SIG primée deux fois aux Watt d’or
Genève, le 11.01.2018
L’Office fédéral de l’énergie récompense, ce jeudi 11 janvier, SIG-éco21 et
son partenaire, l’association energo, pour le programme «Chaufferie
efficiente ». Primé dans la catégorie « Efficacité énergétique », ce
programme diminue la consommation d’énergie grâce au réglage optimal
des chaufferies des bâtiments. Plus de 20GWh, soit l’équivalent de la
consommation annuelle en chauffage de plus 1760 logements ont été
économisés. Le projet TOSA dont SIG est l’un des partenaires, a également
été récompensé dans la catégorie « Mobilité économe en énergie ».
Le chauffage des bâtiments représente environ 50% de la consommation totale
d’énergie thermique et électrique en Suisse. Fort de ce constat, SIG-éco21 a
déployé il y a 3 ans un programme destiné à chasser le gaspillage d’énergie dû
aux chaufferies mal réglées, sans baisse de confort pour les occupants. Depuis
son lancement, les résultats montrent une baisse moyenne de consommation de
chauffage d’environ 17%, diminution qui peut dépasser les 35% dans le meilleur
des cas.
Cette opération est unique en Suisse. SIG-éco21 et energo forment et soutiennent
les professionnels du secteur. Les propriétaires et les régies immobilières
mandatent ensuite des chauffagistes attitrés pour régler leur chaudière. Ainsi, 200
installations de chauffage ont été réglées permettant à plus de 14'000 logements
de bénéficier du programme.
SIG est également co-lauréat du Watt d’or 2018 dans la catégorie « Mobilité
économe en énergie » pour le bus électrique TOSA, aux côtés du canton de
Genève, des TPG, de l’OPI, d’ABB et des carrosseries HESS. TOSA est un bus
silencieux et non-polluant, alimenté par SIG en électricité 100% renouvelable et
100% suisse. SIG assure une distribution d’électricité optimisée aux arrêts de bus
TOSA, grâce aux réseaux intelligents. Les bus TOSA bénéficient d’un système de
recharge ultra-rapide et de batteries hautement performantes. Ils sont
progressivement mis en circulation à Genève le long de la ligne 23, reliant
l’aéroport à Carouge. L’Office fédéral de l’énergie soutient le projet TOSA.
Christian Brunier, Directeur général de SIG se réjouit de ces deux trophées : « La
conjugaison de nos actions d’efficience énergétique répond aux enjeux de la
transition énergétique, qui forme l’ADN de notre entreprise publique. Nous voulons
être leader dans ce domaine et être le plus exemplaire possible. » SIG a obtenu 5
Watt d’or à ce jour, récompensant ainsi son engagement dans la mise en place de
solutions innovantes et respectueuses de l’environnement.
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