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Qui sommes-nous ?1
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Création de la régie 
publicitaire des tpg

1998

Actifs depuis près de 2 siècles

1833

1e ligne d’omnibus 
entre de Neuve et 
Carouge-Rondeau

1e ligne de tramway 
hippomobile à Genève

1862

1899

Création de la 
Compagnie genevoise 
des tramways 
électriques (CGTE)

1ers trolleybus 
à Genève

1942

1977

L’Etat de Genève rachète 
la CGTE et crée les tpg

Création de la régulation 
centralisée du trafic

1983

1989

Création de la 1e

communauté tarifaire 
genevoise

1995

Mise en service de la 
ligne 13, qui annonce le 
retour du tram à Genève

Le siège des tpg 
déménage au Bachet

1992

Nouvelle identité 
visuelle pour les 
30 ans des tpg

2007

Inauguration du bus 
100% électrique TOSA

2017

2011

Réorganisation du 
réseau de trams en 3 
lignes (12, 14, 15)

2018

Arrivée des 1ers

véhicules 
autonomes

Mise en service du 
tram d’Annemasse
et arrivée du Léman 
Express

2019

2020

Mise en service du 
CM En Chardon

Extension ligne 
tram 14 jusqu’à 
Bernex-Vailly

2021
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Chiffres-clés
Les tpg en 2020

2’151 COLLABORATEURS,
DONT 1’315 CONDUCTEURS

>400’000 VOYAGEURS / JOUR
ANNÉE COVID-19   >611’000 EN 2019 (-34%)

>81’000 KM / JOUR

3 CENTRES DE MAINTENANCES

3 AGENCES

115 POINTS DE VENTE

450 VÉHICULES

76 LIGNES
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Bilan Carbone2
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Rapport tous les 4 ans  2012 – 2016 – 2020 (provisoire)

2020 : 46’973 tCO2 (-1%)

Bilan Carbone
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*chiffres 2016



Rapport tous les 4 ans  2012 – 2016 – 2020 (provisoire)

2012 : 33’964 tCO2

2016 : 49’165 tCO2 (+45%)

2020 : 46’973 tCO2 (-1%)

Bilan Carbone
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Rapport tous les 4 ans  2012 – 2016 – 2020 (provisoire)

2012 : 33’964 tCO2

2016 : 49’165 tCO2 (+45%)

2020 : 46’973 tCO2 (-1%)
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Bâtiments et sites Collaborateurs Offre de 
transport Véhicules

*chiffres 2016



En route vers le «toute énergie renouvelable»

100% des véhicules de ligne en énergie renouvelable

Stratégie CAP 2030 – véhicules de ligne

10

Bilan Carbone

100 %
2030



Bâtiments et sites3
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Sites
Jonction 
Bachet-de-Pesay
En Chardon (Minergie)

Bâtiments et sites
3 sites et 3 agences
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Sites
Jonction 
Bachet-de-Pesay
En Chardon (Minergie)

Agences
Rive
Cornavin
Lancy-Pont-Rouge

Bâtiments et sites
3 sites et 3 agences
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Convention cantonale 2009 à 2019 – Plan d’actions de performance 
énergétique – pour le Bachet

Bâtiments et sites
Un engagement de plus de 10 ans
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Convention cantonale 2009 à 2019 – Plan d’actions de performance 
énergétique – pour le Bachet
Dès 2014, participation à «Ambition Négawatt» pour Eco21-SIG

Bâtiments et sites
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Convention cantonale 2009 à 2019 – Plan d’actions de performance 
énergétique – pour le Bachet
Dès 2014, participation à «Ambition Négawatt» pour Eco21-SIG
Convention universelle avec AEnEC pour la Jonction 2017 à 2026 

Bâtiments et sites
Un engagement de plus de 10 ans



Convention cantonale 2009 à 2019 – Plan d’actions de performance 
énergétique – pour le Bachet
Dès 2014, participation à «Ambition Négawatt» pour Eco21-SIG
Convention universelle avec AEnEC pour la Jonction 2017 à 2026 

Convention universelle avec AEnEC pour le Bachet 2020 à 2029

Bâtiments et sites
Un engagement de plus de 10 ans
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Bâtiments et sites
Nos chantiers majeurs passés et à venir
Capacité de totale de production d'énergie ~2000 MWh

225 MWh Jonction

915 MWh En Chardon
866 MWh Bachet
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Bâtiments et sites
Nos chantiers majeurs passés et à venir
Capacité de totale de production d'énergie ~2000 MWh

225 MWh Jonction

915 MWh En Chardon
866 MWh Bachet

Chauffages à pellets (60% Bachet), à gaz 
(Bachet et Jonction), à distance (En Chardon 
et prochainement Jonction)
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Bâtiments et sites
Nos chantiers majeurs passés et à venir
Capacité de totale de production d'énergie ~2000 MWh

225 MWh Jonction

915 MWh En Chardon
866 MWh Bachet Agences: aménagements

en matériaux durables

Chauffages à pellets (60% Bachet), à gaz 
(Bachet et Jonction), à distance (En Chardon 
et prochainement Jonction)

22

2020



Bâtiments et sites
Nos chantiers majeurs passés et à venir
Capacité de totale de production d'énergie ~2000 MWh

225 MWh Jonction

915 MWh En Chardon
866 MWh Bachet Agences: aménagements

en matériaux durables

Adaptation de la 
distribution du 
chauffage

Luminaires à LED
au Bachet

Chauffages à pellets (60% Bachet), à gaz 
(Bachet et Jonction), à distance (En Chardon 
et prochainement Jonction)
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Bâtiments et sites
Nos chantiers majeurs passés et à venir
Capacité de totale de production d'énergie ~2000 MWh

225 MWh Jonction

915 MWh En Chardon
866 MWh Bachet Agences: aménagements

en matériaux durables

Adaptation de la 
distribution du 
chauffage

Luminaires à LED
au Bachet

Chauffages à pellets (60% Bachet), à gaz 
(Bachet et Jonction), à distance (En Chardon 
et prochainement Jonction)

Nouveau dépôt Minergie

Utilisation d’une bande convoyeuse de 
1600m pour évacuer les déblais du changer 
vers la gravière d’Epeisses où ils ont été 
revalorisés.
Permis d’évacuer 325’000 m3 (65%) et 
d’éviter (30’000 voyages en camion) 24
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Bâtiment de l’horloge 
à la Jonction :
rénovation complète
investissement 
>5 Mio de CHF

Bâtiment du Bachet :
Rénovation de la 
façade

2020



Bâtiments et sites
Certificats
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Le personnel4
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Quantité totale (y.c. déchets spéciaux) 746 tonnes (-18% vs 2019)

Déchets ordinaires 100 t (-6.5%) ou 46 kg/collab.
Déchets papier 56 t (+13%) ou 27 kg
Tri des déchets 77%

Le personnel
Gestion des déchets (283 tCO2 soit 2%)
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Objectif : inciter le personnel à utiliser le moyen de transport le moins 
polluant et éviter le véhicule individuel

Le personnel
Plan Mobilité
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Objectif : inciter le personnel à utiliser le moyen de transport le moins 
polluant et éviter le véhicule individuel
Offres préférentielles 

Transports publics
Vélos
Navettes du personnel de conduite
Co-voiturage
Autopartage
Parking P+R
Déplacements professionnels

Le personnel
Plan Mobilité
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Plateforme «Plan Mobilité»
Pool de vélos électriques
Plan de gestion des déchets 
Plateforme d’économie circulaire
Ateliers interactifs et itinérants sur le tri des déchets
Ateliers «Zéro Déchets»
Coaching collectif pour un engagement individuel de diminution de sa 
propre production de CO2

Le personnel
Prochaines étapes - idées
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Offre de transport5
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Production CO2 d’un habitant genevois : 11* tCO2

Les transports publics, c’est :

93 kg CO2/habitant genevois  0,85%

Offre de transport
Réseau, en comparaison annuelle
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Production CO2 d’un habitant genevois : 11* tCO2

Les transports publics, c’est :

93 kg CO2/habitant genevois  0,85%

Émission moyenne CO2 au km des véhicules neufs (capacité 5): 138* grCO2

Les transports publics, c’est :
Autobus Articulé (ABA) (capacité moy. 150) : 1’500 grCO2

Tramway (TW) (capacité moy. 370) : 55 grCO2

*sources – Maneco / admin.ch

Offre de transport
Réseau, en comparaison annuelle
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Offre de transport
Emissions évitées
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Offre de transport
Emissions évitées
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Flotte de véhicules6
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450 Véhicules dont près de 50% de véhicules électriques

Flotte de véhicules
Véhicules de ligne
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450 Véhicules dont près de 50% de véhicules électriques
12 autobus électriques (TOSA)

Flotte de véhicules
Véhicules de ligne
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450 Véhicules dont près de 50% de véhicules électriques
12 autobus électriques (TOSA)
117 tramways

Flotte de véhicules
Véhicules de ligne
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450 Véhicules dont près de 50% de véhicules électriques
12 autobus électriques (TOSA)
117 tramways
85 Trolleybus
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Véhicules de ligne
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450 Véhicules dont près de 50% de véhicules électriques
12 autobus électriques (TOSA)
117 tramways
85 Trolleybus
232 autobus thermiques

Flotte de véhicules
Véhicules de ligne
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450 Véhicules dont près de 50% de véhicules électriques
12 autobus électriques (TOSA)
117 tramways
85 Trolleybus
232 autobus thermiques
4 véhicules autonomes

Flotte de véhicules
Véhicules de ligne
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TW TB TOSA
Consommation moyenne (kWh/km) : 4.1 2.3 2.4
Taux de récupération au freinage : 52% ~40% 48%
Taux de réinjection dans la ligne : 28% ~25%
Consommation des équipements embarqués
(climatisation / chauffage / information voyageurs / éclairage) : 2.2 (soit 55%)

Flotte de véhicules
Efficience énergétique
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Actions en cours
Pour chaque bus diesel remplacé, c’est 166 tCO2/an en moins pour 100’000 km

Flotte de véhicules
Efficience énergétique
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Actions en cours
Pour chaque bus diesel remplacé, c’est 166 tCO2/an en moins pour 100’000 km
Climatisation avec réfrigérant neutre pour l’environnement 
(abandon  du R134a et R470,..)

Flotte de véhicules
Efficience énergétique
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Climatisation avec réfrigérant neutre pour l’environnement 
(abandon  du R134a et R470,..)
Pour la traction, privilégier les moteurs à aimants permanents vs à induction 
(moins de perte de joule et meilleur rendement de récupération
Véhicules électriques avec petites batteries et longue durée de vie (poids à vide 
et faible utilisation de matière première)

Flotte de véhicules
Efficience énergétique

50



Actions en cours
Pour chaque bus diesel remplacé, c’est 166 tCO2/an en moins pour 100’000 km
Climatisation avec réfrigérant neutre pour l’environnement 
(abandon  du R134a et R470,..)
Pour la traction, privilégier les moteurs à aimants permanents vs à induction 
(moins de perte de joule et meilleur rendement de récupération
Véhicules électriques avec petites batteries et longue durée de vie (poids à vide 
et faible utilisation de matière première)
Ecrans, girouettes, éclairage à bord à LED

Flotte de véhicules
Efficience énergétique
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93 Véhicules
25 Poids-Lourds
36 véhicules légers Diesel
18 véhicules légers SP
7 véhicules électriques
5 véhicules hybrides
2 véhicules GNC/SP

Notre flotte de véhicules
Véhicules de services

52

25%
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25%

Cible fin 2022 : 
une moyenne de 130gr de CO2
(vs 163gr en 2017)



En conclusion
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Tpg : acteur concerné et impliqué
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Tpg : acteur concerné et impliqué
Grand potentiel de diminution des émissions CO2avec le passage en 
énergie renouvelable  - 27’000 tCO2 (-59%)



En conclusion
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Tpg : acteur concerné et impliqué
Grand potentiel de diminution des émissions CO2avec le passage en 
énergie renouvelable  - 27’000 tCO2 (-59%)
Réflexion à porter sur :

Les achats – consommables et biens durables (23%)
Immobilisations (7%)
Sources fugitives (4%)

Merci infiniment pour votre attention
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Olivier Augé
Responsable Ingénierie

Philippe Charpilloz
Responsable Environnement
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