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Les HUG posent des panneaux solaires  

et misent sur l’éco-responsabilité 

 

 

 

Genève, le 21 juin 2012 – Grâce à 900 m2 de panneaux photovoltaïques, les Hôpitaux 

universitaires de Genève (HUG) deviennent producteurs d’énergie renouvelable, 

concrétisant ainsi leur volonté de s’engager pleinement en faveur du développement 

durable. La pose de panneaux solaires et de nombreux autres projets à visée écologique 

constituent des réponses locales aux immenses défis sur lesquels se penche cette 

semaine la Conférence de Rio 2012. 

 

HUG leader en éco-responsabilité 

De nouvelles installations ont fait leur apparition sur les toits de l’Hôpital de Bellerive et 

de l’Hôpital des Trois-Chêne. Au total, ce sont près de 900 m2 de panneaux 

photovoltaïques qui ont été posés. Tout à la fois dans un souci d’écologie, d’économie, 

d’innovation et d’efficacité, les HUG se positionnent ainsi en leader dans le domaine de 

la production d’énergie électrique solaire : ils sont de tous les hôpitaux universitaires de 

Suisse celui qui produit la plus grande quantité d’électricité renouvelable. Sur les deux 

sites hospitaliers choisis pour la pose de ces installations « vertes », les panneaux 

solaires doivent permettre la production d’un peu plus de 120'000 KWh par ans, ce qui 

correspond à la consommation de 25 ménages. Cette énergie est rachetée par les 

Services industriels de Genève (SIG), ce qui permet aux HUG de réduire leurs coûts 

énergétiques. 

 

Electricité 100% renouvelable 

Tous sites confondus, les HUG sont comparables à une ville de 15 000 habitants. Ils 

consomment annuellement 50 000 KWh d’électricité certifiée 100% renouvelable. Un 

cinquième de cette énergie bénéficie de surcroît du label «Naturemade Star» distinguant 

une électricité dont les émissions de CO2 sont plus de dix fois inférieures à la moyenne 

consommée en Suisse. En 2009, les HUG réalisaient leur éco-bilan, une première pour 

un hôpital européen. Trois ans plus tard, le recours aux énergies propres est devenu 

réalité. Parmi de nombreux autres projets en cours de développement, la mise en place 

de panneaux solaires sur deux sites marque ainsi une nouvelle étape dans leur 

engagement en faveur du management environnemental. Aux HUG, l’éco-responsabilité 

est en marche. 
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