
GeniLac

Rafraîchir et 
chauffer Genève 
grâce à l’eau du 
lac Léman

On ne le réalise pas toujours, mais Genève se situe au 
bord d’une source d’énergie renouvelable : le lac Léman. 
À la recherche de solutions thermiques propres et du-
rables, SIG a, dès 2001, conçu et réalisé, en partenariat 
avec l’État de Genève et des universités, un système 
unique, baptisé Genève Lac Nations (GLN). Ce réseau 
utilise l’eau du lac pour rafraîchir et chauffer plusieurs 
quartiers de la ville.

S’inspirant de GLN, GeniLac® s’étendra au centre-ville 
puis à la zone de l’aéroport sous la forme d’un vaste ré-
seau 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® démontre qu’il est possible d’innover à grande 
échelle en déployant des technologies valorisant des 
sources d’énergies renouvelables et locales.
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Une innovation  

100% renouvelable pour produire 

du froid avec l’eau du lac.
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GeniLac , un principe simple,  

une technologie durable et performante 

Une ressource 100% renouvelable
GeniLac® utilise une ressource naturelle 100% renou-
velable 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 évite 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 CO

2
 liées 

à l’utilisation d’énergies fossiles (-25% à l’horizon 2020).

Respect des biotopes
L’eau du lac est pompée à 45 mètres de profondeur, où la 
température est stable tout au long de l’année. Elle circule 
depuis la station de pompage vers les bâtiments raccordés, 
par un réseau innovant de canalisations. Une fois utilisée 
dans l’immeuble, l’eau est restituée à son milieu naturel, le 
lac ou le Rhône, dans les eaux de surface pour ne pas per-
turber le milieu aquatique, et à une température proche  
du milieu ambiant (3°C en hiver, 15°C en été).
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GeniLac , une solution en harmonie avec l�environnement

Un savoir-faire reconnu

Avec la première solution Genève Lac 
Nations, SIG a prouvé :

 sa maîtrise des réseaux de grande 
envergure

 la >ablité de ce système thermique.

GeniLac , une solution  
sûre et fiable

La solution sans souci

Après une expertise partagée de vos 
besoins, SIG et CGC Dalkia assurent :

 la phase d’implémentation

 les démarches administratives

 les travaux de raccordement et 
l’entretien des installations.

GeniLac , une solution  
clé en main

La solution énergétique 

d’avenir !
GeniLac est un projet novateur.  
Y adhérer c’est pour vous :

 gagner l’image d’une entreprise qui 
soutient concrètement l’innova-
tion technologique locale, dans le 
respect de l’environnement.

GeniLac , un plus pour 
l�image de votre entreprise

SIG

Case postale 2777

1211 Genève 2

genilac@sig-ge.ch 

www.sig-ge.ch

Tél. 0844 800 808 

(tarif local sur réseau fixe)

CGC Dalkia SA

Case postale 216

1226 Thônex

genilac@cgcdalkia.ch 

www.cgcdalkia.ch

Tél. 022 869 06 00

GeniLac , l�alliance 

des expertises
SIG béné>cie de l’expérience du système 
Genève Lac Nations et des métiers de réseaux 
(chaleur, énergies, eau).

CGC Dalkia est spécialiste dans les installations 
de chauffage et de climatisation, et exploite le 
réseau CADIOM.

SIG et CGC Dalkia associent leurs forces pour 
assurer la réalisation d’études techniques et la 
commercialisation de GeniLac®.

GeniLac , l�expertise de deux 
partenaires complémentaires
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EN CHIFFRES

80%
D’ÉLECTRICITÉ EN MOINS POUR VOTRE 
SYSTÈME DE RAFRAÎCHISSEMENT 

10%
D’ÉCONOMIES D’EAU POTABLE POUR VOTRE 
SYSTÈME DE RAFRAÎCHISSEMENT ACTUEL

80%
D’ÉMISSIONS DE CO2 EN MOINS 
POUR VOTRE SYSTÈME DE CHAUFFAGE


