
RENDEZ-VOUS

Directement sur place

13.10.2016
à 12:15

ADRESSE  
Route du Pont-Butin 8

1213 Petit-Lancy

rdv sur le parking
du Stand de tir 

de Saint-Georges

VISITE DE LA JONCTION 
CAD SIG et CADIOM

Organisation:

SIA section genève
Groupe Professionnel Environnement

Services Industriels de Genève

Jeudi 13 OCTOBRE 2016
à 12H15

Visite de la jonction 
CAD SIG et CADIOM 

Inscription nécessaire
auprès du secrétariat sia

 info@ge.sia.ch

Un lunch sera offert sur le site à 
la fin de la visite. 

SECTION GENEVE
VISITE ENVIRONNEMENT

 INVITATION AUX ARCHITECTES ET 
INGENIEURS DE LA SIA GENEVOISE 
ET SIA VAUDOISE

En 2012, les réseaux CAD SIG et CADIOM sont interconnectés par une station d’échange 
capable de valoriser la chaleur de l’usine d’incinération des ordures ménagères des Cheneviers.

Cela a permis de réduire l’utilisation du gaz dans la chaufferie SIG au Lignon. 

Cette visite sera commentée par Aude Collier, adjointe au responsable Exploitation thermique, 
et vous permettra de mieux connaître ces réseaux thermiques alimentés par le gaz naturel et 
l’incinération des déchets.

Route du Pont-Butin 8

Petit-Lancy 

Cette visite sera commentée par Michel Monnard, responsable de l’activité Thermique 
et Aude Collier, adjointe au responsable exploitation thermique, et vous permettra de 
mieux connaître ces réseaux de chaleur alimentés par le gaz naturel et l’incinération des 
déchets.

Bus 2, 19, 22, 23 
arrêt Chemin du Bac /
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CAD SIG 
Il y a un demi-siècle, le CAD SIG a 
été le premier réseau de chauffage 
à distance déployé par les Services 
Industriels de Genève. Aujourd’hui, 
celui-ci est devenu le plus vaste du 
canton.

A l’origine, durant les années 1960, 
ce sont les chaudières à vapeur 
nécessaires à la fabrication du gaz 
de ville au Lignon qui ont été 
utilisées pour assurer le chauffage 
de la nouvelle cité du même nom. 
Ensuite, le réseau s’est étendu aux 
Avanchets, puis aux Libellules au 
début des années 1970 ainsi qu’à 
la région aéroportuaire dans la 
décennie suivante.

En 1975, le gaz naturel arrive à 
Genève et alimente prioritairement 
la centrale thermique du Lignon. 
Celle-ci est alors équipée des plus 
grosses chaudières à eau sur-
chauffée du canton (2 x 37 MW) 
munies de brûleurs bicombustibles, 
avec le mazout en secours.

Durant les années 1980, SOLAR-
CAD, la plus grosse centrale solaire 
thermique de Suisse, est implantée 
sur le site du Lignon en partenariat 
avec l’Université de Genève, dans 
le cadre du programme de l’Agence 
internationale de l’énergie. A cette 
époque déjà, de l’énergie renouve-
lable est injectée dans le réseau.

Régulièrement, des complexes 
immobiliers et des quartiers tels 
que le centre commercial de 
Balexert, la Cité de Meyrin et, en 
2010, la Cité Vieusseux, sont 
raccordés au CAD SIG. Aujourd’hui, 
le réseau s’étend vers Châtelaine, 
les Charmilles, le Petit-Saconnex et 
se développe fortement dans la 
région de La Tourelle.

Avec son usine des Cheneviers, SIG 
assure depuis 2002 l’alimentation en 
chaleur du réseau CADIOM (voir 
ci-contre). En 2012, les réseaux CAD 
SIG et CADIOM sont interconnectés 
par une station d’échange capable 

de valoriser la chaleur de l’usine 
d’incinération des ordures ména-
gères des Cheneviers. Cela permet 
de réduire l’utilisation du gaz dans la 
chaufferie du Lignon. Avec la forte 
augmentation des ventes de ces 
dernières années, la puissance de 
production de la centrale du 
Lignon a été renforcée �n 2012. 
Cela a permis d’optimiser le 
rendement énergétique global et 
d’assurer une réserve de puis-
sance pour le CAD SIG et pour le 
secours de CADIOM.

Les prochaines centrales de
production seront exploitées avec
des pompes à chaleur à haute
température. Différents projets de
valorisation de rejets thermiques
sont prévus, notamment à la STEP
d’Aïre ainsi qu’à l’aéroport, où une
centrale alimentée par le réseau
GeniLac sera construite.

Miléant 
Situé près de la place des Char-
milles en Ville de Genève, ce réseau 
local, qui dessert trois barres 
d’immeubles à Saint-Jean, est 
alimenté en chaleur grâce à une 
chaufferie semi-enterrée construite 
en pignon devant l’un d’eux. Ce 
système permet de se passer des 
nombreuses chaudières utilisées 
habituellement par allée.

Les clients gèrent également une 
partie de la production de chaleur 
à l’aide de leurs propres panneaux 
solaires thermiques placés sur les 
toitures pour assurer le préchauf-
fage de l’eau chaude sanitaire.

Commune
Ville de Genève

Date initiale
2004

Agents énergétiques
Gaz naturel, solaire

Vente moyenne de chaleur  
en kWh/an
2’200’000

Nombre d’habitants
300

Communes
Vernier, Grand-Saconnex, Meyrin  
et Ville de Genève

Date initiale
1964

Agents énergétiques
Gaz naturel, incinération  
des déchets 

Vente moyenne de chaleur  
en kWh/an
250’000’000

Nombre d’habitants
40’000

Les réseaux alimentés 
par le gaz naturel et 
l’incinération des déchets

CADIOM 
Ce partenariat public – privé débute 
en 2001. La société CADIOM, dont 
SIG est l’actionnaire majoritaire, 
développe et exploite le réseau de 
chauffage à distance qui part de 
l’usine de valorisation des déchets 
des Cheneviers.

Le réseau CADIOM alimente en 
chaleur environ 8’000 logements et 
plusieurs sites tertiaires du canton de 
Genève sur les communes d’Aire-la-
Ville, de Bernex, de Con�gnon, 
d’Onex et de Lancy. Il fonctionne en 

transférant l’énergie de l’eau 
surchauffée par l’incinération des 
ordures ménagères.

L’activité de CADIOM contribue à 
diminuer l’empreinte environne-
mentale, car sa technique de 
chauffage se substitue à l’utilisa-
tion d’agents énergétiques fossiles 
émetteurs de CO2. Ainsi, elle 
permet de réduire signi�cativement 
les émissions de gaz à effet de
serre à Genève.

Budé 
Le réseau du quartier de Budé, 
situé au Petit-Saconnex en bordure 
de la route de Ferney, alimente cinq 
grands immeubles d’habitation ainsi 
qu’un centre commercial. A la 
différence du grand réseau CAD 
SIG qui exploite de l’eau surchauf-
fée, qui reste en phase liquide à 
plus de 120 °C, celui de Budé 

fonctionne avec une eau dont la 
température est comprise entre 90 
et 70 °C. Premier réseau à être 
construit avec des conduites 
souples pré-isolées, il sera prochai-
nement interconnecté au CAD SIG 
a�n de valoriser encore davantage 
la chaleur de l’usine d’incinération 
des Cheneviers.

Commune
Ville de Genève

Date initiale
2000

Agent énergétique
Gaz naturel 

Vente moyenne de chaleur  
en kWh/an
14’000’000

Nombre d’habitants
1’200

Communes
Aire-la-Ville, Bernex, Con�gnon, 
Lancy, Onex

Date initiale
2001

Agent énergétique
Incinération des déchets

Vente moyenne de chaleur  
en kWh/an
140’000’000

Nombre d’habitants
20’000
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Le réseau CADIOM alimente 
en chaleur environ 8’000 
logements et plusieurs sites 
tertiaires du canton de Genève 
sur les communes d’Aïre-la-
Ville, de Bernex, de Confignon, 
d’Onex et de Lancy. 

Il fonctionne en transférant 
l’énergie de l’eau surchauffée 
par l’incinération des ordures 
ménagères.

Il y a un demi-siècle, le CAD 
SIG a été le premier réseau de 
chauffage à distance deployé 
par SIG.

Aujourd’hui, ce réseau s’étend 
vers Châtelaine, les Char-
milles, le Petit-Saconnex et se 
développe fortement dans la 
région de la Tourelle. 

Il fonctionne avec du gaz 
naturel.


