
 

POSE DE LA PREMIERE PIERRE DE « CHENEVIERS 
IV », LA NOUVELLE USINE DE TRAITEMENT ET DE 
VALORISATION DES DECHETS GENEVOISE ! 
 
 
Genève, le 2 octobre 2018 
 
 
Les Services industriels de Genève posent aujourd’hui la première pierre 
de « Cheneviers IV », en présence d’Antonio Hodgers, Président du 
Conseil d’Etat et Conseiller d’Etat chargé du département du territoire. 
Cette nouvelle usine de traitement et de valorisation des déchets, 
redimensionnée aux besoins du canton de Genève, verra le jour à 
l’horizon 2023. Plus moderne et plus respectueuse de l’environnement, 
Cheneviers IV produira plus d’énergie avec moins de déchets. L’enjeu de 
ce chantier est de démolir l’usine actuelle et d’implanter la nouvelle sur le 
même site tout en maintenant l’exploitation durant les travaux.    

 
Les Services industriels de Genève posent aujourd’hui la première pierre de 
« Cheneviers IV », en présence d’Antonio Hodgers, Président du Conseil d’Etat  
et Conseiller d’Etat chargé du département du territoire. Cette nouvelle usine 
répondra aux objectifs ambitieux de la stratégie cantonale de gestion des déchets 
qui visent une réduction importante de ces derniers. De 200'000 tonnes de 
déchets aujourd’hui, le canton devra trier plus pour s'adapter à la capacité de 
l'usine de 160'000 tonnes à l’horizon 2023, lorsque Cheneviers IV sera mise en 
service. Les Genevoises et les Genevois sensibles à cette problématique le 
démontrent chaque année en triant davantage. L’enjeu de ce chantier est 
également de démolir l’usine actuelle et de construire la nouvelle sur le même site, 
tout en maintenant les activités de traitement et de valorisation des déchets durant 
les travaux. Un véritable défi technique et d’ingénierie !   
 
Construite en 1993 et exploitée depuis 2001 par SIG, « Cheneviers III », l’usine 
actuelle est surdimensionnée et ses installations vieillissantes ont atteint leurs 
limites technologiques. En effet, à sa mise en service il y a 25 ans, les 
perspectives visaient une augmentation de la production des déchets compte 
tenu des projections faites pour le développement de Genève, soit une 
population d’un million d’habitants et un développement économique inhérent  
à cette importante croissance démographique ! L’usine a donc été conçue pour 
traiter 400'000 tonnes de déchets par an. Incinérer les déchets était alors une 
priorité à Genève et Cheneviers III pouvait y répondre. 
 
Cependant, les perspectives démographiques ne se sont pas confirmées et le tri 
ainsi que le recyclage se sont développés. La production de déchets a diminué 
au fil des ans à tel point qu’en 2010 le four de Cheneviers II doit être fermé. 
Quant à Cheneviers III, le constat est sans appel, l’usine est surdimensionnée  
et ne peut plus subir de nouvelles adaptations technologiques. Cheneviers III est 
en bout de course. En 2013, à l'issue d'une concertation entre l’Etat, les 
communes et les Services industriels de Genève, la décision est prise de 
construire une nouvelle usine de traitement et de valorisation des déchets pour 
Genève. Le canton mandate SIG pour réaliser Cheneviers IV.  
 
La production des déchets ne devra pas dépasser 160'000 tonnes par an d’ici 
2025. "Genève était cigale, elle devient fourmi. Cette nouvelle usine est la 
concrétisation d'une politique d'émancipation vis-à-vis des déchets. Les 
Genevoises et les Genevois ont montré leur engagement en matière de tri des 
déchets. Avec Cheneviers IV, le canton et SIG, acteur incontournable de la 
transition énergétique, s'inscrivent dans cette logique. Ensemble, nous relevons 



 

le pari d'un avenir environnemental durable et de qualité, grâce à une 
technologie optimale de traitement et de valorisation des déchets" se félicite 
Antonio Hodgers, Président du Conseil d’Etat et Conseiller d’Etat chargé du 
département du territoire.  
 
L’enjeu de cet important chantier est de taille ! Il s’agit de construire une nouvelle 
usine sur le même site que la précédente tout en maintenant l’exploitation durant 
les travaux. « Je salue ici les prouesses techniques et technologiques ainsi que 
l’excellente coordination de tous les intervenants qui œuvrent sur ce chantier pour 
réaliser ce projet. Cheneviers IV, l’usine de demain produira plus d’énergie 
qu’auparavant avec moins de déchets. Une usine de dernière génération, 
respectueuse de l’environnement. Avec ce nouvel ouvrage, chantier du siècle pour 
SIG, nous poursuivons notre objectif d’assurer le bien-être des Genevoises et des 
Genevois ainsi que des générations à venir », souligne Christian Brunier, Directeur 
général de SIG.  
 
Le coût de ce projet est estimé à 280 millions de francs, totalement financé par 
SIG. Les travaux seront réalisés en trois étapes sur une durée d’environ sept 
ans. « Le chantier, qui a démarré en janvier 2018 par un premier coup de pioche, 
est un défi extraordinaire pour SIG et les entreprises qui vont réaliser cette 
nouvelle usine. Les prouesses technologiques sont ici quotidiennes, le 
démantèlement ce printemps de la cheminée historique de Cheneviers II d’une 
hauteur de 108 mètres en est la preuve ».  Michel Balestra, Président de SIG 
ajoute « Cheneviers IV sera une usine plus petite, plus performante et encore 

plus respectueuse de l’environnement. Elle répondra ainsi aux besoins réels du 
canton de Genève ».  
 
Cheneviers IV dont la mise en service est prévue à l’horizon 2023 sera une usine 
de dernière génération. Avec sa capacité de traitement annuelle des déchets de 
160'000 tonnes et la volonté des Genevoises et des Genevois à trier davantage, 
SIG poursuit sa mission de service public afin de préserver et garantir un 
environnement sain et durable à la population du canton de Genève.   

 
 
Visuels à télécharger : https://ww2.sig-ge.ch/sites/default/files/2018-
09/20181002_cheneviers_IV.zip 
 
Film à visionner : https://youtu.be/kFMwIHgkfZ8 
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