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Descriptif du projet 
 
L’unité Développement et Maitrise d’Ouvrage (DEMO) de l’activité Distribution Gaz 
développe au sein de SIG des projets permettant de décarboner le réseau de gaz naturel 
genevois. En complément des projets d’épuration de biogaz actuellement en cours, de 
nouvelles technologies doivent être identifiées et devront être déployées dans les prochaines 
années afin d’augmenter la part de gaz climatiquement neutre distribué. 

La gestion des déchets plastiques représente un réel défi pour SIG et le canton. 
Actuellement incinérés au sein de l’usine des Cheneviers, ils servent de source de chaleur 
fatale pour alimenter le réseau de chaleur à distance.  
Malheureusement, la combustion de déchets plastiques en été, lorsque les besoins de 
chaleur du canton sont très faibles, représente une aberration énergétique et 
environnementale. 
 
DIG souhaite étudier une solution de production de gaz de synthèse à partir de déchets 
plastiques non recyclables. Cette solution se composerait de deux briques principales : 

• Un dispositif de gazéification permettant de produire un gaz de synthèse riche en 
méthane, hydrogène et dioxyde de carbone, 

mailto:christian.ludwig@psi.ch


 
 

  

• Un module de méthanation permettant de convertir le dioxyde de carbone et 
l’hydrogène en méthane de synthèse injectable dans le réseau de gaz naturel de 
SIG. 

 
Cette solution semble présenter les points positifs suivants : 

• Meilleure utilisation des déchets plastiques selon la saison, 
• Stockage d’énergie dans le réseau de gaz naturel, 
• Injection d’un gaz de synthèse dans le réseau au détriment de l’approvisionnement 

en gaz naturel fossile conventionnel, 
• Solution de traitement des déchets plastiques non recyclables avec un impact très 

faible sur la qualité de l’air 

Objectif et buts 
 
Les objectifs de ce projet sont les suivants : 

• Rechercher la meilleure solution convenant à nos besoins de gaziers et au gisement 
de plastique non recyclable disponible dans les prochaines années sur le canton, 

• Etudier la faisabilité technique et financière de la solution, pour DIG ainsi que les 
autres activités de SIG (thermique, valorisation des déchets, Eco21…) 

• Analyser l’acceptation sociétale, environnementale et politique de cette solution, en 
interne et en externe à SIG, 

Descriptif tâches 
 
Pour mener à bien ce projet, un certain nombre de tâches seront à réaliser : 

• Faire une étude des projets similaires disponibles en Suisse et en Europe,  
• Analyser les besoins de SIG en prenant en compte le processus de traitement actuel 

et futur des déchets plastiques, les quantités disponibles dans les prochaines 
années, la configuration des sites d’implantation potentiels… 

• Prendre contact avec des fournisseurs afin d’identifier les technologies matures et 
disponibles, 

• Faire une proposition technico-financière pour une solution permettant de produire le 
maximum de gaz de synthèse pour un coût le plus bas possible, 

• Solliciter des organisations fédérales, cantonales, de branche afin de s’assurer de 
l’acceptabilité de cette solution technique, 

• Faire un bilan des externalités positive et négative obtenues en déployant cette 
solution. 

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 et améliorer la gestion 
des déchets non recyclables 
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