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Descriptif du projet 
 
Les Services Industriels de Genève (SIG) exploite 689 km de réseau au travers de l’activité 
Distribution gaz (DIG). La demande de gaz genevois est couverte par du gaz naturel importé 
et par du biométhane genevois injecté dans le réseau.  
 
Dans la mesure où l’urgence climatique a été décrété, la Distribution gaz (DIG) à SIG 
prépare son évolution vers l’exploitation de nouveaux gaz (biométhane, H2, CO2). 
Néanmoins, le gaz naturel reste actuellement un agent énergétique important à court et à 
moyen terme.  
 
L’évolution de l’activité Distribution Gaz (DIG) exige d’améliorer ces performances au niveau 
de sa chaine de la distribution gaz. La réduction des pertes réseau est un point clé pour 
diminuer l’impact environnemental. En effet, le CH4 à un effet de serre 25 fois plus important 
que le CO2 

[1].  
 
 
 

                                                 
[1] Conseil fédéral suisse, 2012. Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2, Annexe 1 [en ligne]. 30 
novembre 2012. 641.711. [Consulté le 24.11.2020], Disponible à l’adresse : 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20120090/index.html 
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Objectif et buts 
 
Le but de ce projet est de pouvoir fournir une méthode simple de calcul des émissions de 
méthane sur la base de critères techniques et physiques, pour différentes situations 
courantes (arrachage, dégazage, fuites…). Cette méthode devra être élaborée grâce à des 
simulations numériques et à des expérimentations terrain. In fine, la méthode sera utilisée 
pour estimer l’impact environnemental du réseau de gaz naturel de SIG. 

Descriptif tâches 
 
Ce projet se consacre à l’étude des fuites réseau provoquées par les : 

- Fuites souterraine (perméation du réseau) 
- Fuites réseau  
- Arrachages / endommagements  
- Dégazages et coupes de conduites 

 
Les tâches suivantes seront à exécuter :  

1. Identifier et comprendre les données disponibles. 
2. Choisir la méthodologie en vue de l’estimation des volumes de gaz échappés. 

L’utilisation de simulations numérique sera probablement nécessaire.   
3. Calculer l’impact environnemental des volumes de gaz échappé 
4. Création d’abaques standards utilisables par l’exploitant 

Divers 
 
SIG recherche pour ce projet, des étudiants curieux et entreprenants, prêts à mettre en place 
des solutions innovantes et pragmatiques afin de participer à une réduction rapide de 
l’impact environnemental du gaz naturel distribué dans notre réseau. Des connaissances en 
modélisation numérique serait un plus. 
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