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Réseau thermique du centre ville de Genève et de la
zone aéroportuaire par l’utilisation de l’eau du Léman

De GLN à GeniLac



GeniLac : Lignes directrices

1. Un réseau à partir de NER : Pourquoi ?

2. Rappel succinct du 1er projet : GLN (Genève Lac Nations)

3. Fonctionnement du projet : Comment ?

4. Zones de distribution d’énergie : Où ?

5. Objectifs commerciaux, environnementaux : Enjeux ?

6. Déroulement du projet : Quand ?

7. Intérêts Clients, NER à prix marché : GeniLac



GeniLac : un réseau NER, pourquoi ?
(NER = nouvelles énergies renouvelables)

Enjeux

 Volonté de développement durable

 Diminution de la consommation électrique

 Réduction des émissions de CO2

 Accroître l’indépendance énergétique Accroître l’indépendance énergétique

 Renforcer l’utilisation des énergies renouvelables abondantes

Historique

 Succès de GLN : raccordement du quartier des Nations

 Versoix Centre Ville

 eSPACE Versoix

Objectif : volonté de créer un «grand» réseau de froid urbain
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Périmètre du GLN
Quartier des Organisations Internationales

GLN : Rafraîchir et chauffer les bâtiments en les raccordant au réseau hydrothermique de GLN

► à partir d’énergies renouvelables

► à un coût comparable aux énergies fossiles



GLN: localisation de la station de pompage
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GeniLac: Demain le bouclage du GLN

GeniLac
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GLN



GeniLac: Comment ça marche?

 Potentiel de puissance à raccorder > 280 MWth

 Pompage ~ 8.5 m³/s (30’000 m³/h)

 Investissement ~ 250 Mios de CHF
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Preneur d’énergie Pompage Crépine
d’aspiration



GeniLac: Comment ça marche?
Températures à la prise d’eau ( - 47 m )
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 Eté : températures inférieures au GLN

 Hiver : températures supérieures au GLN



GeniLac: Comment ça marche?
Températures à la prise d’eau ( - 47 m )

GLN (-35m)
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GeniLac (-47m)

GLN (-35m)

Absence de pics de température à -47m
=> Garantie de la température client



GeniLac: Comment ça marche?

Vengeron - Profondeur : 47m

Réseau de distribution
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Conduite d’adduction d’eau : 5 km sous-lacustre

Station de pompage



GeniLac: Comment ça marche?
Exemple de sous-stations
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BIT : Echangeurs rafraîchissement, 2 x 3MW
Echangeurs condenseur, 6 MW

Foyer Sécheron : 2 pompes à chaleur
Puissance 250 kW et 350 kW



GeniLac: Zone de distribution, Où?

Centre Ville
GLU
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GLU

Zone Aéroportuaire
GLA

GLNGeniLac
pompage



GeniLac: Centre ville

Bergues

Cornavin Pâquis

Seujet

Puissance ~ 200 MW
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PAV

Jonction
Eco-quartier Jonction

Cité Rive



GeniLac/GLU: tracé d’intention

GLU rive gauche

GLU rive droite



GLA : Zone aéroportuaire

Zone
Organisations

Puissance > 80 MW
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Zone ICC

Organisations

Zone AIG

Zone PALEXPO

Futur quartier de
l’Etang et zone
de Blandonnet

Zone
Rectangle d’Or

Balexert



GeniLac: Commercialisation, Enjeux?
Exploiter les captages ayant une concession sur l’eau du Rhône

Palais Wilson

Exemple raccordement « grappe »
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GeniLac: Services proposés (enjeux)



GeniLac : Objectifs environnementaux (enjeux)

Bilan annuel du froid produit à partir de GeniLac:
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Bilan annuel chaleur produit à partir de GeniLac:



Propositions
commerciales

Automne 2012

Avril 2013

GeniLac : Déroulement du projet

2015-2016

Raccordements
1ers clients

Genèse du projet

• Etude de faisabilité et identification du potentiel
• Partenaires pour l’étude: SIG, SGI Consulting,

Université de Genève, Ecotech, Amstein +
Walthert et CGC Dalkia

Prospection

• Présentation du projet
aux prospects

• Obtention de lettres
d’intérêt

Etudes détaillées engagées

• Première phase

commerciales

• Expertises techniques
• Solutions personnalisées
• Propositions techniques

et commerciales
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Eté 2010

Automne 11- Eté 12



GeniLac: Avantages pour le client

Administratifs : démarches simplifiées

 Concept énergétique simplifié (ScanE)

 Respect de la Norme SIA 382/1 : rendements et niveaux de températures

 Plus de problèmes acoustiques (OPB) Plus de problèmes acoustiques (OPB)

 Plus d’utilisation de gaz frigorifique (Pharmacien Cantonale - ORRChim)

Techniques :

 Garantie d’approvisionnement thermique

 Possibilité de supprimer les équipements extérieurs

 Nouveaux aménagements des toitures

 Surélévation des bâtiments
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GeniLac: Engagement écologique pour le client

 Arrêt de l’utilisation des réfrigérants à effet de serre
 Protocole de Montréal

 Utilisation d’une ressource naturelle 100% renouvelable
 L’eau du Lac

 Réduction de vos consommations électriques
 Augmentation de l’efficacité de l’installation de refroidissement

 Amélioration de la performance énergétique du bâtiment
 Nouveau certificat énergétique

 Réduction de vos émissions de CO2

 Valorisation et anticipation de l’application de la loi sur le CO2
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GeniLac: Intérêt financier pour le client

 Réduction des investissements techniques
 Plus de renouvellement de production de froid

 Réduction des frais exploitation
 Maintenance machine réduite Maintenance machine réduite

 Diminution des risques légionnelles

 Valorisation foncière du bâtiment
 Performance énergétique globale accrue (nouvelle classe énergétique)

 Economie sur les futures taxes CO2

 Nouveau label pour le bâtiment ?

 Possibilité d’option chauffage par Pompe à Chaleur
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GeniLac: Composition du prix de l’offre

Coût de raccordement • Participation à l’investissement réseau et sous-station

• Fonction de la valeur résiduelle de la production
frigorifique existante

Remise
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•Part fixe
•Intègre : maintenance + exploitation + matériel

•Part variable
•Tarification incitative en fonction des températures de retour

Prime de puissance

Prix de l’énergie
consommée



 Un projet de réseau thermique…

 … à l’échelle d’une ville

 … utilisant une ressource naturelle renouvelable

 … intéressant financièrement sur le long terme

GeniLac: Recommandations

 … intéressant financièrement sur le long terme

Un projet d’envergure…avec vous
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Merci pour votre attention


