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Genève
Schéma en 3D du 
 système énergétique 
de Lancy-Pont-Rouge

Ensemble  
Entretien avec deux 
protagonistes du 
projet, Lionel Bionda et 
Dominique Perritaz. 

L a nc y- P on t- Rouge :  une s ol u t ion é ne rgé t ique in t égr a l e 

Perspectives
Le système énergétique du site «Lancy-Pont-Rouge» montre 

dès aujourd’hui À QUEL POINT l’approvisionnement en chaleur 
et en froid de la ville du futur sera durable.

JOURNAL DU CHANTIER

Bon à savoir 
Réponses aux 
 questions fréquem-
ment posées.
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Le site Lancy-Pont-Rouge, à Genève, est 
l’un des plus grands projets  immobiliers 
actuels de Suisse. Les CFF, le  canton de 
Genève et d’autres partenaires construisent 
sur 230 hectares un nouveau quartier 
 comprenant appartements, bureaux et 
locaux commerciaux. Pour approvisionner 
écologiquement et avec fiabilité en chaleur 

Questions-Réponses
De quelle manière le sous-sol est-il utilisé comme source d’énergie?
Trois cents sondes géothermiques récupèrent la chaleur de la terre 
à une profondeur où celle-ci atteint 20 °C. Une partie de l’énergie est 
transférée au circuit d’eau des sondes géothermiques et parvient 
aux deux centrales énergétiques. Tandis qu’en hiver, de la chaleur est 
tirée du sous-sol, celui-ci permet de la stocker en été, apportant de ce 
fait le refroidissement nécessaire au site. Ce sont donc les pompes à 
 chaleur qui se chargent également de produire le froid.

Le sol ne gèle-t-il pas si de l’énergie lui est constamment soustraite?
Effectivement, la température du sous-sol diminue pendant la saison 
de chauffage. Afin d’éviter le gel, la chaleur résiduelle des installations 
frigorifiques est injectée dans le sol en été. Le sol s’en trouve régénéré 
et les pompes à chaleur travaillent avec une plus grande efficacité. Le 
sous-sol sert ainsi de réserve gratuite d’énergie saisonnière.

Qui détermine si de l’énergie doit être extraite ou stockée?
C’est le système de contrôle intelligent des deux centrales qui s’en 
charge. Il est au cœur de notre solution intégrale et se charge auto-
matiquement d’utiliser l’énergie du sous-sol avec efficacité, et sur-
tout durablement.

Comment fonctionne l’utilisation de la chaleur résiduelle des 
eaux usées? 
Les eaux usées sont partiellement épurées puis pompées dans un 
échangeur de chaleur. Là, elles cèdent leur chaleur à un deuxième 
 circuit d’eau qui mène directement à la pompe à chaleur. Cette solu-
tion possède un élément particulièrement novateur: un échangeur 
de chaleur autonettoyant. Il permet de récupérer sans s’obstruer 
la  chaleur des eaux n’étant que partiellement épurées. La qualité 
 d’utilisation de la chaleur résiduelle reste ainsi constamment élevée.

   
Centrale énergétique principale 

    
Centrale énergétique 
 complémentaire

    
Canalisations de liaison 
 principale (chaleur / froid)

Fonctionnement de notre 
 système  énergétique 

    
Champs de sondes 
 géothermiques

   
Échangeur thermique

    
Récupération de la chaleur 
résiduelle des eaux usées

et en froid un site de cette dimension, une 
solution énergétique intégrale bien pensée 
s’imposait. Ce sont  Energie 360° et Bouygues 
Energies & Services InTec qui ont réalisé et 
exploitent le système énergétique du site. 
Les deux centrales énergétiques intelligentes 
utilisent le sous-sol comme source et stoc-
kage saisonnier d’énergie.

Une solution complète pour la chaleur et le froid 

SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE QUESTIONS FRÉQUENTES 

   
Gare de marchandises

    
Canalisations vers les bâtiments 
(chaleur / froid)

Les premiers bureaux et locaux commer-
ciaux du quartier sont occupés depuis 2018. 
Ils sont alimentés par la centrale énergé-
tique principale.

La centrale énergétique complémentaire 
est également en service depuis 2020. 
Elle alimente principalement les bâtiments 

 résidentiels déjà réalisés ou en cours de 
construction.

Les deux centrales sont interconnectées afin 
d’assurer la sécurité d’approvisionnement de 
l’ensemble du site et d’optimiser le fonction-
nement de la production de chaleur.

État actuel du projet
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Les 640 appartements ainsi que les nombreux bureaux et locaux commer-
ciaux du site de Lancy-Pont-Rouge tirent leur chaleur et leur froid d’un système 

 énergétique novateur. Ces quelques images illustrent les dimensions impres-
sionnantes de cette solution intégrale.

En coulisses
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Image 1
Sous le site de Lancy-Pont-Rouge, un couloir 
relie les deux centrales énergétiques et abrite 
les  canalisations pour la chaleur et le froid. 

Image 2
La machinerie énergétique de la centrale de 
 Lancy-Pont-Rouge se compose de pompes à 
 chaleur et d’accumulateurs. 

Image 3
Les deux centrales redistribuent l’énergie 
 provenant des 300 sondes géothermiques.

IMPRESSIONS IMPRESSIONS
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Qu’est-ce qui vous plaît particulièrement dans le projet CAD LP?  
Dominique Perritaz: D’un point de vue technique, c’est 
l’autonomie et l’extensibilité à l’infini du concept. D’un point 
de vue plus social, c’est l’intégration d’un concept innovant 
dans une réflexion globale de développement durable dans 
un environnement urbain. 

Lionel Bionda: L’ensemble du projet m’enthousiasme 
évidemment, mais s’il ne fallait citer que quelques éléments, 
je mentionnerais le système énergétique propre et durable 
qui fournit 90% d’énergie renouvelable sous forme de 
chaleur et de froid, la récupération de la chaleur des eaux 
usées du quartier et de la commune de Lancy ou encore la 
possibilité de produire du froid en été pour les surfaces du 
quartier des affaires.

Quelle est l’ importance du projet CAD LP pour Energie 360°?  
Dominique Perritaz: C’est une référence importante en 
Suisse romande, et elle est en cours d’exploitation. De plus la 
technologie mise en œuvre est novatrice. Par ce projet,  
Energie 360° prouve que la transition énergétique est pos-
sible et que nous agissons dans ce sens pour notre futur et 
celui des générations à venir.

Pourquoi un projet de cette ampleur est-il possible ici, dans 
une zone à forte densité de population à Genève? 
Lionel Bionda : Le fait qu’il n’y ait qu’un seul interlocuteur, en 
l’occurrence la FPLC, pour la coordination et la planification 
est un atout considérable pour un tel projet urbain. 

Nous avons eu une réflexion globale avec les acteurs 
concernés, qui a notamment permis de mutualiser les 
travaux de terrassement (sondes sous les bâtiments, réseau 
de chauffage à distance et autres réseaux du quartier).

Toutes ces concertations ont abouti à des économies 
d’échelle qui ont permis de réduire les coûts communs par 
propriétaire en raison du nombre important de bénéficiaires.

Dominique Perritaz: Ce projet a été possible parce qu’il 
utilise des ressources énergétiques disponibles sur place: la 
chaleur naturelle du sous-sol, valorisée par des sondes 
géothermiques, et la chaleur résiduelle des eaux usées de  
la ville de Lancy.

Quelle sont les interactions entre les différentes parties 
prenantes du projet CAD-LP? Et quel rôle joue Energie 360° 
dans ce contexte? 
Dominique Perritaz: Les clients sont les pièces maîtresses de 
l’ensemble en tant que consommateurs d’une énergie propre 
et renouvelable.

L’entreprise générale, Bouygues E&S InTec Suisse SA, réalise 
et exploite le projet pour maintenir la qualité et l’efficacité de 
l’énergie produite.

Energie 360° joue le rôle de coordinateur, du concept à 
l’exploitation, du contrat aux servitudes, de la communica-
tion à la facturation. Autrement dit, elle gère à elle seule 
l’ensemble des services énergétiques.

Lionel Bionda : Du côté de la FPLC, nous avons largement 
contribué à la mise en œuvre de contrats «communs» avec 
une douzaine de propriétaires, qu’il s’agisse de fondations, 
de coopératives ou de particuliers.

Lancy-Pont-Rouge est-il un modèle pour les autres solutions 
énergétiques intégrales d’Energie 360° en Suisse romande? 
Dominique Perritaz: Oui, notamment pour les raisons 
évoquées ci-dessus mais également parce qu’il s’intègre dans 
une réflexion globale sur la qualité de vie dans ce quartier.

Quel avenir voyez-vous à ce type de projet, de technologie? 
Dominique Perritaz: Il peut être étendu aux zones environ-
nantes, Pont-Rouge 2 par exemple, reproduit sur un autre 
plan de quartier du canton ou encore dans d’autres agglomé-
rations en Suisse romande ou ailleurs.

Lionel Bionda : L’expérience d’un tel projet dans sa globalité 
doit permettre une prise en compte des éléments impor-
tants dès les premières réflexions et études des architectes 
et ingénieurs.

De manière plus spécifique à la dimension urbaine de ce 
site, l’apport d’énergies renouvelables locales a permis un 
développement harmonieux entre une végétalisation intense 
de certaines toitures et l’installation de panneaux photo-
voltaïque sur d’autres bâtiments, ce qui renforce encore   
l’aspect durable de cette réalisation et permet évidemment  
d’envisager d’autres projets de ce genre dans des 
zones  fortement peuplées.

Un phare pour l’avenir 
énergétique
Conversation entre Lionel Bionda, architecte au REG B - MPQ et pilote et  
coordinateur du quartier Adret Pont-Rouge à LANCY ( GENÈVE ) et Dominique Perritaz, 
développeur de projets Solutions pour la Suisse romande chez Energie 360°.

La solution énergétique
en chiffres

Température à 300 
 Mètres de profondeur:  

env. 20 ° C

Part  des 
 énergies 
Renouvelables:  
env. 90 %

Image de gauche: les deux centrales énergétiques du site de Lancy-Pont-Rouge utilisent 300 sondes géothermiques pour extraire 
de l’énergie et la transformer en chaleur ou en froid.

Puissance de l’aménagement final :
6 MW de puissance calorifique
5 MW de puissance frigorifique

INVESTISSEMENTS: 31 MIO CHF

nombres 
de sondes 
géother miques :

Profondeur 
des forages :

300  
Mètres

300

ENTRETIEN
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Lancy-Pont-Rouge s’est vu décerner un prix 
par la Schweizer Gesellschaft für Nachhaltige 
Immobilienwirtschaft SGNI (société suisse 
pour une économie immobilière durable).

La solution énergétique globale du site 
répond aux objectifs de la société à 2000 
watts, à la stratégie énergétique 2050 de 
la Confédération et à l’accord de Paris sur 
le climat, dont la Suisse est cosignataire.

Ce système énergétique novateur prouve 
aujourd’hui que l’objectif mondial de décar-
bonation visé à l’horizon 2050 est attei-
gnable. Le sous-sol joue un rôle important 
à cet égard, comme source d’énergie géo-
thermique et comme stockage saisonnier.

Combiné à la chaleur résiduelle des eaux 
usées et aux modules photovoltaïques 
 présents sur les toitures du site, il apporte 
une solution énergétique optimale pour 
la production de chaleur et de froid. Cette 
 solution témoigne la façon dont Energie 360° 
se représente l’approvisionnement énergé-
tique de la ville du futur: durable, largement 
autosuffisant et néanmoins rentable.

Contactez-nous 
 
Energie 360° SA 
Avenue de la Gare 33 
1003 Lausanne 
 

Tél. 021 213 05 90 
romandie@energie360.ch

Suivez l’évolution du projet sur: 
energie360.ch/pontrouge

Maîtres d’ouvrage: 
CFF Immobilier, canton de Genève 
et autres partenaires

Solution énergétique: 
Energie 360° SA (Zurich) et Bouygues 
E&S InTec Suisse SA (Vernier)

Architecture: 
TRIBU (Lausanne), Pont12 (Chavannes- 
près-Renens) et autres partenaires

Entrepreneurs: 
Implenia SA, Bouygues E&S InTec 
Suisse SA et autres partenaires 

«Les compétences de Bouygues Energies 
& Services InTec et d’Energie 360° se com-
plètent idéalement. Chaque partenaire 
apporte son expertise.»
Gilles Aplincourt, chef de projet Multi-Techniques chez Bouygues  
Energies & Services InTec Suisse

«Utiliser le sous-sol pour l’énergie est 
très astucieux. Il offre de l’espace pour 
relier entre eux les différents systèmes 
et  interconnecter les fournisseurs d’éner-
gie décentralisés.»
Antoine Hahne, partenaire du bureau d’architectes Pont12

«Notre solution énergétique intégrale 
nous permet de prendre à long terme 
sous notre responsabilité l’approvision-
nement en chaleur et en froid du site 
de  Lancy-Pont-Rouge.»
Romeo Deplazes, responsable de la division Solutions chez Energie 360° 

En bref

ON EN PARLE

EN BREF

Energie 360°
En tant que prestataire 
énergétique, Energie 360° 
conçoit et réalise des 
solutions intégrales pour 
l’énergie et la mobilité, et 
plus spécialement pour 
les ensembles immobi-
liers et les zones d’activité. 
Près de 280 collaborateurs 
 s’engagent en faveur d’un 
avenir énergétique équilibré, 
conjointement avec leurs 
clients et des entreprises 
partenaires. 

L’activité de l’entreprise 
se focalise sur l’innovation, 
les énergies renouvelables 
et les combustibles respec-
tueux de l’environnement. 

Partenaires de projet
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