SIG donne un nouveau visage au site de Vessy
Les Services Industriels de Genève (SIG) réhabilitent le site de Vessy
et construisent un nouveau bâtiment. Le Pavillon de Vessy associera
la microcentrale hydroélectrique à un dispositif interactif et
didactique. Dès l’automne prochain, le Pavillon permettra à
l’Association Nature, énergies et patrimoines de Vessy (ANEPV) de
poursuivre son but: offrir au large public un pôle de sensibilisation et de
formation en matière d’énergies renouvelables, d’économie d’énergie et de
préservation de la nature.
Genève, le 29 mai 2013
Nichée à l’entrée de la boucle de l’Arve, l’ancienne usine de pompage d’eau a
été créée en 1866. Après 130 ans de distribution d’eau potable, l’usine produit
désormais de l’électricité, de quoi alimenter 650 foyers. Entre 2002 et 2006, SIG
décide d’investir dans la rénovation et la réhabilitation des bâtiments existants
ainsi que des anciennes machines.
Cette année, suite au départ des anciens locataires et de la vétusté d’un
bâtiment sur le site, SIG construit un nouveau Pavillon. Ce bâtiment de 370 m2
est le véritable point névralgique du projet de réhabilitation du site. Il prévoit
d’associer la microcentrale hydroélectrique, intégrée dans l’ancienne usine de
pompage, à l’élaboration d’un dispositif interactif et didactique pour le grand
public. Le chantier de démolition a débuté le 15 avril 2013.
Afin de faire découvrir ce lieu à un large public, SIG s’est entourée de cinq
partenaires genevois qui deviennent en 2010 l’Association Nature, énergies et
patrimoines de Vessy (ANEPV). Son but: devenir un pôle de sensibilisation et de
formation en matière d’énergies renouvelables, d’économie d’énergie et de
préservation de la nature. Le Pavillon abritera des activités multiples comme des
expositions temporaires, des ateliers et des formations, une salle de conférence,
une infrastructure de restauration et un espace à disposition pour l’organisation
de manifestations. L’inauguration est prévue pour août-septembre 2014.
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