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La commune d'Onex récompensée pour les économies
d'énergie réalisées dans ses bâtiments
Première commune de Suisse à avoir réduit de plus de 20% les dépenses de chaleur de
l'ensemble du parc immobilier sous gestion, les autorités communales de la Ville
d’Onex se sont vu remettre ce 26 février le prix energo CO2, au cours d'une cérémonie
officielle réunissant partenaires cantonaux et fédéraux.
Depuis 2009, la commune d’Onex, avec le soutien du canton, a engagé des démarches
d'optimisation de la gestion énergétique de l'ensemble des 29 bâtiments de son parc
immobilier. Cette action a été conduite en partenariat avec energo, un centre de compétence
en efficacité énergétique développé sous l'égide de la Confédération dans le cadre du
programme SuisseEnergie.
Cette démarche a conduit notamment à revoir le réglage des températures de chauffage et
des débits de ventilation dans les bâtiments ainsi que la gestion horaire des installations
techniques en fonction des périodes d'occupation des locaux.
Dans ce cadre, sans investissements ou presque, la commune a réduit après 5 années ses
dépenses de chaleur de plus de 20%, ce qui a permis simultanément de réduire d'autant les
émissions de CO2, sans compter des économies substantielles d'électricité et d'eau obtenues
par ailleurs. Onex devient ainsi la première commune de Suisse à atteindre de telles
économies pour l'ensemble du parc immobilier sous sa gestion. A ce titre, les autorités
communales se sont vu remettre ce 26 février le prix energo CO2, au cours d'une cérémonie
officielle réunissant partenaires cantonaux et fédéraux.
Le canton fait depuis 2009 la promotion des contrats d'optimisation des installations de
chauffage, en partenariat avec l'uspi genève, l'agcv suisstec et energo (voir également
communiqué de presse du 6 mai 2014). Depuis 2014, les Services industriels de Genève ont
pris le relais du canton pour ce programme qui est intégré à son programme d'efficacité
éco21.
Pour tout complément d'information :
M. Olivier Epelly, directeur général, office cantonal de l'énergie, département de
l’aménagement, du logement et de l’énergie (DALE), tél. +41 (22) 327 93 64.
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