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Données de base
Site
Quartier de l’Etang
Ville
Vernier (GE)
Surface des terrains
11 ha
Type d’affectation
Logements, bureaux, équipements
publics, commerces, restaurants, hôtel
Standard énergétique
THPE

Résultats tirés du catalogue des critères 2000 watts
Ce diagramme en toile d’araignée représente la part (en %)
du potentiel d’action atteint par le site du Quartier de l’Etang.
Pour obtenir le certificat « Site 2000 watts », chaque site doit
réaliser 50 % de son potentiel sur chaque domaine.
En 2019, le site du Quartier de l’Etang

Gestion
100 %

atteignait 67 %.
75 %

Mobilité

Chauffage
PACs avec récupération de chaleur
sur le réseau GeniLac et valorisation
des rejets thermiques

50 %
25 %

Froid
PACs avec valorisation des rejets thermiques
sur le réseau chaud du quartier ou GeniLac
sur réseau froid interne.
Électricité
Vitale Vert NMS, Vitale bleu, électricité
d›origine hydraulique locale et photovoltaïque
(production in-situ).

Communication,
coopération,
participation

0%

Utilisation du
site et urbanisme

Bâtiments

Approvisionnement
et élimination

Quartier de l’Etang

Les points forts

Les étapes du projet

ORGANISME RESPONSABLE DU SITE
URBAN PROJECT SA
Christophe Favre
022 318 98 10
admin-etang@urbanproject-sa.ch

• Reconversion d’un site artisanal et industriel en

•D
 emande de renseignements validée par la

CONSEILLÈRE SITE 2000 WATTS
EDMS SA
Emilie Saxod
022 884 84 13
emilie.saxod@edms.ch

• Réalisation de bâtiments de très haute

DIRECTION ROMANDE DU PROJET
SITES 2000 WATTS
WEINMANN-ENERGIES SA
Francine Wegmueller
021 886 18 08
site@2000watt.ch

un quartier mixte et dense.
• Mise en place d’une gouvernance urbaine
partagée et évolutive.
performance énergétique.
• Approvisionnement énergétique basé sur
l’exploitation des eaux du lac Léman (GeniLac).
• Perméabilité du quartier aux mobilités douces
et connexion aux réseaux existants.
• Mise en place de 2 arrêts de bus et d’une liaison
vers la gare CFF par passerelle piétons et vélos.
• Centralisation et mutualisation des places de

Ville de Vernier en décembre 2012 et par le
Canton en avril 2013.
•M
 odification de zone validée par le Canton en
décembre 2014.
•A
 doption du Plan localisé de quartier (PLQ)
par les Conseils municipaux des Villes de
Vernier et Meyrin en juin 2015 et par le
Conseil d’Etat en octobre 2015.
•D
 émarrage des travaux en automne 2016.
•O
 btention des autorisations de construire des
îlots et des infrastructures : 2017 – 2018.
•C
 onstruction des îlots de 2018 à 2023.

stationnement voiture, offre d’auto-partage.

Pourquoi
un certificat
Site 2000 watts ?

Le certificat pour les « Sites 2000 watts » constitue une
distinction accordée à des zones d’habitats, pouvant
attester qu’elles exploitent, dans un esprit durable, les
ressources pour construire des bâtiments, les exploiter
et les rénover, ainsi que pour mettre en œuvre la
mobilité résultant de cette exploitation. La distinction
est remise par l’Office fédéral de l’énergie OFEN. La
certification est assurée par l’Association Cité de
l’énergie. Le certificat « Site 2000 watts » est décerné
aux quartiers en construction. Dès qu’un projet
est réalisé de manière à ce que plus de 50 % de sa
surface à bâtir soit occupée par de nouvelles
constructions, le site peut demander une nouvelle
certification en tant que « Site 2000 watts »
en exploitation.

Les « Sites 2000 watts » en transformation sont des
sites existants qui s’engagent à mettre en œuvre des
mesures de réduction de leurs besoins en énergies et
de leur émissions de gaz à effet de serre, afin d’atteindre
les mêmes objectifs ambitieux d’ici à maximum 20 ans.
Le certificat a été conçu dans le cadre du programme
SuisseEnergie de la Confédération. L’OFEN favorise
ainsi la mise en œuvre d’une politique nationale de
l’énergie dans le domaine de l’efficacité énergétique
et des énergies renouvelables. Grâce au programme
SuisseEnergie, l’OFEN apporte son soutien de manière
ciblée au niveau communal.
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