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SECTION GENEVE
VISITE ENVIRONNEMENT
INVITATION AUX ARCHITECTES ET
INGENIEURS DE LA SIA GENEVOISE
ET SIA VAUDOISE

VISITE DE LA JONCTION
CAD SIG et CADIOM

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.
Organisation: Cette visite sera commentée par Michel Monnard, responsable de l’activité Thermique
et Aude Collier, adjointe au responsable exploitation thermique, et vous permettra de
SIA section genève mieux connaître ces réseaux de chaleur alimentés par le gaz naturel et l’incinération des
Groupe Professionnel Environnement
déchets.
Services Industriels de Genève

ADRESSE
Route du Pont-Butin 8
1213 Petit-Lancy
rdv sur le parking
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de Saint-Georges
Bus 2, 19, 22, 23
arrêt Chemin du Bac /

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.
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Situé près de la place des Charmilles 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.
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