ouverture partielle 
du marché de l’électricité,  

les tarifs régulés à Genève hors 
supplément fédéral ont baissé en 
moyenne de 3%. en même temps, 
l’indice des prix à la consommation 
a augmenté d’environ 1%.

Ouverture du marché suisse de 
l’électricité
avec l’ouverture partielle du marché 
de l’électricité, les clients dont la 
consommation est supérieure à 
100 000 kWh ont la possibilité de 
signer un contrat en offre de marché. 
en 2015, à l’instar des années 
précédentes, SIG a proposé à  

ses clients dont la consommation est 
inférieure à 100 000 kWh des offres 
de marché compétitives avec des 
prix fixes afin de sécuriser au 
meilleur prix l’approvisionnement 

électrique de ses clients. SIG 
propose également des produits plus 
flexibles pour répondre aux besoins 
spécifiques des clients, pour des 
durées de un à cinq ans.

le prix 
de l’électricité

au 1er janvier 2016, les tarifs de l’électricité restent 
stables. le supplément fédéral pour le développement 
des énergies renouvelables, fixé par le conseil  
fédéral, passe de 1,1 ct/kWh à 1,3 ct/kWh. cette hausse 
doit permettre d’assurer la liquidité du fonds rPc 
(rétribution à Prix coûtant).

Indice des prix Prix moyen tarifs 
électricité SIG (ct/kWh)

Source: Ocstat
(Of�ce cantonal de la statistique)

Supplément pour le
développement des
énergies renouvelables

20152009
19,1

2010
18,5

2011
18,2

2012
17,1

2013
16,6

2014
16,8

2016
19,319,1

IG implémente des stratégies 
de couverture et saisit 
des opportunités 

d’optimisation avec une gestion 
des risques rigoureuse. 

approvisionnement 
en électricité
SIG gère efficacement la flexibilité 
de ses centrales de production 
électriques et garantit l’approvision-
nement en électricité, tout en 
respectant les niveaux du lac léman 
fixés par un accord inter-cantonal. 

en 2015, SIG a produit plus de 25% 
de la consommation électrique de 
ses clients via ses trois ouvrages 
hydrauliques sur le Rhône: Seujet, 
verbois et chancy-pougny, qui 
répondent aux exigences modernes 
en termes d’environnement 
et de sécurité. 
 
SIG est active sur les marchés 
suisses, allemands et français,  
où elle négocie des produits 
standardisés et structurés sur 
l’électricité et les certificats.  

S

l’équipe de négoce garantit un approvisionnement  
en énergie pour tous ses clients, au meilleur  
prix et avec la qualité choisie dans la gamme vitale.

25
NombRe de coNtRepaRtIeS SuISSeS 
et euRopéeNNeS avec QuI SIG 
a SIGNé deS coNtRatS-cadReS, 
QuI luI peRmetteNt de FaIRe du 
NéGoce SuR leS maRchéS SuISSeS, 
allemaNdS et FRaNçaIS
 
 
 9
eN mIllaRdS, le NombRe de m3 d’eau 
tuRbINéS à veRboIS et à chaNcy-
pouGNy, SoIt uN dIxIème du volume 
du lac lémaN, ou l’éQuIvaleNt de 
l’eau coNteNue daNS pluS de  
3 mIllIoNS de baSSINS olympIQueS. 

le négoce

elle réalise des transactions sur le 
marché bilatéral, sur la bourse et  
sur les plateformes de courtage.

SIG fournit de l’électricité certifiée 
par des garanties d’origines à ses 
clients finaux, électricité produite à 
partir de diverses sources d’énergie 
renouvelable, en particulier 
l’hydraulique et le solaire.

approvisionnement en gaz
SIG est alimentée en gaz par Gaznat 
qui, de son côté, a conclu des 
contrats long et moyen terme 
indexés sur le pétrole et le gaz. SIG 
réalise des swaps financiers sur le 
marché afin de garantir des livraisons 
à prix fixes à ses clients éligibles.

SIG fournit du gaz compensé en  
co2 à ses clients en injectant dans 
son réseau du biogaz produit à la 
Step d’aïre, en finançant des projets 
qui réduisent les émissions de co2  
à Genève et dans le monde et  
en achetant des certificats co2-Gold 
Standard sur le marché. 

Face aux réalités  
de son environnement,  
SIG poursuit avec 
détermination une 
démarche volontariste 
pour contenir  
ses propres coûts  
et diminuer la 
consommation 
d’électricité du canton.

leS énergieSleS énergieS

Flavian uHlMann,
geStiOnnaire d’énergie

e
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Source: Ocstat
(Of�ce cantonal de la statistique)
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Le certi�cat TÜV SÜD EE01
garantit la provenance
de l'énergie et la qualité
de sa production. 

Ces offres permettent d'associer l’énergie hydraulique
à l’énergie solaire et l’hydraulique écologique.

Le label suisse naturemade 
star garantit la provenance 
de l'énergie et sa production 
selon les critères écologiques 
les plus exigeants d’Europe.

100% 
hydraulique

Provenance Provenance 

20% Vitale Vert
80 % Vitale Bleu  

Provenance 

40 % Vitale Vert
60 % Vitale Bleu

Provenance 

100 % 
éco-courant

(solaire et hydraulique écologique)

par leur choix, les Genevois 
participent directement au 
développement d’électricité issue 
d’énergie renouvelable, car SIG 
s’engage à s’approvisionner en 
fonction de leur demande. un 
auditeur indépendant s’assure que 
l’équivalent de la consommation de 
chaque client a bien été injecté 
dans le réseau électrique.

ainsi, en optant pour electricité 
vitale vert, les Genevois ont permis
de développer l’énergie solaire et 
l’hydraulique écologique (provenant 
de petites et moyennes centrales 
situées au fil de l’eau) à Genève et 
de soutenir des mesures et projets 
environnementaux (voir p. 38-39  
sur le Fonds éco-électricité et le 
Fonds SIG). 

electricité vitale vert  
devient 100% locale
en 2014, d’importants travaux de 
rénovation respectant des règles 
écologiques strictes ont été réalisés 
au barrage de chancy-pougny.  
ces investissements ont permis de 
certifier le barrage naturemade star. 
depuis 2015, il peut ainsi alimenter 
le produit electricité vitale vert en 
courant hydraulique écologique. 
l’engagement des Genevois ayant 
choisi electricité vitale vert leur 
permet désormais de consommer 
une énergie 100% locale.

 0%
 pRovIeNt du NucléaIRe SuR  
 le caNtoN de GeNève
 
 
 
 95%
 de l’éNeRGIe électRIQue  
 FouRNIe paR SIG eSt d’oRIGINe   
 ReNouvelable 
 
 
  60 000
 GeNevoIS oNt choISI vItale veRt,  
 l’oFFRe découveRte ou hoRIZoN

*initial: l’énergie non renouvelable 
d’origine thermique 

Vitale Bleu

Vitale Vert

Initial*

2015

Croissance
par rapport

à 2014

répartition 
des volumes annuels

la gamme electricité vitale:  
une énergie 100% renouvelable!

epuis 2002, SIG propose aux Genevois la gamme electricité vitale.  
elle est composée d’un produit hydraulique (vitale bleu), d’un 
produit 100% écologique et 100% local (vitale vert) et de deux  

offres intermédiaires (les offres découverte et horizon). cette gamme  
contribue ainsi durablement à la préservation de l’environnement.
www.sig-vitale.ch 

leS énergieS

mieux consommer  
avec electricité Vitale

D

leS énergieS

le gestionnaire du réseau  
de distribution d’électricité

n tant que gestionnaire du réseau de distribution 
d’électricité, SIG est tenue de garantir un accès  
non discriminatoire à son réseau aux clients  

sur le marché libre et aux fournisseurs tiers qui en font  
la demande. 

e

4561
km de RéSeau touteS  
teNSIoNS coNFoNdueS 
 
 
 275 500 
clIeNtS RaccoRdéS
 
 
 265

 collaboRateuRS

peRSpectIveS
un réseau amené à évoluer rapidement

la stratégie énergétique 2050 met en évidence un risque 
de pénurie d’énergie électrique. 

le développement des nouvelles énergies renouvelables 
accentue le phénomène de la production décentralisée. 
ce nouveau comportement des autoproducteurs 
d’énergie, qui désirent installer des panneaux photovol-
taïques et consommer leur propre énergie produite, 
voire la mettre à disposition sur le marché, incite  
le gestionnaire du réseau de distribution à modifier le 
réseau en s’appuyant sur de nouvelles technologies 
permettant de créer un réseau intelligent. 

Parallèlement, les nouvelles prestations en économie  
et efficience énergétique proposées par les acteurs  
du marché encouragent le gestionnaire du réseau  
de distribution à anticiper le changement de 
comportement des clients dont la consommation 
devient moins prévisible.

enfin, la préparation à l’ouverture totale du marché  
motive le gestionnaire du réseau de distribution à mettre 
à disposition des données énergétiques en continu aux 
clients en s’appuyant sur des compteurs intelligents 
(smartmeter).

le gestionnaire du réseau de distribution a la mission d’assurer  
le développement ainsi que la gestion d’un réseau sûr et performant 
pour acheminer l’électricité à tous les clients du canton, quel que 
soit leur choix de fournisseur et d’assurer l’approvisionnement et  
la fourniture de l’électricité.

la fourniture d’énergie est soumise à la concurrence.  
les activités d’acheminement (transport et distribution 
d’énergie) restent des activités monopolistiques.  
Qui peut aller sur le marché libre? un client est dit 
«éligible» s’il a au minimum un site dont la consommation 
est au minimum de 100 000 kWh/an. le client éligible  
qui décide d’accéder au marché libre a la possibilité de 
choisir son fournisseur pour ses sites respectant 
les critères d’éligibilité.

Continuité de la fourniture d’électricité 
sur la zone de desserte cantonale 

Nombre moyen de perturbations  289

Indice de temps moyen d’interruption           10 minutes
par client desservi (SAIDI) 

Indice de fréquence d’interruption    0,2
par client desservi (SAIDI) 

Indice de durée moyenne d’interruption        52 minutes
par client interrompu (CAIDI)

Perturbations sur le réseau électrique cantonal

Réseau de haute tension 130 kV 0 1

Réseau de moyenne tension 18 kV 26 16

Réseau de basse tension 400/230 V 249 231

Total 275 248
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Chaufferie

-10 à -15 %

Eclairage des  
garages souterrains

- 60 à - 80 %

Circulateurs  
de chauffage

- 60 à - 90 %
Buanderie

- 30 à - 80%

Equilibrage  
hydraulique

-10 à -15%

Eclairage des  
communs

- 60 à - 80%

engager la transition 
énergétique avec 
le programme éco21

cteur engagé du développe-
ment durable, SIG adopte une 
position innovante: fournir une 

énergie de qualité à ses clients et les 
aider à l’utiliser à bon escient. 
 
Initié en 2007, le programme éco21  
a pour objectif d’aider les Genevois 
à réduire leur consommation 
d’énergie et les émissions de co2.

positionnée au cœur de la transition 
énergétique, SIG, avec le programme 
éco21, fait le lien entre les entre-
prises, les ménages, les collectivités 
et les professionnels de l’énergie 
(électriciens, chauffagistes, bureaux 
d’ingénieurs, etc.) et permet ainsi la 
concrétisation de nombreux projets 
d’économie d’énergie et de réduc-
tion des émissions de gaz à effet de 
serre. cette action se déploie sur 
plusieurs axes:
 Incitations financières et primes
 Formations et accompagnement
 Sensibilisation et communication
 animation de réseaux et soutien 
aux professionnels de l’efficience 
énergétique

entrePriSeS  
et cOllectivitéS 
cOnSOMMant  
+ de 1 gWh/an 

d’électricité et +  
de 4 gWh/an de cHaleur

ambition négawatt
91 grands consommateurs genevois 
sont engagés et bénéficient d’un 
accompagnement personnalisé  
dans leur démarche de gestion de 
l’énergie et de réduction de leur 
consommation d’électricité et de 
chaleur. ambition Négawatt propose 
deux solutions offrant chacune une 
prime de 12 ct/ kWh électrique et de 
40 chF/tonne de co2 économisée. 
la première à destination des 
entreprises qui souhaitent avancer à 
leur rythme est centrée uniquement 
sur le soutien financier des actions 
mises en œuvre. la seconde, pour 
celles qui souhaitent s’engager 
activement, permet de bénéficier en 
complément de l’accompagnement 
d’un expert et de formations 
spécifiques. a ce jour, plus de 
800 projets ont déjà été identifiés 
et 361 mis en œuvre.

entrePriSeS et  
cOllectivitéS  
cOnSOMMant  
- de 1 gWh/an

Optiwatt
des experts sont à la disposition des 
pme-pmI pour les accompagner 
dans l’identification de travaux 
d’optimisation électrique. un 
simulateur d’économies d’électricité 
et un outil de qualification des projets 
d’économies sont également 
disponibles en ligne. une prime de 
21 ct/kWh électrique économisé est 
offerte pour chaque projet réalisé. 

Optiwatt-eclairage Performant
plus spécifiquement, les pme-pmI 
bénéficient d’une solution pour 
réduire la consommation électrique 
de leurs installations d’éclairage. 
un audit est offert et aboutit à une 
offre personnalisée. un installateur 
électricien partenaire de SIG réalise 
les travaux et le bénéficiaire reçoit 
une prime aux économies d’électricité 
de 21 ct/kWh économisé. 
actuellement, plus de 500 actions 
déclarées ont permis d’économiser 
4,5 GWh/an d’électricité dans les 
entreprises genevoises.

a

le programme éco21 soutient des projets 
d’économie d’énergie et de réduction  
des émissions de gaz à effet de serre.

régieS et 
PrOPriétaireS 
iMMOBilierS

Optimisation énergétique 
immobilière
des solutions clés en main sont 
offertes aux régies et aux proprié-
taires immobiliers en matière 
d’économie d’énergie pour les 
parties communes (éclairage, 
pompes de circulation de chauf-
fage, buanderie, etc.) ou pour 
l’optimisation du fonctionnement 
des chaufferies. 

a ce jour, près de 3000 actions 
déclarées par 200 prestataires 
ont permis d’économiser 
21 gWh/an d’électricité dans  
les seules parties communes 
des immeubles genevois. 
environ 90 chaufferies sont au 
bénéfice d’un contrat d’optimisa-
tion, ce qui représente environ 
450 000 m2 et 13 000 tco2 
économisées. Régies, proprié-
taires immobiliers, ppe et coopé-
ratives sont chaque année plus 
nombreux à être convaincus de 
l’intérêt de mettre en œuvre ces 
solutions. 

leS énergieS

formations éco21 

depuis 2009, éco21 organise 
des formations destinées aux 
partenaires professionnels sur 
des thèmes liés aux différents 
plans d’action: gestion de 
l’énergie, éclairage, optimisation 
énergétique, circulateurs de 
chauffage… 

en 2015, 362 personnes ont suivi 
une formation éco21.

zoom sur...

 110
GWh/aN d’écoNomIeS d’électRIcIté 
eN cumulé depuIS le début du 
pRoGRamme éco21.
c’eSt l’éQuIvaleNt de la 
coNSommatIoN aNNuelle  
de 36 660 méNaGeS GeNevoIS.
 
 
 27 752
tco2 écoNomISéeS eN 2015,  
y compRIS leS clIeNtS  
RaccoRdéS au cad.

3,74
coût de RevIeNt du kWh  
écoNomISé eN ct/kWh 

 
 
 
    19

GWh/aN d’écoNomIeS  
d’électRIcIté eN 2015
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d’ingénieurs, etc.) et permet ainsi la 
concrétisation de nombreux projets 
d’économie d’énergie et de réduc-
tion des émissions de gaz à effet de 
serre. cette action se déploie sur 
plusieurs axes:
 Incitations financières et primes
 Formations et accompagnement
 Sensibilisation et communication
 animation de réseaux et soutien 
aux professionnels de l’efficience 
énergétique

entrePriSeS  
et cOllectivitéS 
cOnSOMMant  
+ de 1 gWh/an 

d’électricité et +  
de 4 gWh/an de cHaleur

ambition négawatt
91 grands consommateurs genevois 
sont engagés et bénéficient d’un 
accompagnement personnalisé  
dans leur démarche de gestion de 
l’énergie et de réduction de leur 
consommation d’électricité et de 
chaleur. ambition Négawatt propose 
deux solutions offrant chacune une 
prime de 12 ct/ kWh électrique et de 
40 chF/tonne de co2 économisée. 
la première à destination des 
entreprises qui souhaitent avancer à 
leur rythme est centrée uniquement 
sur le soutien financier des actions 
mises en œuvre. la seconde, pour 
celles qui souhaitent s’engager 
activement, permet de bénéficier en 
complément de l’accompagnement 
d’un expert et de formations 
spécifiques. a ce jour, plus de 
800 projets ont déjà été identifiés 
et 361 mis en œuvre.

entrePriSeS et  
cOllectivitéS  
cOnSOMMant  
- de 1 gWh/an

Optiwatt
des experts sont à la disposition des 
pme-pmI pour les accompagner 
dans l’identification de travaux 
d’optimisation électrique. un 
simulateur d’économies d’électricité 
et un outil de qualification des projets 
d’économies sont également 
disponibles en ligne. une prime de 
21 ct/kWh électrique économisé est 
offerte pour chaque projet réalisé. 

Optiwatt-eclairage Performant
plus spécifiquement, les pme-pmI 
bénéficient d’une solution pour 
réduire la consommation électrique 
de leurs installations d’éclairage. 
un audit est offert et aboutit à une 
offre personnalisée. un installateur 
électricien partenaire de SIG réalise 
les travaux et le bénéficiaire reçoit 
une prime aux économies d’électricité 
de 21 ct/kWh économisé. 
actuellement, plus de 500 actions 
déclarées ont permis d’économiser 
4,5 GWh/an d’électricité dans les 
entreprises genevoises.

a

le programme éco21 soutient des projets 
d’économie d’énergie et de réduction  
des émissions de gaz à effet de serre.

régieS et 
PrOPriétaireS 
iMMOBilierS

Optimisation énergétique 
immobilière
des solutions clés en main sont 
offertes aux régies et aux proprié-
taires immobiliers en matière 
d’économie d’énergie pour les 
parties communes (éclairage, 
pompes de circulation de chauf-
fage, buanderie, etc.) ou pour 
l’optimisation du fonctionnement 
des chaufferies. 

a ce jour, près de 3000 actions 
déclarées par 200 prestataires 
ont permis d’économiser 
21 gWh/an d’électricité dans  
les seules parties communes 
des immeubles genevois. 
environ 90 chaufferies sont au 
bénéfice d’un contrat d’optimisa-
tion, ce qui représente environ 
450 000 m2 et 13 000 tco2 
économisées. Régies, proprié-
taires immobiliers, ppe et coopé-
ratives sont chaque année plus 
nombreux à être convaincus de 
l’intérêt de mettre en œuvre ces 
solutions. 

leS énergieS

formations éco21 

depuis 2009, éco21 organise 
des formations destinées aux 
partenaires professionnels sur 
des thèmes liés aux différents 
plans d’action: gestion de 
l’énergie, éclairage, optimisation 
énergétique, circulateurs de 
chauffage… 

en 2015, 362 personnes ont suivi 
une formation éco21.

zoom sur...

 110
GWh/aN d’écoNomIeS d’électRIcIté 
eN cumulé depuIS le début du 
pRoGRamme éco21.
c’eSt l’éQuIvaleNt de la 
coNSommatIoN aNNuelle  
de 36 660 méNaGeS GeNevoIS.
 
 
 27 752
tco2 écoNomISéeS eN 2015,  
y compRIS leS clIeNtS  
RaccoRdéS au cad.

3,74
coût de RevIeNt du kWh  
écoNomISé eN ct/kWh 

 
 
 
    19

GWh/aN d’écoNomIeS  
d’électRIcIté eN 2015
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MénageS: 
deS SOlutiOnS 
POur cHacun

chaleur renouvelable
éco21 accompagne le remplacement 
des installations de chauffage fossile 
(gaz et mazout) par des installations 
utilisant des sources d’énergie 
renouvelable de type pompe à chaleur 
ou solaire thermique. les propriétaires 
de maisons individuelles bénéficient 
de l’expertise technique de profes-
sionnels formés et agréés par SIG, 
ainsi qu’une prime calculée en 
fonction de l’économie de co2 
réalisée et correspondant en moyenne 
à 10% de l’investissement. cette 
initiative soutient également les 
Genevois qui souhaitent se séparer 
des systèmes de chauffage élec-
triques en leur offrant conseils et 
aides financières. Sur l’année 2015, 
57 villas ont substitué un système de 

actualIté

Le Contrat d’Optimisation  
Energétique (COE) englobe  
toute mesure de réduction  
de consommation énergétique  
de chauffage ne nécessitant  
pas d’investissement de matériel.  

Les gains énergétiques de 
chauffage sont compris entre  
10% et 15% après trois ans.  
Ce contrat se base sur les 
compétences de trois acteurs: 

1. éco21 assure la coordination  
du projet (unique point de 
contact client), pose les  
bases contractuelles et  
assure le financement.

2. l’entreprise de chauffagiste 
réalise les actions 
d’optimisation tout au long  
du contrat afin d’en optimiser 
son fonctionnement.

3. energo forme les chauffagistes, 
fournit un support et une 
expertise aux chauffagistes et 
rédige les bilans énergétiques 
annuels qui font état des 
économies d’énergie.

optimisation énergétique des chaufferies

Eric Flückiger, ingénieur 
Fondations Immobilières de Droit Public

L’approche d’optimisation énergétique proposée par éco21 
s’intègre totalement dans le cadre de la politique énergétique, mise 

en place par la CAFI, qui s’applique aux cinq Fondations de droit public.

A ce jour, nous avons mis en place 26 contrats d’optimisation énergétique 
(ce qui représente près de 140’000 m2 SRE). Ces actions d’optimisation 
à faibles investissements assurent des économies énergétiques durables 
et souvent importantes.

Fondations Immobilières
de Droit Public

témoIGNaGe
leS énergieS

chauffage fossile pour une solution 
renouvelable et cinq sont passées 
d’un chauffage électrique à une 
pompe à chaleur, ce qui représente au 
total 10 000 tco2 économisées. 

Opérations éco-sociales
en étroite collaboration avec les 
communes, ces opérations  
ont permis à 11 500 ménages de 
bénéficier de l’installation gratuite  

de petits matériels électriques 
efficients ainsi que des conseils 
personnalisés pour économiser 
l’électricité et donc diminuer leurs 
factures. ces actions favorisent 
l’implantation de technologies 
efficientes et le développement  
de comportements rationnels  
et responsables en matière de 
consommation d’énergie.
www.sig-eco21.ch

le modèle contractuel prévoit que Sig-éco21 
rémunère les acteurs de l’optimisation  
(chauffagiste et energo) via des factures d’économies 
d’énergie. une fois les acteurs de l’optimisation 
payés, les gains financiers reviennent aux locataires. 

SIG offre une palette complète de services énergétiques 
à haute valeur ajoutée pour les entreprises, les régies et 
les propriétaires immobiliers, les collectivités et les 
particuliers, leur permettant de consommer moins et 
mieux dans les domaines d’activité suivants: 
 processus industriels
 consommation énergétique dans l’habitat  
et le lieu de travail.

 eclairages et illuminations publics, sportifs ou privés 

éclairage et illuMinatiOnS 
avec son équipe de concepteurs et de techniciens,  
SIG assure la conception, l’installation et la maintenance 
de l’éclairage et de l’illumination. 

moins consommer 
avec les services 
énergétiques

leS énergieS

SIG propose un accompagnement 
clés en main et des prestations  
de qualité en matière d’étude, 
d’ingénierie, d’installation et 
d’entretien des parcs d’éclairage:

•	Avec Lumina Eclairage public, 
SIG assure la maintenance et 
l’exploitation complète de votre 
parc d’éclairage extérieur, dans  
le domaine public (route, place, 
parc) ou privé (parking).  

•	Avec Lumina Illumination,  
SIG assure la conception,  
la réalisation et la maintenance  
de l’illumination du patrimoine 
urbain. 

•	Avec Lumina Sport, SIG 
propose aux collectivités des 
prestations de gestion des 
éclairages des installations 
sportives. 

lumina, l’offre pour les 
installations d’éclairages  
et d’illuminations 

zoom sur...

50 000 
lumINaIReS INStalléS SouS GeStIoN
 
 
 20 
km de câbleS INStalléS  
ou RemplacéS
 
 
 850 
lumINaIReS led d’éclaIRaGe de  
paSSaGeS pouR pIétoNS INStalléS
 
 
 7000 
lampeS RemplacéeS 
 
 
 2000 
INteRveNtIoNS 

Mairie de vernier
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MénageS: 
deS SOlutiOnS 
POur cHacun

chaleur renouvelable
éco21 accompagne le remplacement 
des installations de chauffage fossile 
(gaz et mazout) par des installations 
utilisant des sources d’énergie 
renouvelable de type pompe à chaleur 
ou solaire thermique. les propriétaires 
de maisons individuelles bénéficient 
de l’expertise technique de profes-
sionnels formés et agréés par SIG, 
ainsi qu’une prime calculée en 
fonction de l’économie de co2 
réalisée et correspondant en moyenne 
à 10% de l’investissement. cette 
initiative soutient également les 
Genevois qui souhaitent se séparer 
des systèmes de chauffage élec-
triques en leur offrant conseils et 
aides financières. Sur l’année 2015, 
57 villas ont substitué un système de 

actualIté

Le Contrat d’Optimisation  
Energétique (COE) englobe  
toute mesure de réduction  
de consommation énergétique  
de chauffage ne nécessitant  
pas d’investissement de matériel.  

Les gains énergétiques de 
chauffage sont compris entre  
10% et 15% après trois ans.  
Ce contrat se base sur les 
compétences de trois acteurs: 

1. éco21 assure la coordination  
du projet (unique point de 
contact client), pose les  
bases contractuelles et  
assure le financement.

2. l’entreprise de chauffagiste 
réalise les actions 
d’optimisation tout au long  
du contrat afin d’en optimiser 
son fonctionnement.

3. energo forme les chauffagistes, 
fournit un support et une 
expertise aux chauffagistes et 
rédige les bilans énergétiques 
annuels qui font état des 
économies d’énergie.

optimisation énergétique des chaufferies

Eric Flückiger, ingénieur 
Fondations Immobilières de Droit Public

L’approche d’optimisation énergétique proposée par éco21 
s’intègre totalement dans le cadre de la politique énergétique, mise 

en place par la CAFI, qui s’applique aux cinq Fondations de droit public.

A ce jour, nous avons mis en place 26 contrats d’optimisation énergétique 
(ce qui représente près de 140’000 m2 SRE). Ces actions d’optimisation 
à faibles investissements assurent des économies énergétiques durables 
et souvent importantes.

Fondations Immobilières
de Droit Public

témoIGNaGe
leS énergieS

chauffage fossile pour une solution 
renouvelable et cinq sont passées 
d’un chauffage électrique à une 
pompe à chaleur, ce qui représente au 
total 10 000 tco2 économisées. 

Opérations éco-sociales
en étroite collaboration avec les 
communes, ces opérations  
ont permis à 11 500 ménages de 
bénéficier de l’installation gratuite  

de petits matériels électriques 
efficients ainsi que des conseils 
personnalisés pour économiser 
l’électricité et donc diminuer leurs 
factures. ces actions favorisent 
l’implantation de technologies 
efficientes et le développement  
de comportements rationnels  
et responsables en matière de 
consommation d’énergie.
www.sig-eco21.ch

le modèle contractuel prévoit que Sig-éco21 
rémunère les acteurs de l’optimisation  
(chauffagiste et energo) via des factures d’économies 
d’énergie. une fois les acteurs de l’optimisation 
payés, les gains financiers reviennent aux locataires. 

SIG offre une palette complète de services énergétiques 
à haute valeur ajoutée pour les entreprises, les régies et 
les propriétaires immobiliers, les collectivités et les 
particuliers, leur permettant de consommer moins et 
mieux dans les domaines d’activité suivants: 
 processus industriels
 consommation énergétique dans l’habitat  
et le lieu de travail.

 eclairages et illuminations publics, sportifs ou privés 

éclairage et illuMinatiOnS 
avec son équipe de concepteurs et de techniciens,  
SIG assure la conception, l’installation et la maintenance 
de l’éclairage et de l’illumination. 

moins consommer 
avec les services 
énergétiques

leS énergieS

SIG propose un accompagnement 
clés en main et des prestations  
de qualité en matière d’étude, 
d’ingénierie, d’installation et 
d’entretien des parcs d’éclairage:

•	Avec Lumina Eclairage public, 
SIG assure la maintenance et 
l’exploitation complète de votre 
parc d’éclairage extérieur, dans  
le domaine public (route, place, 
parc) ou privé (parking).  

•	Avec Lumina Illumination,  
SIG assure la conception,  
la réalisation et la maintenance  
de l’illumination du patrimoine 
urbain. 

•	Avec Lumina Sport, SIG 
propose aux collectivités des 
prestations de gestion des 
éclairages des installations 
sportives. 

lumina, l’offre pour les 
installations d’éclairages  
et d’illuminations 

zoom sur...

50 000 
lumINaIReS INStalléS SouS GeStIoN
 
 
 20 
km de câbleS INStalléS  
ou RemplacéS
 
 
 850 
lumINaIReS led d’éclaIRaGe de  
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leS énergieS

actualIté
Soutenue par l’OFEN et l’association 
Swisscleantech, l’association 
SWISSESCO a été fondée le jeudi 
3 septembre 2015 à Berne. 
L’association a pour but la promotion du modèle 
d’affaires fondé sur le Contrat de performance 
énergétique (CPE). 

Précurseur en Suisse dans le développement des CPE, 
SIG a été la cheville ouvrière de la création de cette 
association, qui compte 11 membres fondateurs.

Avec leurs services et leurs produits, les membres 
de SWISSESCO s’inscrivent dans la droite ligne de  
la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération, qui 
définit l’efficacité énergétique comme étant un pilier 
de l’avenir énergétique suisse. En développant des 
modèles commerciaux en cohérence avec cette 
stratégie, les membres fondateurs de SWISSESCO 
contribuent activement à sa mise en œuvre.
www.swissesco.ch

Zoom SuR...
activéco habitat 

Une offre pour suivre et maîtriser sa 
consommation d’électricité. 

Avec Activéco habitat, les clients particuliers 
bénéficient: 

 d’outils en ligne pour suivre  
leurs consommations

 d’un moyen simple et rapide pour effectuer  
leurs relevés de compteurs 

 d’une facture au plus près de  
leurs consommations

 de conseils pour moins consommer

Lancée en février 2014, déjà plus de  
14 000 ménages profitent de cette offre gratuite.

écOnOMieS réaliSéeS danS  
le cadre de cOntratS  
à la PerFOrMance énergétiQue

 
 
 1,12
GWh/aN d’écoNomIeS d’électRIcIté 
 
 
 385
toNNeS/aN d’émISSIoNS de co2 évItéeS
 
 
 3 200
m3/aN d’écoNomIeS d’eau 

cOntrat de PerFOrMance énergétiQue
pionnière de l’efficience énergétique, SIG s’engage 
auprès des entreprises à améliorer leur efficacité 
énergétique et environnementale en leur assurant de 
réaliser durablement des économies d’énergie. 
l’accompagnement est innovant et transparent:  
mesure des consommations, mise en œuvre des actions 
nécessaires de performance énergétique et suivi des 
économies. ainsi, SIG couvre les risques pour garantir 
la réduction de la facture énergétique de ses clients.

en complément, SIG propose des solutions de 
financement adaptées aux projets énergétiques.

grandS cOMPteS et cOllectivitéS
accompagnement dans le cadre  
des obligations réglementaires
avec la prestation «optima len», SIG accom-
pagne les plus grands consommateurs d’éner-
gie dans l’application de la loi sur l’énergie len 
2-30. Ils sont soumis à des obligations légales 
d’économies d’énergie. SIG leur propose 
expertise et accompagnement à toutes les 
étapes de leur parcours pour se conformer à 
leurs obligations.

en tant que gestionnaire du réseau de distribution,  
SIG est tenue de garantir un accès non discriminatoire à 
son réseau à tous les clients ainsi qu’aux fournisseurs 
tiers qui en font la demande.

Qui peut aller sur le marché libre? pour le gaz, un client 
est dit «éligible» s’il a un site dont la puissance est de 
plus de 2,2 mW, et que le gaz est principalement utilisé 
comme gaz de processus. le client éligible qui décide 
d’accéder au marché libre a la possibilité de choisir  
son fournisseur pour ses sites respectant les critères 
d’éligibilité.

le gestionnaire  
du réseau de  
distribution de gaz
le gestionnaire du réseau de distribution a  
la mission d’assurer le développement ainsi que 
la gestion d’un réseau sûr et performant pour 
acheminer le gaz à tous les clients du canton.

leS énergieS

actualItéS
 11 km de réseaux gaz  

ont été construits  
et renouvelés en 2015. 

 Plus de 22 000 bran-
chements ont été 
contrôlés et/ou mis  
en conformité.

peRSpectIveS
adapter le processus d’acquisition et de traitement 
des données de comptage.
en prévision de l’ouverture complète du marché gaz, 
l’échange de données doit être standardisé pour 
permettre à l’ensemble des acteurs de transmettre  
les informations de comptage.

indicateurs pour la qualité 
de la fourniture de gaz

 continuité de la fourniture de gaz sur  2015 
 la zone de desserte cantonale 
  

 Indice de temps moyen d’interruption 7,61 minutes  
 par client desservi suite à des travaux  
 planifiés (SaIdI planifié)
  

 Indice de temps moyen d’interruption  7,7 minutes 
 par client desservi suite à des interventions  
 d’urgence (SaIdI non planifié)

vincent Hurni, 
Sécurité deS 
inStallatiOnS gaz

700
km de RéSeau eN 4 NIveaux  
de pReSSIoN
 
 
 74
collaboRateuRS 
 
 
 41 000 
compteuRS INStalléS
 
 
 39 000
clIeNtS
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leS énergieS

actualIté
Soutenue par l’OFEN et l’association 
Swisscleantech, l’association 
SWISSESCO a été fondée le jeudi 
3 septembre 2015 à Berne. 
L’association a pour but la promotion du modèle 
d’affaires fondé sur le Contrat de performance 
énergétique (CPE). 

Précurseur en Suisse dans le développement des CPE, 
SIG a été la cheville ouvrière de la création de cette 
association, qui compte 11 membres fondateurs.

Avec leurs services et leurs produits, les membres 
de SWISSESCO s’inscrivent dans la droite ligne de  
la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération, qui 
définit l’efficacité énergétique comme étant un pilier 
de l’avenir énergétique suisse. En développant des 
modèles commerciaux en cohérence avec cette 
stratégie, les membres fondateurs de SWISSESCO 
contribuent activement à sa mise en œuvre.
www.swissesco.ch

Zoom SuR...
activéco habitat 

Une offre pour suivre et maîtriser sa 
consommation d’électricité. 

Avec Activéco habitat, les clients particuliers 
bénéficient: 

 d’outils en ligne pour suivre  
leurs consommations

 d’un moyen simple et rapide pour effectuer  
leurs relevés de compteurs 

 d’une facture au plus près de  
leurs consommations

 de conseils pour moins consommer

Lancée en février 2014, déjà plus de  
14 000 ménages profitent de cette offre gratuite.

écOnOMieS réaliSéeS danS  
le cadre de cOntratS  
à la PerFOrMance énergétiQue

 
 
 1,12
GWh/aN d’écoNomIeS d’électRIcIté 
 
 
 385
toNNeS/aN d’émISSIoNS de co2 évItéeS
 
 
 3 200
m3/aN d’écoNomIeS d’eau 

cOntrat de PerFOrMance énergétiQue
pionnière de l’efficience énergétique, SIG s’engage 
auprès des entreprises à améliorer leur efficacité 
énergétique et environnementale en leur assurant de 
réaliser durablement des économies d’énergie. 
l’accompagnement est innovant et transparent:  
mesure des consommations, mise en œuvre des actions 
nécessaires de performance énergétique et suivi des 
économies. ainsi, SIG couvre les risques pour garantir 
la réduction de la facture énergétique de ses clients.

en complément, SIG propose des solutions de 
financement adaptées aux projets énergétiques.

grandS cOMPteS et cOllectivitéS
accompagnement dans le cadre  
des obligations réglementaires
avec la prestation «optima len», SIG accom-
pagne les plus grands consommateurs d’éner-
gie dans l’application de la loi sur l’énergie len 
2-30. Ils sont soumis à des obligations légales 
d’économies d’énergie. SIG leur propose 
expertise et accompagnement à toutes les 
étapes de leur parcours pour se conformer à 
leurs obligations.

en tant que gestionnaire du réseau de distribution,  
SIG est tenue de garantir un accès non discriminatoire à 
son réseau à tous les clients ainsi qu’aux fournisseurs 
tiers qui en font la demande.

Qui peut aller sur le marché libre? pour le gaz, un client 
est dit «éligible» s’il a un site dont la puissance est de 
plus de 2,2 mW, et que le gaz est principalement utilisé 
comme gaz de processus. le client éligible qui décide 
d’accéder au marché libre a la possibilité de choisir  
son fournisseur pour ses sites respectant les critères 
d’éligibilité.

le gestionnaire  
du réseau de  
distribution de gaz
le gestionnaire du réseau de distribution a  
la mission d’assurer le développement ainsi que 
la gestion d’un réseau sûr et performant pour 
acheminer le gaz à tous les clients du canton.

leS énergieS

actualItéS
 11 km de réseaux gaz  

ont été construits  
et renouvelés en 2015. 

 Plus de 22 000 bran-
chements ont été 
contrôlés et/ou mis  
en conformité.

peRSpectIveS
adapter le processus d’acquisition et de traitement 
des données de comptage.
en prévision de l’ouverture complète du marché gaz, 
l’échange de données doit être standardisé pour 
permettre à l’ensemble des acteurs de transmettre  
les informations de comptage.

indicateurs pour la qualité 
de la fourniture de gaz

 continuité de la fourniture de gaz sur  2015 
 la zone de desserte cantonale 
  

 Indice de temps moyen d’interruption 7,61 minutes  
 par client desservi suite à des travaux  
 planifiés (SaIdI planifié)
  

 Indice de temps moyen d’interruption  7,7 minutes 
 par client desservi suite à des interventions  
 d’urgence (SaIdI non planifié)

vincent Hurni, 
Sécurité deS 
inStallatiOnS gaz

700
km de RéSeau eN 4 NIveaux  
de pReSSIoN
 
 
 74
collaboRateuRS 
 
 
 41 000 
compteuRS INStalléS
 
 
 39 000
clIeNtS
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Neutre en carbone
Produit de référence de SIG 

Le gaz naturel non compensé en CO2   
- 0.25 ct./kWh*

* Par rapport à Vitale Bleu, produit de référence

20% Vitale Vert
80% Vitale Bleu
+ 0,2 ct./kWh*

10% biogaz genevois
90% compensés avec des projets 
environnementaux genevois

+ 1 ct./kWh*
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80% Vitale Bleu
+ 0,2 ct./kWh*

10% biogaz genevois
90% compensés avec des projets 
environnementaux genevois

+ 1 ct./kWh*
l’organisme indépendant SGS assure la  
vérification de la neutralisation des émissions 
de co2 générées par la consommation de gaz 
naturel des clients de la gamme Gaz vitale. 
www.sgs.com/climatechange

VÉRIFIÉ
NEUTRE EN CARBONE
Gaz Vitale
www.sgs.com/climatechange
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Au sud-est du Vietnam, Daklak 
Tapioca Factory, une usine de 
production d’amidon de tapioca 
utilisait du charbon pour son 
procédé de fabrication. Elle 
rejetait également des quantités 
importantes d’eaux usées, fortes  
en substances organiques. Grâce 
à ce nouveau projet de 

production  de biogaz, cette 
usine a pu récupérer le méthane 
issu des déchets organiques, et  
l’utiliser à la place du charbon.  
Ainsi, plus de 140 000 tonnes  
de CO2 sont économisées 
chaque année. Ce projet à fort 
impact environnemental est 
labellisé Gold Standard.

Vietnam: production de biogaz à partir de déchets organiques

zoom sur...

mieux consommer 
avec gaz Vitale 

vec Gaz vitale bleu, les 
émissions de co2 liées  
à la consommation de gaz 

naturel sont compensées par  
le financement de projets environne-
mentaux à Genève et dans le monde. 
avec Gaz vitale vert, qui contient  
10% de biogaz genevois provenant de 
la station de biogaz de la Step d’aïre, 
les émissions de co2 sont compen-
sées par le financement de projets 
environnementaux 100% genevois.
www.sig-vitale.ch

réduction des émissions  
de cO2 à genève
via le programme éco21, la gamme 
Gaz vitale permet de financer des 
projets de réduction d’émissions  
de co2 dans le canton de Genève.
les plans d’action éco21 permettent:
 d’accompagner les entreprises 
genevoises dans une gestion 
efficiente de leurs énergies

 d’optimiser la performance énergé-
tique de parcs immobiliers en 
régulant de manière optimale  
la production et la distribution  
de chaleur dans les bâtiments

 de développer les solutions  
de chauffage à partir d’énergies 
renouvelables.

a

gaz vitale est une gamme de produits 
compensés en cO2, elle permet aux genevois 
de consommer du biogaz local et de 
contribuer à la réduction des émissions  
de carbone à genève.

pour un propriétaire de maison 
individuelle, le changement d’une 
chaudière représente un investis-
sement important. 
 
a travers le programme éco21,  
Gaz vitale soutient le remplace-
ment des chaudières tradition-
nelles par des installations 
fonctionnant aux énergies 
renouvelables. en 2015, plus de 
50 projets ont été réalisés, 
représentant près de 10 000 tco2 
économisées.

pour les accompagner dans leurs 
démarches, les propriétaires 
peuvent en outre compter sur un 
réseau de partenaires profession-
nels agréés garantissant la fiabilité 
des installations.

en 2015, gaz Vitale a permis 
la réalisation de plus de  
50 chauffages aux énergies 
renouvelables

zoom sur...

réduction des émissions  
de cO2 à l’international
en 2015, les certificats internatio-
naux ont notamment financé des 
projets de captage de méthane  
en turquie, de développement  
de biogaz en Inde, au vietnam  
et en turquie.

les projets sélectionnés sont 
certifiés par l’organisme Gold 
Standard, label le plus exigeant  
en termes de critères sociaux et 
environnementaux. en outre, la 
majeure partie de ces projets est 
sélectionnée avec notre partenaire 
myclimate. cette fondation compte 
parmi les plus grands fournisseurs 
de mesures volontaires de compen-
sation des émissions de co2 et 
applique des critères très stricts lors 
de la sélection de ses projets.
www.myclimate.org

3300
clIeNtS oNt opté pouR GaZ vItale 
veRt ou l’oFFRe découveRte 
 
 
 93%
deS émISSIoNS de co2 dueS a  
la combuStIoN de GaZ NatuRel daNS 
le caNtoN oNt été compeNSéeS eN 
2015, GRâce aux GeNevoIS QuI oNt 
coNSommé deS pRoduItS GaZ vItale

leS énergieS

un travailleur vériFie 
la cOMBuStiOn du gaz 

inStallatiOn de PrOductiOn 
de BiOgaz, SteP d’aïre 
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Au sud-est du Vietnam, Daklak 
Tapioca Factory, une usine de 
production d’amidon de tapioca 
utilisait du charbon pour son 
procédé de fabrication. Elle 
rejetait également des quantités 
importantes d’eaux usées, fortes  
en substances organiques. Grâce 
à ce nouveau projet de 

production  de biogaz, cette 
usine a pu récupérer le méthane 
issu des déchets organiques, et  
l’utiliser à la place du charbon.  
Ainsi, plus de 140 000 tonnes  
de CO2 sont économisées 
chaque année. Ce projet à fort 
impact environnemental est 
labellisé Gold Standard.

Vietnam: production de biogaz à partir de déchets organiques

zoom sur...

mieux consommer 
avec gaz Vitale 

vec Gaz vitale bleu, les 
émissions de co2 liées  
à la consommation de gaz 

naturel sont compensées par  
le financement de projets environne-
mentaux à Genève et dans le monde. 
avec Gaz vitale vert, qui contient  
10% de biogaz genevois provenant de 
la station de biogaz de la Step d’aïre, 
les émissions de co2 sont compen-
sées par le financement de projets 
environnementaux 100% genevois.
www.sig-vitale.ch

réduction des émissions  
de cO2 à genève
via le programme éco21, la gamme 
Gaz vitale permet de financer des 
projets de réduction d’émissions  
de co2 dans le canton de Genève.
les plans d’action éco21 permettent:
 d’accompagner les entreprises 
genevoises dans une gestion 
efficiente de leurs énergies

 d’optimiser la performance énergé-
tique de parcs immobiliers en 
régulant de manière optimale  
la production et la distribution  
de chaleur dans les bâtiments

 de développer les solutions  
de chauffage à partir d’énergies 
renouvelables.

a

gaz vitale est une gamme de produits 
compensés en cO2, elle permet aux genevois 
de consommer du biogaz local et de 
contribuer à la réduction des émissions  
de carbone à genève.

pour un propriétaire de maison 
individuelle, le changement d’une 
chaudière représente un investis-
sement important. 
 
a travers le programme éco21,  
Gaz vitale soutient le remplace-
ment des chaudières tradition-
nelles par des installations 
fonctionnant aux énergies 
renouvelables. en 2015, plus de 
50 projets ont été réalisés, 
représentant près de 10 000 tco2 
économisées.

pour les accompagner dans leurs 
démarches, les propriétaires 
peuvent en outre compter sur un 
réseau de partenaires profession-
nels agréés garantissant la fiabilité 
des installations.

en 2015, gaz Vitale a permis 
la réalisation de plus de  
50 chauffages aux énergies 
renouvelables
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de cO2 à l’international
en 2015, les certificats internatio-
naux ont notamment financé des 
projets de captage de méthane  
en turquie, de développement  
de biogaz en Inde, au vietnam  
et en turquie.

les projets sélectionnés sont 
certifiés par l’organisme Gold 
Standard, label le plus exigeant  
en termes de critères sociaux et 
environnementaux. en outre, la 
majeure partie de ces projets est 
sélectionnée avec notre partenaire 
myclimate. cette fondation compte 
parmi les plus grands fournisseurs 
de mesures volontaires de compen-
sation des émissions de co2 et 
applique des critères très stricts lors 
de la sélection de ses projets.
www.myclimate.org
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l’énergie 
thermique

a conception Générale de 
l’energie 2013 du canton de 
Genève, basée sur la stratégie 

énergétique 2050 de la confédération, 
prévoit un rôle significatif pour SIG.

le conseil d’etat souhaite que le 
canton contribue de manière substan-
tielle au développement des énergies 
renouvelables et locales.

Fondamentalement, il s’agit de couvrir 
à terme la plus grande partie de la 
demande en énergie thermique de la 
région genevoise. le tout en dévelop-
pant des réseaux de distribution de 
chaleur et de froid et des solutions 
innovantes pour les clients.

SIG s’est fixé comme objectif de 
contribuer pour moitié à l’effort 
nécessaire pour que la part renouve-
lable de l’énergie thermique consom-
mée à Genève dépasse 20% à 
l’horizon 2024.

la stratégie thermique SIG est fondée 
sur les principes du développement 
durable, à savoir:

 Renforcer une approche  
environnementale des énergies  
tout en augmentant l’indépendance 
énergétique.

 optimiser l’outil industriel  
sur le plan environnemental et  
sur le plan économique.

 maîtriser les technologies vertes  
et «intelligentes».

 Renforcer et attirer les compétences 
et talents adéquats.

les réseaux hydrothermiques 
de chaleur et de froid à distance
le chauffage à distance (cad) est un 
système collectif, qui remplace les 
chaufferies individuelles des 
immeubles par un réseau de distri-
bution de chaleur. cette chaleur, 
circulant dans le réseau sous forme 
d’eau chaude ou surchauffée, couvre 
les besoins thermiques en chauffage 
et en eau chaude sanitaire des 
immeubles raccordés. le gaz naturel 
étant la moins polluante des énergies 
fossiles et en particulier en termes 
de co2, SIG souhaite remplacer 
progressivement les chaufferies à 
mazout par des solutions mixtes 

utilisant le gaz naturel et les énergies 
renouvelables.

le froid à distance (Fad) permet de 
fournir du froid confort aux bâtiments 
raccordés ou du froid process (source 
froide pour groupe froid) via une 
utilisation de l’énergie hydrothermique 
ou géothermique.

extension du réseau de chaleur à 
distance et décentralisation 
de la production
avec la forte augmentation des ventes 
ces dernières années, la puissance  
de production du lignon a été 
renforcée fin 2012, ce qui a permis 
d’optimiser le rendement énergétique 
global et d’assurer une réserve de 
puissance pour le cad SIG et pour  
le secours de cadIom.
la connexion du réseau de chaleur à 
distance cad SIG, qui alimente  
le lignon, les avanchets, cointrin, 
meyrin et vieusseux, avec le réseau 
de chaleur à distance cadIom, 
qui alimente en grande partie les 
immeubles d’onex et de lancy grâce 
aux rejets thermiques de l’usine de 
traitement et de valorisation des 
déchets des cheneviers, est en 
service depuis septembre 2012. 
cette connexion permet chaque 
année d’économiser 25 000 tonnes 
de co2, en substituant une part  
du gaz naturel consommé par  

l

Fournir prioritairement la région genevoise 
en énergie thermique (chaleur et 
rafraîchissement) en privilégiant les 
ressources renouvelables locales.

pour les vergers, l’un des  
plus grands écoquartiers  
de Suisse, la solution technique 
proposée pour le chauffage  
de la trentaine de bâtiments à très 
haute performance énergétique 
repose sur la construction  
d’une chaufferie centralisée qui 
fonctionnera avec une pompe  
à chaleur puisant son énergie 
dans les eaux de la nappe  
d’accompagnement du Rhône  
à peney.

en amont de la chaufferie 
centralisée, le futur tracé du réseau 
transportant l’eau pompée en 
nappe traversera p artiellement la 
zone industrielle de ZImeySa.
ainsi, il permettra de livrer du froid, 
entre autres à l’hôpital de la tour, et 
de chauffer l’eau qui sera ensuite 
canalisée vers l’écoquartier.

Globalement, le concept énergé-
tique de chauffage à distance des 
vergers atteint un taux de 80% 

d’énergie renouvelable. en outre, 
grâce à l’utilisation d’une source 
géothermique ainsi qu’au raccorde-
ment au cad SIG, l’écoquartier 
n’émettra aucun polluant. la 
production de froid au moyen de 
l’eau des puits de peney permettra 
également aux consommateurs de 
froid de réduire significativement 
leur consommation d’électricité.

les premières mises en service 
auront lieu en 2016.

les Vergers – zimeYSa 

zoom sur...
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La carte des réseaux 
thermiques SIG 2015

 Réseau de chaleur
 Réseau de rafraîchissement
 Réseau de chaleur et de rafraîchissement
 
 Réseau en construction
 Réseau à l’étude

leS énergieS

60 000
GeNevoIS alImeNtéS eN chaleuR 
et eN FRoId
 
 
 350
GWh de chaleuR lIvRéS
 
 
 23
GWh de FRoId lIvRéS

SOPHie durandeux, 
Manager, dévelOPPeMent 
tHerMiQue 

la chaufferie du lignon-SIG. pour 
accroître la fiabilité de fourniture  
de chaleur à l’ensemble du réseau 
de chaleur cad SIG, un projet de 
bouclage des réseaux lignon-
palexpo et vieusseux-tourelle est  
en cours de réalisation, ainsi qu’un 
projet de décentralisation 
d’installations de production de 
chaleur à meyrin et à cointrin.

développement de la production 
thermique renouvelable
 plusieurs projets visant à rafraîchir 
et à chauffer des quartiers en 
utilisant l’eau du lac léman comme 
source d’énergie primaire sont en 
cours à versoix, dans le secteur du 

centre-ville et de l’aéroport à 
Genève (Genilac) et dans le quartier 
de la Jonction (cadécoJonction).

 une part variable d’énergies 
renouvelables est intégrée (sondes 
géothermiques verticales, géo-
structures énergétiques dans 
l’ouvrage du ceva, bois, solaire 
thermique, etc.) dans les projets 
laurana à thônex, Gradelle-tulette 
à chêne-bougeries, la chapelle-
les Sciers et les palettes à lancy. 

 un réseau de chauffage à distance 
de quartier permettant de valoriser 
les rejets thermiques industriels est  
en service dans la zone industrielle 
de plan-les-ouates (cadZIplo).

 un projet de valorisation des rejets 
thermiques de la Step d’aïre 
(récupération d’énergie sur les eaux 
usées) et production de chaleur 
avec une pompe à chaleur haute 
température est à l’étude.

l’énergie thermique
ce sont 20 collaborateurs qui 
gèrent l’exploitation et le 
développement de 20 centrales 
de production, 100 km de 
canalisations et qui assurent  
la fourniture de chaleur et de 
froid avec plus de 200 sous-
stations «client».
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 maîtriser les technologies vertes  
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les réseaux hydrothermiques 
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le chauffage à distance (cad) est un 
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chaufferies individuelles des 
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le froid à distance (Fad) permet de 
fournir du froid confort aux bâtiments 
raccordés ou du froid process (source 
froide pour groupe froid) via une 
utilisation de l’énergie hydrothermique 
ou géothermique.

extension du réseau de chaleur à 
distance et décentralisation 
de la production
avec la forte augmentation des ventes 
ces dernières années, la puissance  
de production du lignon a été 
renforcée fin 2012, ce qui a permis 
d’optimiser le rendement énergétique 
global et d’assurer une réserve de 
puissance pour le cad SIG et pour  
le secours de cadIom.
la connexion du réseau de chaleur à 
distance cad SIG, qui alimente  
le lignon, les avanchets, cointrin, 
meyrin et vieusseux, avec le réseau 
de chaleur à distance cadIom, 
qui alimente en grande partie les 
immeubles d’onex et de lancy grâce 
aux rejets thermiques de l’usine de 
traitement et de valorisation des 
déchets des cheneviers, est en 
service depuis septembre 2012. 
cette connexion permet chaque 
année d’économiser 25 000 tonnes 
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Globalement, le concept énergé-
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vergers atteint un taux de 80% 
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ment au cad SIG, l’écoquartier 
n’émettra aucun polluant. la 
production de froid au moyen de 
l’eau des puits de peney permettra 
également aux consommateurs de 
froid de réduire significativement 
leur consommation d’électricité.

les premières mises en service 
auront lieu en 2016.

les Vergers – zimeYSa 
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La carte des réseaux 
thermiques SIG 2015

 Réseau de chaleur
 Réseau de rafraîchissement
 Réseau de chaleur et de rafraîchissement
 
 Réseau en construction
 Réseau à l’étude

leS énergieS

60 000
GeNevoIS alImeNtéS eN chaleuR 
et eN FRoId
 
 
 350
GWh de chaleuR lIvRéS
 
 
 23
GWh de FRoId lIvRéS

SOPHie durandeux, 
Manager, dévelOPPeMent 
tHerMiQue 

la chaufferie du lignon-SIG. pour 
accroître la fiabilité de fourniture  
de chaleur à l’ensemble du réseau 
de chaleur cad SIG, un projet de 
bouclage des réseaux lignon-
palexpo et vieusseux-tourelle est  
en cours de réalisation, ainsi qu’un 
projet de décentralisation 
d’installations de production de 
chaleur à meyrin et à cointrin.

développement de la production 
thermique renouvelable
 plusieurs projets visant à rafraîchir 
et à chauffer des quartiers en 
utilisant l’eau du lac léman comme 
source d’énergie primaire sont en 
cours à versoix, dans le secteur du 

centre-ville et de l’aéroport à 
Genève (Genilac) et dans le quartier 
de la Jonction (cadécoJonction).

 une part variable d’énergies 
renouvelables est intégrée (sondes 
géothermiques verticales, géo-
structures énergétiques dans 
l’ouvrage du ceva, bois, solaire 
thermique, etc.) dans les projets 
laurana à thônex, Gradelle-tulette 
à chêne-bougeries, la chapelle-
les Sciers et les palettes à lancy. 

 un réseau de chauffage à distance 
de quartier permettant de valoriser 
les rejets thermiques industriels est  
en service dans la zone industrielle 
de plan-les-ouates (cadZIplo).

 un projet de valorisation des rejets 
thermiques de la Step d’aïre 
(récupération d’énergie sur les eaux 
usées) et production de chaleur 
avec une pompe à chaleur haute 
température est à l’étude.

l’énergie thermique
ce sont 20 collaborateurs qui 
gèrent l’exploitation et le 
développement de 20 centrales 
de production, 100 km de 
canalisations et qui assurent  
la fourniture de chaleur et de 
froid avec plus de 200 sous-
stations «client».
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genilaC  

Genilac s’étendra au centre-ville 
puis à la zone de l’aéroport sous  
la forme d’un vaste réseau hydro-
thermique qui achemine l’eau  
du lac, pompée en profondeur, 
directement dans les bâtiments  
pour les rafraîchir. ce système  
peut également être couplé à des 

solutions de chauffage renouvelable 
grâce à l’adjonction de pompes à 
chaleur haute performance. Genilac 
utilise une ressource naturelle 100% 
renouvelable à Genève: l’eau du lac. 
en se substituant aux équipements 
de production existants, Genilac 
diminue très fortement la 
consommation d’électricité (-80%  
à l’horizon 2020) et d’eau potable, et 
réduit l’utilisation de gaz frigorigènes 
à effets de serre. pour le chauffage, 
en couplant des pompes à chaleur 
au réseau de froid, Genilac diminue 
les émissions de co2 liées à 
l’utilisation d’énergies fossiles (-25% 
à l’horizon 2020).

la première étape, le «scénario  
20 mW», est basée sur la 
réutilisation de l’ancienne conduite 
d’eau potable prieuré-arquebuse et 
sur la mise à niveau de la station  
de pompage barton qui dessert 
actuellement le réseau GlN et  
le bâtiment Serono.

cette première étape va permettre,  
à terme, de fournir le chauffage et  
le rafraîchissement à une vingtaine  
de clients situés rive gauche et rive 

droite dans l’hyper-centre de  
la ville de Genève.

le déploiement du projet prévoit 
dans «le scénario 60 mW» la 
construction de la station de 
pompage implantée au vengeron,  
la pose de la conduite d’aspiration 
et la mise en place de crépines au 
fond du lac à 45 m de profondeur. 
ces installations permettront, en 
puisant de l’eau plus froide avec une 
température stable, d’augmenter la 
capacité de pompage afin d’irriguer 
le centre-ville et de densifier le 
réseau du scénario 20 mW.

dans un scénario nommé  
«140 mW», la station de pompage  
du vengeron sera équipée 
d’installations complémentaires 
permettant de déployer le réseau 
vers la zone de l’aéroport et 
d’accroître ainsi la puissance  
du Genilac de 80 mW 
supplémentaires.

la mise en service de la première 
étape est prévue fin 2016.

zoom sur...

Que représente pour vous le 
fait d’être le premier client du 
réseau genilac?
c’est une fierté. Nous faisons 
figure de pionniers sur ce projet, 
ce qui se trouve en parfaite 
adéquation avec notre vision 
environnementale.

Quel est l’intérêt du projet 
genilac?
Nous raccorder au réseau 
Genilac doit nous permettre de 
diminuer significativement notre 
consommation d’électricité. Nous 
pourrons utiliser directement l’eau 
du lac, stable en termes de 
température, pour le rafraîchisse-

témoignage

la succursale genevoise de 
lgt Bank sera prochaine-
ment raccordée au réseau 
genilac. elle fait ainsi figure 
de pionnière dans le monde 
bancaire pour chauffer et 
rafraîchir ses locaux grâce à 
l’ingénieux système élaboré 
par Sig. entretien avec eric 
Schneuwly, responsable de 
l’entité genevoise de la 
banque.

leS énergieS

IG s’engage pour offrir aux 
Genevois des prestations  
de pointe en matière de fibre 

optique. Grâce à son expérience de 
plus de quinze ans pour répondre 
aux besoins des grandes entreprises 
et des opérateurs de télécoms en 
matière de fibre optique, SIG met son 
savoir-faire au service de la collecti-
vité genevoise en construisant et en 
gérant un réseau de fibre optique 
pour les particuliers dit Ftth (Fiber 
to the home) et un réseau dédié aux 
entreprises.

ces infrastructures permettent de 
moderniser et de renforcer 
l’attractivité du canton de Genève et 
profitent aux habitants et aux 
entreprises. SIG s’engage également 
à garantir la meilleure qualité de 
service et participe, grâce à la mise à 
disposition de la fibre optique de 
manière neutre, à maintenir une saine 
concurrence entre les prestataires de 
services de télécommunications pour 
les particuliers et les entreprises.

Qu’est-ce que la fibre optique?
constituée d’un fil de verre de 
l’épaisseur d’un cheveu capable de 
transmettre les données à la vitesse 
de la lumière, la fibre optique 
permet aux entreprises et aux 
foyers d’accéder à une très haute 
définition de son et d’image, une 
capacité de transmission illimitée et 
la plus grande rapidité d’échange 
de données à ce jour. la fibre 
repousse les limites en termes de 
débit et permet d’offrir la meilleure 
qualité de manière constante. 
l’étendue du réseau, aussi impor-
tante soit-elle, et le nombre d’utili-
sateurs connectés en simultané 
n’altèrent en rien ses performances. 
la fibre optique offre également un 
large choix de prestations internet, 
téléphonie et télévision fournies par 
nos six partenaires.
www.sig-fibreoptique.ch

S 600 000
loNGueuR du RéSeau optIQue  
eN km, SoIt deux FoIS la dIStaNce  
teRRe-luNe

8 
Nouveaux SecteuRS, ce QuI  
coRReSpoNd à 20 000 méNaGeS  
et eNtRepRISeS

énergieSla fibre oPtiqUe

 80% 
de la populatIoN GeNevoISe 
deSSeRvIe à l’hoRIZoN 2016

 
 
 172 000
méNaGeS et eNtRepRISeS couveRtS
 
 
 29
collaboRateuRS

Un réseau 
performant

inStallatiOnS de lgt Bank 

ment de nos locaux. pour le 
chauffage, Genilac nous 
permettra par ailleurs de 
diminuer notre consommation 
énergétique liée à l’utilisation 
des pompes à chaleur.

ce raccordement nécessite-
ra-t-il d’importants travaux?
Non, car notre bâtiment a été 
rénové de manière à ce que 
notre installation puisse être 
aisément raccordée au réseau 
Genilac. les ingénieurs SIG ont 
travaillé en étroite collaboration 
avec les ingénieurs de lGt bank 
sur le projet de rénovation pour 
le rendre compatible.
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genilaC  

Genilac s’étendra au centre-ville 
puis à la zone de l’aéroport sous  
la forme d’un vaste réseau hydro-
thermique qui achemine l’eau  
du lac, pompée en profondeur, 
directement dans les bâtiments  
pour les rafraîchir. ce système  
peut également être couplé à des 

solutions de chauffage renouvelable 
grâce à l’adjonction de pompes à 
chaleur haute performance. Genilac 
utilise une ressource naturelle 100% 
renouvelable à Genève: l’eau du lac. 
en se substituant aux équipements 
de production existants, Genilac 
diminue très fortement la 
consommation d’électricité (-80%  
à l’horizon 2020) et d’eau potable, et 
réduit l’utilisation de gaz frigorigènes 
à effets de serre. pour le chauffage, 
en couplant des pompes à chaleur 
au réseau de froid, Genilac diminue 
les émissions de co2 liées à 
l’utilisation d’énergies fossiles (-25% 
à l’horizon 2020).

la première étape, le «scénario  
20 mW», est basée sur la 
réutilisation de l’ancienne conduite 
d’eau potable prieuré-arquebuse et 
sur la mise à niveau de la station  
de pompage barton qui dessert 
actuellement le réseau GlN et  
le bâtiment Serono.

cette première étape va permettre,  
à terme, de fournir le chauffage et  
le rafraîchissement à une vingtaine  
de clients situés rive gauche et rive 

droite dans l’hyper-centre de  
la ville de Genève.

le déploiement du projet prévoit 
dans «le scénario 60 mW» la 
construction de la station de 
pompage implantée au vengeron,  
la pose de la conduite d’aspiration 
et la mise en place de crépines au 
fond du lac à 45 m de profondeur. 
ces installations permettront, en 
puisant de l’eau plus froide avec une 
température stable, d’augmenter la 
capacité de pompage afin d’irriguer 
le centre-ville et de densifier le 
réseau du scénario 20 mW.

dans un scénario nommé  
«140 mW», la station de pompage  
du vengeron sera équipée 
d’installations complémentaires 
permettant de déployer le réseau 
vers la zone de l’aéroport et 
d’accroître ainsi la puissance  
du Genilac de 80 mW 
supplémentaires.

la mise en service de la première 
étape est prévue fin 2016.

zoom sur...

Que représente pour vous le 
fait d’être le premier client du 
réseau genilac?
c’est une fierté. Nous faisons 
figure de pionniers sur ce projet, 
ce qui se trouve en parfaite 
adéquation avec notre vision 
environnementale.

Quel est l’intérêt du projet 
genilac?
Nous raccorder au réseau 
Genilac doit nous permettre de 
diminuer significativement notre 
consommation d’électricité. Nous 
pourrons utiliser directement l’eau 
du lac, stable en termes de 
température, pour le rafraîchisse-

témoignage

la succursale genevoise de 
lgt Bank sera prochaine-
ment raccordée au réseau 
genilac. elle fait ainsi figure 
de pionnière dans le monde 
bancaire pour chauffer et 
rafraîchir ses locaux grâce à 
l’ingénieux système élaboré 
par Sig. entretien avec eric 
Schneuwly, responsable de 
l’entité genevoise de la 
banque.

leS énergieS

IG s’engage pour offrir aux 
Genevois des prestations  
de pointe en matière de fibre 

optique. Grâce à son expérience de 
plus de quinze ans pour répondre 
aux besoins des grandes entreprises 
et des opérateurs de télécoms en 
matière de fibre optique, SIG met son 
savoir-faire au service de la collecti-
vité genevoise en construisant et en 
gérant un réseau de fibre optique 
pour les particuliers dit Ftth (Fiber 
to the home) et un réseau dédié aux 
entreprises.

ces infrastructures permettent de 
moderniser et de renforcer 
l’attractivité du canton de Genève et 
profitent aux habitants et aux 
entreprises. SIG s’engage également 
à garantir la meilleure qualité de 
service et participe, grâce à la mise à 
disposition de la fibre optique de 
manière neutre, à maintenir une saine 
concurrence entre les prestataires de 
services de télécommunications pour 
les particuliers et les entreprises.

Qu’est-ce que la fibre optique?
constituée d’un fil de verre de 
l’épaisseur d’un cheveu capable de 
transmettre les données à la vitesse 
de la lumière, la fibre optique 
permet aux entreprises et aux 
foyers d’accéder à une très haute 
définition de son et d’image, une 
capacité de transmission illimitée et 
la plus grande rapidité d’échange 
de données à ce jour. la fibre 
repousse les limites en termes de 
débit et permet d’offrir la meilleure 
qualité de manière constante. 
l’étendue du réseau, aussi impor-
tante soit-elle, et le nombre d’utili-
sateurs connectés en simultané 
n’altèrent en rien ses performances. 
la fibre optique offre également un 
large choix de prestations internet, 
téléphonie et télévision fournies par 
nos six partenaires.
www.sig-fibreoptique.ch
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ment de nos locaux. pour le 
chauffage, Genilac nous 
permettra par ailleurs de 
diminuer notre consommation 
énergétique liée à l’utilisation 
des pompes à chaleur.

ce raccordement nécessite-
ra-t-il d’importants travaux?
Non, car notre bâtiment a été 
rénové de manière à ce que 
notre installation puisse être 
aisément raccordée au réseau 
Genilac. les ingénieurs SIG ont 
travaillé en étroite collaboration 
avec les ingénieurs de lGt bank 
sur le projet de rénovation pour 
le rendre compatible.
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l’eau de genève 
une série d’actions vise à valoriser la qualité et  
la consommation d’eau du robinet à genève, comme 
la vente de carafes et les Journées eau de genève.

84%
deS GeNevoIS boIveNt l’eau  
de GeNève QuotIdIeNNemeNt

 

93%
deS GeNevoIS INteRRoGéS  
la tRouveNt boNNe/excelleNte

 

36 000
caRaFeS veNdueS pouR  
chF 180 000 ReveRSéS à deS  
aSSocIatIoNS humaNItaIReS
depuIS 2009

 

40 000
GouRdeS dIStRIbuéeS
depuIS 2011

 SIG va à la rencontre des Genevois lors d’événements locaux: 
Marathon de Genève, Fête de l’espoir, Marche de l’espoir, course  
de l’Escalade, coupe de Noël... L’objectif: faire découvrir l’Eau de 
Genève sous toutes ses facettes en la mettant gratuitement à la 
disposition des participants tout en limitant l’utilisation d’eau en 
bouteilles PET.

 Les 1er-2 et 3 mai 2015 ont eu lieu les annuelles Journées Eau de 
Genève en marge du Marathon de Genève dont SIG est partenaire. 
Douze mille visiteurs ont pu découvrir les qualités de l’eau du robinet de 
manière ludique et pédagogique à travers de nombreuses animations 
sur le thème de l’eau et le sport. Cette année encore, les équipes SIG 
ont assuré le ravitaillement en Eau de Genève de tous les coureurs, 
limitant ainsi l’impact écologique de la manifestation grâce à la 
suppression des bouteilles en PET, une première en Suisse pour 
un marathon.

 SIG propose également à la vente des carafes et des gourdes utiles 
pour boire l’eau du robinet. 100% des bénéfices de la vente des carafes 
sont reversés à des associations locales qui mènent des projets pour 
donner accès à l’eau potable dans les pays défavorisés. Les bénéfices 
de la vente des gourdes sont eux reversés à l’Association pour la 
sauvegarde du Léman qui œuvre à la protection de la ressource en eau 
au niveau local. 

www.sig-eaudegeneve.ch

l’eaUl’eaU

l’eau de GeNève Se pRéSeNte

un réseau vital
le réseau de transport et de distribution d’eau potable est 
constitué de près de 1270 km de conduites, deux stations 
de pompage et de traitement d’eau du lac, une station de 
réalimentation de la nappe phréatique, 14 puits de pompage 
d’eau de la nappe, 21 stations de pompage, dix réservoirs. 
ces ouvrages sont gérés par environ 130 collaborateurs. 

des contrôles stricts pour  
une qualité irréprochable 
l’eau est la denrée alimentaire la plus contrôlée. pour 
assurer une qualité sanitaire irréprochable, SIG a effectué 
6119 prélèvements et 176 513 analyses en 2015. 

une qualité gustative testée 
l’eau est également testée mensuellement par 40 goûteurs 
d’eau SIG formés en interne ainsi que par un panel d’envi-
ron 200 clients goûteurs. ce suivi permet d’avoir en temps 
réel une vue d’ensemble de la qualité gustative de l’eau.  
un bilan annuel de la qualité de l’eau potable est envoyé  
à tous les clients de SIG.

Provenant à 80% du lac léman et à 20%  
de la nappe phréatique du genevois, l’eau du 
robinet est d’excellente qualité à genève.

le réseau 
d’eau potable

actualIté
Canicule 2015 – impact sur 
la consommation d’eau potable 

La consommation d’eau potable a été 
particulièrement importante durant l’été 2015.  
La Suisse a en effet connu le deuxième été  
le plus chaud depuis le début des mesures en 1864 
(source: MeteoSuisse, Bulletin climatologique été 
2015). Par rapport à 2014, les clients SIG ont ainsi 
consommé près de 23% d’eau potable en plus 
pendant les mois de juillet et août 2015. Grâce au 
réservoir naturel constitué par le lac Léman et aux 
équipements de production et distribution d’eau 
adaptés, il a été possible de faire face sans 
problème à cette augmentation de la demande. 

StatiOn de traiteMent 
d’eau POtaBle du Prieuré

 55 
 mIllIoNS de m3 coNSomméS 
 daNS le caNtoN

 100 à 500 
 FoIS moINS chèRe Que l’eau 
 eN bouteIlle

 JuSQu’à

 1000 
 FoIS pluS écoloGIQue Que l’eau 
 eN bouteIlle
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l’eau de genève 
une série d’actions vise à valoriser la qualité et  
la consommation d’eau du robinet à genève, comme 
la vente de carafes et les Journées eau de genève.
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de l’Escalade, coupe de Noël... L’objectif: faire découvrir l’Eau de 
Genève sous toutes ses facettes en la mettant gratuitement à la 
disposition des participants tout en limitant l’utilisation d’eau en 
bouteilles PET.

 Les 1er-2 et 3 mai 2015 ont eu lieu les annuelles Journées Eau de 
Genève en marge du Marathon de Genève dont SIG est partenaire. 
Douze mille visiteurs ont pu découvrir les qualités de l’eau du robinet de 
manière ludique et pédagogique à travers de nombreuses animations 
sur le thème de l’eau et le sport. Cette année encore, les équipes SIG 
ont assuré le ravitaillement en Eau de Genève de tous les coureurs, 
limitant ainsi l’impact écologique de la manifestation grâce à la 
suppression des bouteilles en PET, une première en Suisse pour 
un marathon.

 SIG propose également à la vente des carafes et des gourdes utiles 
pour boire l’eau du robinet. 100% des bénéfices de la vente des carafes 
sont reversés à des associations locales qui mènent des projets pour 
donner accès à l’eau potable dans les pays défavorisés. Les bénéfices 
de la vente des gourdes sont eux reversés à l’Association pour la 
sauvegarde du Léman qui œuvre à la protection de la ressource en eau 
au niveau local. 

www.sig-eaudegeneve.ch

l’eaUl’eaU

l’eau de GeNève Se pRéSeNte

un réseau vital
le réseau de transport et de distribution d’eau potable est 
constitué de près de 1270 km de conduites, deux stations 
de pompage et de traitement d’eau du lac, une station de 
réalimentation de la nappe phréatique, 14 puits de pompage 
d’eau de la nappe, 21 stations de pompage, dix réservoirs. 
ces ouvrages sont gérés par environ 130 collaborateurs. 

des contrôles stricts pour  
une qualité irréprochable 
l’eau est la denrée alimentaire la plus contrôlée. pour 
assurer une qualité sanitaire irréprochable, SIG a effectué 
6119 prélèvements et 176 513 analyses en 2015. 

une qualité gustative testée 
l’eau est également testée mensuellement par 40 goûteurs 
d’eau SIG formés en interne ainsi que par un panel d’envi-
ron 200 clients goûteurs. ce suivi permet d’avoir en temps 
réel une vue d’ensemble de la qualité gustative de l’eau.  
un bilan annuel de la qualité de l’eau potable est envoyé  
à tous les clients de SIG.

Provenant à 80% du lac léman et à 20%  
de la nappe phréatique du genevois, l’eau du 
robinet est d’excellente qualité à genève.

le réseau 
d’eau potable

actualIté
Canicule 2015 – impact sur 
la consommation d’eau potable 

La consommation d’eau potable a été 
particulièrement importante durant l’été 2015.  
La Suisse a en effet connu le deuxième été  
le plus chaud depuis le début des mesures en 1864 
(source: MeteoSuisse, Bulletin climatologique été 
2015). Par rapport à 2014, les clients SIG ont ainsi 
consommé près de 23% d’eau potable en plus 
pendant les mois de juillet et août 2015. Grâce au 
réservoir naturel constitué par le lac Léman et aux 
équipements de production et distribution d’eau 
adaptés, il a été possible de faire face sans 
problème à cette augmentation de la demande. 

StatiOn de traiteMent 
d’eau POtaBle du Prieuré

 55 
 mIllIoNS de m3 coNSomméS 
 daNS le caNtoN

 100 à 500 
 FoIS moINS chèRe Que l’eau 
 eN bouteIlle

 JuSQu’à

 1000 
 FoIS pluS écoloGIQue Que l’eau 
 eN bouteIlle
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la valorisation 
des déchets

a valorisation des déchets 
est une activité essentielle 
pour la préservation de notre 
environnement: l’incinération 

des déchets rejette au minimum 
six fois moins de co2 qu’une mise 
en décharge.

l’usine des cheneviers
elle valorise l’énergie produite lors 
de la combustion contrôlée des 
déchets issus de l’activité humaine, 
et ce 24 heures sur 24, 365 jours 
par an. l’usine fournit de l’énergie 
électrique ainsi que de l’énergie 
thermique (chaleur) distribuée 
grâce aux réseaux de chauffage à 
distance exploités par SIG et son 
partenaire cadiom.

le site de châtillon 
Il valorise chaque année près  
de 25 000 tonnes de déchets  
verts en produisant de l’électricité  
à partir du biogaz généré par 
méthanisation d’une partie  
des déchets et en produisant  
du compost dans une halle  
de compostage. ce dernier  
représente un amendement  
de qualité qui est intégré aux  
sols cultivés dans le canton.

des standards internes élevés
la combustion, les émissions,  
les rejets liquides ainsi que tous les 
sous-produits issus du processus 
de valorisation des déchets sont 
mesurés en continu et/ou analysés 
par SIG. des sociétés spécialisées 
et indépendantes procèdent à  
des campagnes d’analyses 
annuelles visant à vérifier que le 
pilotage des installations est 
conforme à la législation actuelle  
et aux standards internes SIG – 
bien plus sévères que les normes 
officielles. en effet, par choix,  
SIG a décidé de maintenir les 
niveaux d’émissions et de rejets  
de l’usine bien en dessous  
des normes afin de démontrer son 
savoir-faire industriel et de  
prouver son engagement  
en matière de développement 
durable.

en complément à ces mesures, 
de nombreux indicateurs 
environnementaux sont suivis, 
notamment sur la qualité de l’eau 
des nappes phréatiques et des 
sols, ainsi que sur la diversité 
biologique de la faune piscicole  
et avicole.

l

en traitant et en valorisant les déchets,  
qui constituent un formidable combustible, 
Sig produit de l’électricité et de la chaleur 
pour des dizaines de milliers de ménages.

actualItéS
Cheneviers iV, 
un chantier bien parti 
Le projet Cheneviers IV, qui 
consiste au renouvellement com-
plet de l’usine de valorisation et de 
traitement des déchets des Chene-
viers, est maintenant lancé et 
avance à grands pas. Une équipe 
d’une vingtaine d’ingénieurs de SIG 
et de mandataires spécialisés doit 
remettre son projet courant 2016, 
les études de détail, les demandes 
d’autorisations et la construction 
devant se succéder jusqu’en  
2022-2023. Un projet qui constitue 
l’un des grands chantiers genevois 
de ces prochaines années, mais 
aussi le plus grand chamboulement 
architectural de ce site depuis sa 
création en 1966, ainsi qu’un formi-
dable défi en matière de production 
d’énergies nobles au moyen d’une 
ressource locale pour SIG.

PôleBio, un projet 
grandeur nature 
Le projet PôleBio, issu d’une 
collaboration entre partenaires 
publics et privés, permettra  
de répondre à un pan entier de la 
politique cantonale de gestion  
des déchets, à savoir le traitement, 
dans un premier temps, de  
quelque 40 000 tonnes annuelles 
de déchets organiques. Ce projet 
se veut exemplaire du point de  
vue environnemental et permettra 
de produire 17 GWh par an de 
biogaz et de contribuer à amener le 
taux de tri des déchets aux 60% 
visés par le canton, cet objectif 
ayant prévalu au dimensionnement 
de la future usine Cheneviers IV.

assainissement des eaux 
usées est une étape cruciale 
pour la préservation

de la ressource et de la qualité  
des eaux de surface. SIG collecte, 
transporte et traite les eaux usées 
de la région sans interruption, avant 
de les restituer dans le milieu 
naturel. des stations d’épuration  
de plus en plus performantes 
permettent de respecter au mieux 
les normes strictes en matière de 
protection des eaux et de 
l’environnement.

la station d’aïre
mise en service en 1967 et 
reconstruite entre 1997 et 2003,  
elle constitue la pièce maîtresse du 
réseau d’assainissement du canton 
de Genève. avec sa capacité de  
600 000 équivalents-habitants, cette 
station est l’une des plus grandes  
de Suisse. elle traite les eaux usées 

de 430 000 habitants provenant de la 
ville de Genève, de 26 communes 
du canton, d’une partie de la région 
frontalière et des nombreuses 
activités économiques de son 
bassin-versant. près de 2000 litres 
pénètrent en moyenne chaque 
seconde dans la station, qui peut 
recevoir jusqu’à 6 m3 d’eau par 
seconde. pour traiter les eaux usées 
de la manière la plus efficace 
possible dans un volume restreint,  
la Step d’aïre met en oeuvre des 
processus de traitement 
particulièrement complexes.

la station de Bois-de-Bay
mise en service en avril 2009, elle 
traite les eaux d’une partie du pays 
de Gex, de meyrin, de Satigny, de 
vernier et d’aire-la-ville. la station  
a une capacité de traitement de 
130 000 équivalents-habitants. elle 
traite les eaux usées produites par 
68 000 habitants raccordés, ainsi 
que les eaux polluées issues des 
nombreuses activités industrielles, 
artisanales et agricoles de son 
bassin-versant. la Step de  
bois-de-bay bénéficie des 
technologies les plus performantes 
avec des traitements réalisés 
essentiellement dans des grands 
bassins ouverts.

l’enVironnement l’enVironnement

l’

Sig assure en permanence l’épuration 
des eaux usées produites sur 
l’ensemble du territoire genevois et  
une partie de la région frontalière.

l’assainissement 
des eaux usées

7
StatIoNS d’épuRatIoN  
 1460 
km de RéSeau d’eaux uSéeS   71 
mIllIoNS de m3 d’eaux uSéeS 
tRaItéeS

actualItéS
tHierry gaudreau, adJOint 
au reSPOnSaBle du Site, 
uSine deS cHenevierS 

gWenn cHiPier, reSPOnSaBle 
de grOuPe, SteP d’aïre 

SteP de Nant d’aisy 
Après cinquante ans d’activité, la 
station d’épuration de Nant d’Aisy 
construite à cheval entre Corsier et 
Anières a été définitivement arrê-
tée au printemps 2015. Depuis 
lors, les eaux usées des quelque 
6000 habitants qu’elle desservait 
sont acheminées à la STEP d’Aïre 
au moyen d’une nouvelle station 
de pompage et d’un réseau de col-
lecteurs construits entre l’ancienne 
station et le réseau existant en  
bas de la rampe de Vésenaz. Après 
démolition de l’ancienne station,  
le site sera renaturé.

SteP de Chancy 
La nouvelle station d’épuration de 
Chancy a été mise en service à 
l’automne 2015. Réalisée avec les 
techniques les plus performantes  
et construite un peu en aval de 
l’ancienne, cette station d’une 
capacité de 14 000 habitants prend 
en charge les eaux usées de 
Chancy, Soral, Laconnex et de la 
commune de Viry en France 
voisine. L’ancienne STEP de 
Chancy qui était en service depuis 
1979 a été définitivement arrêtée  
et après sa démolition, le site sera 
renaturé.

SteP de Villette 
La crue de l’Arve du début mai 
2015 a inondé les sous-sols de la 
station d’épuration de Villette dans 
lesquels est implantée la majeure 
partie de ses équipements 
techniques. Si l’intervention rapide 
des collaborateurs de l’entreprise a 
permis de continuer à assurer le 
prétraitement des eaux usées, un 
mois s’est écoulé jusqu’à la remise 
en service progressive de la totalité 
de l’épuration après changement 
de nombreux équipements 
endommagés par les eaux.
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la valorisation 
des déchets

a valorisation des déchets 
est une activité essentielle 
pour la préservation de notre 
environnement: l’incinération 

des déchets rejette au minimum 
six fois moins de co2 qu’une mise 
en décharge.

l’usine des cheneviers
elle valorise l’énergie produite lors 
de la combustion contrôlée des 
déchets issus de l’activité humaine, 
et ce 24 heures sur 24, 365 jours 
par an. l’usine fournit de l’énergie 
électrique ainsi que de l’énergie 
thermique (chaleur) distribuée 
grâce aux réseaux de chauffage à 
distance exploités par SIG et son 
partenaire cadiom.

le site de châtillon 
Il valorise chaque année près  
de 25 000 tonnes de déchets  
verts en produisant de l’électricité  
à partir du biogaz généré par 
méthanisation d’une partie  
des déchets et en produisant  
du compost dans une halle  
de compostage. ce dernier  
représente un amendement  
de qualité qui est intégré aux  
sols cultivés dans le canton.

des standards internes élevés
la combustion, les émissions,  
les rejets liquides ainsi que tous les 
sous-produits issus du processus 
de valorisation des déchets sont 
mesurés en continu et/ou analysés 
par SIG. des sociétés spécialisées 
et indépendantes procèdent à  
des campagnes d’analyses 
annuelles visant à vérifier que le 
pilotage des installations est 
conforme à la législation actuelle  
et aux standards internes SIG – 
bien plus sévères que les normes 
officielles. en effet, par choix,  
SIG a décidé de maintenir les 
niveaux d’émissions et de rejets  
de l’usine bien en dessous  
des normes afin de démontrer son 
savoir-faire industriel et de  
prouver son engagement  
en matière de développement 
durable.

en complément à ces mesures, 
de nombreux indicateurs 
environnementaux sont suivis, 
notamment sur la qualité de l’eau 
des nappes phréatiques et des 
sols, ainsi que sur la diversité 
biologique de la faune piscicole  
et avicole.

l

en traitant et en valorisant les déchets,  
qui constituent un formidable combustible, 
Sig produit de l’électricité et de la chaleur 
pour des dizaines de milliers de ménages.

actualItéS
Cheneviers iV, 
un chantier bien parti 
Le projet Cheneviers IV, qui 
consiste au renouvellement com-
plet de l’usine de valorisation et de 
traitement des déchets des Chene-
viers, est maintenant lancé et 
avance à grands pas. Une équipe 
d’une vingtaine d’ingénieurs de SIG 
et de mandataires spécialisés doit 
remettre son projet courant 2016, 
les études de détail, les demandes 
d’autorisations et la construction 
devant se succéder jusqu’en  
2022-2023. Un projet qui constitue 
l’un des grands chantiers genevois 
de ces prochaines années, mais 
aussi le plus grand chamboulement 
architectural de ce site depuis sa 
création en 1966, ainsi qu’un formi-
dable défi en matière de production 
d’énergies nobles au moyen d’une 
ressource locale pour SIG.

PôleBio, un projet 
grandeur nature 
Le projet PôleBio, issu d’une 
collaboration entre partenaires 
publics et privés, permettra  
de répondre à un pan entier de la 
politique cantonale de gestion  
des déchets, à savoir le traitement, 
dans un premier temps, de  
quelque 40 000 tonnes annuelles 
de déchets organiques. Ce projet 
se veut exemplaire du point de  
vue environnemental et permettra 
de produire 17 GWh par an de 
biogaz et de contribuer à amener le 
taux de tri des déchets aux 60% 
visés par le canton, cet objectif 
ayant prévalu au dimensionnement 
de la future usine Cheneviers IV.

assainissement des eaux 
usées est une étape cruciale 
pour la préservation

de la ressource et de la qualité  
des eaux de surface. SIG collecte, 
transporte et traite les eaux usées 
de la région sans interruption, avant 
de les restituer dans le milieu 
naturel. des stations d’épuration  
de plus en plus performantes 
permettent de respecter au mieux 
les normes strictes en matière de 
protection des eaux et de 
l’environnement.

la station d’aïre
mise en service en 1967 et 
reconstruite entre 1997 et 2003,  
elle constitue la pièce maîtresse du 
réseau d’assainissement du canton 
de Genève. avec sa capacité de  
600 000 équivalents-habitants, cette 
station est l’une des plus grandes  
de Suisse. elle traite les eaux usées 

de 430 000 habitants provenant de la 
ville de Genève, de 26 communes 
du canton, d’une partie de la région 
frontalière et des nombreuses 
activités économiques de son 
bassin-versant. près de 2000 litres 
pénètrent en moyenne chaque 
seconde dans la station, qui peut 
recevoir jusqu’à 6 m3 d’eau par 
seconde. pour traiter les eaux usées 
de la manière la plus efficace 
possible dans un volume restreint,  
la Step d’aïre met en oeuvre des 
processus de traitement 
particulièrement complexes.

la station de Bois-de-Bay
mise en service en avril 2009, elle 
traite les eaux d’une partie du pays 
de Gex, de meyrin, de Satigny, de 
vernier et d’aire-la-ville. la station  
a une capacité de traitement de 
130 000 équivalents-habitants. elle 
traite les eaux usées produites par 
68 000 habitants raccordés, ainsi 
que les eaux polluées issues des 
nombreuses activités industrielles, 
artisanales et agricoles de son 
bassin-versant. la Step de  
bois-de-bay bénéficie des 
technologies les plus performantes 
avec des traitements réalisés 
essentiellement dans des grands 
bassins ouverts.

l’enVironnement l’enVironnement

l’

Sig assure en permanence l’épuration 
des eaux usées produites sur 
l’ensemble du territoire genevois et  
une partie de la région frontalière.

l’assainissement 
des eaux usées

7
StatIoNS d’épuRatIoN  
 1460 
km de RéSeau d’eaux uSéeS   71 
mIllIoNS de m3 d’eaux uSéeS 
tRaItéeS

actualItéS
tHierry gaudreau, adJOint 
au reSPOnSaBle du Site, 
uSine deS cHenevierS 

gWenn cHiPier, reSPOnSaBle 
de grOuPe, SteP d’aïre 

SteP de Nant d’aisy 
Après cinquante ans d’activité, la 
station d’épuration de Nant d’Aisy 
construite à cheval entre Corsier et 
Anières a été définitivement arrê-
tée au printemps 2015. Depuis 
lors, les eaux usées des quelque 
6000 habitants qu’elle desservait 
sont acheminées à la STEP d’Aïre 
au moyen d’une nouvelle station 
de pompage et d’un réseau de col-
lecteurs construits entre l’ancienne 
station et le réseau existant en  
bas de la rampe de Vésenaz. Après 
démolition de l’ancienne station,  
le site sera renaturé.

SteP de Chancy 
La nouvelle station d’épuration de 
Chancy a été mise en service à 
l’automne 2015. Réalisée avec les 
techniques les plus performantes  
et construite un peu en aval de 
l’ancienne, cette station d’une 
capacité de 14 000 habitants prend 
en charge les eaux usées de 
Chancy, Soral, Laconnex et de la 
commune de Viry en France 
voisine. L’ancienne STEP de 
Chancy qui était en service depuis 
1979 a été définitivement arrêtée  
et après sa démolition, le site sera 
renaturé.

SteP de Villette 
La crue de l’Arve du début mai 
2015 a inondé les sous-sols de la 
station d’épuration de Villette dans 
lesquels est implantée la majeure 
partie de ses équipements 
techniques. Si l’intervention rapide 
des collaborateurs de l’entreprise a 
permis de continuer à assurer le 
prétraitement des eaux usées, un 
mois s’est écoulé jusqu’à la remise 
en service progressive de la totalité 
de l’épuration après changement 
de nombreux équipements 
endommagés par les eaux.
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Un engagement  
environnemental fort

réduction des émissions  
de gaz à effet de serre
SIG poursuit son programme de 
réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. les émissions sont 
suivies en appliquant les recom-
mandations de la méthode bilan  
carbone. plusieurs actions de perfor-
mance énergétique menées sur nos 
installations ont permis de réduire 
nos émissions de 1400 tco2 en 
2015, et donc d’atteindre l’objectif 
fixé à 1000 tco2.

depuis 2014, le cad-lignon est 
soumis au Système d’échange de 
quota d’émissions (SeQe). les 
émissions de co2 doivent donc 
être compensées.

dans les objectifs de réduction  
des émissions de co2 signés  
avec la confédération pour six 
réseaux de chaleur à distance,  
SIG s’engage à mettre en place  
les mesures d’efficacité énergétique 
dont le temps de retour sur 
investissement est inférieur à quatre 

ans. ces conventions d’objectifs 
sont valables jusqu’en 2020.

entre 2012 et 2015, plus d’une 
vingtaine de projets d’efficacité 
énergétique ont été effectués 
dans les ouvrages Sig, amenant 
une économie de 11 gWh/an.

loi sur l’énergie
entrée en vigueur en 2012, la loi 
cantonale sur l’énergie exige des 
entreprises dont la consommation est 
supérieure à 500 mWh/an de mettre 
en place un programme d’efficacité 
énergétique. en tant que grand 
consommateur d’électricité, SIG a 
poursuivi en 2015 l’audit énergétique 
d’une dizaine de ses installations afin 
d’en améliorer l’efficacité énergétique.

efficacité énergétique et 
convention négawatt
le programme interne d’efficacité 
énergétique initié en 2012 s’est 
poursuivi en 2015. les économies 
potentielles d’électricité sont 
identifiées et mesurées dès le 

démarrage des projets, et des audits 
énergétiques sont réalisés dans  
les ouvrages SIG. plusieurs projets 
d’efficacité énergétique ont été 
effectués pour une économie de  
1,4 GWh/an. les économies 
réalisées sont systématiquement 
mesurées selon le protocole Ipmvp 
puis validées par des experts 
indépendants, pour garantir que 
toutes les économies mises en 
œuvre sont effectives. SIG poursuit 
donc son engagement de réduire 
sa consommation d’électricité 
de 5,5 GWh/an d’ici à la fin de 
l’exercice 2017. 

Favoriser la biodiversité 
sur nos sites
entreprise pionnière dans 
l’intégration de la biodiversité sur 
des sites industriels, SIG collabore 
depuis 2005 avec la fondation 
Nature & economie pour rendre à 
l’état naturel les abords de ses sites 
industriels. l’usage de produits 
phytosanitaires n’est plus autorisé. 
la fréquence de fauche et 
d’arrosage est réduite et les 
essences végétales locales sont 
privilégiées. la volonté de SIG de 
concilier la biodiversité et ses 
activités industrielles s’est poursuivie 
en 2015, plusieurs sites 
d’exploitation ont obtenu le 
renouvellement de leur certification 
Nature et economie.

entreprise certifiée iSO 50 001 et  
iSO 14 001, Sig s’engage à améliorer 
continuellement sa performance 
environnementale et énergétique.

les surfaces Sig certifiées nature 
et economie représentent plus  
de 500 000 m2 réparties dans tout 
le canton de genève.

réduire les impacts sur  
le site du lignon
plusieurs actions d’amélioration ont 
permis de réduire considérablement 
les impacts environnementaux du site 
technico-administratif du lignon.

réduire les impacts liés  
aux déplacements
afin de réduire les impacts des 
déplacements privés et 
professionnels, SIG applique depuis 
plusieurs années un plan de mobilité 
d’entreprise: 
 des véhicules moins polluants, 
fonctionnant au gaz naturel ou à 
l’électricité sont progressivement 
intégrés dans la flotte SIG. 

 l’utilisation des vélos électriques 
SIG a progressé de 60%, les 
entrées au parking voitures ont 
diminué de 1,57%. 

 309 collaborateurs ont bénéficié 
d’une aide à l’achat d’abonnements 
aux transports publics.

entre 2008 et 2015, le plan de 
mobilité d’entreprise a permis  
de réduire de 25% les émissions  
de cO2 du parc véhicules Sig

en raison notamment de la détériora-
tion des conditions de circulation sur 
le canton, une réflexion majeure sur le 
plan directeur transport a été initiée. 
cette réflexion intègre une forte 
composante environnementale en 
cherchant à réduire les émissions de 
co2. la mise en œuvre de ce projet 
permettra de réduire les kilomètres 
parcourus par les véhicules de la flotte 
SIG, notamment en favorisant la 
logistique décentralisée. 

Quelques actions concrètes en 
faveur de l’environnement:
 SIG a acquis 12 nouvelles 
voitures 100% électriques, 

 ce qui porte à 28 le nombre de 

véhicules électriques disponibles 
pour les déplacements 
professionnels.

 le groupe chaleur-force installé 
 à la Step d’aïre a permis de 

valoriser le biogaz brut et de 
réaliser une économie d’environ 

 3 GWh d’électricité et de 2 GWh 
de chaleur.

 l’optimisation du réseau d’air 
comprimé des cheneviers a 
permis de réaliser une économie 
électrique de 640 mWh/an.

 la récupération d’énergie dans le 
processus de séchage des boues 
à la Step d’aïre a permis 
d’augmenter la disponibilité de 
biogaz injecté dans le réseau et 
de réduire les émissions de co2 
de 1000 tco2/an.

 l’optimisation du refroidissement 
des turbines de cheneviers 

 a permis de réduire la 
consommation d’électricité de 
600 mWh/an.

 l’outil de mesure des émissions 
de co2 des chantiers développé 
en collaboration avec la Société 
suisse des entrepreneurs et le 
canton de Genève est désormais 
disponible. Il permet de mesurer 
les émissions de co2 des 
chantiers et de définir des actions 
d’amélioration pour réduire ces 
émissions.

Consommation électrique dans les installations de SIG (MWh)
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Km parcourus   
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Gaz Naturel Carburant 509 054 486 914          -5%
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Un engagement  
environnemental fort

réduction des émissions  
de gaz à effet de serre
SIG poursuit son programme de 
réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. les émissions sont 
suivies en appliquant les recom-
mandations de la méthode bilan  
carbone. plusieurs actions de perfor-
mance énergétique menées sur nos 
installations ont permis de réduire 
nos émissions de 1400 tco2 en 
2015, et donc d’atteindre l’objectif 
fixé à 1000 tco2.

depuis 2014, le cad-lignon est 
soumis au Système d’échange de 
quota d’émissions (SeQe). les 
émissions de co2 doivent donc 
être compensées.

dans les objectifs de réduction  
des émissions de co2 signés  
avec la confédération pour six 
réseaux de chaleur à distance,  
SIG s’engage à mettre en place  
les mesures d’efficacité énergétique 
dont le temps de retour sur 
investissement est inférieur à quatre 

ans. ces conventions d’objectifs 
sont valables jusqu’en 2020.

entre 2012 et 2015, plus d’une 
vingtaine de projets d’efficacité 
énergétique ont été effectués 
dans les ouvrages Sig, amenant 
une économie de 11 gWh/an.

loi sur l’énergie
entrée en vigueur en 2012, la loi 
cantonale sur l’énergie exige des 
entreprises dont la consommation est 
supérieure à 500 mWh/an de mettre 
en place un programme d’efficacité 
énergétique. en tant que grand 
consommateur d’électricité, SIG a 
poursuivi en 2015 l’audit énergétique 
d’une dizaine de ses installations afin 
d’en améliorer l’efficacité énergétique.

efficacité énergétique et 
convention négawatt
le programme interne d’efficacité 
énergétique initié en 2012 s’est 
poursuivi en 2015. les économies 
potentielles d’électricité sont 
identifiées et mesurées dès le 

démarrage des projets, et des audits 
énergétiques sont réalisés dans  
les ouvrages SIG. plusieurs projets 
d’efficacité énergétique ont été 
effectués pour une économie de  
1,4 GWh/an. les économies 
réalisées sont systématiquement 
mesurées selon le protocole Ipmvp 
puis validées par des experts 
indépendants, pour garantir que 
toutes les économies mises en 
œuvre sont effectives. SIG poursuit 
donc son engagement de réduire 
sa consommation d’électricité 
de 5,5 GWh/an d’ici à la fin de 
l’exercice 2017. 

Favoriser la biodiversité 
sur nos sites
entreprise pionnière dans 
l’intégration de la biodiversité sur 
des sites industriels, SIG collabore 
depuis 2005 avec la fondation 
Nature & economie pour rendre à 
l’état naturel les abords de ses sites 
industriels. l’usage de produits 
phytosanitaires n’est plus autorisé. 
la fréquence de fauche et 
d’arrosage est réduite et les 
essences végétales locales sont 
privilégiées. la volonté de SIG de 
concilier la biodiversité et ses 
activités industrielles s’est poursuivie 
en 2015, plusieurs sites 
d’exploitation ont obtenu le 
renouvellement de leur certification 
Nature et economie.

entreprise certifiée iSO 50 001 et  
iSO 14 001, Sig s’engage à améliorer 
continuellement sa performance 
environnementale et énergétique.

les surfaces Sig certifiées nature 
et economie représentent plus  
de 500 000 m2 réparties dans tout 
le canton de genève.

réduire les impacts sur  
le site du lignon
plusieurs actions d’amélioration ont 
permis de réduire considérablement 
les impacts environnementaux du site 
technico-administratif du lignon.

réduire les impacts liés  
aux déplacements
afin de réduire les impacts des 
déplacements privés et 
professionnels, SIG applique depuis 
plusieurs années un plan de mobilité 
d’entreprise: 
 des véhicules moins polluants, 
fonctionnant au gaz naturel ou à 
l’électricité sont progressivement 
intégrés dans la flotte SIG. 

 l’utilisation des vélos électriques 
SIG a progressé de 60%, les 
entrées au parking voitures ont 
diminué de 1,57%. 

 309 collaborateurs ont bénéficié 
d’une aide à l’achat d’abonnements 
aux transports publics.

entre 2008 et 2015, le plan de 
mobilité d’entreprise a permis  
de réduire de 25% les émissions  
de cO2 du parc véhicules Sig

en raison notamment de la détériora-
tion des conditions de circulation sur 
le canton, une réflexion majeure sur le 
plan directeur transport a été initiée. 
cette réflexion intègre une forte 
composante environnementale en 
cherchant à réduire les émissions de 
co2. la mise en œuvre de ce projet 
permettra de réduire les kilomètres 
parcourus par les véhicules de la flotte 
SIG, notamment en favorisant la 
logistique décentralisée. 

Quelques actions concrètes en 
faveur de l’environnement:
 SIG a acquis 12 nouvelles 
voitures 100% électriques, 

 ce qui porte à 28 le nombre de 

véhicules électriques disponibles 
pour les déplacements 
professionnels.

 le groupe chaleur-force installé 
 à la Step d’aïre a permis de 

valoriser le biogaz brut et de 
réaliser une économie d’environ 

 3 GWh d’électricité et de 2 GWh 
de chaleur.

 l’optimisation du réseau d’air 
comprimé des cheneviers a 
permis de réaliser une économie 
électrique de 640 mWh/an.

 la récupération d’énergie dans le 
processus de séchage des boues 
à la Step d’aïre a permis 
d’augmenter la disponibilité de 
biogaz injecté dans le réseau et 
de réduire les émissions de co2 
de 1000 tco2/an.

 l’optimisation du refroidissement 
des turbines de cheneviers 

 a permis de réduire la 
consommation d’électricité de 
600 mWh/an.

 l’outil de mesure des émissions 
de co2 des chantiers développé 
en collaboration avec la Société 
suisse des entrepreneurs et le 
canton de Genève est désormais 
disponible. Il permet de mesurer 
les émissions de co2 des 
chantiers et de définir des actions 
d’amélioration pour réduire ces 
émissions.

Consommation électrique dans les installations de SIG (MWh)
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le fonds éco électricité
le Fonds éco-électricité soutient la préservation  
des milieux naturels proches de la rade et des rivières.

0,1 ct 0,9 ct

Chancy-Pougny

0,1 centime par kWh 
produit par les centrales 
hydroélectriques 
certifiées naturemade 
star situées dans le 
bassin hydraulique du 
Rhône genevois.

0,9 centime par kWh 
d’électricité vitale 
vert achetée par les 
consommateurs ayant 
opté pour vitale vert,  
ou les offres horizon  
ou découverte.

 60
 MESUrES MISES En pLACE poUr  
 LA rEVALorISAtIon éCoLoGIqUE  
 DES bIotopES DEpUIS 2002

e comité genevois pour l’utilisation du Fonds  
éco-électricité (coGeFé) œuvre pour l’amélioration  
des milieux naturels autour de la Rade et du 

bassin-versant du Rhône. Il a été constitué en 2002 lors  
de la mise sur le marché du produit electricité vitale vert. 
Il est composé de représentants d’associations 
environnementales, de l’etat de Genève et de SIG. 
le Fonds éco-électricité finance des mesures 
d’amélioration écologique autour de la Rade et du 
bassin-versant du Rhône (y compris en dehors des 
frontières du canton). 

ces mesures concernent la renaturation de tronçons  
de cours d’eau altérés, le soutien aux espèces 
menacées par la création de biotopes appropriés, 
l’intégration des activités humaines et la sensibilisation.
les projets peuvent provenir de collectivités publiques, 
d’associations ou de privés.
www.cogefe.org
www.sig-ge.ch/fondsecoelectricite

l

En 2015, le comité a notamment décidé  
de soutenir la Haute école du paysage, 
d’ingénierie et d’architecture (hepia) dans un 
projet visant à suivre le peuplement piscicole 
du Rhône au moyen d’un système hydro-
acoustique. Il a également reconduit le projet 
de construction d’habitats favorables aux 
abeilles sauvages mené par un particulier  
et lancé les études en vue de l’amélioration 
biologique de la rive droite du Rhône, juste en 
amont du barrage. Un projet permettant la 
migration des salamandres dans les environs 
de l’Arve est également en voie d’être réalisé  
à Pinchat.

Pour consulter la liste complète  
des projets soutenus: 
http://www.cogefe.org/realisations

actualIté

le fonds Sig

e comité genevois pour 
l’utilisation du Fonds SIG NeR 
(coGeNeR) s’est constitué 

dans le cadre du développement et 
de la commercialisation du produit 
electricité vitale vert en 2002. 
Il a pour mission de gérer le fonds et 
de déterminer les projets financés. 
ce comité réunit des représentants 
de l’etat de Genève, de l’université 
de Genève, de la Fédération romande 
des consommateurs et de SIG.

Il finance des projets de recherche, 
des études académiques, le dévelop-
pement de systèmes expérimentaux, 
la construction de prototypes  
dans le domaine de la production 
d’électricité et de chaleur à partir  
de nouvelles sources d’énergies 
renouvelables ainsi que dans le 
domaine des économies d’énergie.

Parmi les projets financés  
ou achevés en 2015:
 augmentation du piégeage  
de la lumière grâce aux 
nanotechnologies afin d’optimiser 
le rendement d’un module 
photovoltaïque.

 développement d’une technologie 
de pompage turbinage à petite 
échelle, permettant d’optimiser  
les réseaux électriques.

www.sig-ge.ch/fondssig

alimenté par des ressources financières issues de  
la vente d’electricité vitale vert, le Fonds Sig encourage 
l’innovation dans les secteurs prometteurs des nouvelles 
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

la PerformanCe enVironnementale

 7
 pRoJetS SouteNuS eN 2015 daNS   
 le domaINe deS NouvelleS  
 éNeRGIeS ReNouvelableS 
 et de l’eFFIcacIté éNeRGétIQue

le Fonds SIG est alimenté 
par 1 ct/kWh issu du 
produit electricité vitale 
vert avec une limite de  
500 000 chF/an. 

la PerformanCe enVironnementale

l

38   |  SIGNatuRe  Rapport de gestion et de développement durable 2015



PL 11876 54/73

 |  39     

le fonds éco électricité
le Fonds éco-électricité soutient la préservation  
des milieux naturels proches de la rade et des rivières.

0,1 ct 0,9 ct

Chancy-Pougny

0,1 centime par kWh 
produit par les centrales 
hydroélectriques 
certifiées naturemade 
star situées dans le 
bassin hydraulique du 
Rhône genevois.

0,9 centime par kWh 
d’électricité vitale 
vert achetée par les 
consommateurs ayant 
opté pour vitale vert,  
ou les offres horizon  
ou découverte.

 60
 MESUrES MISES En pLACE poUr  
 LA rEVALorISAtIon éCoLoGIqUE  
 DES bIotopES DEpUIS 2002

e comité genevois pour l’utilisation du Fonds  
éco-électricité (coGeFé) œuvre pour l’amélioration  
des milieux naturels autour de la Rade et du 

bassin-versant du Rhône. Il a été constitué en 2002 lors  
de la mise sur le marché du produit electricité vitale vert. 
Il est composé de représentants d’associations 
environnementales, de l’etat de Genève et de SIG. 
le Fonds éco-électricité finance des mesures 
d’amélioration écologique autour de la Rade et du 
bassin-versant du Rhône (y compris en dehors des 
frontières du canton). 

ces mesures concernent la renaturation de tronçons  
de cours d’eau altérés, le soutien aux espèces 
menacées par la création de biotopes appropriés, 
l’intégration des activités humaines et la sensibilisation.
les projets peuvent provenir de collectivités publiques, 
d’associations ou de privés.
www.cogefe.org
www.sig-ge.ch/fondsecoelectricite

l

En 2015, le comité a notamment décidé  
de soutenir la Haute école du paysage, 
d’ingénierie et d’architecture (hepia) dans un 
projet visant à suivre le peuplement piscicole 
du Rhône au moyen d’un système hydro-
acoustique. Il a également reconduit le projet 
de construction d’habitats favorables aux 
abeilles sauvages mené par un particulier  
et lancé les études en vue de l’amélioration 
biologique de la rive droite du Rhône, juste en 
amont du barrage. Un projet permettant la 
migration des salamandres dans les environs 
de l’Arve est également en voie d’être réalisé  
à Pinchat.

Pour consulter la liste complète  
des projets soutenus: 
http://www.cogefe.org/realisations

actualIté

le fonds Sig

e comité genevois pour 
l’utilisation du Fonds SIG NeR 
(coGeNeR) s’est constitué 

dans le cadre du développement et 
de la commercialisation du produit 
electricité vitale vert en 2002. 
Il a pour mission de gérer le fonds et 
de déterminer les projets financés. 
ce comité réunit des représentants 
de l’etat de Genève, de l’université 
de Genève, de la Fédération romande 
des consommateurs et de SIG.

Il finance des projets de recherche, 
des études académiques, le dévelop-
pement de systèmes expérimentaux, 
la construction de prototypes  
dans le domaine de la production 
d’électricité et de chaleur à partir  
de nouvelles sources d’énergies 
renouvelables ainsi que dans le 
domaine des économies d’énergie.

Parmi les projets financés  
ou achevés en 2015:
 augmentation du piégeage  
de la lumière grâce aux 
nanotechnologies afin d’optimiser 
le rendement d’un module 
photovoltaïque.

 développement d’une technologie 
de pompage turbinage à petite 
échelle, permettant d’optimiser  
les réseaux électriques.

www.sig-ge.ch/fondssig

alimenté par des ressources financières issues de  
la vente d’electricité vitale vert, le Fonds Sig encourage 
l’innovation dans les secteurs prometteurs des nouvelles 
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

la PerformanCe enVironnementale

 7
 pRoJetS SouteNuS eN 2015 daNS   
 le domaINe deS NouvelleS  
 éNeRGIeS ReNouvelableS 
 et de l’eFFIcacIté éNeRGétIQue

le Fonds SIG est alimenté 
par 1 ct/kWh issu du 
produit electricité vitale 
vert avec une limite de  
500 000 chF/an. 

la PerformanCe enVironnementale

l

38   |  SIGNatuRe  Rapport de gestion et de développement durable 2015



 PL 1187655/73

 |  41     

En MCHF 

PRODUITS 1035 1022

Achats d’énergies -336 -379

Charges d’exploitation  -374 -376

Autres charges et redevances -96 -72

RÉSULTAT D’EXPLOITATION – EBITDA 229 195

Amortissements -150 -148

Charges �nancières nettes -9 2

RÉSULTAT DE GESTION  70 49

INVESTISSEMENTS -174 -200

Effectifs (EPT)  1603 1610
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Réel

2014
Réel

Résultat de gestion 70 49

Corrections de valeurs d’actifs -69 -84

Quote-part des sociétés mises en équivalence -53 -128

Impacts IFRS & autres 12 2

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ -40 -161

CAPACITV D’AUTOFINANCEMENT 313 220

DETTE NETTE FINANCIÈRE AVEC CAP 812 956

CAPITAUX PROPRES 1606 1768
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Malgré des conditions de marché volatiles, l’entreprise a réalisé 
en 2015 une performance opérationnelle très satisfaisante lui  
permettant d’atteindre un résultat de gestion de 70 McHF, en  
augmentation de 21 McHF par rapport à 2014. cette hausse du 
résultat de gestion, combinée à des corrections de valeurs  
d’actifs en diminution et à l’impact beaucoup moins défavorable 
de la mise en équivalence d’eOSH comparé à l’année dernière 
ont contribué à la très nette amélioration du résultat net consolidé 
en 2015 même si celui-ci demeure négatif (-40 McHF). 

le bilan financier

inveStiSSeMentS  
OPératiOnnelS (McHF)

(hors filiales)

PrOduitS (McHF)
(hors filiales)

entreprise a réalisé en 2015 
un résultat d’exploitation de 
229 mchF, en augmentation 

de 34 mchF par rapport à 2014.  
le secteur énergies, pour lequel les 
conditions d’approvisionnement ont 
été plus favorables que prévu, tant 
pour l’électricité que le gaz, ainsi que 
le secteur environnement, qui a 
profité d’un faible niveau de pluvio-
métrie ainsi que de températures 
particulièrement élevées, ont été les 
principaux contributeurs à la bonne 
performance de l’entreprise. 

en parallèle, l’entreprise a su garder 
une maîtrise de ses charges d’ex-
ploitation (-2 mchF par rapport à 
2014). en particulier, l’effectif moyen 
(ept) 2015 a enregistré une baisse 
de 0,4% par rapport à 2014. SIG a 
par ailleurs décidé d’intensifier ses 
efforts dans ce domaine en lançant 
le projet leviers de performance qui 
vise une réduction des charges 
d’exploitation de 8% (soit 30 mchF) 
à l’horizon 2020. 

les investissements financiers ont 
été peu nombreux en 2015 et ont 
principalement concerné une prise 
de participation complémentaire 
dans Swisspower Renewables, pour 
un montant d’environ 12 mchF. les 
investissements opérationnels bruts 
réalisés sur le canton ont, quant à 
eux, atteint 202 mchF en 2015, soit 
un niveau comparable à celui de 
2014 (202 mchF) et 2013 
(206 mchF). ces investissements 
ont principalement concerné l’exten-
sion et le renouvellement des 
réseaux d’électricité et de gaz (68 
mchF), la poursuite de la construc-
tion du réseau télécoms (31 mchF), 
le développement du réseau ther-
mique (37 mchF) et les activités eau 
potable-eaux usées (40 mchF).

en dépit d’une amélioration notoire 
(augmentation de 120 mchF entre 
2014 et 2015), le résultat net conso-
lidé est resté négatif à -40 mchF en 
2015, principalement en raison de 
l’effet négatif de la mise en équiva-
lence d’eoSh (-55 mchF) ainsi que 
des corrections de valeurs d’actifs 
(-69 mchF). 

ces dernières concernent majoritai-
rement la participation dans edh, 
qui souffre de la baisse continue du 
prix du marché de l’électricité, et  
le réseau de fibre optique en raison 
de la compétitivité accrue sur ce 
marché. ces différentes corrections 
de valeurs seront reprises à l’avenir 
si les éléments retenus dans les 
hypothèses de calcul redeviennent 
favorables.

la capacité d’autofinancement  
de l’entreprise a très largement 
augmenté (+93 mchF entre 2014  
et 2015) principalement en raison 
d’un meilleur résultat d’exploitation 
et de l’augmentation des produits 
constatés d’avance. cette évolution 
de la capacité d’autofinancement, 
combinée à un niveau moindre 
d’investissements financiers, à 
l’apport de liquidités en raison du 
lancement d’un emprunt obligataire 
de 150 mchF en juin 2015 et au 
remboursement d’une seconde 
tranche de la dette à l’égard de  
la caisse de pension sont à l’origine 
de la diminution du niveau de  
dette nette.

la PerformanCe éConomiqUe

l’

Environnement: eau potable, eaux usées, valorisation des déchets
Energies: electricité, gaz, thermique, efficience énergétique
Réseaux: distribution électricité, distribution gaz, télécoms

Autres: activités support
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CAPITAUX PROPRES 1606 1768
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Malgré des conditions de marché volatiles, l’entreprise a réalisé 
en 2015 une performance opérationnelle très satisfaisante lui  
permettant d’atteindre un résultat de gestion de 70 McHF, en  
augmentation de 21 McHF par rapport à 2014. cette hausse du 
résultat de gestion, combinée à des corrections de valeurs  
d’actifs en diminution et à l’impact beaucoup moins défavorable 
de la mise en équivalence d’eOSH comparé à l’année dernière 
ont contribué à la très nette amélioration du résultat net consolidé 
en 2015 même si celui-ci demeure négatif (-40 McHF). 

le bilan financier

inveStiSSeMentS  
OPératiOnnelS (McHF)

(hors filiales)

PrOduitS (McHF)
(hors filiales)

entreprise a réalisé en 2015 
un résultat d’exploitation de 
229 mchF, en augmentation 

de 34 mchF par rapport à 2014.  
le secteur énergies, pour lequel les 
conditions d’approvisionnement ont 
été plus favorables que prévu, tant 
pour l’électricité que le gaz, ainsi que 
le secteur environnement, qui a 
profité d’un faible niveau de pluvio-
métrie ainsi que de températures 
particulièrement élevées, ont été les 
principaux contributeurs à la bonne 
performance de l’entreprise. 

en parallèle, l’entreprise a su garder 
une maîtrise de ses charges d’ex-
ploitation (-2 mchF par rapport à 
2014). en particulier, l’effectif moyen 
(ept) 2015 a enregistré une baisse 
de 0,4% par rapport à 2014. SIG a 
par ailleurs décidé d’intensifier ses 
efforts dans ce domaine en lançant 
le projet leviers de performance qui 
vise une réduction des charges 
d’exploitation de 8% (soit 30 mchF) 
à l’horizon 2020. 

les investissements financiers ont 
été peu nombreux en 2015 et ont 
principalement concerné une prise 
de participation complémentaire 
dans Swisspower Renewables, pour 
un montant d’environ 12 mchF. les 
investissements opérationnels bruts 
réalisés sur le canton ont, quant à 
eux, atteint 202 mchF en 2015, soit 
un niveau comparable à celui de 
2014 (202 mchF) et 2013 
(206 mchF). ces investissements 
ont principalement concerné l’exten-
sion et le renouvellement des 
réseaux d’électricité et de gaz (68 
mchF), la poursuite de la construc-
tion du réseau télécoms (31 mchF), 
le développement du réseau ther-
mique (37 mchF) et les activités eau 
potable-eaux usées (40 mchF).

en dépit d’une amélioration notoire 
(augmentation de 120 mchF entre 
2014 et 2015), le résultat net conso-
lidé est resté négatif à -40 mchF en 
2015, principalement en raison de 
l’effet négatif de la mise en équiva-
lence d’eoSh (-55 mchF) ainsi que 
des corrections de valeurs d’actifs 
(-69 mchF). 

ces dernières concernent majoritai-
rement la participation dans edh, 
qui souffre de la baisse continue du 
prix du marché de l’électricité, et  
le réseau de fibre optique en raison 
de la compétitivité accrue sur ce 
marché. ces différentes corrections 
de valeurs seront reprises à l’avenir 
si les éléments retenus dans les 
hypothèses de calcul redeviennent 
favorables.

la capacité d’autofinancement  
de l’entreprise a très largement 
augmenté (+93 mchF entre 2014  
et 2015) principalement en raison 
d’un meilleur résultat d’exploitation 
et de l’augmentation des produits 
constatés d’avance. cette évolution 
de la capacité d’autofinancement, 
combinée à un niveau moindre 
d’investissements financiers, à 
l’apport de liquidités en raison du 
lancement d’un emprunt obligataire 
de 150 mchF en juin 2015 et au 
remboursement d’une seconde 
tranche de la dette à l’égard de  
la caisse de pension sont à l’origine 
de la diminution du niveau de  
dette nette.

la PerformanCe éConomiqUe

l’

Environnement: eau potable, eaux usées, valorisation des déchets
Energies: electricité, gaz, thermique, efficience énergétique
Réseaux: distribution électricité, distribution gaz, télécoms

Autres: activités support
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l’engagement SoCial

absentéisme en baisse
le taux d’absentéisme a diminué significativement, 
passant de 5,32% en 2014 à 4,71% en 2015. Si le retour 
à une certaine sérénité, qui doit beaucoup au travail de  
la direction générale, qui a recentré l’entreprise sur ses 
points forts, peut expliquer une partie de cette baisse,  
le facteur majeur est sans doute le travail effectué sur le 
traitement et le suivi des absences de longue durée.

en effet, au cas par cas, des propositions correspondant 
aux attentes des collaborateurs concernés ont pu être 
formulées. Retour dans un poste adapté, travail de 
concert avec l’aI, ou prise de retraite anticipée, différentes 
solutions ont pu être proposées pour sortir les 
collaborateurs d’une situation douloureuse.

egalité salariale 
SIG a démontré depuis plusieurs années que l’égalité 
salariale entre femmes et hommes est un élément central 
de sa politique sociale. les moyens mis en œuvre au sein 
de l’entreprise ont permis non seulement de conserver 
sans difficulté la certification equalSalary durant six ans, 
mais également d’étendre les évaluations sur les 
éventuels écarts intra-genre en élargissant le périmètre 
d’analyse. ainsi, l’égalité salariale dans l’entreprise peut 
être assurée au-delà des genres.

le projet repèrrh 
«mieux qu’un compromis, nous avons atteint un 
consensus.» les mots sont de Robert monin,  
directeur des Ressources humaines, pour qualifier  
les avancées sur ce projet complexe qui lie la grille  
de rémunération et la constitution de postes types,  
dans le but de rationaliser les cahiers des charges. 
l’objectif: une plus grande équité et plus de 
transparence et de simplicité. Reste que le sujet est  
fort sensible. «Il a fallu du temps pour avancer, reprend 
Robert monin, mais chacun autour de la table fait  
preuve d’écoute et de bon sens.»

les accords obtenus permettront des avancées  
concrètes dès l’année 2016.

le projet equilibre fait de la confiance le moteur de la 
relation entre la hiérarchie et les collaborateurs. espaces 
dynamiques, possibilité de télétravail, autonomie renfor-
cée ont fortement changé le quotidien de 350 employés.

le déploiement du projet semble démontrer que  
la satisfaction au travail des collaborateurs et leur 
productivité sont clairement augmentées.

la presse s’est longuement penchée sur cette forte 
évolution. le projet equilibre a en outre obtenu  
le prix de l’excellence publique, qui récompense un 
projet Rh particulièrement pertinent et innovant.Un employeur 

responsable

 
 
 
 1682 
NombRe collaboRateuRS 

66
NombRe appReNtIS 
 
 
 
 79,25%
pouRceNtaGe deS 
collaboRateuRS QuI oNt 
SuIvI uNe FoRmatIoN 
 
 
 0,8 
NombRe de JouRS moyeN de 
FoRmatIoN paR collaboRateuR 

 
Année   

Taux d’absentéisme       4,95%            5,32%           4,71%
 

2013              2014             2015

label Swiss olympic 
l’association faîtière des fédérations sportives suisses 
décerne un label aux établissements de formation 
délivrant des diplômes ou certificats officiels de fin 
d’études, et qui acceptent de se doter de programmes 
adaptés aux besoins des jeunes talents sportifs. 

pour la première fois, des labels ont été attribués à  
des entreprises genevoises et SIG en fait partie pour  
avoir accompagné et aménagé le temps de travail et 
d’étude de Jonathan ast dans son apprentissage  
de logisticien en parallèle à sa carrière de jeune espoir  
du hockey du Servette h.c.

Magaly Fatzer,  
SPécialiSte d’exPlOitatiOn, 
directiOn envirOnneMent 

deS cOllaBOrateurS au 
travail danS leS nOuveaux 
eSPaceS éQuiliBre 

equilibre, déploiement et reconnaissance
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absentéisme en baisse
le taux d’absentéisme a diminué significativement, 
passant de 5,32% en 2014 à 4,71% en 2015. Si le retour 
à une certaine sérénité, qui doit beaucoup au travail de  
la direction générale, qui a recentré l’entreprise sur ses 
points forts, peut expliquer une partie de cette baisse,  
le facteur majeur est sans doute le travail effectué sur le 
traitement et le suivi des absences de longue durée.

en effet, au cas par cas, des propositions correspondant 
aux attentes des collaborateurs concernés ont pu être 
formulées. Retour dans un poste adapté, travail de 
concert avec l’aI, ou prise de retraite anticipée, différentes 
solutions ont pu être proposées pour sortir les 
collaborateurs d’une situation douloureuse.

egalité salariale 
SIG a démontré depuis plusieurs années que l’égalité 
salariale entre femmes et hommes est un élément central 
de sa politique sociale. les moyens mis en œuvre au sein 
de l’entreprise ont permis non seulement de conserver 
sans difficulté la certification equalSalary durant six ans, 
mais également d’étendre les évaluations sur les 
éventuels écarts intra-genre en élargissant le périmètre 
d’analyse. ainsi, l’égalité salariale dans l’entreprise peut 
être assurée au-delà des genres.

le projet repèrrh 
«mieux qu’un compromis, nous avons atteint un 
consensus.» les mots sont de Robert monin,  
directeur des Ressources humaines, pour qualifier  
les avancées sur ce projet complexe qui lie la grille  
de rémunération et la constitution de postes types,  
dans le but de rationaliser les cahiers des charges. 
l’objectif: une plus grande équité et plus de 
transparence et de simplicité. Reste que le sujet est  
fort sensible. «Il a fallu du temps pour avancer, reprend 
Robert monin, mais chacun autour de la table fait  
preuve d’écoute et de bon sens.»

les accords obtenus permettront des avancées  
concrètes dès l’année 2016.

le projet equilibre fait de la confiance le moteur de la 
relation entre la hiérarchie et les collaborateurs. espaces 
dynamiques, possibilité de télétravail, autonomie renfor-
cée ont fortement changé le quotidien de 350 employés.

le déploiement du projet semble démontrer que  
la satisfaction au travail des collaborateurs et leur 
productivité sont clairement augmentées.

la presse s’est longuement penchée sur cette forte 
évolution. le projet equilibre a en outre obtenu  
le prix de l’excellence publique, qui récompense un 
projet Rh particulièrement pertinent et innovant.Un employeur 

responsable
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collaboRateuRS QuI oNt 
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Taux d’absentéisme       4,95%            5,32%           4,71%
 

2013              2014             2015

label Swiss olympic 
l’association faîtière des fédérations sportives suisses 
décerne un label aux établissements de formation 
délivrant des diplômes ou certificats officiels de fin 
d’études, et qui acceptent de se doter de programmes 
adaptés aux besoins des jeunes talents sportifs. 

pour la première fois, des labels ont été attribués à  
des entreprises genevoises et SIG en fait partie pour  
avoir accompagné et aménagé le temps de travail et 
d’étude de Jonathan ast dans son apprentissage  
de logisticien en parallèle à sa carrière de jeune espoir  
du hockey du Servette h.c.

Magaly Fatzer,  
SPécialiSte d’exPlOitatiOn, 
directiOn envirOnneMent 

deS cOllaBOrateurS au 
travail danS leS nOuveaux 
eSPaceS éQuiliBre 

equilibre, déploiement et reconnaissance
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les visites et les expositions
toujours soucieuse de valoriser son patrimoine industriel 
et de présenter ses activités aux Genevois, SIG organise 
tout au long de l’année des visites guidées de ses sites  
de production.
www.sig-ge.ch/visites

Situé sur le pont de la machine, Quartier libre offre  
un programme d’expositions diversifié, interactif et 
pédagogique axé sur les valeurs défendues par 
l’entreprise: engagement environnemental et social, 
culture, innovation. 
www.sig-quartierlibre.ch

Sig au cœur  
de la vie  
genevoise

Sig, entreprise publique, s’implique tout au 
long de l’année dans la vie de la cité et de  
la région. les expositions à Quartier libre,  
les animations pédagogiques, le sponsoring  
et les soutiens à des projets culturels, sportifs 
et humanitaires en témoignent.

les activités pédagogiques
depuis de nombreuses années, SIG propose des activités 
à destination des écoles dans le but de sensibiliser la 
génération de demain au respect de l’environnement  
et d’influencer ainsi l’avenir de nos modes de 
consommation. animations dans les écoles, journées 
passeport vacances et classes vertes sont les principaux 
moyens mis en place pour y parvenir. et chaque année, 
plus de 5200 élèves profitent de ces différentes activités. 
www.sig-ge.ch/visites

un nouveau site internet spécialement conçu pour les 
enfants de 9 à 12 ans a été lancé au printemps. ce site 
permet de se familiariser avec les domaines de l’énergie 
et de l’eau à travers des animations simples et ludiques, 
des vidéos et des jeux. 
www.sig-junior.ch

l’engagement SoCial l’engagement SoCial

près avoir énoncé sa politique de sécurité en 
2011, validé en 2012 le nouveau concept Santé–
Sécurité, créé une unité sécurité au travail en 

2013 pour assurer un soutien personnalisé à l’ensemble 
des directions, SIG continue ses efforts pour la mise en 
œuvre opérationnelle de sa stratégie en matière de 
sécurité au travail. le comité Santé–Sécurité lancé fin 
2014 a pris sa vitesse de croisière en 2015. Il a pour 
mission de contribuer à la protection de la santé et de la 
sécurité en favorisant l’échange d’informations et la 
concertation entre les spécialistes de sécurité au travail, 
les représentants du personnel et les représentants de 
l’encadrement de manière transversale à SIG. 

la direction générale a renforcé ses visites de sécurité 
sur le terrain, témoignant de l’importance accordée par 
l’entreprise à la sécurité des collaborateurs. l’analyse 
des accidents a été étendue à l’analyse des événements 
pouvant avoir un impact sur la sécurité. 

SIG poursuit son programme focalisé sur la maîtrise  
des risques les plus graves. les priorités actuelles 
concernent les risques liés aux travaux en hauteur et  
aux espaces confinés, les risques machines avec le 
déploiement de principes de consignation ainsi que  
les risques particuliers liés aux travaux avec des 
entreprises tierces. tous les niveaux managériaux sont 
investis dans le renforcement de la culture sécurité.  
une importante campagne de sensibilisation aux règles 
fondamentales de sécurité s’est déroulée tout au long  
de l’année 2015. elle s’est accompagnée d’animations 
sur des thèmes variés, amiante, visibilité en bord de 
routes, travaux en hauteur ou encore circulation routière.

les fruits de ces efforts se traduisent par une réduction 
importante des absences engendrées par les accidents 
(voir tableau ci-contre). l’impact de ces efforts  
dépasse le cadre de la prévention des accidents 
professionnels: on enregistre également une baisse  
des accidents non professionnels.

formations Santé-Sécurité: 
un passeport-cadre

le déploiement du passeport Santé–Sécurité a continué. 
ce cursus de formation se veut généraliste, tout en 
intégrant les outils spécifiques de la gestion de la sécurité 
à SIG. Il a pour objectif de renforcer la formation des  
380 cadres de SIG dans les cinq années à venir.  
en 2015, le comité Santé–Sécurité a suivi et validé la 
formation «manager la sécurité». cette formation sera 
déployée en 2016, en commençant par les membres  
de la direction générale.

les formations sécurité sont de plus en plus adaptées aux 
différentes activités de SIG. les formations travaux en 
hauteur, espaces confinés, Risques chimiques, prévention 
des risques d’explosion notamment ont comporté une 
dimension pratique, en se déroulant sur les sites et dans 
les installations des collaborateurs. 

avec 150 sessions et 900 participants, la dynamique des 
formations Santé–Sécurité se poursuit.

Santé-Sécurité

a

en 2015, 52 000 personnes ont  
participé à ces différentes activités  
destinées à inscrire SIG au cœur  
de la vie des Genevois.

plus de 5200 élèves profitent de ces 
différentes activités. 2500 cahiers 
pédagogiques distribués 76 classes 
primaires visitées.

MaxiMe WerHli, MOnteur 
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les visites et les expositions
toujours soucieuse de valoriser son patrimoine industriel 
et de présenter ses activités aux Genevois, SIG organise 
tout au long de l’année des visites guidées de ses sites  
de production.
www.sig-ge.ch/visites

Situé sur le pont de la machine, Quartier libre offre  
un programme d’expositions diversifié, interactif et 
pédagogique axé sur les valeurs défendues par 
l’entreprise: engagement environnemental et social, 
culture, innovation. 
www.sig-quartierlibre.ch

Sig au cœur  
de la vie  
genevoise

Sig, entreprise publique, s’implique tout au 
long de l’année dans la vie de la cité et de  
la région. les expositions à Quartier libre,  
les animations pédagogiques, le sponsoring  
et les soutiens à des projets culturels, sportifs 
et humanitaires en témoignent.

les activités pédagogiques
depuis de nombreuses années, SIG propose des activités 
à destination des écoles dans le but de sensibiliser la 
génération de demain au respect de l’environnement  
et d’influencer ainsi l’avenir de nos modes de 
consommation. animations dans les écoles, journées 
passeport vacances et classes vertes sont les principaux 
moyens mis en place pour y parvenir. et chaque année, 
plus de 5200 élèves profitent de ces différentes activités. 
www.sig-ge.ch/visites

un nouveau site internet spécialement conçu pour les 
enfants de 9 à 12 ans a été lancé au printemps. ce site 
permet de se familiariser avec les domaines de l’énergie 
et de l’eau à travers des animations simples et ludiques, 
des vidéos et des jeux. 
www.sig-junior.ch

l’engagement SoCial l’engagement SoCial

près avoir énoncé sa politique de sécurité en 
2011, validé en 2012 le nouveau concept Santé–
Sécurité, créé une unité sécurité au travail en 

2013 pour assurer un soutien personnalisé à l’ensemble 
des directions, SIG continue ses efforts pour la mise en 
œuvre opérationnelle de sa stratégie en matière de 
sécurité au travail. le comité Santé–Sécurité lancé fin 
2014 a pris sa vitesse de croisière en 2015. Il a pour 
mission de contribuer à la protection de la santé et de la 
sécurité en favorisant l’échange d’informations et la 
concertation entre les spécialistes de sécurité au travail, 
les représentants du personnel et les représentants de 
l’encadrement de manière transversale à SIG. 

la direction générale a renforcé ses visites de sécurité 
sur le terrain, témoignant de l’importance accordée par 
l’entreprise à la sécurité des collaborateurs. l’analyse 
des accidents a été étendue à l’analyse des événements 
pouvant avoir un impact sur la sécurité. 

SIG poursuit son programme focalisé sur la maîtrise  
des risques les plus graves. les priorités actuelles 
concernent les risques liés aux travaux en hauteur et  
aux espaces confinés, les risques machines avec le 
déploiement de principes de consignation ainsi que  
les risques particuliers liés aux travaux avec des 
entreprises tierces. tous les niveaux managériaux sont 
investis dans le renforcement de la culture sécurité.  
une importante campagne de sensibilisation aux règles 
fondamentales de sécurité s’est déroulée tout au long  
de l’année 2015. elle s’est accompagnée d’animations 
sur des thèmes variés, amiante, visibilité en bord de 
routes, travaux en hauteur ou encore circulation routière.

les fruits de ces efforts se traduisent par une réduction 
importante des absences engendrées par les accidents 
(voir tableau ci-contre). l’impact de ces efforts  
dépasse le cadre de la prévention des accidents 
professionnels: on enregistre également une baisse  
des accidents non professionnels.

formations Santé-Sécurité: 
un passeport-cadre

le déploiement du passeport Santé–Sécurité a continué. 
ce cursus de formation se veut généraliste, tout en 
intégrant les outils spécifiques de la gestion de la sécurité 
à SIG. Il a pour objectif de renforcer la formation des  
380 cadres de SIG dans les cinq années à venir.  
en 2015, le comité Santé–Sécurité a suivi et validé la 
formation «manager la sécurité». cette formation sera 
déployée en 2016, en commençant par les membres  
de la direction générale.

les formations sécurité sont de plus en plus adaptées aux 
différentes activités de SIG. les formations travaux en 
hauteur, espaces confinés, Risques chimiques, prévention 
des risques d’explosion notamment ont comporté une 
dimension pratique, en se déroulant sur les sites et dans 
les installations des collaborateurs. 

avec 150 sessions et 900 participants, la dynamique des 
formations Santé–Sécurité se poursuit.

Santé-Sécurité

a

en 2015, 52 000 personnes ont  
participé à ces différentes activités  
destinées à inscrire SIG au cœur  
de la vie des Genevois.

plus de 5200 élèves profitent de ces 
différentes activités. 2500 cahiers 
pédagogiques distribués 76 classes 
primaires visitées.

MaxiMe WerHli, MOnteur 
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grOuPe Sida genève
dépliant genevois sur la santé 
sexuelle destiné à l’ensemble de la 
population genevoise. le dépliant se 
veut accrocheur, sous forme de bd 
pour parler de certaines situations, 
avec différents âges, origines et 
problématiques touchés. les 
institutions de référence pour trouver 
un soutien social, psychique ou 
médical sont listées avec un plan 
pratique pour s’y retrouver à Genève.
www.groupesida.ch

MaaSai aid - M.a.a.
donner l’accès durable à l’eau 
potable dans le village et l’école 
primaire d’enaramatishoreki, au 
kenya. ce projet permettra le 
développement d’une culture de 
céréales et permettra aux enfants  
du village qui vont à l’école d’avoir 
un repas par jour garanti, préparé  
à l’école. www.e-solidarity.org

BaliBO aFrica
Renforcement des capacités des 
salles de classe du lycée moderne 
de vavoua (3365 élèves, 
80 enseignants, cinq éducateurs et 
37 personnels parapublics), ainsi  
que de l’école primaire publique  
de Zaliohouan (1854 élèves, 
30 instituteurs et 16 personnels 
parapublics), en République  
de côte d’Ivoire.
www.ongbaliboafrica.org

FOndatiOn du clavecin
Réalisation d’un court métrage,  
Les sonorités oubliées, par  
aline d’ambricourt, à l’occasion  
du 360e anniversaire de la naissance 
de bartolomeo cristofori, l’inventeur 
du pianoforte, ancêtre du piano 
moderne. les films, les photos et  
les interviews seront édités sur le 
site de la Fondation du clavecin 
donnant au public la possibilité de 
connaître ce patrimoine musical 
historique encore méconnu. 
www.fondationduclavecin.org

cOncOurS internatiOnal  
de Plan-leS-OuateS 
POur JeuneS danSeurS

Réalisation du «concours 
international pour jeunes danseurs» 
réunissant de jeunes danseurs entre 
12 et 22 ans ayant besoin d’une aide 
financière afin d’intégrer une école 
reconnue par la fédération faîtière 
des professionnels de la danse.
www.mixdancegeneve.com

enSeMBle vOcal 
JeSSé genevenSiS

Réalisation d’un concert baroque à 
l’eglise Saint-Germain, dont le 
programme propose de faire décou-
vrir des œuvres jamais ou peu 
entendues en Suisse et en France 
depuis la mort de leurs compositeurs.
www.ensemblevocaljesse.org

le fonds mécénat
afin de définir une politique globale, 
cohérente et équitable en matière de 
mécénat et de sponsoring non commercial, 
Sig a créé en 2002 un Fonds mécénat 
destiné à encourager les domaines culturel 
et humanitaire. exemples choisis.
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oNt obteNu uN SoutIeN FINaNcIeR
 
 
 524 740
chF attRIbuéS

le sponsoring, des partenariats durables…

les soutiens

depuis 2010, SIG sponsorise de 
jeunes sportifs genevois prometteurs 
pratiquant un sport individuel à un 
haut niveau. la participation 
financière de SIG leur permet de 
vivre leur passion au quotidien,  
sans renoncer à leurs études. SIG a 

le plaisir de soutenir pour la première 
année elise perini qui pratique le 
biathlon. elle rejoint les quatre autres 
jeunes sportifs soutenus:  
Jonathan Suckow (plongeon), 
damien locarnini (bicross),  
céline van till (dressage para-
équestre) et antoine bellier (tennis). 
leurs portraits sont disponibles sur: 
www.youtube.com/chaineSig

SIG est fière de soutenir depuis plus 
de quinze ans la course de l’escalade 
avec laquelle elle partage des valeurs 
communes autour du sport, de la 
santé et du développement durable. 

Sig et la course de l’escalade, 
c’est une collaboration active en 
faveur du développement durable:

en 2007, l’audit énergétique de 
l’ensemble de la manifestation mené 
par SIG avait permis de cibler les 
potentiels d’économies d’énergie et 
d’eau de la manifestation et d’établir 
un plan d’action.

ainsi, depuis 2009, le ravitaillement 
en eau des coureurs à l’arrivée est 
désormais réalisé avec l’eau de 
Genève, ce qui permet de limiter les 
déchets sur la manifestation.

de plus, la course de l’escalade  
a fait le choix de l’electricité vitale 
vert, 100% locale et 100% 
écologique, pour l’alimentation 
électrique de toute la manifestation. 

de nombreux soutiens ont été 
apportés cette année à des événe-
ments organisés par des associa-
tions locales dans les domaines 
sportif, culturel, environnemental et 
social. l’aide accordée par SIG est 
à la fois financière et matérielle, avec 
le don de gourdes eau de Genève 
par exemple.  

la cOurSe 
de l’eScalade

le cOMité  
de SOutien

treMPlin 
JeuneS

SIG soutient les illuminations de Noël 
et le Geneva lux Festival et collabore 
ainsi à la beauté des fêtes de fin 
d’année à Genève.

la ville de Genève a également fait  
le choix d’alimenter les illuminations 
avec l’electricité vitale vert, 100% 
écologique et 100% locale.

illuMinatiOnS 
de nOël 

deux exemples 
de soutiens
accordés en 2015

atP consulting pour  
Journée des filles
organisation d’une journée de 
sensibilisation des jeunes 
filles aux métiers techniques 
et scientifique, à uni mail. 

aqua-diving nettoyage  
du lac
Nettoyage annuel du lac par  
des bénévoles avec un stand 
sur la protection de l’environ-
nement pour les enfants. 

humanitaire Culturel

SIG, partenaire du festival Geneva Lux, remercie la Ville de Genève d’avoir 
choisi Electricité Vitale Vert, une énergie 100% locale et écologique.

SIG apporte 
toute son énergie 
aux illuminations 
de Noël et au 
festival Geneva Lux
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grOuPe Sida genève
dépliant genevois sur la santé 
sexuelle destiné à l’ensemble de la 
population genevoise. le dépliant se 
veut accrocheur, sous forme de bd 
pour parler de certaines situations, 
avec différents âges, origines et 
problématiques touchés. les 
institutions de référence pour trouver 
un soutien social, psychique ou 
médical sont listées avec un plan 
pratique pour s’y retrouver à Genève.
www.groupesida.ch

MaaSai aid - M.a.a.
donner l’accès durable à l’eau 
potable dans le village et l’école 
primaire d’enaramatishoreki, au 
kenya. ce projet permettra le 
développement d’une culture de 
céréales et permettra aux enfants  
du village qui vont à l’école d’avoir 
un repas par jour garanti, préparé  
à l’école. www.e-solidarity.org

BaliBO aFrica
Renforcement des capacités des 
salles de classe du lycée moderne 
de vavoua (3365 élèves, 
80 enseignants, cinq éducateurs et 
37 personnels parapublics), ainsi  
que de l’école primaire publique  
de Zaliohouan (1854 élèves, 
30 instituteurs et 16 personnels 
parapublics), en République  
de côte d’Ivoire.
www.ongbaliboafrica.org

FOndatiOn du clavecin
Réalisation d’un court métrage,  
Les sonorités oubliées, par  
aline d’ambricourt, à l’occasion  
du 360e anniversaire de la naissance 
de bartolomeo cristofori, l’inventeur 
du pianoforte, ancêtre du piano 
moderne. les films, les photos et  
les interviews seront édités sur le 
site de la Fondation du clavecin 
donnant au public la possibilité de 
connaître ce patrimoine musical 
historique encore méconnu. 
www.fondationduclavecin.org

cOncOurS internatiOnal  
de Plan-leS-OuateS 
POur JeuneS danSeurS

Réalisation du «concours 
international pour jeunes danseurs» 
réunissant de jeunes danseurs entre 
12 et 22 ans ayant besoin d’une aide 
financière afin d’intégrer une école 
reconnue par la fédération faîtière 
des professionnels de la danse.
www.mixdancegeneve.com

enSeMBle vOcal 
JeSSé genevenSiS

Réalisation d’un concert baroque à 
l’eglise Saint-Germain, dont le 
programme propose de faire décou-
vrir des œuvres jamais ou peu 
entendues en Suisse et en France 
depuis la mort de leurs compositeurs.
www.ensemblevocaljesse.org

le fonds mécénat
afin de définir une politique globale, 
cohérente et équitable en matière de 
mécénat et de sponsoring non commercial, 
Sig a créé en 2002 un Fonds mécénat 
destiné à encourager les domaines culturel 
et humanitaire. exemples choisis.
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jeunes sportifs genevois prometteurs 
pratiquant un sport individuel à un 
haut niveau. la participation 
financière de SIG leur permet de 
vivre leur passion au quotidien,  
sans renoncer à leurs études. SIG a 

le plaisir de soutenir pour la première 
année elise perini qui pratique le 
biathlon. elle rejoint les quatre autres 
jeunes sportifs soutenus:  
Jonathan Suckow (plongeon), 
damien locarnini (bicross),  
céline van till (dressage para-
équestre) et antoine bellier (tennis). 
leurs portraits sont disponibles sur: 
www.youtube.com/chaineSig

SIG est fière de soutenir depuis plus 
de quinze ans la course de l’escalade 
avec laquelle elle partage des valeurs 
communes autour du sport, de la 
santé et du développement durable. 

Sig et la course de l’escalade, 
c’est une collaboration active en 
faveur du développement durable:

en 2007, l’audit énergétique de 
l’ensemble de la manifestation mené 
par SIG avait permis de cibler les 
potentiels d’économies d’énergie et 
d’eau de la manifestation et d’établir 
un plan d’action.

ainsi, depuis 2009, le ravitaillement 
en eau des coureurs à l’arrivée est 
désormais réalisé avec l’eau de 
Genève, ce qui permet de limiter les 
déchets sur la manifestation.

de plus, la course de l’escalade  
a fait le choix de l’electricité vitale 
vert, 100% locale et 100% 
écologique, pour l’alimentation 
électrique de toute la manifestation. 

de nombreux soutiens ont été 
apportés cette année à des événe-
ments organisés par des associa-
tions locales dans les domaines 
sportif, culturel, environnemental et 
social. l’aide accordée par SIG est 
à la fois financière et matérielle, avec 
le don de gourdes eau de Genève 
par exemple.  

la cOurSe 
de l’eScalade

le cOMité  
de SOutien

treMPlin 
JeuneS

SIG soutient les illuminations de Noël 
et le Geneva lux Festival et collabore 
ainsi à la beauté des fêtes de fin 
d’année à Genève.

la ville de Genève a également fait  
le choix d’alimenter les illuminations 
avec l’electricité vitale vert, 100% 
écologique et 100% locale.

illuMinatiOnS 
de nOël 

deux exemples 
de soutiens
accordés en 2015

atP consulting pour  
Journée des filles
organisation d’une journée de 
sensibilisation des jeunes 
filles aux métiers techniques 
et scientifique, à uni mail. 

aqua-diving nettoyage  
du lac
Nettoyage annuel du lac par  
des bénévoles avec un stand 
sur la protection de l’environ-
nement pour les enfants. 

humanitaire Culturel

SIG, partenaire du festival Geneva Lux, remercie la Ville de Genève d’avoir 
choisi Electricité Vitale Vert, une énergie 100% locale et écologique.

SIG apporte 
toute son énergie 
aux illuminations 
de Noël et au 
festival Geneva Lux
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le conseil d'administration Sig veiller au bon fonctionnement de l'entreprise
le conseil d'administration de SIG est composé de  
20 membres, du président, du conseiller d'etat chargé du 
dale et du conseiller administratif responsable du dca.  
Ils se réunissent une vingtaine de fois par année.

les membres du conseil d'administration sont désignés 
par le Grand conseil, le conseil d'etat, le conseil 
municipal de la ville de Genève, les conseils municipaux 
des autres communes, ainsi que par le personnel SIG.

 CommuNeS

1. Barthélémy roch
   economiste
   ancien maire d'aire-la-ville

2. marc michela
   Ingénieur
   ancien maire de meinier

3. Patrick malek-asghar
   avocat
   conseiller administratif  

  de versoix

 Ville de GeNèVe

4. Pierre Gautier
   consultant

5. Félix dalang
   chimiste
   membre de Noé21 

 CoNSeil admiNiStratiF

12. rémy Pagani
  conseiller administratif 
  de la ville de Genève   
  responsable du  
  département des 
  constructions  
  et de l’aménagement 

 GraNd CoNSeil

13. Carlos Saraiva medeiros
  directeur général de   
  medinex Sa
  membre du conseil   
  d’administration des   
  cliniques Jolimont-montana

CoNSeil d’état

8.  François Gillet
   enseignant 

9.  antonio hodgers
   conseiller d’etat responsable  

  du département de    
  l’aménagement, du logement 

   et de l’énergie (dale)

10. laurence de la Serna
   directrice de Jean Gallay Sa
   vice-présidente de l’union  

  industrielle genevoise

11. michel Balestra
   président de SIG
   administrateur et directeur 

  de balestrafic
   ancien président des huG

1 2

3

4

6
7

5
8 9 12

13 14 15
16 20

21

23

221918171110

l’entrePriSe

 PerSoNNel SiG

20. martial Cosandier
  Responsable ventes
  collectivités

21. Frédéric hiller
  Responsable de travaux 

22. Pierre-Yves malagoli
  Responsable facturation
  affaires. Sera remplacé par Yves 
  Warpelin à partir du 1er avril 2016.

23. Yves Gallay
  Responsable fonctionnel 
  du système d’information

6. eric Peytremann
   docteur ès sciences  

  (astrophysique)
   président de la commission  

  de recours en matière de Statut 
  du personnel

7.  robert Pattaroni
   economiste
   ancien conseiller municipal 

  de la ville de Genève

14. Pierre Kunz
  ancien directeur de balexert
  ancien député et constituant

15. daniel devaud
  Nommé en remplacement  
  de Pierre Vanek,  
  le 29 janvier 2016

16. eric leyvraz
  député
  vigneron-encaveur et 
  ingénieur agronome

17. rené longet
  vice-président de SIG
  ancien conseiller national

18. alexandra rys
  conseillère en    
  communication ccIG

19. hugo Zbinden
  professeur associé uNIGe
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le conseil d'administration Sig veiller au bon fonctionnement de l'entreprise
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 PerSoNNel SiG
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22. Pierre-Yves malagoli
  Responsable facturation
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  Warpelin à partir du 1er avril 2016.

23. Yves Gallay
  Responsable fonctionnel 
  du système d’information
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   ancien conseiller municipal 

  de la ville de Genève
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  ancien directeur de balexert
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15. daniel devaud
  Nommé en remplacement  
  de Pierre Vanek,  
  le 29 janvier 2016
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  député
  vigneron-encaveur et 
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la rémunération du Conseil 
d’administration et  
de la Direction générale

                                             PRÉSIDENT                 MEMBRES                  DIRECTEUR              DIRECTEURS   

                                                                                                DU CA                        GÉNÉRAL                        

  EN MILLIERS DE CHF                                                                                           TOTAL             MOY.                                          TOTAL           MOY.

  RÉMUNÉRATION

  Parts �xes 2015 120 436,0 20,8 283,8 1542,0 192,8

 2014 120 602,5 28,7 217,8 1663,0 237,6

  Parts variables 2015    45,4 98,7 12,3

  2014 0   17,1 104,6 14,9

  Prestations en argent 2015 0   26,4 109,6 13,7
  (indemnités et frais de représentation)

 2014 0   19,8 116,2 16,6

  Indemnités externes 2015 0 179,0 19,9 0 0 0

  2014 0 126,3 10,5 0 0 0

  Autres prestations annexes 2015 0   6,6 17,5 2,2
  (grati�cations et primes d’ancienneté) 

 2014 0   0 21,9 3,1

  TOTAL 2015 120 615,0 40,7 362,2 1767,8 221,0 

  2014 120 728,8 39,2 254,7 1905,7 272,2 

  AUTRES CONDITIONS CONTRACTUELLES               
    
  Prévoyance professionnelle                
   
  Participation de SIG en %    16,%   16,% 16,% 16,%

  Participation de SIG en CHF  2015 0   138,0 241,2 30,2
 
 2014 0   40,2 351,8 50,2

 1

 1

 2

 2

 3

4

commentaires particuliers
concernant la prévoyance professionnelle, le 
salaire (ou traitement) assuré est égal au traitement 
brut annuel diminué de 25%, mais au plus du 
montant de la rente annuelle simple complète 
maximum de l’avS pour les assurés dont le taux 
d’activité est de 100%. Si le taux d’activité est 
inférieur à 100%, ce montant est réduit en 
proportion. la participation de SIG (en chF) peut 
excéder la participation ordinaire de 16% en raison 
du régime de la cap (8% pour les collaborateurs) 
(primauté de prestations) qui exige de SIG le 
paiement d’un rappel de cotisations pour toute 
augmentation de salaire excédant l’indice genevois 
des prix à la consommation (indice de référence de 
la caisse de retraite).

commentaires généraux
1. plus de participation caisse maladie dès  

le 1.10.2012

2. en date du 23 juillet 2008, le conseil d’etat a décidé 
que les jetons versés par les sociétés tierces étaient 
versés à SIG. le montant total encaissé par SIG en 
2015 s’élève à chF 431 773. SIG rémunère ses 
administrateurs pour les séances externes comme 
pour les séances internes. cette décision a été 
appliquée dès le 1er janvier 2008.

 pour les indemnités externes sont concernés,  
en 2015: 9 membres du ca

3. l’écart de rémunération entre 2014 et 2015 
s’explique par le calcul prorata temporis de la 
rémunération en 2014 compte tenu de l’entrée en 
fonction du directeur général le 1er avril 2014. 

4. trois directeurs sont arrivés en cours d’année 
2015: Gilles Garazi en mai (transition énergé-
tique), céline Gauderlot en septembre (Finances) 
et Stéphane maret en novembre (Gestion des 
réseaux). la rémunération des directeurs ad 
interim, en poste préalablement à l’arrivée des 
trois nouveaux directeurs, n’est pas prise en 
compte dans le total ainsi que la moyenne de 
rémunération des directeurs pour l’année 2015, 
ce qui explique les différences relativement 
significatives par rapport aux chiffres 2014.

l’entrePriSe l’entrePriSe

la Direction générale 2016

1 2 3 4 5

6

7 8

9

1  robert monin
 Ressources humaines

2  Patricia Solioz mathys
 Services partagés

3  Christian Brunier
 directeur général

4  Yves de Siebenthal
 environnement

5  Gilles Garazi
 transition énergétique

6  Vincent Collignon
 direction commerciale

7  Stéphane maret
 Gestion des réseaux 
 de distribution

8  Céline Gauderlot
 Finances

9  alain Zbinden
 droit et risques
 directeur général adjoint
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  2014 0   17,1 104,6 14,9
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  (indemnités et frais de représentation)

 2014 0   19,8 116,2 16,6

  Indemnités externes 2015 0 179,0 19,9 0 0 0

  2014 0 126,3 10,5 0 0 0

  Autres prestations annexes 2015 0   6,6 17,5 2,2
  (grati�cations et primes d’ancienneté) 

 2014 0   0 21,9 3,1

  TOTAL 2015 120 615,0 40,7 362,2 1767,8 221,0 

  2014 120 728,8 39,2 254,7 1905,7 272,2 

  AUTRES CONDITIONS CONTRACTUELLES               
    
  Prévoyance professionnelle                
   
  Participation de SIG en %    16,%   16,% 16,% 16,%

  Participation de SIG en CHF  2015 0   138,0 241,2 30,2
 
 2014 0   40,2 351,8 50,2
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commentaires particuliers
concernant la prévoyance professionnelle, le 
salaire (ou traitement) assuré est égal au traitement 
brut annuel diminué de 25%, mais au plus du 
montant de la rente annuelle simple complète 
maximum de l’avS pour les assurés dont le taux 
d’activité est de 100%. Si le taux d’activité est 
inférieur à 100%, ce montant est réduit en 
proportion. la participation de SIG (en chF) peut 
excéder la participation ordinaire de 16% en raison 
du régime de la cap (8% pour les collaborateurs) 
(primauté de prestations) qui exige de SIG le 
paiement d’un rappel de cotisations pour toute 
augmentation de salaire excédant l’indice genevois 
des prix à la consommation (indice de référence de 
la caisse de retraite).

commentaires généraux
1. plus de participation caisse maladie dès  

le 1.10.2012

2. en date du 23 juillet 2008, le conseil d’etat a décidé 
que les jetons versés par les sociétés tierces étaient 
versés à SIG. le montant total encaissé par SIG en 
2015 s’élève à chF 431 773. SIG rémunère ses 
administrateurs pour les séances externes comme 
pour les séances internes. cette décision a été 
appliquée dès le 1er janvier 2008.

 pour les indemnités externes sont concernés,  
en 2015: 9 membres du ca

3. l’écart de rémunération entre 2014 et 2015 
s’explique par le calcul prorata temporis de la 
rémunération en 2014 compte tenu de l’entrée en 
fonction du directeur général le 1er avril 2014. 

4. trois directeurs sont arrivés en cours d’année 
2015: Gilles Garazi en mai (transition énergé-
tique), céline Gauderlot en septembre (Finances) 
et Stéphane maret en novembre (Gestion des 
réseaux). la rémunération des directeurs ad 
interim, en poste préalablement à l’arrivée des 
trois nouveaux directeurs, n’est pas prise en 
compte dans le total ainsi que la moyenne de 
rémunération des directeurs pour l’année 2015, 
ce qui explique les différences relativement 
significatives par rapport aux chiffres 2014.
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la Direction générale 2016

1 2 3 4 5

6

7 8

9

1  robert monin
 Ressources humaines

2  Patricia Solioz mathys
 Services partagés

3  Christian Brunier
 directeur général

4  Yves de Siebenthal
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9  alain Zbinden
 droit et risques
 directeur général adjoint
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la stratégie axée sur le développement durable trouve sa mise en œuvre 
dans des projets d’envergure aux répercussions internes et externes*.  

certifications actives en 2015Sig et le développement durable: 
un engagement de longue date

SoCial enVironnemental

éConomiqUe

déploiement d’outils web permettant aux clients un 
accès facilité à leurs données

adaptation des processus de traitement des 
demandes clients pour une plus grande réactivité

Promotion des 
programmes d’économies 
d’énergie éco21  
et activéco: 19 gWh 
économisés en 2015

Promotions des gammes gaz vitale 
et électricité

lancement du programme 
d’exploration geothermie 2020 
couvrant le bassin genevois

lancement du projet leviers de 
performance visant une réduction 
des charges d’exploitation de 8% 
à l’horizon 2020

SyStèMe de ManageMent  
de l’entrePriSe
ISO 9001  qualité
ISO 14001  environnement
ISO 50001  énergie
OHSAS 18001  santé & sécurité au travail

laBelS SPéciFiQueS
ISO 17025  accréditation des laboratoires   
 eau potable et eaux usées
equal-salary  équité salariale hommes et femmes
eduQua  centre interne de formation continue
Nature et Economie aménagements naturels des sites SIG

*Liste non exhaustive de projets lancés ou réalisés en 2015. 

Signature d’une convention d’objectifs 
avec l’etat de genève

l’entrePriSe
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1,36 gWh d’électricité économisés, 
notamment via l’optimisation de 
systèmes de refroidissement et  
flux d’air comprimé

1434 téqcO2 économisés, notamment 
via la récupération d’énergie de 
séchage SteP et la mise en service 
d’une nouvelle chaudière à bois

imPaCtS externeS

Mobilisation autour du programme santé – sécurité 
permettant de réduire les accidents professionnels 
et l’absentéisme

Projet equilibre:  
management par objectifs, 
plus grande flexibilité des 
lieux, horaires et espaces  
de travail

révision du processus d’investissements imPaCtS interneS
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Des partenariats 
stratégiques forts

istoriquement, SIG a déve-
loppé des partenariats dans  
le but d’assurer la sécurité 

d’approvisionnement du canton,  
que ce soit par le financement 
d’ouvrages de productions élec-
triques, le développement d’infras-
tructures de transport d’électricité  
ou de gaz ou encore par la mise en 
commun de ressources pour le 
négoce des différentes énergies  
que SIG distribue.

des participations sont également 
nées de la volonté de plusieurs 
acteurs du marché suisse, 
principalement d’autres Services 
Industriels au côté de SIG, de 
collaborer de manière ciblée  
à une échelle supra-régionale.

plus récemment, SIG a initié des 
partenariats afin de poursuivre  
le développement de son offre de 
services et de remplir sa mission  
tout en partageant les risques et en 
mutualisant des compétences,  
ceci notamment dans les nouvelles 
énergies renouvelables et les 
solutions de chauffage à distance.

eOS HOlding Sa 
eoS holding regroupe les princi-
pales entreprises électriques 
romandes, soit Romande energie 
Sa (29,71%), Services Industriels 
de Genève (20,39%), Groupe e Sa 
(23,09%), la ville de lausanne 
(20,74%) et Fmv Sa (6,07%). 
actionnaire avec 31,4% d’alpiq 

holding Sa, née du rapprochement 
entre atel et eoS, eoS holding  
a pour mission de coordonner et  
de représenter les intérêts de ses 
actionnaires au sein d’un des 
principaux groupes énergétiques 
de Suisse. Ses principales activités 
portent ainsi sur la gestion de sa 
représentation dans alpiq, l’obten-
tion de conditions d’approvisionne-
ment en électricité les plus 
favorables possible pour ses 
actionnaires et le développement 
de synergies entre ses actionnaires 
au travers de projets d’intérêts 
communs. dans le domaine des 
énergies renouvelables, eoS 
holding a fait l’acquisition de 
plusieurs grands parcs éoliens en 
allemagne et en France. eoS 
holding contribue également au 
développement technologique 
dans les secteurs d’activités de  
ses actionnaires en soutenant la 
recherche par les grandes écoles 
techniques helvétiques.

gaznat Sa 
basée à vevey, Gaznat est la société 
qui assure l’approvisionnement  
et le transport de gaz naturel à haute 
pression en Suisse occidentale. 
Gaznat gère depuis son site d’aigle  
le bon fonctionnement du réseau  
de transport de gaz, composé 
d’environ 600 km de gazoducs et  
de plus de 50 postes de livraison. 
Gaznat est le fournisseur de SIG  
en gaz naturel. 

SIG en est le principal actionnaire 
avec 37,5% du capital-actions,  
aux côtés d’autres entreprises 
distributrices de gaz naturel de  
Suisse occidentale.

energiedienSt 
HOlding ag (edH) 
SIG a acquis le 22 décembre 2011 
15,05% du capital-actions de la 
société energiedienst holding aG, 
filiale helvétique de la société 
allemande enbW (energie baden-
Württemberg). edh emploie 
838 collaborateurs et possède des 
barrages et des participations dans 
des ouvrages hydrauliques sur le 
Rhin ainsi qu’en valais. edh partage 
les mêmes valeurs que SIG en 
matière de développement durable, 
qui se traduisent par la mise en 
place de mesures de protection de 
l’environnement et par la commer-
cialisation de courant écologique. 
l’acquisition par SIG de cette 
participation est assortie d’un 
contrat de fourniture d’électricité sur 
dix ans qui permet de sécuriser 
encore davantage l’approvisionne-
ment électrique de Genève.

SFMcP Sa 
la Société des Forces motrices de 
chancy-pougny Sa, qui exploite 
l’aménagement hydroélectrique  
du même nom situé sur le Rhône 
franco-suisse, est un partenariat 
entre SIG, actionnaire à hauteur  
de 72,2% du capital-actions,  
et la compagnie Nationale du  
Rhône (cNR), société française et 
actionnaire minoritaire. l’etat  
de Genève est actionnaire de 
SFmcp Sa avec une participation 
symbolique (1 action). dans le cadre 
du renouvellement de sa concession 
d’exploitation, SFmcp procède 

h

Sig développe des partenariats pour élargir 
ses prestations, mutualiser des ressources 
et remplir sa mission au service du canton  
et de ses clients.

le système de gestion  
globale des risques

e système de gestion globale 
des risques de SIG est 
composé de deux systèmes 

interdépendants: le système de 
gestion des risques et le système 
de contrôle interne.

la geStiOn deS riSQueS
identification, évaluation et 
traitement des risques de Sig
chaque année, l’ensemble des 
activités de SIG réalise un état des 
lieux de leurs principaux risques. 
ces risques sont identifiés et 
évalués puis consolidés dans la 
cartographie des risques SIG.  

le responsable de la Gestion 
globale des risques (RGGR) 
supervise les plans de réduction 
des risques proposés par  
les responsables opérationnels. 

ces dispositifs sont présentés  
dans la cartographie des risques 
groupe, dont la dernière a été 
validée par le conseil d’administra-
tion de SIG du 26 novembre 2015. 
en tant qu’entité consolidée, SIG 
est par ailleurs tenue de fournir ses 
risques principaux et leurs disposi-
tifs de maîtrise à l’etat de Genève.

risques projets 
une cartographie des risques 
accompagne systématiquement tout 
projet mené à SIG. le RGGR est  
le garant de la méthode appliquée 
pour ces analyses. au-delà d’un 
certain niveau d’investissement,  
il est aussi le responsable de la 
réalisation de ces analyses. 

le SyStèMe de  
cOntrôle interne
Si le déploiement d’un système de 
contrôle interne est obligatoire pour 
les entités consolidées de l’etat de 
Genève, sa mise en œuvre est avant 
tout un moyen pour SIG de mieux 
maîtriser son activité et les risques  
y relatifs. 

l’évaluation annuelle du système de 
contrôle interne pour 2015 permet  
de conclure positivement sur la mise 
en place, l’existence, le fonctionne-
ment et l’efficacité des contrôles.  
le cadre ainsi établi favorise la bonne 
maîtrise des opérations de SIG. 

le système de gestion globale des risques 
rend visible l’ensemble des menaces qui 
pèsent sur l’entreprise. il donne également 
une assurance raisonnable que les moyens 
de réduction et de contrôle des risques  
sont efficaces.

l

l’entrePriSe l’entrePriSe
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depuis 2004 à une rénovation en 
profondeur de ses installations, tout 
en maintenant l’ouvrage en service. 
cette rénovation permet, à terme, 
d’accroître la production d’électricité 
de l’usine tout en respectant  
les contraintes environnementales 
imposées par la nouvelle 
concession.

SWiSSPOWer Sa 
Swisspower Sa réunit les plus 
grands services industriels suisses. 
les défis futurs des marchés  
de l’énergie ont conduit ses action-
naires à redéfinir l’organisation  
de Swisspower en 2010, ce qui a 
abouti à la création de trois  
sociétés distinctes dès l’année 2011:
 Swisspower energy Sa (SPe), 
prestataire de produits et de 
services énergétiques à l’intention 
des petites entreprises électriques 
(GRd) de Suisse. SIG détient 
29,9% du capital-actions de  
cette société.

 Swisspower Sa, plateforme 
d’échanges de savoir-faire et 
d’informations entre les services 
industriels. cette société, dont 
SIG détient 4,35% du capital-
actions, a également une fonction 
de représentation et de lobbying 
de ses membres auprès de 
différents organismes et autorités 
sur le plan national.

 Fin 2011, une nouvelle société 
 a été créée au sein du groupe 

Swisspower, à savoir Swisspower 
renewables Sa (SpRaG), active 
dans l’acquisition de parcs éoliens  
et hydrauliques dans les pays 
limitrophes à la Suisse et en 
Suisse. SIG détient 20,3% du 
capital-actions de cette société. 
SpRaG a réalisé l’acquisition de 
trois parcs éoliens en allemagne, 
l’un en 2012 (hof), un autre au 
début janvier 2014 (vogel) et  
un dernier en avril 2014 (batis). en 
2015, SpRaG a fait l’acquisition 
de plusieurs installations de petite 
hydraulique dans le nord  
de l’Italie.

Securelec Sa 
la société Securelec Sa a été  
créée en 2003 par SIG, qui détient 
la totalité de son capital-actions.  
elle a pour mission de contrôler les 
installations électriques à basse 
tension selon les prescriptions 
définies par l’ordonnance fédérale 
oIbt, édictée en 2001. Securelec Sa 
a aussi pour but de fournir des 
prestations de conseil et d’expertise 
dans le domaine des installations 
électriques. elle déploie également 
des activités dans le canton de vaud 
par le biais de sa filiale Securelec 
vaud Sa.

enerdiS 
aPPrOviSiOnneMent Sa 
la société enerdis approvisionne-
ment Sa, dont SIG détient 14,3% du 
capital-actions, a été créée en 2008 
par cinq distributeurs d’électricité 
romands dans le but de développer 
des synergies en termes d’approvi-
sionnement en énergies et en coûts 
d’infrastructures. deux nouveaux 
actionnaires ont rejoint enerdis 
approvisionnement Sa en 2010. 
cette société exploite une structure 
commune d’achat d’énergies 
(électricité, gaz, etc.) destinée à 
l’approvisionnement de ses action-
naires. elle propose également 
l’ensemble des prestations de 
services en matière d’approvisionne-
ment en énergies à ses actionnaires 
ou à des tiers. 

cadiOM Sa 
la société cadiom Sa a été créée 
en partenariat avec des entreprises 
privées regroupées autour de  
cGc dalkia Sa et Implenia Sa  
pour l’étude, la réalisation et 
l’exploitation d’un réseau de 
chauffage à distance (cad), 
alimenté en chaleur par 
l’incinération des déchets de l’usine 
des cheneviers. SIG est actionnaire 
de cette société à hauteur de 51% 
du capital-actions. cadiom Sa 
alimente en chaleur de nombreux 
bâtiments de la région d’onex et de 
lancy. l’exploitation de ce réseau 
permet de réduire significativement 
les émissions de gaz à effet de 

serre à Genève, car la chaleur 
produite par l’incinération des 
déchets est utilisée en 
remplacement d’agents fossiles 
(principalement du mazout).  
la moitié de la chaleur fournie  
par cadiom est reconnue par la 
confédération comme étant 
d’origine renouvelable. le réseau 
cadiom a été raccordé au réseau 
de chauffage à distance du lignon en 
août 2012. cette liaison permet, d’une 
part, de valoriser la chaleur produite 
par l’usine des cheneviers durant 
toute l’année et, d’autre part, d’aug-
menter la proportion de chaleur 
renouvelable livrée par le cad lignon.

cOMPagnie 
luMinOtecHniQue Sa 
la compagnie luminotechnique Sa, 
détenue à 100% par SIG, est 
spécialisée dans l’équipement de 
systèmes mobiles sur mâts, 
notamment utilisés pour l’éclairage  
de stades et de grands espaces. 
cette société développe des projets 
en Suisse et à l’étranger pour 
l’éclairage d’aéroports ou de stades.

PôleBiO énergieS Sa 
SIG détient 33,3% de cette société 
de projet créée en décembre 2011 
avec deux entreprises actives dans 
le recyclage et le traitement des 
déchets. pôlebio energies Sa a 
pour but de construire et d’exploiter 
une installation de production 
d’énergies renouvelables dans  
le canton de Genève, basée sur 
la valorisation de déchets d’origine 
biologique.

cgc HOlding Sa 
SIG fait l’acquisition de 40% du 
capital-actions de la société dalkia 
(Suisse) Sa à fin 2012 dont elle est 
également partenaire au sein de  
la société cadiom Sa. la raison 
sociale de cette société a été 
modifiée en février 2013 pour devenir 
cGc holding Sa. cette acquisition 
permet à SIG de développer  
des synergies dans le domaine  
de ses activités thermiques et  
des services énergétiques.

cad ziPlO Sa 
SIG est partenaire à 33% du réseau 
de chauffage à distance de la zone 
industrielle de plan-les-ouates depuis 
avril 2014. 

cridec Sa 
SIG possède 0,15% du capital-
actions de cette société située à 
eclepens (vd), qui a pour but  
la construction, l’exploitation et 
la gestion d’un centre de collecte, 
de tri de déchets spéciaux  
et dangereux ainsi que le traitement 
de boues et d’eaux huileuses.

iSdS OulenS Sa 
SIG possède 5% du capital-actions 
de cette société qui gère une 
installation de mise en dépôt de 
déchets stabilisés à oulens (vd).

SireSO Sa 
en mai 2015, SIG participe à 

la création de SIReSo (Société 
d’investissement de Suisse 
occidentale Sa) à hauteur de 3,2%. 
l’objectif de SIReSo est de 
reprendre les actions Swissgrid 
mises en vente par alpiq Grid 
beteiligung aG, afin de garantir  
une représentation des intérêts 
publics de Suisse romande au  
sein de Swissgrid.

SWiSS FiBre net ag 
SFN (Swiss Fibre Net) est une 
société regroupant des entreprises 
électriques locales de Suisse. SFN 
aG réunit les réseaux de fibre 
optique locaux de ses actionnaires. 
elle offre sur cette base des ser-
vices de transport axés sur les 
besoins et présentant un haut 
niveau qualitatif pour les fournis-
seurs de services et les entreprises 
opérant à l’échelle nationale. ainsi, 
SFN devient l’un des plus grands 

fournisseurs de large bande en 
Suisse, garant de la concurrence 
sur le marché des télécoms. SIG est 
entrée dans le capital de la société 
en octobre 2013 et en détient 
37,6%.

SOciétéS de  
PrOJet danS le 
dOMaine éOlien  
dans le cadre de sa stratégie 
éolienne, SIG poursuit son 
développement sur divers sites en 
Suisse. elle le réalise soit au travers 
de partenariats, soit directement 
avec sa société fille ennova, 
rachetée en totalité en 2014, 
spécialisée dans le développement 
de projets éoliens. plusieurs 
sociétés de projets ont été 
constituées pour développer, 
construire et exploiter ces parcs 
éoliens en étroite collaboration avec 
les parties prenantes locales.

ÉLECTRICITÉ

EOS Holding 20,39% > 31,4% Alpiq

EnergieDienst Holding (EDH)  15,05%

SFMCP 72,2%

Swisspower Renewables SA 20,3%

Parcs éoliens  entre 18% et 100%

Enerdis Approvisionnement  14,3%

Securelec  100%

SIRESO  3,2%

GAZ

Gaznat  37,5%

THERMIQUE

Cadiom  51%

CGC Holding 40%

CAD Ziplo SA   33%

VALORISATION DÉCHETS

PôleBio Energies  33.3%

ISDS Oulens 5%

Cridec 0,15%

MULTI-SERVICES

Swisspower Energy 29.9%

Swisspower SA 4,35%

Cie Luminotechnique  100%

Swiss Fibre Net  37,6%
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depuis 2004 à une rénovation en 
profondeur de ses installations, tout 
en maintenant l’ouvrage en service. 
cette rénovation permet, à terme, 
d’accroître la production d’électricité 
de l’usine tout en respectant  
les contraintes environnementales 
imposées par la nouvelle 
concession.

SWiSSPOWer Sa 
Swisspower Sa réunit les plus 
grands services industriels suisses. 
les défis futurs des marchés  
de l’énergie ont conduit ses action-
naires à redéfinir l’organisation  
de Swisspower en 2010, ce qui a 
abouti à la création de trois  
sociétés distinctes dès l’année 2011:
 Swisspower energy Sa (SPe), 
prestataire de produits et de 
services énergétiques à l’intention 
des petites entreprises électriques 
(GRd) de Suisse. SIG détient 
29,9% du capital-actions de  
cette société.

 Swisspower Sa, plateforme 
d’échanges de savoir-faire et 
d’informations entre les services 
industriels. cette société, dont 
SIG détient 4,35% du capital-
actions, a également une fonction 
de représentation et de lobbying 
de ses membres auprès de 
différents organismes et autorités 
sur le plan national.

 Fin 2011, une nouvelle société 
 a été créée au sein du groupe 

Swisspower, à savoir Swisspower 
renewables Sa (SpRaG), active 
dans l’acquisition de parcs éoliens  
et hydrauliques dans les pays 
limitrophes à la Suisse et en 
Suisse. SIG détient 20,3% du 
capital-actions de cette société. 
SpRaG a réalisé l’acquisition de 
trois parcs éoliens en allemagne, 
l’un en 2012 (hof), un autre au 
début janvier 2014 (vogel) et  
un dernier en avril 2014 (batis). en 
2015, SpRaG a fait l’acquisition 
de plusieurs installations de petite 
hydraulique dans le nord  
de l’Italie.

Securelec Sa 
la société Securelec Sa a été  
créée en 2003 par SIG, qui détient 
la totalité de son capital-actions.  
elle a pour mission de contrôler les 
installations électriques à basse 
tension selon les prescriptions 
définies par l’ordonnance fédérale 
oIbt, édictée en 2001. Securelec Sa 
a aussi pour but de fournir des 
prestations de conseil et d’expertise 
dans le domaine des installations 
électriques. elle déploie également 
des activités dans le canton de vaud 
par le biais de sa filiale Securelec 
vaud Sa.

enerdiS 
aPPrOviSiOnneMent Sa 
la société enerdis approvisionne-
ment Sa, dont SIG détient 14,3% du 
capital-actions, a été créée en 2008 
par cinq distributeurs d’électricité 
romands dans le but de développer 
des synergies en termes d’approvi-
sionnement en énergies et en coûts 
d’infrastructures. deux nouveaux 
actionnaires ont rejoint enerdis 
approvisionnement Sa en 2010. 
cette société exploite une structure 
commune d’achat d’énergies 
(électricité, gaz, etc.) destinée à 
l’approvisionnement de ses action-
naires. elle propose également 
l’ensemble des prestations de 
services en matière d’approvisionne-
ment en énergies à ses actionnaires 
ou à des tiers. 

cadiOM Sa 
la société cadiom Sa a été créée 
en partenariat avec des entreprises 
privées regroupées autour de  
cGc dalkia Sa et Implenia Sa  
pour l’étude, la réalisation et 
l’exploitation d’un réseau de 
chauffage à distance (cad), 
alimenté en chaleur par 
l’incinération des déchets de l’usine 
des cheneviers. SIG est actionnaire 
de cette société à hauteur de 51% 
du capital-actions. cadiom Sa 
alimente en chaleur de nombreux 
bâtiments de la région d’onex et de 
lancy. l’exploitation de ce réseau 
permet de réduire significativement 
les émissions de gaz à effet de 

serre à Genève, car la chaleur 
produite par l’incinération des 
déchets est utilisée en 
remplacement d’agents fossiles 
(principalement du mazout).  
la moitié de la chaleur fournie  
par cadiom est reconnue par la 
confédération comme étant 
d’origine renouvelable. le réseau 
cadiom a été raccordé au réseau 
de chauffage à distance du lignon en 
août 2012. cette liaison permet, d’une 
part, de valoriser la chaleur produite 
par l’usine des cheneviers durant 
toute l’année et, d’autre part, d’aug-
menter la proportion de chaleur 
renouvelable livrée par le cad lignon.

cOMPagnie 
luMinOtecHniQue Sa 
la compagnie luminotechnique Sa, 
détenue à 100% par SIG, est 
spécialisée dans l’équipement de 
systèmes mobiles sur mâts, 
notamment utilisés pour l’éclairage  
de stades et de grands espaces. 
cette société développe des projets 
en Suisse et à l’étranger pour 
l’éclairage d’aéroports ou de stades.

PôleBiO énergieS Sa 
SIG détient 33,3% de cette société 
de projet créée en décembre 2011 
avec deux entreprises actives dans 
le recyclage et le traitement des 
déchets. pôlebio energies Sa a 
pour but de construire et d’exploiter 
une installation de production 
d’énergies renouvelables dans  
le canton de Genève, basée sur 
la valorisation de déchets d’origine 
biologique.

cgc HOlding Sa 
SIG fait l’acquisition de 40% du 
capital-actions de la société dalkia 
(Suisse) Sa à fin 2012 dont elle est 
également partenaire au sein de  
la société cadiom Sa. la raison 
sociale de cette société a été 
modifiée en février 2013 pour devenir 
cGc holding Sa. cette acquisition 
permet à SIG de développer  
des synergies dans le domaine  
de ses activités thermiques et  
des services énergétiques.
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