
 
Genève, le 5 janvier 2012 

 

Aux représentant-e-s de la presse 
et des médias 

 
Communiqué de presse 

 
 
 
LA VILLE DE GENÈVE REÇOIT UN WATT D’OR  
POUR SES AMPOULES DU CORDON DE LA RADE  
 
La Ville de Genève reçoit aujourd’hui à Berne le Watt d’Or pour son travail de 
réduction des dépenses d’énergie en matière d’éclairage public. L’Office fédéral de 
l’énergie (OFEN) prime le développement par la Ville d’une ampoule LED  dédiée à 
la rénovation des 4200 points lumineux du cordon de la rade.  
 
L’OFEN distingue la municipalité pour avoir développé une ampoule LED qui 
reproduit les caractéristiques des ampoules à incandescence du cordon de la rade, 
mais qui permet de réduire leur consommation électrique de 90%. Ce système 
lumineux est en place depuis novembre 2010 sur les deux kilomètres du cordon qui 
orne ce site exceptionnel. 
 
 
Six prix décernés à Berne  
 
La remise du Watt d’Or a  lieu à l’occasion du traditionnel apéritif du Nouvel An de 
l’OFEN. Cinquante-deux dossiers présentant des innovations énergétiques suisses 
exemplaires ont été déposés en vue de cette sixième édition du Watt d’Or. Six 
d’entre eux sont  récompensés à Berne par Madame Chiara Simoneschi-Cortesi, 
présidente du jury du Watt d’Or. Genève figure dans la catégorie «technologies 
énergétiques».   
 
Le Watt d’Or est décerné à des particuliers et à des organisations qui posent les 
jalons d’une exploitation durable de l’énergie grâce à des projets et à des initiatives 
exemplaires. Ce prix non doté a pour objectif premier de faire connaître ces projets et 
d’inciter ainsi les milieux économiques et politiques, mais aussi le grand public, à 
découvrir les atouts de technologies énergétiques porteuses d’avenir. 
 
 
 
 



Une solution face à l’interdiction des ampoules à incandescence 
 
La création de cette ampoule LED par la Ville de Genève remonte à 2009, date à 
laquelle le Conseil fédéral avait décidé d’interdire les ampoules à incandescence à 
l’horizon 2012. La question du remplacement des ampoules de la rade s’était alors 
posée. Un groupe de travail a été mis sur pied pour trouver une solution de 
remplacement qui soit énergétiquement efficace et qui ne dénature pas l’image 
centenaire du cordon. Comme rien sur le marché ne correspondait au résultat voulu, 
l’idée d’inventer une nouvelle ampoule est née.  
 
L’ampoule LED développée par la Ville a déjà reçu la médaille d’or au Salon 
international des inventions de Genève de 2011 et le deuxième prix Auroralia 2010 
(prix international qui récompense des villes ayant installé un système d’éclairage 
extérieur qui réduit l’empreinte environnementale). Cette innovation technique 
intéresse au-delà des frontières. Elle a fait l’objet d’un reportage dans le magazine 
«C’est ma terre» diffusé sur TF1 en juin 2011.  
 
L’ampoule LED de la rade est le fruit des réflexions et des recherches de deux 
services: celui de l’énergie et celui de l’aménagement urbain et de la mobilité. Ceux-
ci appartiennent au Département des constructions et de l’aménagement, dirigé par 
Rémy Pagani.  
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