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LUCIEN FORTUNATI

Grand Conseil

Projet de centrale à gaz:
l’heure du choix a sonné
Le Parlement se
prononcera en fin
de semaine sur un
projet de centrale
chaleur-force.
L’ombre de
Fukushima planera

Fonctionnement d’une centrale chaleur-force
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Eric Budry

«En l’absence
d’autres mesures,
il faudra donc
construire une
centrale chaleurforce tous les
cinq ans»

Alternateur 1
Alternateur 2

Circuit de vapeur

Turbine à gaz

Pompe

Chauffage
à distance
La centrale du Lignon en chiffres
Production électrique
Production de chaleur
Consommation de gaz naturel
Efficacité énergétique
Investissement total

283 GWh
174 GWh
607 GWh
75%
210 MCHF

En phase avec Berne
Le dossier sera abordé par le biais
d’une motion radicale et d’une résolution écologiste datant toutes
deux de 2008. La première invite
notamment le Conseil d’Etat à renoncer à tout projet de centrale à
gaz, alors que la seconde veut un
moratoire de quatre ans.
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Sur le web aujourd’hui

Contrôle qualité

Circuit de refroidissement
auxiliaire
Rhône

cette centrale à gaz est indispensable.»
Les Verts estiment, eux, que le
Canton doit porter son effort et
ses investissements sur les économies d’énergie (le coût de la centrale a été devisé à 220 millions de
francs). «La consommation d’électricité a augmenté de 2% par an
entre 2005 et 2008, écrit le député écologiste Hugo Zbinden
dans son rapport de minorité. En
l’absence d’autres mesures, il faudra donc construire une centrale
chaleur-force tous les cinq ans.»

Hugo Zbinden Député Vert,
rapporteur de minorité

mettrait, grâce au couplage chaleur-force, de chauffer 20 000
foyers, sans doute au Lignon. Son
défaut: l’installation rejetterait du
gaz carbonique.
Combattu pour cette raison en
Commission de l’énergie par les
radicaux, les Verts et le Mouvement citoyens genevois (MCG), le
projet des Services Industriels de
Genève (SIG) devrait cependant
ressortir vainqueur du débat parlementaire en plénière.

Pompe

restera au Conseil d’Etat à résoudre un problème majeur. Jusque-là, la commune de Vernier
s’est toujours opposée à ce que la
centrale soit construite sur le site
des SIG au Lignon. Les études ont
montré qu’un autre lieu pourrait
l’accueillir sur la même commune: la Step d’Aïre.
«Pour l’instant, il n’y a pas eu
de négociation avec Vernier, conclut Salima Moyard. Je peux comprendre les réticences de cette
commune. Il faudra que l’Etat lui
offre une réelle plus-value pour
l’amener à accepter.»

Une solution transitoire

La centrale à gaz fournirait du courant à 78 000 ménages. DR

«C’est un peu étrange à dire,
mais il est vrai que je suis plus
détendue depuis que Fukushima
a produit ses effets politiques,
confirme la députée Salima
Moyard. Le projet de centrale
s’inscrit pleinement dans le programme de politique énergétique
qu’a présenté la conseillère fédérale Doris Leuthard il y a quinze
jours. L’opposition radicale ne

Dès 18 heures
Municipal Les nouveaux
Conseils municipaux des
communes prêtent
serment aujourd’hui. En

sera sans doute plus aussi ferme.
La seule opposition de fond qui
subsiste est celle des Verts.»
Pierre Conne, le rapporteur de
minorité radical, n’est pas de cet
avis. «Ce que nous voulons, c’est
que le Conseil d’Etat s’engage
dans une véritable révolution
énergétique, note-t-il. Et il doit baliser cette évolution. Nous demandons aussi qu’on nous prouve que

Ville, la cérémonie a lieu à
17 heures. Les conseillers
élisent ensuite leur
président ou leur
présidente pour un an.

Salima Moyard juge pourtant que
la position socialiste n’est pas si
éloignée de celle de son allié Vert.
«Nous ne pensons pas que c’est
fabuleux. C’est une solution de
transition. Au début, je n’étais pas
convaincue. Mais tous les spécialistes que nous avons auditionnés
ont dit la même chose: les autres
technologies ne sont pas prêtes.»
Il faudra ainsi attendre quinze à
vingt ans avant de voir un barrage
sur le Rhône à Conflan ou de pouvoir puiser de l’énergie par la géothermie des grandes profondeurs.
Si la majorité du Grand Conseil
approuve finalement le projet, il

Dès 19 h 30
Fanfares Des fanfares
défilent en ville pour
l’entrée en fonction du
maire Pierre Maudet.
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La catastrophe nucléaire de
Fukushima n’en finit plus de produire des effets. Le Conseil fédéral
a ainsi pris l’option, le 25 mai,
d’une sortie du nucléaire à plus ou
moins brève échéance (le Conseil
national se prononcera ce mercredi). C’est maintenant au tour
du Grand Conseil genevois de débattre de l’avenir de notre production d’électricité. A l’échelon
cantonal, c’est un projet de centrale à gaz chaleur-force – lancé
bien avant la tragédie japonaise –
qui sera en jeu.
Cette centrale fournirait du
courant à 78 000 ménages et per-
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L’alcoborne
peine
à séduire
Plusieurs établissements
mettent à disposition
un alcootest fixe. Mais
la clientèle s’en détourne
Trois bars carougeois ont installé
depuis la mi-mai une borne destinée à mesurer le taux d’alcool dans
l’haleine des fêtards. Chaque client
peut librement et gratuitement
souffler dans une machine à l’aide
d’une paille. Mais l’initiative suscite peu d’intérêt.
«Les gens sont déçus parce
qu’ils ne peuvent pas connaître
leur taux d’alcool au-dessus de
0,5‰», observe Steve Fogal, gérant de La Forge, qui ne regrette
pourtant pas que la machine soit
bridée; une nécessité afin d’éviter
la tentation du concours. Pour
l’instant, l’intérêt est faible aussi au
Chat Noir qui enregistre seulement
une dizaine de volontaires par
jour.
Avec le Jet Set, les trois lieux ont
accepté de jouer le jeu, dans le cadre d’une action communale de
prévention organisée le week-end
dans la rue Vautier. En général, les
établissements rechignent à installer la machine, pourtant mise à disposition gratuitement depuis 2008
par la Fédération genevoise pour
la prévention de l’alcoolisme (Fegpa). «Pour persuader les exploitants de s’engager davantage, nous
réfléchissons à la création d’un label de prévention sur le modèle du
«Safer clubbing» utilisé en Suisse
alémanique», explique Laurence
Fehlmann Rielle, secrétaire générale de la Fegpa. Sophie Roselli

Trois bars, dont La Forge,
mettent à disposition une
alcoborne. LAURENT GUIRAUD

