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Thème

La Ville de Vernier récompensée pour
ses économies d’énergie
La Commune a reçu le Trophée de la transition énergétique
2020 délivré par les Services Industriels de Genève. De nombreuses actions sont entreprises par Vernier pour réduire son
empreinte carbone.

Remise du Trophée SIG 2020 à Nathalie Rossier-Iten, responsable de la stratégie énergétique et Mathias Buschbeck, maire.

L

a Ville de Vernier fait des efforts conséquents depuis plusieurs années pour réduire sa consommation énergétique et
son recours aux énergies fossiles. Ces derniers
viennent d’être récompensés. La Commune a
remporté le Trophée de la transition énergétique 2020 délivré par les Services Industriels de
Genève (SIG) dans la catégorie des collectivités
publiques.
« C’est une belle reconnaissance du travail réalisé, se réjouit Mathias Buschbeck, conseiller administratif chargé du développement durable.
La réduction de notre consommation d’énergie
est un enjeu primordial dans la lutte contre le
réchauffement climatique. C’est également un
des objectifs majeurs de la législature en cours. »

© SIG

À l’instar du plan climat cantonal, la Ville de
Vernier vise une réduction de 60% ses émissions
de CO2 d’ici à 2030. L’année de référence retenue
pour cet objectif est 1990. La Commune s’est
par ailleurs engagée à contribuer à atteindre
une société à 2000 watts par an et par habitant
sans nucléaire.
Le défi est de taille. Au niveau suisse, ce chiffre
s’élève actuellement à quelque 4400 W/habitant/an. « Cet indicateur tient compte de
beaucoup d’éléments dont le chauffage, l’électricité et les transports internes », détaille Nathalie Rossier-Iten, responsable de la stratégie
énergétique et du développement durable à
Vernier. Les communes n’ont pas de prise sur
tous les facteurs. Mais Vernier a décidé de dé-
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ployer d’importants moyens dans les domaines
où elle peut avoir une influence.

Réduction de 7% de la consommation de chaleur en dix ans
Ces dernières années, de nombreuses actions
ont été entreprises pour améliorer l’efficience
énergétique des infrastructures communales.
La plupart de ces démarches passent inaperçues auprès du grand public, mais les chiffres
parlent d’eux-mêmes. « À ce jour, toutes les réflexions, planifications et mesures énergétiques
ont permis de réduire la consommation de chaleur de 7% en dix ans sur l’ensemble du parc
immobilier communal », relève Nathalie Rossier-Iten. En quatre ans, c’est ainsi 214 tonnes
de CO2/an qui n’ont pas été émises. Quant à la
consommation électrique, rien qu’en 2020, les
mesures prises par la Commune ont permis
d’économiser 110 000 kWh, ce qui équivaut à la
consommation de 33 ménages genevois.
Qu’est-ce qui a été réalisé concrètement ?
Au niveau des chauffages, plusieurs chaudières
à gaz ou à mazout ont été remplacées par des
chaudières à pellets – granulés de bois – ou des
pompes à chaleur. Certaines centrales, dont le
chauffage à distance de la Concorde qui puise
l’essentiel de sa chaleur de la nappe phréatique
du Rhône, alimentent différents édifices. « L’idée
est de pouvoir à terme ne plus avoir recours aux
énergies fossiles », insiste Mathias Buschbeck. Le
raccordement des écoles des Ranches I et II, de
la mairie et d’autres constructions de la rue du
Village à un chauffage à distance à pellets en 2012
a permis d’économiser pas moins de 26 000 litres
de mazout. Les installations d’autres bâtiments
communaux ont depuis aussi été modernisées.
On pense notamment à l’école de Châtelaine, la
maison Chauvet-Lullin, le bâtiment de l’Etang 6
où se trouve le service de la cohésion sociale et
la maison d’Ivernois. Pour maximiser l’efficience
énergétique, des travaux d’isolation ont également été réalisés dans les différentes constructions concernées. Des vannes thermostatiques
ont par ailleurs été posées pour réguler la
chaleur de la manière la plus précise et adéquate
possible en fonction de l’utilisation du lieu.

De nombreuses améliorations sont encore projetées dans les années à venir. En 2021, c’est
tout le système de ventilation et de chauffage
de la piscine du Lignon qui sera remplacé. Ces
travaux permettront à terme d’améliorer la récupération de chaleur de 70% et d’économiser
286 000 kWh par an, soit 31 tonnes de CO2.

LED et détecteurs crépusculaires
Quid de la consommation électrique ? « Presque
100% de la commune est alimentée en Vitale
Vert », assure la responsable de la stratégie
énergétique. Selon les SIG, en 2020, plus de
93% de ce courant était produit par les centrales hydroélectriques du Seujet, de Vessy et
de Chancy-Pougny, les 7% restant provenant
des quelques 2500 panneaux solaires genevois.
Si l’électricité est propre, reste que la quantité consommée peut encore être largement
réduite. Des actions à plusieurs niveaux sont

Opération "Nouvelle Lumière" à Vernier
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réalisées par Vernier dans ce sens. La pose de
LED en remplacement des ampoules classiques
offre notamment de belles économies. L’installation de détecteurs de présence et crépusculaires
permet en outre d’éviter les éclairages inutiles.
« La luminosité naturelle est prise en compte,
explique Nathalie Rossier-Iten. L’éclairage vient
alors uniquement compenser l’intensité manquante. Le gain énergétique est énorme. »
Concernant l’éclairage public, Vernier teste un
projet pilote de réduction de la pollution lumineuse : « Vernier rallume les étoiles ». Depuis
janvier, les réverbères s’éteignent entre 1h et
5h du matin dans les secteurs de Châtelaine-

Balexert-Concorde, d’Aïre et Canada ainsi que
dans la zone industrielle du Lignon. « L’idée est
de réduire notre consommation électrique, de
favoriser la biodiversité et de préserver la santé
des habitants », résume Nathalie Rossier-Iten.
Si un bilan sera réalisé d’ici la fin de l’année, les
premiers retours semblent pour l’heure favorables au projet. « Personne ne s’est plaint de
l’absence de lumière durant ce créneau horaire
et ni la police ni les correspondants de nuit
n’ont constaté une hausse des actes de malveillance », détaille la responsable. L’obscurité dans
ces coins de Vernier n’est pas totale pour autant,
des enseignes privées continuant de scintiller la
nuit.

« Vernier rallume les étoile », un projet pilote d'extinction partielle de l'éclairage public testée sur 5 zones.
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Si de nombreuses démarches sont effectuées
au sein des infrastructures communales, les autorités comptent également sur les habitants et
les travailleurs de la commune pour réduire leur
consommation énergétique. Des campagnes
de sensibilisation auprès des jeunes, des familles et des entreprises sont régulièrement

menées pour rappeler les bons gestes et inciter
les usagers à modifier leurs pratiques.

Info
Service des bâtiments (SBA)
Tél. 022 306 07 50 – sba@vernier.ch

Quiz
Quelles sont vos connaissances en matière d’économie d’énergie ?
Testez-les à travers notre quiz.
A.

Pour porter de l’eau à ébullition, le
mode le plus économe en énergie est :

1.
2.
3.

La bouilloire électrique
La plaque de cuisson
Le micro-onde

B.

Quelle est la température idéale
d’une chambre à coucher en hiver ?

1.
2.
3.

18°C
Entre 19 et 21°C
Plus de 21°C

C.

Quelle est l’économie d’énergie en
réduisant la température d’un seul
degré ?

1.
2.
3.

2%
5%
7%

D.

Quelle réduction de consommation
électrique pourrait-on obtenir en
éteignant complètement les veilles
d’appareils électriques (chargeurs,
télévision, ordinateur) en moyenne
par ménage ?

1.
2.
3.

1-2%
5-7%
10-15%

Réponse D : 3 – 10-15% d’après les études statistiques de l’Ademe. Consommation veille télévision 1W sur 1 an :
8.76kWh + chaîne HiFi+chargeurs à vide + grille-pain + machine à café + ordinateur +…
Réponse C : 3 – 7% (source : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie)
Réponse B : 1 – En hiver, pas plus de 18°C pour avoir un sommeil récupérateur. En été, soustraire env. 6°C de la
température de la journée.
Réponse A : 1 – Pour chauffer l’eau d’une tasse de thé ou de café, la bouilloire électrique utilise presque deux
fois moins d’électricité qu’une casserole posée sur une plaque de cuisson. Elle est aussi plus efficace que le four à
micro-ondes

Solutions

