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EN BREF

Géothermie: prospection du sous-sol 
Dans le cadre du programme GEothermies mené par le canton de Genève et SIG, une campagne 
de prospection du sous-sol genevois et transfrontalier sera lancée en septembre: les sous-sol 
seront cartographiés durant environ deux mois, afin de connaître les ressources locales
et de confirmer le potentiel géothermique. Des camions vibreurs parcourront le canton, de 21 h 
à 6 h, afin de collecter des données publiques. Un seul passage de camion par parcelle est 
prévu et les éventuelles nuisances dureront au maximum 15 minutes. La géothermie permettra
de couvrir 20% des besoins du canton en chaleur et en froid d’ici à 2035. •

Plus d’informations sur: www.geothermies.ch

SIG remporte, 
pour la cinquième année
consécutive, le 1er Prix Bilan 
des «Meilleurs Employeurs 2021» 
dans la catégorie «entités 
publiques et semi-publiques»
Parmi les nombreux avantages qu’offre SIG
à ses employé·es, tels que l’aménagement 
du temps de travail, la formation ou la mobilité, 
Bilan met en avant cette année la promotion 
de l’égalité notamment. Le programme Diversité 
et Inclusion a pour objectif de garantir l’égalité 
des chances dans le recrutement, le niveau 
salarial et les possibilités d’évolution et de formation. 
Ce programme lutte également contre toute 
forme de discrimination, cherche à prévenir 
le harcèlement et assure un environnement 
de travail bienveillant et inclusif. •

Rénovation de la STEP 
de Villette: fin de la première 
étape du chantier 
Objectif de ces travaux démarrés en 2018 et prévus en trois étapes: 
rénover et agrandir la station d’épuration, implémenter un dispositif 
de traitement des micropolluants et raccorder à l’horizon 2023 la STEP 
française Ocybèle. Durant cette première phase de travaux, le nouveau 
bâtiment de traitement biologique a été construit et les installations 
de traitement des boues rénovées. La nouvelle installation du traitement 
de biologie, réalisée avec succès fin avril 2021, a également été mise 
en service. A terme, la STEP de Villette traitera 80% des micropolluants 
avant de rejeter ses eaux épurées dans l’Arve. •

«Le phare des Pâquis»
Passionné par le phare des Pâquis, 
Eric Court a écrit un livre sur l’histoire 
de cet édifice qui illumine la Rade depuis 
125 ans. En le lisant, vous y apprendrez 
notamment que son ampoule éclaire 
jusqu’à 30 kilomètres à la ronde. 
Et ce, même s’il faut la changer quatre 
fois par an, car ses 1000 watts dégagent 
une chaleur infernale! •

Le phare des Pâquis, de Eric Court
Chez Georg Editeur
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