
Les bâtiments actuels, Cheneviers II
et III, dont les immenses cheminées do-
minent le Rhône, témoignent d’une
époque (la première usine a été inaugu-
rée en 1966, puis rénovée en 1993) où
les notions de recyclage et de respect
de l'environnement n'avaient pas du
tout le poids qu'elles ont aujourd'hui. On
présageait alors que la consommation,
donc la production et l'élimination des
déchets incinérables, irait grandissante. 

Voir grand, construire petit 
Les paris d'avenir se posent désor-

mais d'une manière quelque peu diffé-
rente. Car, comme le souligne Mathias
Goretta, Responsable de la valorisation
des déchets à SIG, «aujourd’hui, quand
on veut voir grand, on construit petit.» 

La taille de Cheneviers IV et sa capa-
cité d’incinération témoignent d'une am-
bition d'un genre nouveau. «Il a été dé-
cidé de valoriser les déchets sur le sol du
canton de Genève, de ne pas abandon-
ner cette activité qui a fortement évolué
ces dernières années», explique Mathias

Goretta. «Mais dans le même temps, la
solution choisie parie sur une forte ré-
duction des déchets à traiter, à savoir
l’évolution du taux de tri de 43 à 60%.» 

Le réflexe citoyen
Cheneviers IV traitera 160'000 à

180'000 tonnes de déchets par an. La
quantité de déchets incinérables pro-
duits aujourd'hui à Genève est de
205'000 t/an. La diminution de 40'000
t/an, malgré l'augmentation inéluctable
de la population, est basée sur un effort
citoyen accru. Les éventuels excès à
traiter seront acheminés par train vers
les autres incinérateurs suisses ayant de
la capacité disponible, soit de façon sai-
sonnière, soit de façon durable. La nou-
velle usine occupera environ 50 per-
sonnes, loin des 120 postes actuels.

Mais là encore, le taux de renouvelle-
ment naturel du personnel et les départs
à la retraite avant la mise en service de
Cheneviers IV devraient permettre une
transition apaisée, sans aucune sup-
pression d'emploi.

Une réflexion globale
Avec Cheneviers IV, SIG disposera

d’une usine résolument moderne, pen-
sée notamment pour la récupération
d'énergie. «Depuis bientôt 15 ans, la
chaleur produite par l'incinération des
déchets est utilisée pour chauffer l'es-
sentiel de la ville d'Onex par le réseau
CADIOM (chauffage à distance par l’in-
cinération des ordures ménagères). De-
puis l'an passé, nous sommes capables
d'alimenter l'intégralité des réseaux de
chauffage à distance interconnectés par
une nouvelle liaison construite dans le
pont Butin.» Malgré les dimensions ré-
duites de l'usine, ces capacités seront
préservées.  «Nous avons essayé d'inté-
grer un maximum de paramètres à notre
réflexion», conclut Mathias Goretta, pour
qui Cheneviers IV constitue le mariage
réussi entre la modestie d'un lieu et la
grandeur des ambitions qu'il représente.         

«Nous espérons que l'usine sera aussi
fonctionnelle qu'efficace... Et qu'elle sera
appréciée par ceux qui y travailleront.»
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Mathias Goretta
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L’usine de traitement et de valorisation des déchets des Cheneviers arrivant en
fin de vie, la question de son remplacement a été largement débattue. En colla-
boration avec la Ville et les communes, les autorités genevoises et SIG ont fina-
lement choisi de privilégier le même site et de bâtir un édifice aux dimensions
beaucoup plus modestes. Cheneviers IV verra le jour à l’horizon 2022.

Cet espace rédactionnel est réservé à SIG, qui a soutenu 
la réalisation de ce numéro de FORUM DÉCHETS et que nous tenons ici
à remercier.

Ayant renoncé à la publicité au profit
d’un sponsoring, FORUM DÉCHETS

offre au secteur privé – qui mène aux
côtés des services publics un com-
bat actif contre les déchets – une 
tribune pour faire connaître son point
de vue, son expérience. En fonction
des prochains thèmes abordés par
la rédaction, un publi-reportage
pourrait être intéressant pour votre
entreprise...

L Le e  
s sp po o

n ns so o
r r

S
o

u
rc

e
: 

S
IG

Cheneviers IV, 
une usine dans l’air du temps 

La construction de la nouvelle usine (image de synthèse) sera réalisée parallèlement 
au démantèlement des installations actuelles, ce qui devrait éviter toute interruption de
service durant la phase de travaux. 


