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1 INTRODUCTION  
 

La Zone Industrielle du Bois-de-Bay (Zibay) est une zone de développement industriel et 
artisanal située sur le territoire de la commune de Satigny, dans un méandre du Rhône. Elle 
accueille environ 150 entreprises (environ 1500 emplois) actives principalement dans les secteurs 
d’activités de la construction, de la mécanique automobile, du recyclage et de la logistique. 

En 2014, la FTI lance l’écoParc Bois-de-Bay à travers une démarche visant à identifier et 
promouvoir les synergies interentreprises à la Zibay et à développer une vision durable pour le 
développement des activités économiques de cette zone. Cette initiative est catalysée par la 
demande de l’entreprise Implenia qui réfléchit à des solutions de valorisation des rejets de son 
installation de recyclage de bitumes en cours de transformation. 

Le processus de consultation mené avec les entreprises de la zone et les partenaires du territoire 
(Commune de Satigny, SIG) débouche notamment sur la confirmation du besoin de planification 
énergétique de la zone1. Un mandat d’étude est ainsi attribué conjointement par l’OCEN (pilote), 
FTI, SIG et la Commune de Satigny à SOFIES et Nägeli Energie pour la réalisation d’un concept 
énergétique territorial (CET). 

Les objectifs fixés pour ce CET 2.0 sont les suivants : 

• Etablir une planification énergétique en tenant compte du potentiel de « producteur 
d’énergie » de la Zibay; 

• Consacrer une attention particulière au développement photovoltaïque de la zone ; 
• Orienter la planification et les solutions vers les entreprises et les acteurs-clés de ce territoire en 

les impliquant dans un processus participatif et évolutif d’élaboration du CET ; 
• Adopter une logique de marché et une présentation des résultats convaincante et facilement 

communicable aux entreprises, porteurs de projet et investisseurs. 
 

Par rapport aux quartiers résidentielles sur lesquels les besoins énergétiques sont relativement 
standard et bien connus, les zones industrielles sont des terrains d’étude particulièrement 
complexes pour la planification énergétique pour deux raisons : 1) le manque de données sur 
les consommations actuelles (confidentialité) et l’hétérogénéité des types de consommation 
(procédés industriels) et 2) les très fortes incertitudes sur le développement attendu et la capacité 
financière des entreprises (type et taille d’entreprises, aléas de la conjoncture). Un effort important a 
donc été fournit pour qualifier au mieux ces informations manquantes ou incertaines. 

Le mandat s’est déroulé entre juillet 2016 et février 2017. Un atelier de travail s’est tenu sur place 
en novembre 2016 en présence d’une dizaine de représentants des acteurs clés du territoire afin de 
présenter et discuter les stratégies énergétiques proposées pour l’écoParc du Bois de Bay. 

En plus du présent rapport technique, une support de communication plus visuel et plus vulgarisé à 
été produit à l’intention des porteurs de projets et du public non spécialisé.  

                                                
1 Plus d’informations à disposition ici : http://www.genie.ch/community/pg/groups/525/ecoparc-industriel-du-
bois-de-bay-zibay/  
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2 MISE EN CONTEXTE 

2.1 LOCALISATION 
La Zone Industrielle du Bois-de-Bay (Zibay) est une zone de développement industriel et artisanal 
située dans un méandre du Rhône, entre les Bois du Château à Satigny, le site de Givaudan et 
celui des Cheneviers. 

 

Figure 1 – Situation de la Zibay et des zones industrielles gérées par la FTI (source : FTI 2013) 

2.2 CONTEXTE INDUSTRIEL ET D’AMENAGEMENT  
La Zibay a subi un très fort développement au cours des 10 dernières années grâce à l’implantation 
de nombreuses entreprises dans les secteurs d’activités, tels que la démolition de voitures, le 
stockage et traitement de matériaux de construction, le tri et recyclage de déchets et la logistique. 

Aujourd’hui, la zone comporte environ 150 entreprises et 1500 emplois implantés sur une surface 
de 79 hectares. 

Une extension de la zone située au nord de la zone existante est en plein essor et voit actuellement 
arriver de nouvelles entreprises qui vont compléter l’offre et la diversité des activités.  

Plusieurs entreprises sont proactives sur le plan de l’énergie avec plusieurs exemples de toitures 
photovoltaïques développée de façon volontaire par ces sociétés.   



 
  

 
SOFIES - Nägeli Energie 27.1.2017 7 

 

Figure 2 – Etat du foncier à la Zibay et principales entreprises implantées (source : FTI 2015) 

 

2.2.1.1 Aménagement et PDZI Zibay 

Le Plan directeur de zones industrielles (PDZI n° 29292) de la Zibay a été adopté en 2010, peu 
avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’énergie exigeant l’élaboration d’un concept 
énergétique territorial pour les PDZI. Le PDZI ne donne donc pas d’orientations énergétiques.  

Les informations sur la zone sont mis à jour régulièrement sur le site internet de la FTI : 
www.fti.geneva.ch/zone/rhone  

Aucune contrainte patrimoniale n’est identifiée sur le périmètre de la Zibay. Les Rives du Rhône en 
bordure de la Zibay sont par contre des zones protégées.  

 

2.2.1.2 Stratégie écoParc de la FTI 

La FTI a initié une stratégie écoParc qui vise le développement soutenable des ZI dont elle a la 
gestion. Dans ce contexte, la FTI a lancé une démarche prospective sur la Zibay, visant à optimiser 
l’usage des ressources et à dynamiser les échanges notamment par un approfondissement des 
pistes de synergies interentreprises. La Zibay fait également office de pilote pour le projet de 
monitoring des ZI de la FTI. Le volet « énergie » est une thématique centrale de ces deux initiatives 
de la FTI. 

« L'écoParc industriel est un concept d'aménagement et de gouvernance. Il vise à concilier, sur les critères de 
développement durable, l'activité économique avec l'environnement et la qualité de vie au sein des zones 
industrielles et artisanales. En ce sens, l'écoParc industriel est particulièrement adapté aux espaces de 
production de Genève en raison de l'exiguïté du territoire. L'écoParc incite à une meilleure utilisation du sol et 
des surfaces par une optimisation des infrastructures, des équipements et des ressources. 

Etat	du	foncier	

Propriété	FTI	ou	Etat		

Propriété	privée	

XXX						Nom	du	propriétaire	
ou	détenteur	du	
droit	de	superficie	
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Le concept intègre la notion d'écologie industrielle et encourage les entreprises à s'engager de manière active 
dans le développement de synergies, par exemple, en mutualisant leurs services ou infrastructures. Plus 
largement, l'écoParc sert les tendances sectorielles du moment telles que la transformation des métiers, 
produits et processus, la professionnalisation de l'immobilier industriel, ou la sensibilité des riverains face aux 
nuisances. » Extrait du site internet de la FTI. 

 

Figure 3: Contexte d'aménagement (bâtiments existants et projetés). Source : SITG.  

 

2.2.1.3 Plan Directeur Communal de Satigny 

La Commune de Satigny a fixé ses objectifs en matière d’énergie dans son Plan Directeur 
Communal2. Conformément aux objectifs cantonaux, la Commune vise à réduire les besoins en 
énergie de son territoire, favorise l’utilisation d’énergies renouvelables et une utilisation rationnelle 
de l’énergie.  

 

Conséquence pour l’énergie : Plusieurs entreprises de la zone sont proactives sur les questions 
énergétiques et de développement durable. Dans le cadre de la démarche écoParc de la FTI, les 
possibilités des synergies inter-entreprises ont été identifiées – notamment sur le plan de la 
thermique – et le besoin d’un CET a été clairement formulé. Par ailleurs, le volet « gestion de 
l’énergie » du PDCom de la commune de Satigny incite à une gestion durable des ressources 
énergétique et à la réduction des besoins en énergie. Cf. chapitre « Objectifs énergétiques 
cadres ». 

 

                                                
2 Plan directeur communal de Satigny, adopté le 16 mars 2011 par le Conseil d’Etat. 
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2.3 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

2.3.1 SOUS-SOL ET PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES 
La Zibay est situé sur la nappe principale du Rhône, une des quatre nappes principales du Canton. 
La température de la nappe du Rhône se trouve environ entre 10 et 15°C, avec une certaine 
influence saisonnière du Rhône, notamment à proximité de ce dernier3. Selon les isopièzes 
indiquées sur SITG, le niveau de la nappe du Rhône sous la Zibay se trouve entre 368 et 369 
m.s.m., soit à une profondeur d’environ 12 à 21 m. Cette nappe n’est pas utilisée pour l’eau potable, 
ce qui permet une utilisation à des fins énergétiques.  

Il est à noter que la nappe de Montfleury rejoint la nappe du Rhône entre 1 et 2 km au nord de la 
Zibay. 

 

Figure 4: Nappes souterraines (source : SITG) 

Conséquence pour l’énergie : La nappe de Rhône et la nappe de Montfleury sont disponibles 
pour des usages énergétiques. Les puits de Peney et les conduites entre ces puits et l’écoquartier 
des Vergers constituent un système important à considérer dans le cadre de la stratégie 
énergétique de la Zibay.  

2.3.2 QUALITE DE L’AIR 
La valeur des immissions NO2 sur la Zibay est inférieure à 26 µg/m³. La valeur limite d'immissions 
annuelles fixée par l’OPair est de 30 µg/m³. Contrairement aux zones industrielles plus au nord dont 
les valeurs limites liées à la pollution de l’air dépassent régulièrement les seuils admissibles, la 

                                                
3 Source : Evaluation du potentiel géothermique du Canton de Genève – PGG. Rapport final, octobre 2011.  
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Zibay n’est pas soumises à des contraintes renforcées en termes d’émissions de polluants 
atmosphériques.  

La présence de nombreuses entreprises active dans la manutention de matériaux de construction et 
de traitement de déchets induit néanmoins d’importantes quantités de poussière qui provoque une 
gène régulièrement soulevée par les usagers. 

 

Figure 5: Qualité de l'air (source : SITG) 

Conséquences pour l’énergie : La Zibay n’est pas soumise à des contraintes renforcées d’un 
point de vue OPair. Les installations de production de chaleur alimentées au bois ou aux dérivés de 
bois sont donc a priori autorisées. Les conditions à respecter sont fixées dans l’annexe 1 de la 
Directive de l’OCEN relative aux projets d'installations techniques.  

2.3.3 PROTECTION DES RIVES DU RHONE 
La Zibay est bordée au Nord par les rives du Rhône qui sont inscrites comme zone protégées4 dans 
la législation genevoise. Aucune construction nouvelle ne sera autorisée dans ces zones, excepté 
les « constructions ou autres aménagements d’utilité publique imposés par leur destination ». 

                                                
4 Loi sur la protection générale des rives du Rhône - L 4 13 http://www.geneve.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_L4_13.html 
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Figure 6: Zones protégées (rives du Rhône). Source : SITG.  

Conséquence pour l’énergie : Dans le cas de travaux au sein de ces zones (développement de 
réseaux, pompes, etc.), il sera nécessaire de justifier l’utilité publique et la raison de la localisation 
de ces installations. 

2.3.4 PARCELLES POLLUEES 
Il n’existe pas de parcelle « contaminée » à proprement parler sur la Zibay, mais bien des 
anciennes aires d’exploitation ou site de stockage ne nécessitant pas de surveillance ou 
d’assainissement.  Les types de pollution en présence sont les suivants : matériaux d’excavation, 
déchets de chantier et autres déchets possibles. 

 

Figure 7: sites polluées (source : SITG) 

Conséquence pour l’énergie : Faible. Une gestion attentive des matériaux pollués doit être faite 
en cas de forages géothermiques ou de pompage dans la nappe. 
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2.4 CONTEXTE DE PLANIFICATION ENERGETIQUE 

2.4.1 OBJECTIFS ENERGETIQUES CADRES 
2.4.1.1 Objectifs cantonaux  

Les objectifs de la politique énergétique cantonale s’inscrivent dans la vision à long terme, du 
Conseil fédéral, d’une société à 2000 Watts sans nucléaire. La stratégie énergétique cantonale 
repose sur les 3 piliers suivants5 : 

§ la maîtrise et la réduction de la demande d’énergie; 
§ la valorisation énergétique du territoire; 
§ la mobilisation des acteurs publics et privés. 

Dans le rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le projet de conception générale de 
l’énergie 20136, les rejets thermiques provenant de zones industrielles, ainsi que les stations 
d’épurations des eaux figurent parmi les potentiels thermiques à valoriser. 

2.4.1.2 Objectifs communaux  

Dans le cadre du PDCom de Satigny, la commune s’est notamment donnée les ambitions 
suivantes concernant le volet énérgétique7: 

§ Etude du potentiel d’énergies renouvelables sur la Commune 
§ Inventaire des émissions des gaz à effet de serre liées aux activités situées sur le territoire 

communal  
§ Engager des démarches en vue de l’obtention du label « Cité de l’énergie »  
§ Mesures de sensibilisation 
§ Valorisation des rejets de chaleur (« déchets thermiques ») : des études pourraient être 

lancées en vue d’évaluer le potentiel des entreprises sises dans les zones d’activités 
communales (ZIMEYSA, Zibay, La Tuillière) 
 

La commune de Satigny se prépare à mettre en place un plan directeur communal des énergies et 
souhaite étudier les possibilités d’alimenter les projets de densification du village par chauffage à 
distance. Une coordination avec la planification énergétique de la Zibay est donc demandée. 

2.4.1.3 Objectifs de la FTI   

Les orientations énergétiques stratégiques de la FTI sont : 

§ L'implantation de bâtiments à haute performance énergétique (Minergie-A); 
§ Le développement de réseaux de chaleur et la valorisation des rejets thermiques; 
§ La gestion rationnelle des eaux de surface et souterraine, l'exploitation rationnelle des 

géomatériaux, la promotion de la valorisation locale des déchets (méthanisation, réutilisation 
de co-produits); 

                                                
5 RD 986 Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur la conception générale de l’énergie 2005-2009 et 
projet de conception générale de l’énergie 2013. 8 mai 2013 
http://www.geneve.ch/grandconseil/data/texte/RD00986.pdf 
7 PDCom Satigny – fiche de mesures 10-1 – « Gestion de l’énergie » 
http://etat.geneve.ch/geodata/SIAMEN/PDL/PDCom_Satigny/PDCom_Satigny_11.pdf 
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§ La réalisation de synergies territoriales et énergétiques afin de favoriser le développement 
de regroupement d’entreprises qui intègrent le même cycle d’utilisation des ressources, les 
résidus de production de l’une devenant les ressources d’une autre ou de la collectivité. 

§ La prise en compte de l’éco-mobilité des personnes et marchandises. 

2.4.1.4 Objectifs SIG 

D’après la LSIG, les Services industriels ont pour but de fournir dans le canton de Genève de 
l’énergie thermique. Ils exercent leurs activités dans le respect de la législation applicable en 
matière d’énergie et conformément aux principes de la conservation de l’énergie, du développement 
prioritaire des énergies renouvelables et du respect de l’environnement.  

Fin 2015, une convention d’objectifs a été signée entre l’Etat et SIG visant à clarifier le rôle des SIG 
dans la mise en œuvre des politiques énergétique et environnementale du canton. Elle définit 
notamment un certain nombre de tâches d'intérêt public pour mener à bien les grands projets 
stratégiques portés par les SIG, tels que GEothermie 2020, GeniLac, le développement des 
réseaux thermiques, de l'énergie solaire, ainsi que les programmes d'économies d'énergie dans le 
but d'atteindre la société à 2000 watts sans nucléaire, vision à long terme d'un approvisionnement 
énergétique durable et équitable8. 

2.4.2 CONCEPTS ENERGETIQUES TERRITORIAUX EXISTANTS 
La carte et le tableau ci-après montrent les concepts énergétiques territoriaux réalisés dans le 
périmètre élargi de la Zibay, leurs stratégies énergétiques et les enjeux principaux en lien avec la 
Zibay. 

 

Figure 8: CET validés par l’OCEN dans le périmètre élargi (avec numéro) (source : SITG) 

                                                
8 Source : http://www.ge.ch/conseil_etat/2013-2018/ppresse/20151111.asp 
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N° 
CET 

Dénomination Date de 
validation 
du CET 

Procédure liée Stratégie énergétique préconisée et 
enjeux principaux (en gras) en lien 
avec le CET Zibay 

2010-
04 

CET 2010-04 pour 
PLQ 29717 
(Mandement 191) 

10.12.2010 PLQ 29717 3 immeubles d’habitat collectif ;  

Stratégie thermique : PAC centralisée sur 
sondes géothermiques + solaire 
thermique ;  

Sans enjeu pour la Zibay 

2011-
07 

CET 2011-07 
Evaluation du 
potentiel 
géothermique de la 
nappe de Montfleury 

08.02.2011 Hors procédure Le potentiel thermique de la nappe de 
Montfleury est considéré comme 
important. Il est à mettre en relation 
avec le potentiel de la nappe du Rhône. 
La nappe de Montfleury rejoint la nappe 
du Rhône au nord de la Zibay.  

2011-
45 

CET 2011-45 
Diagnostic des 
ressources 
énergétiques 
renouvelables et 
exploitation possible 
dans le cadre des 
PDZI - Zone de La 
Tuilière et périmètre 
élargi (ext. ZIMOGA, 
ext. Zibay) 

31.05.2012 PDZI La Tuilière Le diagnostic des ressources 
énergétiques du périmètre élargi de la ZI 
de la Tuilière met en évidence le potentiel 
géothermique (sondes et la nappe de 
Montfleury) ainsi que l’intérêt potentiel 
des conduites existantes entre les 
Puits de Peney et le CERN, autrefois 
utilisée pour l’alimentation en eau du 
CERN. Une des conduites traverse la 
Zibay.  

Le potentiel photovoltaïque est étudié 
sans préciser des modalités intéressantes 
de mise en œuvre.  

2014-
14 

CET 2014-14 
ZIMOGA 

23.03.2015 PDZI ZIMOGA Stratégie énergétique préconisée pour la 
ZIMOGA : Extension de la boucle 
d’anergie depuis la ZIMEYSAVER, 
exploitation des toitures par le solaire 
photovoltaïque ;  

Les puits de Peney sont mentionnés 
comme source possible pour la 
régulation de la boucle d’anergie.  

2014-
12 

CET 2014-12 
ZIMEYSAVER 

23.03.2015 Grand Projet 
ZIMEYSAVER 

Cf. synthèses CET 2014-14 et CET 2014-
15 

2014-
15 

CET 2014-15 
ZIMEYSA 

23.03.2015 PDZI ZIMEYSA Nord et 
ZIME 

Stratégie énergétique préconisée pour la 
ZIMEYSA :  

Sondes géothermiques au nord ;  
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N° 
CET 

Dénomination Date de 
validation 
du CET 

Procédure liée Stratégie énergétique préconisée et 
enjeux principaux (en gras) en lien 
avec le CET Zibay 

Valorisation solaire des toitures ;  

Création d’une boucle d’anergie 
(réseau d’échange thermique à basse 
température) ;  

Exploitation du réseau des puits de 
Peney pour les besoins de froid + 
raccordement à la boucle d’anergie ;  

2015-
02 

CET 2015-02 lié au 
PLQ 29967, route 
de la Gare-de-
Satigny 

23.02.2015 PLQ 29967 PLQ pour 5 bâtiments et un total de 75 
logements. Stratégie énergétique 
préconisée : PAC sur sondes 
géothermiques + solaire thermique.  

Sans enjeu pour la Zibay 

2015-
08 

CET 2015-08 PDE 
Ville de Vernier 

09.10.2015 PDE Vernier Le CET identifie les rejets thermiques 
de Givaudan : env. 204 GWh/an, à 35°C, 
(soit ~45 GWhth durant la période de 
chauffage). Rejets thermiques = 
constants tout au long de l’année, 
actuellement rejetés dans le Rhône.  

Stratégie énergétique préconisée :  

Proposition d’un réseau thermique 
dans la partie ouest de la commune de 
Vernier, alimenté par les rejets 
thermiques de Givaudan et 
interconnecté aux autres 
réseaux/projets de réseau.  

 

Les CET mentionnés ci-dessus traitent de plusieurs éléments dont il s’agit de tenir compte pour 
l’élaboration d’une stratégie énergétique pour la Zibay. En particulier :  

• Le potentiel thermique des nappes de Montfleury et du Rhône, et la coordination avec 
d’éventuels projets de valorisation de ces nappes en amont (nappe de Montfleury).  

• La valorisation des Puits de Peney et des conduites Puits de Peney – CERN – Les Vergers 
ainsi que la coordination avec les différents projets et idées existants.  

• Les rejets thermiques de Givaudan et la coordination avec les différents projets et idées 
existants pour leur valorisation.  

• Le potentiel photovoltaïque des zones industrielles. Bien que ce potentiel soit décrit de manière 
technique dans différents CET portant sur des zones industrielles, aucune proposition 
d’approche organisationnelle ou de mutualisation ni business plan n’a été faite dans les CET 
existants.  
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2.4.3 PROJETS ENERGETIQUES D’IMPORTANCE 
2.4.3.1 PôleBio 

Le projet PôleBio porté par SIG et Helvetia-Environnement a pour objectif de valoriser les déchets 
organiques qui sont au cœur de la politique « déchets » actuelle de l’Etat (« poubelle verte »). Son 
implantation initialement envisagée sur l’extension de la Zibay (parcelles 10881 & 10974) est 
actuellement incertaine. Selon les derniers développements, le projet se concentre sur la production 
de biogaz par méthanisation et renonce à la partie combustion de bois usagé en raison de la faible 
rentabilité. L’absence de production de chaleur par combustion du bois change la donne pour un 
éventuel réseau de chauffage à distance partant de la zone. La question de l’injection du biogaz 
produit pourrait néanmoins être un levier à l’extension du réseau de gaz aujourd’hui inexistant à la 
Zibay. 

2.4.3.2 Le réseau Puits de Peney – Zimeysa – écoquartier des Vergers 

L’écoquartier des Vergers - 1’300 logements -  actuellement en cours de construction au Nord du 
village de Meyrin sera chauffé au moyen des pompes à chaleur alimentées par l’eau de la nappe 
d’accompagnement du Rhône captée dans des « puits de Peney » au cœur de la Zibay. 

Cette eau sera acheminée vers les Vergers en passant par la Zimeysa où elle permettra ainsi de 
refroidir des installations industrielle et sera donc réchauffée avant d'arriver aux Vergers. Ce réseau 
de chauffage à distance (CAD) est réalisé et opéré par SIG. 

2.5 IDENTIFICATION DES ACTEURS-CLE 
Compte tenu de l’hétérogénéité des besoins énergétiques industriels et afin d’assurer la meilleure 
appropriation de la stratégie énergétique par les entreprises, une démarche proactive d’implication 
des acteurs-clés de la Zibay a été au cœur de la méthodologie de travail du CE.    

Les acteurs clé de l’écoParc du point de vue de la planification énergétique ont été sélectionnés 
selon les critères suivants : 

• Consommation en énergie (thermique ou électrique) ; 
• Potentiel de production d’énergie (photovoltaïque ou rejets thermiques) ; 
• Potentiel d’impact sur la stratégie énergétique de la zone ; 
• Influence sur la réalisation des infrastructures énergétiques. 

Les acteurs clés identifiés sont les suivants : 

Acteurs publics Acteurs privés de la Zibay Acteurs privés externes 

• Commune de 
Satigny 

• SIG (Energie) 
• FTI 
• OCEN 

• Holcim 
• Implenia/SAPA 
• Infomaniak  
• Jaquet 
• Losinger 
• Lucien Montant 
• Maulini 

• Pneus Claude 
• Prelco 
• Scrasa 
• Serbeco 
• SIG (Cheneviers, 

STEP) 

• Investisseurs et 
fournisseurs de 
photovoltaïque 

• Entreprises de la Zimeysa 
• Givaudan 
• Biogaz mandement 

 

Ensemble, les acteurs-clés privés de la Zibay représentent plus de 80% de la consommation 
en énergie thermique et environ 80% des consommations en électricité. 
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Un atelier a été organisé le 22 novembre 2016 en présence d’une dizaine de représentants de ces 
acteurs clés (Givaudan, Implenia, Infomaniak, Maulini, Pneu Claude, Prelco, SIG, Commune de 
Satigny, OCEN). A cette occasion les stratégies énergétiques proposées pour l’écoParc (cf. 
chapitre 5) ont pu être présentées et discutées. 

3 ESTIMATION DES BESOINS ENERGETIQUES  

3.1 ELECTRICITE  

3.1.1 METHODOLOGIE 
Les consommations actuelles en électricité proviennent des données enregistrées par les SIG 
(fournisseur en électricité de la zone du Bois de Bay). Il est difficile d’estimer les consommations 
d’électricité additionnelles à considérer pour le futur de la Zibay. En effet, selon le type d’activité qui 
viendrait s’installer sur la zone à densifier, les consommations en électricité pourraient varier 
considérablement. Pour cette raison, il a été décidé de limiter les analyses sur l’existant, tant pour 
l’estimation des besoins que l’évaluation des ressources solaires PV. 

3.1.2 RESULTATS 
La consommation annuelle totale en électricité de la Zibay s’élève à 9.68 GWh/an. 

3.2 ENERGIE THERMIQUE 

3.2.1 METHODOLOGIE  
3.2.1.1 Besoins actuels en chaleur 

Les besoins en chaleur de la zone ont été estimés principalement à partir des chaudières existantes 
sur le site. En effet, les autres données à disposition permettant l’estimation des besoins en énergie 
thermique sont difficilement exploitables dans le cas d’une zone industrielle (et en particulier pour la 
Zibay). Les raisons sont les suivantes : 

• Indice de Dépenses de Chaleur 9 (IDC) lacunaires – Les données d’IDC, disponibles sur le SITG  
et basées sur des mesures de consommation, sont habituellement assez fiables pour 
l’évaluation des besoins de chaleur. Cependant, dans le cas de la Zibay, les données d’IDC ne 
sont pas renseignées pour l’ensemble des bâtiments. Il aurait été intéressant de croiser les 
estimations sur base des IDC à disposition et celles basées sur les chaudières existantes. 
Cependant, les informations concernant les liaisons entre les chaudières et les bâtiments 
chauffés par la chaudière en question sont lacunaires sur la Zibay, contrairement aux zones 
d’habitation. Sans pouvoir identifier les surfaces chauffées par les chaudières renseignées, il y a 
un risque de compter à double le chauffage des bâtiments pour lequel un IDC est renseignés. 
Ceci impliquerait un biais dans l’estimation.   

                                                
9 L’IDC représente la quantité annuelle d'énergie nécessaire au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire d’un 
bâtiment rapportée à la surface chauffé. Unité: MJ/m2a 
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• Consommations de gaz inexistantes - Les consommations de gaz sont un autre moyen pour 
estimer les besoins en chaleur lorsqu’une zone se chauffe partiellement ou principalement au 
gaz. Cette méthode n’est pas une option pour la Zibay puisque la zone n’est pas reliée au gaz.  

• Besoins spécifiques en chaleur fortement liés à l’activité industrielle - Dans le cas d’une zone 
industrielle, estimer les besoins de chauffage sur base des besoins spécifiques par m2 et d’une 
surface de référence énergétique n’est pas adapté. En effet, dans un contexte industriel, 
certaines grandes surfaces (halles industrielles) ne sont pas chauffées, tandis que d’autres 
surfaces de petite taille peuvent contenir un procédé industriel potentiellement hautement 
consommateur en chaleur. Dans le cas des zones industrielles, il est donc difficile d’estimer les 
besoins en chaleur sur la base des besoins spécifiques. Contrairement aux zones d’habitation, 
la typologie des bâtiments (âge, affectation, etc.) n’est pas un critère suffisamment pertinent 
pour l’estimation des besoins spécifiques.  

• Données de chaudières facilement transmises par les entreprises – Afin de valider et compléter 
la base de données existantes, il était important de collecter certaines données de 
consommations directement à travers les entreprises de la zone. Il s’est avéré que la donnée 
énergétique la plus accessible pour les entreprises est la puissance de la chaudière et la durée 
de son utilisation.  

La couche « cadastre des installations de combustion stationnaires - chaudières » des SITG est la 
source de données de base. Ces données ont été complétées et corrigées par des données 
transmises par les entreprises au travers d’un questionnaire en ligne (cf. annexe 7.1). Le 
questionnaire a été transmis à un total de 53 entreprises, dont 18 ont répondu (taux de réponse 
34%). Il a permis de corriger certaines données existantes et de détecter 6 nouvelles chaudières 
sur la Zibay (non répertoriée dans la couche SITG). Le questionnaire a également permis de 
préciser les niveaux de températures utilisées sur la Zibay, et de confirmer qu’il existe peu de 
procédés industriels thermiques à ce jour sur la zone. 

Les consommations en chaleur ont été estimées sur base (en ordre de préférence) : 

• de la puissance effective de la chaudière multipliée par un nombre d’heure de fonctionnement 
moyen (1413 heures/an). Ce nombre d’heures de fonctionnement moyen a été calculé sur la 
base des statistiques cantonales de la consommation de mazout et la puissance totale des 
chaudières à gaz du canton. Lorsque les entreprises ont spécifié une utilisation saisonnière des 
chaudières, le nombre d’heures de fonctionnement a été adapté en conséquence ; 

• du volume de mazout/an, ou encore du cout de mazout/an (lorsque l’entreprise confirmait  
l’existence d’une chaudière mais que la puissance de la chaudière n’était pas renseignée) ; 

• des IDC s’ils étaient renseignés pour les bâtiments de cette entreprise, ou bien via un indice 
moyen par catégorie (cas de Jaquet et d’Infomaniak) (source : socle de données de base du 
Plan directeur des énergies de réseau, OCEN).  

3.2.1.2 Besoins futurs en chaleur 

Afin de pouvoir évaluer la pertinence d’infrastructure énergétique conséquentes, tel qu’un réseau de 
chaleur, il est important d’estimer les besoins futurs de la zone. Un horizon de temps d’environ 15 
ans est considéré. Des besoins additionnels en chaleur ont donc été estimés pour les constructions 
en prévision et les zones à densifier. Les besoins énergétiques futurs ont été estimés de la façon 
suivante (en ordre de préférence) : 

• Sur base des données énergétiques des autorisations de construire (soit par la puissance 
de chaudières renseignées, soit par une estimation des besoins spécifiques) ; 
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• Lorsqu’aucune donnée énergétique n’est disponible car aucun projet n’est planifié sur la 
parcelle, les besoins ont été extrapolés sur base de la surface de la parcelle à densifier, en 
prenant comme référence les besoins renseignés pour la surface du projet de Perret 
Construction SA. 

L’estimation tient compte d’une amélioration de l’efficacité énergétique de la zone (via rénovation 
p.ex.) de 2% par an. Par ailleurs, une densification de 20% sur les 15 prochaines années est 
également considérée, ce qui implique une augmentation des besoins en chaleur.  

3.2.1.3 Besoins actuels en froid 

Les besoins en froid ont été estimés sur base des installations de climatisation déclarées à l’OCEN, 
complétés par les données fournies par les entreprises (via le questionnaire). Lorsque les 
entreprises ont renseigné l’existence d’une installation de climatisation, sans renseigner sa 
puissance en question, une puissance par défaut de 1.5 kW a été appliquée. Le nombre d’heures 
de fonctionnement appliquée est de 1400 heures lorsque le climatiseur sert un procédé industriel, et 
de 800 heures lorsque le climatiseur sert à des fin de confort durant les mois d’été. 

3.2.1.4 Besoins futurs en froid 

Des besoins futurs en froid ont été considérés uniquement lorsque des installations de climatisation 
sont renseignées dans les autorisations de construction. C’est le cas du projet de Perret 
Construction SA (utilisation de 1400 h d’un climatiseur d’une puissance de 45 kW).  

3.2.2 RESULTATS  
Au total, avec les données disponibles, les besoins actuels en chaleur de la Zibay ont été 
estimées sur la base des consommations actuelles à 14.3 GWh/an, dont 9.3 GWh/an 
correspondent aux besoins du procédés de l’entreprise de SAPA. Cette valeur est certainement 
inférieure à la réalité dans la mesure où une part des données énergétique n’est pas disponible.  

Tenant compte des développements futur de la Zibay, une consommation additionnelle de 2.4 
GWh/an est à considérer pour les 15 prochaines années. Au total, il est estimé que la Zibay 
consommera à terme environ 16.7 GWh/an de chaleur. 

Les besoins en froid de la zone sont peu importants actuellement. Au total, ils s’élèvent à 51 
MWh/an. Le futur projet de Perret Construction renseigne un besoin en froid de 63 MWh/an. Au 
total, les besoins sont estimés à environ 115 MWh/an. Il est probable que de nombreuses petites 
installations ponctuelles non recensées viennent augmenter légèrement cette valeur. 
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4 EVALUATION DES RESSOURCES ENERGETIQUES  

4.1 RESSOURCES EN ELECTRICITE PHOTOVOLTAÏQUE 
La prochaine analyse du potentiel solaire se base sur les surfaces utiles disponibles sur la Zibay. 
Les surfaces dites utiles dans le cas actuel incluent les toitures de plus de 100 m2 étant bien 
exposées, c’est à dire présentant une irradiation solaire brute annuelle dépassant 1000 kWh/m2.  

Donc, les membres de la Zibay dispose globalement d’environ 50’000 m2 de surfaces utiles 
exploitable de le cadre d’un centrale photovoltaïque en incluant différentes tailles de toitures et des 
parkings. Ces surfaces représentent un potentiel de production d’électricité d’environ 5 GWh/an,10 
soit environ 50% de la consommation électrique totale par la Zibay pour une puissance installée 
d’environ 5 MWc.  

A noter que plusieurs installations existent déjà dans la zone sur les toitures des entreprises 
Implenia, Jaquet, Pneu Claude, Serbeco. 

 

 

Figure 9 – Potentiel de production PV. Source: SITG 

                                                
10 Estimation sur la base de la production moyenne de modules Si poly cristallin. 
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4.2 RESSOURCES EN ENERGIE THERMIQUE 

4.2.1 GEOTHERMIE DE FAIBLE PROFONDEUR 
La géothermie de faible profondeur peut être exploitée pour les besoins de chaleur et de 
rafraîchissement par quatre technologies principales :  

• Les sondes géothermiques 
• Les corbeilles géothermiques 
• Les géostructures énergétiques 
• Le pompage dans les nappes phréatiques (tel que les puits de Peney)  

4.2.1.1 Sondes géothermiques  

Le potentiel géothermique dépend de la surface réellement disponible pour les sondes 
géothermiques, des caractéristiques géologiques du sous-sol et des caractéristiques techniques 
des sondes.  

Les paramètres influençant le potentiel géothermique peuvent être estimés en fonction des 
caractéristiques géologiques locales.  Le toit de la molasse se trouve sous couverture quaternaire, à 
une profondeur allant d’environ 30 (partie est) à 60 (partie ouest) mètres. Pour des sondes 
géothermiques d’une certaine profondeur (100 à 200m), les paramètres géologiques influençant le 
leur potentiel énergétique peuvent être assimilés à ceux de la molasse :  

• Conductivité thermique = 2.6 W/(mK) 
• Capacité calorifique volumique : 2.1 MJ/(m3K) 

Les nappes phréatiques d’une certaine épaisseur et présentant un écoulement peuvent cependant 
influencer de manière significative la température et le rendement des sondes géothermiques.  

Le tableau suivant indique le potentiel géothermique : 

Table 1 - Potentiel géothermique.  

Données et hypothèses :     
Surface totale du périmètre  900 000 m2 
Estimation de la part de la surface disponible pour les sondes géothermique 30% m2 
Surface totale disponible pour les sondes géothermiques  270 000 m2 
Quantité de chaleur annuelle extraite par mètre linéaire 60 kWh/m/a 
Puissance linéaire d'extraction de chaleur 30 W/m 
Longueur des sondes 200 m 
Espacement des sondes 8 m 
Puissance maximale d'extraction de chaleur par les sondes   25 300 kW 
Potentiel annuel d'extraction de chaleur du sous-sol par les sondes 
géothermiques  50 600 MWh/a 

Potentiel annuel d'injection de chaleur dans le sous-sol pour le 
rafraîchissement (entre 30 et 60 % de la quantité de chaleur extraite du sous-
sol)  

entre 15200 
et 30400 MWh/a 
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4.2.1.2 Corbeilles géothermiques  

Les corbeilles géothermiques11 sont une alternative aux sondes géothermiques, avec un potentiel 
nettement moindre. Pour les zones où les sondes géothermiques sont autorisées, il n’y a, en 
principe, pas d’intérêt pour les corbeilles géothermiques.  

4.2.1.3 Les géostructures énergétiques  

Les « géostructures énergétiques » sont des géostructures (pieux de fondation, dalles de fondation, 
etc.) équipées d’échangeurs de chaleur. Elles ont le même objectif que les sondes géothermiques, 
mais les tubes servant d’échangeurs de chaleur sont directement incorporés dans les géostructures 
du bâtiment. L’intérêt économique réside dans la synergie d’utilisation de géostructures réalisées de 
toute manière pour des raisons de stabilité de l’ouvrage. Cette économie potentielle est cependant 
souvent réduite en raison d’un surcoût lié à la complexité de la gestion en phase de chantier.  

Les géostructures énergétiques permettent de fournir des prestations de chaleur (par une PAC) ou 
de froid (free-cooling ou par machine frigorifique), de la même manière que les sondes 
géothermiques. En principe, non seulement les géostructures, mais tout ouvrage en contact avec le 
terrain (par exemple les parois d’un bâtiment) peut être équipé d’un échangeur de chaleur. La 
performance énergétique de ces installations dépend principalement de leur surface d’échange 
avec le terrain, de la présence ou non d’eau dans le sol, de sa vitesse d’écoulement et des 
caractéristiques du terrain.  

Le potentiel des géostructures énergétiques doit être évalué au cas par cas pour de nouveaux 
projets de construction. Il n’est pas possible d’équiper des géostructures d’ouvrages existants par 
des échangeurs de chaleur. Leur potentiel est cependant nettement plus faible que celui des 
sondes géothermiques. Le potentiel énergétique des géostructures énergétiques est 
particulièrement intéressant si les géostructures sont en contact direct avec une nappe phréatique. 
Dans la Zibay, la profondeur de la nappe varie entre quelques mètres et une vingtaine de mètres en 
dessous du niveau du sol.  

4.2.1.4 Nappes d’eau souterraines (puits de Peney) 

Comme mentionné dans le paragraphe 2.3.1, la Zibay est situé au-dessus de la nappe principale du 
Rhône. La nappe de Montfleury se trouve à environ 1 à 2 km au nord de la Zibay et rejoint la nappe 
de la Rhône. 

Ces deux nappes ont déjà été exploitées par les Puits de Peney, situés à la jonction entre la nappe 
du Rhône et la nappe de Montfleury. Ces puits alimentaient jusqu’à récemment, par des conduites, 
le CERN en eau de refroidissement avec un débit jusqu’à 800 m3/h. Les trois puits de Peney sont 
reliés par des conduites transportant l’eau en direction du nord, vers la ZIMEYSA, puits le nouveau 
quartier des Vergers. La conduite située entre les puits P2 et P3 (voir schéma ci-après) traverse la 
Zibay sous la route du Bois-de-Bay.  

Les puits ainsi que les conduites d’eau sont aujourd’hui désaffectés. SIG réalise actuellement un 
projet de revalorisation des puits de Peney et des conduites existantes pour approvisionner 
plusieurs entreprises de la ZIMEYSA en froid et le quartier des Vergers en chaleur. SIG remet en 
service les puits de Peney en janvier 2017 et livre les premiers clients dès février 2017. Cela leur 
permettra de faire des mesures de températures : source (puits), conduites, etc. 

 

                                                
11 Voir par exemple http://geothermie.ch/index.php?p=detail_collectors&l=fr.  
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Figure 10 - Les puits de Peney. Source: SITG 

Le potentiel de la nappe dépend de ses caractéristiques et du mode d’exploitation. Les principales 
caractéristiques influant sur le potentiel énergétique de la nappe sont :  

• la température de la nappe et sa variabilité au cours des saisons,  
• la vitesse et la direction d’écoulement et  
• perméabilité du sol qui détermine la capacité de pompage.  

Le mode d’exploitation influe également sur le potentiel global :  

• Type d’utilisation : chaleur ou rafraîchissement, ou combinaison des deux ;  
• Mode de réinjection de l’eau pompé (injection à proximité du puits par un puits de restitution, 

ou restitution délocalisée telle que prévue pour le quartier des Vergers) ;  
• Nombre d’installations et leur localisation (risque d’interaction d’un ouvrage sur l’autre).  

Les limitations règlementaires en matière de différence de température entre l’eau prélevée et l’eau 
réinjectée influence également le potentiel.  

A titre indicatif, les puits de Peney existants offrent un débit de pompage maximal d’environ 800 
m3/h, ce qui correspond à environ 1 MW de puissance thermique pour chaque degré Celsius. C’est-
à-dire en diminuant la température de l’eau de 1 °C, les puits de Peney fournissent un potentiel 
thermique d’environ 1 MW pour le chauffage. Le même raisonnement est valable pour le 
rafraîchissement en augmentant la température de l’eau. Une exploitation pour le chauffage, c’est-
à-dire un abaissement de la température de l’eau, est en général moins problématique pour le sous-
sol qu’un réchauffement de la nappe par du rafraîchissement.  

Une exploitation thermique optimale des nappes souterraines nécessite une coordination 
rigoureuse à l’échelle des nappes souterraines, c’est-à-dire à un périmètre dépassant la taille de la 
Zibay. Sans coordination en amont, on court le risque que les premiers projets, même de taille 
modeste, bloquent une exploitation plus intensive de la nappe. Il est donc important qu’une instance 
administrative gère cette ressource et met en place les règles nécessaires pour assurer la sécurité 
d’investissement des porteurs de projets à tous les niveaux (bâtiments, opérateurs de réseaux, 
etc.).  
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4.2.2 GEOTHERMIE MOYENNE/GRANDE PROFONDEUR 
La géothermie grande profondeur présente un potentiel intéressant aux alentours de la Zibay.  En 
effet, selon les travaux prospectifs du programme GEothermie 202012, la région du Mandement 
serait favorable à l’exploitation de ressources géothermiques, avec vraisemblablement des failles 
qui traversent en tous cas la partie ouest de la Zibay (cf Figure 11).  

Le sommet des calcaires se trouve entre 350 et 450 mètres de profondeur.  Les potentiels de 
production de chaleur pourraient varier de 3 à 12 GWh/an selon les profondeurs exploitées et les 
débits d’eau13. Les différences de débits sont liées à la perméabilité des couches géologiques et au 
diamètre du forage (forage simple de contrôle dans un premier temps = débit plus faible). 

 

Figure 11 - Failles géothermiques sur le canton de Genève -  Source: GEothermie 2020  

4.2.3 REJETS THERMIQUES 
Les rejets thermiques identifiés sur la Zibay ou dans ces alentours sont les suivants  

4.2.3.1 Valorisation de la chaleur des eaux usées (STEP) 

Les rejets thermiques contenu dans les eaux usées peuvent être valorisés soit à travers des 
échangeurs thermiques dans les collecteurs, soit directement à  la sortie de la STEP14. En raison de 
la présence de la STEP de Bois-de-Bay, une exploitation par les échangeurs thermiques n’est pas 
considérée. En effet, une exploitation en amont de la STEP diminue la température des eaux usées 
à l’entrée de la STEP ce qui peut diminuer la qualité de traitement biologique des eaux à la STEP. 
Une exploitation du potentiel thermique à la sortie de la STEP est donc plus intéressante car il n’y a 
aucune contrainte au niveau de la température de rejets des eaux après la valorisation thermique.  

                                                
12 http://www.geothermie2020.ch 
13 Selon Michel Meyer, SIG, responsable du programme GEothermie 2020. Communication par mail du 3 
octobre 2016.  
14 Une troisième option serait de valoriser les rejets des eaux usées directement au niveau d’un bâtiment (système « 
FEKA ») mais cette option n’est pas considérée dans une planification à l’échelle d’un quartier.  
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Figure 12 – Collecteurs primaires d’eaux usées et localisation de la STEP . Source : SITG.  

A la sortie de la STEP, l’eau s’écoule à environ 150l/s, à une température minimale de 10°C en 
hiver. Il est estimé que la température minimale en été serait à priori supérieure à 10°C. Les 
températures ne permettent donc pas de considérer les eaux en sortie de STEP comme source de 
froid (température en été sera supérieur à 10°C) mais elles représentent par contre une ressource 
intéressante pour la chaleur.  

Il a été estimé que le potentiel thermique des eaux en sortie de STEP s’élève à 630 kW par degrés 
(°C). Ceci implique que pour une variation de température de 3 °C, la puissance à disposition 
s’élèverait à 1800 kW, donc au maximum environ 15 GWh/an.  

4.2.3.2 Rejets de chaleur industriels (notamment entreprises SAPA et Infomaniak) 

• SAPA - Selon les informations fournies par Implenia, l’installation de recyclage de bitume de 
SAPA qui sera prochainement remplacée (DD 108073/1) et installée sur un nouveau site (rte du 
Bois-de-Bay 87-93) offre un potentiel de récupération de chaleur d’une puissance de 600kW, 
1200kWh/an à environ 100°C en sortie de cheminée. Les rejets de chaleur proviennent du 
procédé de chauffage à la flamme des granulats. Un audit de l’entreprise effectué dans le cadre 
du programme Negawatt (SIG) met en évidence l’intérêt de valoriser des rejets de chaleur en 
interne ou en externe. A noter que leur valorisation « externe » est conditionnée par le caractère 
intermittent du fonctionnement de l’installation (la centrale ne fonctionne que très peu en hiver et 
est mise hors service entre le 20 décembre et fin février pour des travaux d’entretien). 

• Infomaniak - Les serveurs de l’entreprise Infomaniak installés sur leur toiture génèrent de la 
chaleur mais ces rejets ne sont aujourd’hui pas encore quantifiés. 

• Givaudan – Givaudan présente des rejets industriels estimé à environ 204 GWh/an, à 35°C, 
(soit ~45 GWhth durant la période de chauffage), actuellement rejetés dans le Rhône. A noter 
que les installations de Givaudan ne sont pas à proximité directe de la Zibay et il serait 
probablement plus stratégique d’optimiser l’efficacité interne à Givaudan et de valoriser les 
éventuels rejets restants de Givaudan p.ex. à La Zituil (zone industrielle à proximité de 
Givaudan) ou dans d’autres secteurs de la commune de Vernier. Les rejets de chaleur de 
Givaudan ne sont donc pas retenus comme source potentielle d’énergie thermique pour la 
Zibay dans les prochains chapitres de ce rapport. 

• Cheneviers - Les rejets de chaleur des Cheneviers sont a priori trop éloignés et situés de l’autre 
côté du Rhône. Ils ne sont donc pas retenus comme source potentielle d’énergie thermique 
dans les prochains chapitres de ce rapport. 

• PôleBio – Il existe aujourd’hui des incertitudes quant à la réalisation concrète du projet PôleBio. 
Le projet n’est donc pas retenu comme source potentielle d’énergie thermique dans les 
prochains chapitres de ce rapport. 
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4.2.3.3 Installations de climatisation 

Les rejets de chaleur des climatiseurs représentent à priori des quantités relativement faibles dont 
on peut envisager, au mieux, une valorisation très locale à proximité immédiate. 

4.2.4 RESEAUX THERMIQUES  
La carte ci-dessous illustre les réseaux de chaleur existants ou en projet dans le canton. Les points 
rouges représentent les centrales thermiques produisant la chaleur. Plus d’informations concernant 
les puits de Peney sont disponibles au chapitre 4.2.1.4. Les traits-tillés bleus « puits de Peney » de 
la figure 13 représente une liaison intentionnelle. Le tracé effectif de ces conduites est indiqué en 
rose. 

 

Figure 13 – Réseaux thermiques et centrales de production. Source : OCEN 

4.2.5 RESEAU DE GAZ 
La Zibay n’est actuellement pas relié au réseau de gaz. Une conduite de gaz a cependant été 
installée au Nord de la Zibay, mais n’est actuellement pas reliée au réseau (cf Figure 14). Le 
raccordement de la Zibay n’est aujourd’hui pas en prévision, car malgré la demande de plusieurs 
entreprises de la zone, les besoins actuels ne le justifient pas. 
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Figure 14 - réseau de Gaz. Source : OCEN 
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5 DEVELOPPEMENT DE STRATEGIES ENERGETIQUES 
 

Les analyses précédentes ont fourni les bases pour l’élaboration d’une stratégie énergétique 
locale pour la Zibay. Contrairement à la planification d’une nouvelle zone industrielle, sur un terrain 
vierge, la Zibay est une zone industrielle existante avec un approvisionnement énergétique déjà 
assuré et organisé. La stratégie énergétique locale doit tenir compte de cet état existant et les 
opportunités et scénarios présentés ci-après sont à considérer comme une optimisation 
permettant de faire évoluer progressivement l’état actuel vers un système énergétique plus efficace 
et compatible avec les objectifs de la politique énergétique cantonale.  

La stratégie énergétique locale comporte un volet thermique et un volet 
photovoltaïque/électrique. Les deux volets étant dissociables au niveau de la réflexion et de la 
conception, ils sont présentés séparément. 

5.1 STRATEGIE POUR L’APPROVISIONNEMENT EN ELECTRICITE 
PHOTOVOLTAÏQUE  - SYSTEME EN AUTOCONCOMMATION 

5.1.1 FONCTIONNEMENT GENERAL D’UN SYSTEME EN AUTOCONSOMMATION ET 
PERTINENCE POUR UN CONTEXTE INDUSTRIEL 

 

Figure 15 - Schéma représentant l’organisation générale d’une société de producteurs et d’autoconsommateurs 
d’électricité solaire photovoltaïque  

• La société d’autoconsommation mutualise à travers le Responsable de la société 
l’installation solaire PV en diminuer les coûts (CAPEX + OPEX)  et les risques (assurance). 

• L’énergie PV produite est comptabilisée par le Responsable et est utilisée instantanément par 
les membres de la société d’autoconsommation. 

• Les surplus PV sont revendus à la SIG par le Responsable de la société (env. 15 ct/kWh). Les 
revenus peuvent être utilisés pour repayer le CAPEX/OPEX, développement du parc PV ou 
reversé aux membres de la société d’autoconsommation par exemple. 

• Grâce aux courbes de charge de chaque membre, le Responsable calcule et facture 
précisément la consommation individuelle mutualisant les économies liées à 
l’autoconsommation et revente des surplus.  
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• Le Responsable de la société est facturé par SIG pour l’électricité consommée (env. 20 ct/kWh) 
par l’ensemble de la société d’autoconsommation. 

• Le Responsable de la société est un tiers parti (e.g. FTI, SA, etc.) à but lucratif ou non. Il pourra 
gérer autant les CAPEX et OPEX des installations PV et d’installations électriques (e.g. 
compteurs de charges, distribution), la facturation et les assurances.   

Le contexte d’une zone industrielle est favorable à un système en autoconsommation. En effet, la 
période de pic de production PV correspond relativement bien au pic de consommation électrique. 
De plus, la diversité d’usagers permet un usage plus continu et lisse du courant solaire produit. 

Bien qu’émanent d’un contexte différent, le cas du système d’auto-consommation de la plateforme 
aéroportuaire gérée par Genève Aéroport est un cas d’école intéressant (cf. Annexe 7.3). 

5.1.2 BASES LEGALES 
Tous les producteurs d’électricité ont le droit de consommer sur le lieu de production l’énergie qu’ils 
ont eux-mêmes produite. Il n’y a donc aucune obligation d’injecter le courant produit dans le réseau. 
Le droit à la consommation propre s’applique à toutes les installations, indépendamment de leur 
taille, de la technologie utilisée ou d’une éventuelle promotion. Par contre, dans le cadre de l’art. 7, 
al. 1, et de l’art. 7a, al. 1, LEne, le gestionnaire de réseau est tenu de reprendre le courant qui ne 
relève pas de la consommation propre.  

La règlementation sur la consommation propre a des conséquences sur la mesure de l'énergie, le 
décompte avec le gestionnaire du réseau de distribution ou l'entreprise d'approvisionnement en 
énergie ainsi que sur l'établissement et l'annulation des garanties d'origine. Son application pratique 
soulève différentes questions relatives au traitement, aux responsabilités, aux droits et aux devoirs 
des parties impliquées.15 

Indépendamment du recours à la consommation propre, chaque consommateur final (au sens de 
l’art. 4, al. 1, let. b, LApEl) reste, avec son site de consommation (unité économique et locale), un 
utilisateur du réseau et un acquéreur d’énergie au sens de la LApEl et de l’OApEl et fait l’objet d’une 
mesure séparée. Chaque consommateur final continue ainsi d’assumer l’entière responsabilité de 
l’énergie qu’il a soutirée, de l’utilisation du réseau, des prestations de services-système, des 
redevances et des prestations fournies aux collectivités publiques et éventuellement d’autres taxes 
facturées individuellement; il peut choisir librement son fournisseur d’énergie pour autant qu’il ait 
accès au marché.  

Pour plus de détails sur les bases légales de l’autoconsommation, se référer à l’annexe 0 

5.1.3 SCENARIOS DE DEVELOPPEMENT DU PARC SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
Le plan de développement du parc solaire photovoltaïque mutualisé sur la zone industrielle du Bois 
de Bay est divisé en quatre étapes dans le bus d’optimiser le retour sur l’investissement et diminuer 
le risque. Les quatre scénarios sont présentés dans le tableau suivant. 

                                                
15 Aide à l'exécution pour la mise en oeuvre de la consommation propre selon l'art. 7, al. 2bis, et l'art. 7a, al. 
4bis, de la loi sur l'énergie (LEne; RS 730.0). https://www.admin.ch/opc/fr/classified-
compilation/19983485/index.html 
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Table 2 - Quatre scénarios de développement du parc PV Zibay incluant les surfaces à couvrir et les coûts 
approximatifs. 

Scénarios de 
développement 

Surface des toitures Surface 
totale des 
toitures 

% du 
potentiel 
PV de la 
Zibay 

Somme des 
puissances (kWc) 

Coût 
approximatif16  

1. Grandes toitures > 1000 m2 11’974 m2 22% 1,916 

 

2.6 MCHF 

2. Moyennes toitures > 500 m2 < 1000 m2 11’783 m2 22% 1,885 

 

2.45 MCHF 

3. Petites toitures > 100 m2 < 500 m2 17’096 m2 32% 2,735 

 

3.54 MCHF 

4. Parkings  12’500 m2 24% 1,401 

 

2.08 MCHF 

5. Total  53’353 m2 

 

100% 7,937 

 

10.6 MCHF 

 

Pour ces quatre scénarios de développement du potentiel solaire PV de la Zibay, les taux 
d’autoconsommation et d’autoproduction furent calculés à partir de courbes de charges 
anonymisées sur la Zibay. En effet, les SIG ont pu fournir les courbes de charges journalières 
d’environ 20% des compteurs sur la zone équivalent à 26% de la consommation totale sur la zone. 
Cette consommation fut extrapolée à 100% pour estimer les courbes de charges sur la zone 
complète. De cette façon, il fut possible d’estimer les taux d’auto-consommation et d’auto-
production annuelle (Figure 16). 

Comme indiqué à la Figure 16, les pourcentages d’auto-consommation augmente jusqu’à 60% 
lorsque toutes les toitures et parkings sont développés tandis que les pourcentages d’auto-
production reste très élevé pour tous les scénarios étudiés. Ces deux informations confirment 
l’intérêt d’auto-consommer l’électricité solaire sur la Zibay plutôt que de la revendre. En effet, la 
Figure 17 présente graphiquement cet excellent chevauchement de la consommation d’électricité 
(rouge) sur la Zibay avec la production photovoltaïque auto-consommée (bleu) et revendu (vert) 
pour le cas du développement complet du parc PV sur la Zibay.  

 

Figure 16 - Taux d’auto-consommation et d’auto-production mensuels pour les quatre scénarios de développement du 
parc de production d’électricité photovoltaïque de la Zibay.   

                                                
16 Estimation à partir des prix moyens sur le marché Suisse d’une installation complète clé-en-main d’environ 
1.35 CHF/kWc (Solstis) et 1.5 CHF/kWc pour les car port PV (Adiwatt) sans tenir compte à ce stade 
l’écoconomie d’échelle. 
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Figure 17 - Calcul et représentation graphique du chevauchement de la courbes de charge moyenne (consommation) et 
de production électrique photovoltaïque journalière sur la Zibay (scénario 4) pour les mois de février, juin, août et 
novembre 2015.   

5.1.4 SCENARIO FINANCIER : AUTO-CONSOMMATION + REVENTE DES SURPLUS 
La Table 3 présente les résultats d’analyse en termes de pourcentage de l’électricité auto-
consommée, auto-produite et surplus revendu. Ces résultats sont aussi présentés en termes de 
revenus annuels issus de la revente des surplus et d’économies découlant de l’auto-consommation 
de l’électricité photovoltaïque produite.  

Hypothèses de calcul: 

• Le CAPEX et OPEX sont calculés étant équivalents à 1.35 CHF/kWc et 2.75 cts/kWc 
respectivement.  

• Les profits de la revente des surplus et de l’auto-consommation sont présentés pour une 
période d’exploitation de 25 ans.  

• Les avantages fiscaux liés à la mise en place d’infrastructures PV ne sont à ce stade pas 
considérés. 

• Les coûts d’installation d’un micro-grid électrique et des appareils de mesure de courbes de 
charge qui sont nécessaires pour ne pas devoir payer le timbre d’utilisation du réseau SIG 
ne sont pas considéré dans cette estimation. Nous estimons qu’il serait judicieux d’identifier 
les différentes options en collaboration avec les parties prenantes et estimer les CAPEX et 
OPEX associés à une telle micro-grid, voir section 5.1.5.  

• L’estimation des coûts de revente sont calculés sur la base de tarifs de revente à la SIG 
sous contrat fixe sur 20 ans à 13.8 cts/kWh.  

• Un prix d’achat de l’électricité à 22.7 cts/kWh17 est utilisé pour le calcul d ‘économies d’achat 
d’électricité. 

                                                
17http://www.sig-ge.ch/nous-connaitre/support-et-
communications/Documents/Documentation/Clients/tarifs_electricite_2016.pdf 
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Table 3 – Scénario de développement d’un système en autoconsommation 

Scenarios de 
développeme
nt 

Productio
n totale 
annuelle 
(MWh) 

%
 a

ut
o-

pr
od

uc
tio

n 

%
 a

ut
o-

co
ns

om
m

at
io

n 

%
 p

ro
du

ct
io

n 
re

ve
nd

u 

Revente 
surplus 
annuels  

Économies 
auto-
consommat
ion 

CAPEX 
(1.35 
CHF/kWc) 

OPEX 
annuel 
(2.75 
cts/kWc) 

Profit vente 
et auto-
consomma
tion sur 25 
ans 

1. Grandes 
toitures 

1140 12
% 

100% 0% 0 CHF 157’000 
CHF 

1.53 
MCHF 

31’270 
CHF 

4.15 MCHF 

2. Grandes et 
moyennes 
toitures 

2260 24
% 

99% 1% 2’600 
CHF 

311’000 
CHF 

3.05 
MCHF 

62’040 
CHF 

8.13 MCHF 

3. Grandes, 
moy. et 
petites 
toitures 

3440 33
% 

91% 9% 40’900 
CHF 

475’000 
CHF 

4.65 
MCHF 

94’680 
CHF 

11.9 MCHF 

4. Toutes les 
toitures et 
parkings 

5060 41
% 

78% 22
% 

152’000 
CHF 

698’000 
CHF 

6.83 
MCHF 

139’060 
CHF 

15.5 MCHF 

 

La Figure 18 présente visuellement les résultats en termes d’économies d’électricité et économique 
de la stratégie d’auto-consommation et de revente des surplus. En particulier, des économies 
d’achat de 4’020 MWh/an sont à envisager ainsi que des économies d’environ 1.06 MCHF/an après 
paiement de CAPEX et OPEX sont estimées.  

 

Figure 18 – Economies financières et énergétiques liés au système en autoconsommation 
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Table 4 - Bilan financier de revente aux SIG de l’électricité PV produite pour les 4 scenarios de développement du 
parc PV sur la Zibay 

Scenarios de 
développement 

Production 
totale annuelle 
(MWh) 

Revente 
surplus 
annuels (13.8 
cts/kWh) 

Revente 
production PV 
annuels (13.8 
cts/kWh) 

CAPEX 
(1.35 
CHF/kWp) 

OPEX 
annuel (2.75 
cts/kWp) 

Profit 
total 
après 25 
ans 

Grandes toitures 1140 0 CHF 157’000 CHF 1.53 MCHF 31’270 CHF 1.61 
MCHF 

Grandes et 
moyennes 
toitures 

2260 2’600 CHF 311’000 CHF 3.05 MCHF 62’040 CHF 3.19 
MCHF 

Grandes, moy. et 
petites toitures 

3440 40’900 CHF 475’000 CHF 4.65 MCHF 94’680 CHF 4.86 
MCHF 

Toutes les 
toitures et 
parkings 

5060 152’000 CHF 698’000 CHF 6.83 MCHF 139’060 
CHF 

7.14 
MCHF 

 

La Table 4 présente les résultats de l’analyse de production et de revente des surplus sans auto-
consommation. En conclusion, les avantages liés à l’auto-consommation et revente des surplus 
d’énergie photovoltaïque sont : 

• Économie d’échelle sur le CAPEX et OPEX des installations solaires PV et électriques 
• Économie d’échelle possible sur l’achat mutualisé d’électricité à la SIG (à confirmer) 
• Le risque est mutualisé à travers le Responsable (assuré) 
• Les membres économisent sur leur facture d’électricité et bénéficient de revenus sur la 

vente des surplus PV à la SIG. 

5.1.5 PROCHAINES ETAPES DE DEVELOPPEMENT D’UN PARC PV EN AUTO-
CONSOMMATION SUR LA ZIBAY 

L’étude met en évidence l’important potentiel d’économies financières et d’énergie lié au 
développement d’un parc de production d’électricité solaire photovoltaïque mutualisée sur la 
Zibay. En effet, l’organisation de la zone en société de production et d’autoconsommation, 
encouragée par la loi fédérale, représente une opportunité d’augmentation importante de la 
compétitivité industrielle sur les parcs industriels suisses comme le démontre nos calculs. 

Il importe de pousser cette analyse plus loin pour s’assurer de la faisabilité du projet et diminuer les 
risques lors de la mise en œuvre du parc solaire PV. En effet, les consommations en électricité et 
leur phasage dans le temps doivent être précisés, ainsi que les prix de revente et les coûts liés aux 
infrastructures à mettre en place (en particulier l’installation d’un micro-grid). Dans ce sens, il est 
suggéré de réaliser un projet pilote sur une dizaine de toitures présélectionnées selon les critères 
suivants : regroupement géographique des bâtiments, intérêt des entreprises à tester les bénéfices 
d’un système en autoconsommation, accord de l’entreprise pour l’installation d’un compteur à 
courbe de charge au sein de leur bâtiments, consommation en électricité à priori représentative des 
consommations en place sur la Zibay.   

En collaboration avec Solstis SA, un leader Suisse du solaire, Sofies entreprendrait les activités 
suivantes : 
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• Identification et validation du périmètre d’étude pour le projet pilote (impliquant un accord des 
entreprises concernées) 

• Installation de compteurs à courbes de charges chez les entreprises concernées (au sein du 
périmètre d’étude) 

• Étude de la qualité des toitures des entreprises concernées et priorisation des installations  
• Affinement de l’étude quantitative du potentiel de production  
• Plan de développement du système interne de distribution électrique  
• Plan financier décrivant le financement, l’installation, l’exploitation et la maintenance du parc  
• Élaboration de scénarios sur la gouvernance et le financement de la société 

d’autoconsommation incluant les modes d’adhésion possible pour les industriels de la zone  
• Élaboration d’un plan de mesure et de facturation adéquates  
• Coordination avec les acteurs publics et industriels de la zone  

Il est à noter qu’un tel projet pionnier représente un grand intérêt pour l’image du canton et la place 
économique locale en termes de création de savoir-faire et de potentiel « d’exportation » du 
concept.  

La FTI, SIG et des investisseurs du marché PV seront des acteurs-clés et moteurs pour le 
développement de ce projet. La définition plus précise de leurs rôles sera un élément important de 
la suite de la réflexion. 
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5.2 STRATEGIE POUR L’APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE THERMIQUE 

5.2.1 APPROVISIONNEMENT DECENTRALISE – SCENARIO 1  
Ce premier scénario peut être considéré comme un scénario de base, car c’est une optimisation de 
l’état existant. La liste ci-dessous présente les différentes sources d’énergie locales pouvant être 
valorisées de manière décentralisée, c’est-à-dire individuellement par chaque entreprise (cf. Figure 
19): 

• Géothermie sur nappe – L’exploitation des nappes est autorisée sur toute la zone. Les nappes 
sont peu profondes et présentent une température relativement constante d’environ 12°C tout 
au long de l’année. Cependant, l’exploitation des nappes phréatiques (nappe de Montfleury et 
nappe du Rhône) nécessite une bonne gestion, notamment afin d’éviter que les modifications 
de températures de la nappe se répercutent défavorablement sur d’autres projets. Dans le cas 
d’une exploitation par un double puits (puits d’extraction et puits de restitution), l’injection de 
l’eau à une température modifiée se répercute en aval du puits. Il faut donc assurer une vision 
d’ensemble dès le départ, afin d’éviter que les premières installations bloquent toute utilisation 
future de la nappe. La zone d’influence de deux projets d’exploitation de la nappe est déjà à 
considérer à ce jour : le projet géothermique de Losinger et l’exploitation des puits de Peney 
pour l’approvisionnement en chaleur du quartier des Vergers. Le périmètre d’influence reste à 
être évalué. Cette coordination pourrait être assurée par la FTI et l’OCEN, dans l’intérêt de 
l’ensemble des acteurs actuels et futurs de la Zibay.  

• Sondes géothermiques verticales – Les sondes géothermiques sont autorisées partout sur la 
zone. Etant donné que l’exploitation des sondes modifie la température du sol, la température 
de la source de chaleur ou de froid est moins stable que dans le cas de la nappe. Une 
coordination au-delà des limites des parcelles doit être assurée pour garantir la distance 
minimale entre deux sondes. Lorsque les sondes géothermiques pénètrent la nappe, ce qui est 
a priori toujours le cas à la Zibay, elles peuvent modifier également la température de la nappe 
en aval, de la même manière que dans l’exploitation directe de la nappe 

• Géothermie profonde - La géothermie profonde est potentiellement une ressource de chaleur 
importante, mais sa disponibilité à la Zibay reste encore incertaine au stade actuel de 
l’avancement du programme GEothermie 2020. L’envergure d’un éventuel projet de géothermie 
profonde sera déterminée par la puissance thermique de l’installation et pourrait couvrir un ou 
plusieurs bâtiments, voire toute une partie de la Zibay.  

• Rejets industriels – Valorisation interne ou externes des rejets de chaleur industriels, 
notamment ceux des entreprises SAPA, Infomaniak ou encore ceux de la STEP. Les rejets 
peuvent être valorisée par un usage interne à l’entreprise ou par l’usage d’un utilisateur externe 
voisin via la mise en place d’un mini-réseau. Pour plus de détails sur les rejets de chaleur 
identifiés, cf 4.2.3. 

• Solaire thermique – Cette ressource est disponible sur l’ensemble de la Zibay. Elle est à 
considérer plutôt pour la production d’eau chaude sanitaire. L’exploitation de la ressource 
solaire pour la production de chaleur est à coordonner avec l’ambition de production d’électricité 
photovoltaïque. Etant donnés les faibles besoins en eau chaude sanitaire dans les zones 
industrielles, le solaire photovoltaïque est a priori à privilégier.  

• Combustion biomasse - La combustion du bois-énergie, dont les ressources provenant de la 
Zibay sont très limitées mais qui peut être acheminé de l’extérieur de la zone, est autorisée. 

• Aérothermie (pour les pompes à chaleur sur l’air extérieur) – Les pompes à chaleur utilisant 
l’air extérieur comme source de chaleur sont autorisées partout dans la zone.  
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• Eau du Rhône –  Pour les entreprises situées à proximité directe du Rhône, le pompage de 
l’eau du Rhône peut être une solution pour les besoins de chaleur ou de froid. La température 
de l’eau du Rhône varie cependant plus fortement au cours de l’année que la nappe. 

 

Figure 19 - Carte schématique du scénario 1, approvisionnement décentralisé 

5.2.2 APPROVISIONNEMENT CENTRALISE  DE BASSE OU MOYENNE TEMPERATURE 
PAR UN RESEAU THERMIQUE – SCENARIO 2 & 3 

Les réseaux thermiques présentent plusieurs d’avantages par rapport à un approvisionnement 
décentralisé, ce qui justifie clairement l’analyse d’une telle option. Les principaux avantages sont :  

• Une gestion complète de l’approvisionnement en énergie thermique par une entreprise 
spécialisée qui s’occupe des investissements, de la mise en œuvre et de l’exploitation : ceci 
est particulièrement intéressant dans une zone industrielle libérant les entreprises des 
contraintes liées à l’approvisionnement énergétique (investissement, maintenance, etc.) et 
de se concentrer sur leur activité principale ; 

• La valorisation de sources d’énergie locales ;  
• Les économies d’échelle dans la production de la chaleur (p.ex. pompes à chaleur) ;  
• Une plus grande stabilité des prix de l’énergie face à la fluctuation du prix des énergies 

fossiles.  

5.2.2.1 Analyse de la densité des preneurs de chaleur 

Bien que la rentabilité d’un réseau thermique soit influencée par de nombreux facteurs, la densité 
thermique exprimée en MWh/mtracé/an est un bon indicateur de sa rentabilité. L’étendue du 
réseau dépend de la densité de la demande en chaleur ou en froid et peut très bien être limitée à 
une partie seulement du territoire de la Zibay.  

Afin de pouvoir comparer la densité thermique de différentes zones géographiques de la Zibay, le tracé d’un 
tracé d’un potentiel réseau de chaleur a été divisé en 3 tronçons (cf. Figure 20). Les consommations thermiques 
attachées à chaque tronçon sont celles des chaudières localisées le long du tronçon, avec une puissance 
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supérieure à 150kW, et des températures de chauffage inférieures à 65°C. Au total, les besoins thermiques 
« rattachables » à un réseau ont été estimés à 5.4 GWh/an (sur 16.7 GWh/an dont 9 GWh/an pour le procédé de 
SAPA). Les résultats des densités thermiques de chaque tronçon sont illustrés à la Figure 20 et à la  

Table 5.  

Remarques : 

• Les chaudières à bois sont considérées dans le calcul malgré qu’elles ne seront probablement 
pas remplacées d’ici 15 ans.  

• L’estimation des consommations attachées au réseau est probablement sous-estimées dû au 
fait que : 

• les données sont peut-être lacunaires (cadastre chaudières pas à jour et réponses 
partielles au questionnaire) 

• le nombre d’heures de fonctionnement des chaudières est estimé à partir du prorata du 
canton (1413h/an) alors qu’il est tout à fait imaginable que les puissances des 
chaudières soient moins surdimensionnées dans les zones industrielles qu’en moyenne 
cantonale.  

 

Figure 20 -  Tronçons du réseau de chaleur BT/MT et densités thermiques 

 

Table 5 - Résultats de l'analyse de densité 

Tronçon Longueur du 
tronçon Densité (MWh/m) Besoins en chaleur 

(MWh/an) Puissance (kW) 

1 768 3.39 2’604 1’843 

2 1’130 0.28 313 361 

3 1’355 1.80 2’446 1’731 

1+3 1’124 2.38 5’051 3’574 

1+3+4 2’578 1.96 5’051 3’574 
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En Suisse, il y a plusieurs références indiquant une densité thermique minimale pour assurer la 
rentabilité d’un réseau. Ces valeurs de densité sont basées sur le retour d’expérience d’installations 
existantes. La rentabilité dépend également de l’évolution du prix des sources d’énergie 
alternatives, en particulier le mazout.  

Table 6 - Seuil de rentabilité pour la densité thermique d'un réseau 

Référence Densité limite 
[MWh/mtracé/an] 

SuisseEnergie pour les communes/Conférence suisse des services cantonaux de 
l’énergie (EnFK) : Planification énergétique territoriale, Outils pour un 
approvisionnement en chaleur tourné vers l’avenir – Module 6 : Réseaux de 
chaleur – Réalisation et rentabilité. 

1.2 - 2 
 

Arbeitsgemeinschaft QM Holzheizwerke: Planungshandbuch (2ème édition, 2008) 1.2 - 2 

Fournisseurs d’énergie en Suisse romande:  1.5 à 2 

 

Sur base de ces indicateurs, il peut être considéré que la Zone Est (tronçon 1) présente la densité 
la plus intéressante (3.39 MWh/m). La possibilité d’étendre le réseau jusqu’au Nord de la Zibay 
dans le futur (lorsque cette zone se densifie) pourrait également être justifiée (2.38 MWh/m). Si l’on 
décide ensuite d’entendre le réseau jusqu’à la STEP dans le but de valoriser ses rejets de 
chaleur, le réseau qui en résulte (tronçon 1+3+4) garde globalement une densité thermique 
intéressante (1.96 MWh/m). 

Il est à noter que ces indicateurs ont été développés pour des réseaux de chaleur à moyenne/haute 
température et ne peuvent être appliqués que de manière limitée aux réseaux à basse température. 
Il convient de tenir compte de critères supplémentaires qui influent sur la rentabilité :  

• La différence de température entre la conduite chaude et la conduite froide : plus la différence 
de température entre les deux conduites est faible, plus les dimensions des conduites 
augmentent et renchérissent les coûts du réseau ;  

• La densité des besoins de froid (néanmoins faible dans le cas de figure, cf. 3.2.2), en plus des 
besoins de chaleur, qui permettent de rentabiliser davantage le réseau si les températures le 
permettent ; 

• Les variations temporelles des besoins de chaleurs et de froid, et notamment les périodes de 
disponibilités simultanées de besoins de chaleur et de froid qui augmentent la rentabilité ou 
inversement la saisonnalité de certains besoins qui la diminue ;  

• Le rapport entre l’énergie et la puissance ; l’énergie vendue correspond aux revenus, la 
puissance influence sur les coûts d’investissement. Plus la quantité d’énergie vendue est élevée 
par rapport à la puissance du réseau, plus le réseau est rentable. Ce critère plaide pour un 
approvisionnement en ruban par le réseau, et un approvisionnement décentralisé, 
complémentaire au réseau, pour les besoins de pointe.  

• La disponibilité de sources d’énergie et, le cas échéant, de possibilités de stockage d’énergie. 
L’existence des puits de Peney et des conduites d’eau à cet endroit sont un critère favorable 
pour la rentabilité.  

• L’influence économique d’une répercussion des modifications de température sur la boucle 
d’anergie de la ZIMEYSA et globalement du système Peney-Zimeysa-Vergers ; 

• L’effet de synergie avec des ressources locales ou à proximité et leur potentiel de valorisation 
qui se voit augmenté avec la mise en place d’un réseau thermique à la Zibay (géothermie 
profonde, STEP, etc.). 
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5.2.2.2 Scénario 2 – Réseau thermique à basse température alimenté par les puits de Peney 

Le concept de ce scénario consiste à compléter le projet existant de SIG (cf. 4.2.1.4) en exploitant 
la conduite et les puits de Peney existants pour refroidir ou chauffer des bâtiments situés à 
proximité de cette conduite. L’eau des puits de Peney est relativement stable toute l’année à 12°C.  

 

Figure 21 - Carte schématique scénario 2, approvisionnement via un réseau thermique à basse température 

Il existe deux options technologiques pour l’exploitation des puits de Peney à la Zibay, représentant 
deux « sous-scénarios » 2.a et 2.b (cf. Figure 22) :  

• 2.a : Raccordements en série sur conduite existante des puits de Peney 
• 2.b.- Nouveau mini-réseau à deux conduites reliées aux puits de Peney 

Le choix de l’option la plus adaptée et du prix final du kWh dépendra des facteurs suivants:  

• Nombre d’entreprise et temporalité de branchement, 
• Caractéristiques quantitatives et qualitatives des besoins (température, puissance), 
• Équilibre thermique au-delà de la zone (Zimeysa et Vergers), 
• Gestion et intégration globale : a priori par SIG vu le lien étroit avec les puits de Peney 

déjà exploités par SIG et l’ampleur limitée du réseau – en réalité il s’agit ici plutôt d’une 
extension du projet de CAD Peney-Zimeysa-Vergers. 

Zimeysa /  
Vergers 

Zimeysa /  
Vergers 

P2 

P1 

P3 
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Figure 22 - Deux options pour le scénario 2 : une seule conduite (existante) ou nouveau mini-réseau avec 2 
conduites reliées au système des Puits de Peney 

 

Sous-scénario 2.a : Raccordements en série sur conduite existante des puits de Peney 
 

Les différents bâtiments sont connectés en série sur la seule conduite existante. Ils prélèvent l’eau 
de la conduite à 12°C, l’utilisent pour leurs besoins de chaleur ou de rafraîchissement par 
l’intermédiaire d’un échangeur thermique et d’une pompe à chaleur (pour la chaleur), et la 
réinjectent dans la même conduite un peu plus loin, à une température plus basse (chauffage) ou 
plus élevée (rafraîchissement). La différence de température entre l’eau prélevée et l’eau réinjectée 
est en général supérieure à 5 °C (cf. Figure 23). L’eau réinjectée est mélangée avec le débit d’eau 
de la conduite et refroidit ou réchauffe légèrement cette dernière.  

 
Figure 23 -  Schéma d'utilisation et température du réseau du scénario 2.a 

Une telle utilisation du potentiel thermique de l’eau des conduites des puits de Peney doit 
absolument être coordonnée avec les projets se greffant plus loin sur les mêmes conduites. Selon 
l’état actuel des projets, les besoins de chaleur pour le quartier des Vergers sont largement 
supérieurs aux besoins de refroidissement à la Zimeysa. Ainsi, l’utilisation des conduites à la Zibay 
à des fins de chauffage, abaissant la température de l’eau dans les conduites, ne serait pas 
bénéfique aux besoins de chaleur des Vergers. Cependant, des démarches technico-commerciales 
sont en cours pour raccorder d’autres clients à la Zimeysa, avec une tendance vers plus de 
preneurs de froid. Si le nombre de preneurs de froid à la Zimeysa augmente, l’intérêt de refroidir 
l’eau à la Zibay augmente. Les SIG auront une meilleure visibilité du potentiel après la première 
année de fonctionnement (fin 2017). 

Dans le cas où les puits de Peney sont exploités à 100% par les projets en cours et prévus à la 
Zimeysa et aux Vergers, les rejets thermiques des eaux en sortie de STEP constitueraient une 
alternative permettant de compenser le manque de chaleur pour le réseau. En effet, les 
températures mesurées se trouvent environ entre 10 et 20°C (cf. § 4.2.3.1). Le rafraîchissement 

P1 
P3 

X PAC 

X PAC 

X PAC 

P1 
P3 

X PAC 

Figure 3 – 2 options pour la réalisation de réseau de chaleur basse ou moyenne température 
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durant l’été devient cependant plus problématique avec cette solution en raison de la température 
de réseau élevée (voir aussi Scénario 3 ci-après). 

 
Sous-scénario 2.b.- Nouveau réseau à deux conduites reliées aux puits de Peney 

 
Cette option consiste à créer un réseau thermique à basse température, ou « réseau d’anergie ». 
Ce réseau est constitué de deux conduites principales : une conduite froide (7 – 12 °C) et une 
conduite chaude (12 – 17°C). Le réseau permet de fournir des prestations de rafraîchissement et, 
par l’intermédiaire de pompes à chaleur, des prestations de chauffage. En fonction du manque ou 
de l’excès de chaleur net sur l’ensemble du réseau, ce dernier nécessite un équilibrage externe qui 
est assuré par les puits de Peney qui constitue la ressource locale avec la température la plus 
stable au cours de l’année.  

Ce réseau peut fonctionner dans une plage de température située entre 7/12°C et 12/17°C et 
comporte par conséquent une certaine inertie interne. En cas de déséquilibre thermique du réseau, 
on injecte de l’eau à 12°C, provenant des puits de Peney, soit dans la conduite froide, soit dans la 
conduite chaude, suivant si le réseau est en surplus ou en déficit de chaleur. Le surplus d’eau 
(provenant de la conduite opposée à celle alimentée par les puits de Peney) est réinjecté dans la 
conduite des puits de Peney et acheminée vers la ZIMEYSA.  

Le tableau ci-dessous montre les modes de fonctionnement possibles selon l’équilibre thermique 
interne. Ce fonctionnement peut varier selon les saisons et les besoins en chaleur et en froid des 
clients du réseau.  

 
Table 7 - Equilibre thermique scénario 2.b 

Equilibre thermique Niveaux de températures 

Besoins de chaleur > besoins 
de froid 

 

Besoins de chaleur ≈ besoins 
de froid 

 

Besoins de froid > besoins 
de chaleur 

 

 

7°C 

12°C 
Puits de  

Peney 

ZIMEYSA 
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Le scénario 2.b à basse température est surtout intéressant s’il y a des preneurs de chaleur et de 
froid sur le même réseau. Ainsi, un seul réseau permet de fournir deux prestations thermiques 
différentes. Une pompe à chaleur relève la température localement pour chaque bâtiment pour les 
besoins de chauffage.  

5.2.2.3 Scénario 3 - Réseau thermique à moyenne température (70/50°C) avec les puits de 
Peney et/ou la STEP comme source de chaleur 

Ce scénario est une variante moyenne température du scénario 2.b. (réseau à deux conduites 
reliées aux puits de Peney). En effet, en l’absence de besoins significatifs de froid le long du tracé 
du réseau – situation la plus vraisemblable sur le tracé en question (cf. 3.2.2), il est plus avantageux 
d’augmenter la température globale du réseau pour la rendre directement compatible avec les 
températures de distribution dans les bâtiments. De cette manière, il est possible de centraliser la 
production de chaleur par une seule pompe à chaleur de grande puissance, plus efficace que 
plusieurs pompes à chaleur individuelles par bâtiment.  

Une température de fonctionnement du réseau de 70/50°C (aller/retour) permettrait de satisfaire la 
grande majorité des besoins de chaleur de la Zibay, à la fois pour le confort et les procédés 
industriels (p.ex. Prelco). Par ailleurs, ce niveau de température permet de venir substituer plus 
facilement les systèmes les plus fréquemment rencontrés dans la zone à savoir des chaudières à 
mazout ou à bois. 

Un tel réseau pourrait être alimenté par les Puits de Peney et/ou la STEP via une pompe à chaleur. 
Il présenterait l’avantage de pouvoir injecter d’autres sources ou rejets de chaleur futurs, tels que 
les rejets de SAPA ou ceux provenant de la géothermie profonde potentiellement disponible à 
moyen terme dans le secteur. 

5.2.3 APPROVISIONNEMENT CENTRALISE  EN HAUTE TEMPERATURE – SCENARIO 4&5 
5.2.3.1 Scénario 4 - Réseau de chaleur haute température  

Ce scénario consiste à construire un réseau de chauffage à distance à haute température dans la 
Zibay. Un tel CAD permettrait, d’une part, d’approvisionner la Zibay en chaleur à moyenne/haute 
température. D’autre part, il permettrait de valoriser les différents rejets thermiques (STEP, SAPA) 
au-delà de la Zibay, mais également les éventuelles sources de chaleur encore incertaines à ce 
stade (géothermie profonde, chaleur provenant d’une éventuelle valorisation énergétique des 
déchets de bois, etc.).  

Ce scénario n’est réaliste que si le CAD de la Zibay est relié à un autre CAD (CAD SIG, CADIOM 
ou CAD des Ranches à Vernier) présentant les mêmes températures de fonctionnement et 
permettant une intégration à plus large échelle.  

Etant donné les caractéristiques des preneurs de chaleur actuels et les incertitudes sur les 
éventuels projets futurs, ce scénario est abandonné au profit du scénario 3 (moyenne température). 
Par ailleurs, de simples calculs démontrent que les coûts de raccordement à CAD SIG ou CADIOM 
s’élèveraient à plusieurs dizaines de millions de francs. 
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Figure 24 - Carte schématique du scénario 4 - réseau de chaleur haute température 

 

5.2.3.2 Scénario 5 - Extension du réseau de gaz jusqu’à la Zibay  

Comme mentionné plus haut (cf. §4.2.5), les besoins actuels de gaz ne justifient pas l’extension du 
réseau jusqu’à la Zibay. Par ailleurs, considérant les ambitions de transition énergétique du canton 
de Genève, cette option n’est pas recommandée en priorité.  

Un raccordement au réseau de gaz pourrait se justifier à terme, si elle permet à la fois d’injecter la 
production de biogaz locale (p.ex. implantation du projet PôleBio) et de fournir une prestation 
énergétique pour les besoins en chaleur à une température très élevée (>> 100°C) qui ne pourrait 
être couverte que par le mazout autrement. Avant de planifier une telle option, il serait avantageux 
d’étudier les possibilités d’implantation de la production de biogaz à proximité du tracé existant du 
réseau de gaz. 

5.2.4 ANALYSE ET COMPARAISON DES OPTIONS  
Les scénarios décrits précédemment ont été évalués en tenant compte des 4 critères suivants : 
• Valorisation des énergies renouvelables   
• Critères économiques : stabilité du prix et investissement nécessaire pour les entreprises 
• Facilité d’implémentation pour les entreprises  
• Flexibilité de mise en œuvre/phasage 
 
La rentabilité économique est difficile à analyser et à comparer car elle dépend, d’une part, de 
l’évolution du prix du mazout (alternative la moins chère actuellement) et, d’autre part, de l’évolution 
de la densité et de la typologie des besoins thermiques de la zone. En revanche, un réseau 
thermique permet en général d’assurer une plus grande stabilité du prix dans le temps et de 
transférer les investissements de l’utilisateur vers le gestionnaire de réseau, ce qui constitue un 
élément favorable, notamment dans les zones industrielles. 
 
Si un approvisionnement décentralisé permet de bien valoriser les énergies renouvelables 
locales (géothermies, nappe, etc.), le taux d’énergies renouvelables des systèmes individuel 
dépend largement du choix des entreprises. Un réseau thermique permet donc de garantir un taux 

CAD  
Lignon 

CADIOM 

Géothermie  
grande prof. 

STEP 

70°C-100°C 
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important d’énergies renouvelables pour toute la zone et de façon plus optimisée, raison pour 
laquelle le scénario d’approvisionnement décentralisé est donc jugé moins bon que le scénario 
centralisé (réseau de chaleur). 
 
En termes de facilité d’implémentation, un réseau thermique permet de décharger les entreprises 
de la question de l’approvisionnement énergétique (« plug&play ») et d’augmenter ainsi l’attractivité 
de la zone industrielle. En revanche, la planification du réseau comporte une plus grand complexité 
en termes de phasage et des efforts de coordination plus conséquents de la part des responsables 
de la planification énergétique (Canton, FTI, Commune, fournisseurs d’énergie et gestionnaires de 
réseau).  
 
Le tableau suivant propose une vision d’ensemble de l’évaluation des scénarios. 

Table 8 -  Evaluation sommaire des scénarios 

N° Scénario 
Valorisation des 
énergies 
renouvelables  

Critères 
économiques  

Facilité 
d’implémentation 
pour les 
entreprises  

Flexibilité de 
mise en 
œuvre/phasage  

1 Approvisionnement 
décentralisé     

2&
3 

Réseau basse et 
moyenne température     

4 Réseau de chaleur 
haute température     

5 Extension du réseau 
de gaz     

      

 bon  moyen  mauvais     

 

5.2.5 STRATEGIE ENERGETIQUE THERMIQUE PRECONISEE 
5.2.5.1 Synthèse de la stratégie thermique 

La stratégie préconisée sur la base de l’analyse qui précède consiste en une combinaison des 
scénarios 1 (approvisionnement décentralisé) et 3 (réseau thermique à moyenne température). Elle 
peut être déclinée en trois secteurs distincts :  

• Secteur Ouest : approvisionnement décentralisé, incluant notamment : 
• la valorisation des rejets de chaleurs à l’interne ou à travers des mini-réseaux  
• l’exploitation des ressources géothermiques (sol et nappe) avec une attention 

particulière autour de la zone d’influence du projet géothermique de Losinger  
• Secteur Est : approvisionnement par réseau thermique à moyenne température à envisager 

à moyen terme 
• Secteur « extension » : approvisionnement par réseau thermique à moyenne température 

à envisager à moyen terme 
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Figure 25 - Stratégie énergétique  pour l’approvisionnement en énergie thermique de la Zibay - Image générale 

 

5.2.5.2 Explications et arguments-clé 

• L’analyse de la typologie et de la densité des besoins énergétiques (5.2.2.1) a montré que les 
secteurs « Est » et « Extension » ont a priori une densité énergétique intéressante pour la 
réalisation d’un réseau thermique.  

• L’absence de besoins importants en froid dans les secteurs « Est » et « Extension » plaide en 
faveur d’un réseau à moyenne température ~70/50 °C (scénario 3) plutôt qu’un réseau à 
basse température, ce qui écarte à priori les scénarios 2a et 2b. 

• Actuellement, le prix du mazout et les conditions cadres politico-économiques pénalisent 
lourdement toute alternative au mazout, donc aussi les réseaux thermiques. Par conséquent, et 
en l’absence d’une volonté politique forte et d’instruments de régulation adéquats, l’intérêt 
économique d’un réseau thermique dans les secteurs « Est » et « Extension » devra être 
réévalué en fonction des preneurs de chaleur et dès que l’évolution du prix du mazout modifie 
les conditions de rentabilité actuelles. 

• Les analyses des chapitres précédents ont permis d’exclure dans le secteur « Ouest » l’option 
d’approvisionnement de cette partie de la Zibay par réseau thermique. Ce secteur devra être 
approvisionné de manière décentralisée en optimisant le recours aux nombreuses énergies 
renouvelables disponibles localement (géothermie sur nappe, etc.). 
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5.2.5.3 Orientations énergétiques par secteurs 

Rappel pour tous les secteurs : l’énergie solaire est disponible dans toute la zone pour une 
valorisation photovoltaïque (cf. §0) et/ou thermique.  

Secteur « Ouest » : 

• Approvisionnement décentralisé ; 
• Sources d’énergies renouvelables disponibles localement en tenant compte de la typologie 

des besoins (chaleur, froid, etc.) ; 
• Valorisation des rejets de chaleur en interne ou mini-réseaux (voir plus bas). 

Table 9 -  Sources d’énergie renouvelable locales et niveaux de températures correspondant 

Sources d’énergie 
locales 

Prestations énergétiques fournies (températures) Remarques 

 Rafraîchi-
ssement 

Chaleur basse / 
moyenne 

température 

Chaleur haute 
température 

 

Solaire û ü û à coordonner avec le PV 

Nappe du Rhône ü ü û Porter attention à 
l’influence mutuelle 
entre différentes 
installations et les puits 
de Peney existants 

Sondes géothermiques ü ü û 

Géostructures 
énergétiques 

ü ü û 

Eau du Rhône ü ü û Disponibilité limitée aux 
périodes TArve > 3°C 

Rejets thermiques û ü û 

Cf Figure 25 
Valoriser rejets de 
chaleur à l’interne ou à 
travers des mini 
réseaux. 

Aérothermie (ü) ü û pompe à chaleur sur l’air 
extérieur 

Bois û ü ü 
pas de source dans la 
zone, mais combustion 
autorisée 

 

Les rejets de chaleur industriels doivent être valorisées soit à l’interne par l’entreprise 
génératrice, soit à travers un mini-réseau de chaleur pour une utilisation « voisine ». En effet, les 
générateurs de chaleur identifiés ne sont pas localisés proche du réseau de chaleur à l’Est (excepté 
pour la STEP pour laquelle la possibilité de valorisation dans le réseau de chaleur reste une option 
envisageable). 

Recommandations spécifiques :  

• SAPA – Il est recommander d’étudier la possibilité de valoriser les rejets à l’interne (réinjection 
dans les procédés et/ou chauffage des locaux techniques) ou vers voisin proche de la future 
installation (DD 108073/1). En effet, la valorisation des rejets de chaleur de SAPA dans un 
réseau de chaleur de quartier semble très peu probable vu la localisation présagée du réseau. 

• Infomaniak - Il est recommander de quantifier les rejets de chaleur et ensuite d’étudier la 
possibilité de valoriser les rejets de à l’interne ou vers un voisin proche. En effet, la valorisation 
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des rejets de chaleur d’Infomaniak dans un réseau de chaleur de quartier n’est pas pertinente 
vu la localisation présagée du réseau.  

• STEP - En fonction du phasage et de la localisation définitive des besoins en chaleur, 
l’opportunité de valoriser les rejets de chaleur de la STEP doit être réévaluée.  
 

Secteurs « Est » et « Extension » :  

Ces deux secteurs sont susceptibles d’être équipés d’un réseau thermique moyenne température 
dans un horizon temporel qui reste à préciser et moyennant des vérifications par SIG de la 
compatibilité avec les autres projets dépendants de la ressource « puits de Peney » (Zimeysa et 
Vergers) – voir ci-après « prochaines étapes ». 

En cas de déclanchement de nouveau projets de construction, de transformation (p.ex. 
remplacement des chaudières existantes) modifiant les conditions de chauffage ou les besoins 
thermiques des procédés industriels, les entreprises / porteurs de projets devraient contacter 
suffisamment tôt l’OCEN et/ou SIG pour se renseigner sur la possibilité d’un raccordement au 
réseau thermique. En effet, l’évolution des demandes et des besoins peut nettement influencer la 
pertinence du démarrage du projet de réseau, même à relativement court terme. 

En attendant la confirmation du déploiement d’un réseau thermique (ou son annulation), les 
porteurs des projets en cours d’élaboration ou futurs doivent recourir à un approvisionnement 
décentralisé (cf. secteur « Ouest » ci-dessus), tout en garantissant une compatibilité avec un 
éventuel futur réseau thermique à moyen terme : 

• Le choix de l’emplacement du local technique proche de la limite de la parcelle / côté route, 
(autant que possible) ; 

• Un abaissement des températures pour le chauffage compatible avec un réseau (basse ou) 
moyenne température (70/50°C). 

En cas de solutions individuelles utilisant la nappe du Rhône, le porteur de projet devra démontrer 
que le doublet géothermique n’influence pas de façon défavorable la capacité des puits de Peney 
(vérification à mener en coordination avec l’OCEN, le GESDEC et SIG) (cf. Figure 10). 
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5.2.6 PROCHAINES ETAPES POUR LE DEVELOPPEMENT DES SOLUTIONS THERMIQUES 
A LA ZIBAY 

 

La stratégie thermique « réseau » pour les secteurs « Est » et « Extension » nécessite les étapes 
d’approfondissement suivantes : 

Action 
 

Planning Responsable 

Sur base du développement de l’exploitation des puits de Peney 
pour la Zimeysa et les Vergers, les SIG pourront préciser les 
niveaux de température nécessaires, le niveau de demande en 
froid des clients de la Zimeysa et ensuite valider la possibilité 
d’exploitation des puits de Peney pour la Zibay. 
 

2017 SIG 

En lien avec les éléments qui précèdent (équilibre de températures 
à l’échelle de l’ensemble du système puits de Peney), une 
évaluation économique grossière peut être réalisée pour 
déterminer un coût du kWh pour les entreprises de la Zibay (prix 
critique).  
 

2017-2018 SIG 

En fonction de l’évolution des demandes en énergie des entreprises 
(nouveaux projets, transformations, etc.) et de l’évolution du prix du 
mazout, SIG peut préparer une offre commerciale pour les 
entreprises à déclencher dès que le prix critique suscite un intérêt 
de la part des entreprises. Les études techniques détaillées devront 
être synchronisées en conséquence. 
 

selon 
évolution 

des projets 
et du prix 

du mazout 

SIG 

Dans l’attente de la solution réseau, les porteurs de projets de ces 
secteurs de la Zibay doivent être orientés vers des options 
énergétiques compatibles avec un raccordement ultérieur. 
 

continu OCEN / FTI / 
Commune de 

Satigny 
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6 CONCLUSION ET PERSPECTIVES  
 

L’écoParc du Bois-de-Bay se caractérise par un tissu industriel peu dense, avec d’importants 
besoins d’électricité pour les procédés industriels et des besoins thermiques modérés surtout 
liés au chauffage des bâtiments.  

L’étude de concept énergétique territorial met en évidence les orientations suivantes : 

ü Avec une consommation électrique annuelle d’environ 10 GWh (nombreux procédés industriels 
électriques) et 53'353 m2 de surfaces toitures et parkings potentiellement disponibles, 
l’opportunité de développer un parc solaire photovoltaïque en société de production et 
d’autoconsommation a été démontrée. Un approfondissement en étroite collaboration avec 
des potentiels investisseurs est proposé pour poursuivre le développement de ce concept afin 
qu’il puisse aboutir sur la réalisation d’un premier pilote de ce type en Suisse (§5.1.5 - 
Prochaines étapes de développement d’un parc PV en auto-consommation sur la Zibay) 
 

ü En ce qui concerne la thermique, le secteur Est de la zone présente une densité énergétique 
« moyenne température » suffisante pour développer un réseau alimenté par la conduite des 
Puits de Peney qui passe à cet endroit. Des vérifications techniques et économiques doivent 
être menées pour permettre le développement de ce réseau à moyen terme (évolution du prix 
du mazout). Dans le secteur Ouest, l’approvisionnement énergétique renouvelable sera 
décentralisé et vise à valoriser au mieux les ressources disponibles localement selon l’inventaire 
proposé (§5.2.5.3 - Orientations énergétiques par secteurs). 

D’un point de vue méthodologique, les retours d’expérience relatifs à la réalisation de ce CET 2.0 
sont : 

• La présence conjointe de l’OCEN, de la FTI, de SIG et de la Commune de Satigny en tant que 
mandants du CET a permis de réunir dès le démarrage de l’étude les 5 acteurs les plus influents 
en matière de choix énergétiques. Cette expérience est très favorable dans la perspective des 
nouveaux CET plus participatifs et plus évolutifs. 

• Si les entreprises se sont montrées intéressées par la démarche, il a été très difficile d’obtenir 
de leur part la disponibilité pour obtenir les données énergétiques demandées et pour une 
participation de leur part aux réunions. Cela montre la difficulté d’impliquer les utilisateurs 
finaux sur les questions énergétiques, parfois trop techniques et presque systématiquement 
d’importance secondaire par rapport à leur activité principale. Ce constat montre l’importance de 
donner des orientations claires aux entreprises pour les secteurs visant un approvisionnement 
décentralisé, et de mettre en place un réseau thermique lorsque c’est possible pour transférer 
toute la problématique de l’approvisionnement énergétique vers une entreprise spécialisée 
(fournisseur d’énergie). Néanmoins, l’existence du processus écoParc au Bois-de-Bay a 
beaucoup aidé à maintenir la communication avec les entreprises et à aboutir sur une 
proposition qui colle aux réalités du terrain. 

• La réalité économique des entreprises reste conditionnée très fortement par le prix des énergies 
fossiles. La fluctuation de ces prix et l’incertitude sur leur évolution future ainsi que l’absence de 
mécanismes de régulation cantonaux ou fédéraux en faveur d’un approvisionnement centralisé 
pénalisent la planification énergétique et l’atteinte des objectifs de politique énergétique à long 
terme. 
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7 ANNEXES 
 

7.1 QUESTIONNAIRES AUX ENTREPRISES 
 

Genève, le 11 octobre 2016 

Concerne : Questionnaire pour l’élaboration du Concept Energétique Territorial (CET) de la ZIBAY 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Lors du dernier atelier écoParc (14 avril 2016), les entreprises, la Commune et la FTI ont confirmé le besoin 
d’une planification énergétique pour la Zone Industrielle du Bois de Bay (ZIBAY). Le projet de Concept 
Energétique territorial (CET) de la ZIBAY a donc été lancé en Juillet dernier. Le projet est piloté par l’OCEN 
en partenariat avec la FTI, SIG et la commune et un mandat a été attribué au bureau Sofies pour sa 
réalisation. 
 
Le but du projet est de: 
§ réaliser un inventaire des ressources locales renouvelables ; 
§ réaliser une évaluation des besoins énergétique sur la zone ; 
§ tester une option de réseau de chaleur ainsi qu’un système de gestion mutualisée d’installations solaire 

photovoltaïque ;  
§ orienter les entreprises dans la planification et la coordination des projets énergétiques ; 
§ aboutir à une stratégie énergétique pour l’ensemble de la ZIBAY, incluant des solutions pragmatiques 

pour un approvisionnement en énergie durable, élaborée en étroite collaboration avec les entreprises de 
la zone. 

 
Dans le cadre de ce projet, nous aurions besoin de préciser les consommations énergétiques et les 
potentiels rejets de chaleur des entreprises de la ZIBAY, et potentiellement vos projets et ambitions en 
terme d’approvisionnement en énergie durable. Ces informations nous permettrons de définir au mieux les 
stratégies énergétiques pour la zone, et d’assurer leurs adéquations avec les besoins et les réalités des 
entreprises de la ZIBAY. 
 
Afin de faciliter la collecte des données, un formulaire google a été élaboré et est accessible via le lien 
suivant: www.goo.gl/KGDweg  
 
Nous vous sommes reconnaissant de nous transmettre vos réponses d’ici au vendredi 21 octobre. 
 
Par avance, nous vous remercions de votre précieuse collaboration et vous présentons, Mesdames, 
Messieurs, nos meilleures salutations.  
 
 
  
 
 Marc Sneiders Yves Cretegny 
 Chef de projet Directeur général  
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7.2 SYSTEME EN AUTOCONSOMMATION - INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

7.2.1 PRINCIPES LEGAUX SUR L’AUTOCONSOMMATION PHOTOVOLTAÏQUE 

7.2.1.1 Bases juridiques de l’autoconsommation  

Au plan légal, le droit à la consommation propre est ancré explicitement dans la loi sur l’énergie.18 
Les producteurs peuvent consommer totalement ou partiellement sur le lieu de production l’énergie 
qu’ils ont eux-mêmes produite (consommation propre). Si un producteur fait usage de ce droit, 
seule l’énergie effectivement injectée dans le réseau peut être traitée et prise en compte comme 
telle.  

Il y est notamment stipulé19  

• qu’il n’y a pas de consommation propre possible lorsque le réseau du gestionnaire de 
réseau est utilisé entre l’installation de production et la consommation;   

• que la consommation propre et la production doivent s’effectuer simultanément20;   
• que la consommation propre est également possible dans les immeubles de location; 
• que les producteurs ne peuvent pas exiger d’autres prix pour le soutirage d’énergie  que 

ceux pratiqués auprès d’autres acheteurs comparables qui ne disposent pas  d’installation 
de production; 

• et que dans certains cas, la constitution de groupes de clients séparés peut se justifier pour 
la consommation propre.   
 

De plus, le gestionnaire de réseau doit rétribuer: 21  

• la production excédentaire dans le cas d’un producteur consommant lui-même une partie de 
l’énergie produite sur le lieu de la production ou cédant sur le lieu de la production une partie 
de l’énergie produite à un ou plusieurs tiers à des fins de consommation (consommation 
propre). 

• la production nette dans le cas d’un producteur vendant toute l’électricité produite.   
La production excédentaire correspond à l’électricité effectivement injectée dans le réseau du 
gestionnaire de réseau. La production nette correspond à l’électricité produite par l’installation 
(production brute) sous déduction de l’électricité consommée par l’installation dans le cadre de la 
production (alimentation auxiliaire).  

                                                
18 LEne; RS 730.0 Art. 7, al. 2bis et art. 7a, al. 4bis 
19 Rapport correspondant de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de 
l’énergie du Conseil national (Feuille fédérale 2013, pages 1527 ss.) http://www.admin.ch/opc/fr/federal-
gazette/2013/index_8.html  
20 Le critère de la simultanéité signifie par exemple que du courant produit injecté à midi dans le réseau et 
ensuite soutiré et consommé le soir ne relève pas de la consommation propre. Cette compensation dans le 
temps (facturation nette ou net metering), qui permettrait d’éviter le paiement de la rétribution pour l’utilisation 
du réseau, n’est pas autorisée. En revanche, il n’est pas interdit de procéder à un stockage intermédiaire local 
(p. ex. dans une batterie, sans utilisation du réseau) destiné à une consommation propre ultérieure.   
21 Ordonnance sur l’énergie (OEne; RS 730.01) et l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl; 
RS 734.71)  
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7.2.1.2 Consommation propre commune de plusieurs consommateurs finaux  

L’autoconsommation sur le lieu de production peut aussi être répartie entre plusieurs 
consommateurs finaux. Une telle solution est par exemple judicieuse pour un parc industriel formé 
de différentes entreprises. Dans ces cas-là, pour que la consommation propre puisse être mise en 
œuvre dans la pratique, quelques principes fondamentaux s’avèrent indispensables. Ils règlent les 
procédures techniques et administratives afin d’éviter toute contradiction avec d’autres législations 
(en particulier les règles relatives à l’approvisionnement de base et au marché libre de l’électricité).  

Si l’énergie d’une ou de plusieurs installations de production doit être répartie entre plusieurs 
consommateurs finaux, les principes suivants doivent être respectés:  

1 Plusieurs consommateurs finaux avec une installation de production peuvent également 
consommer eux-mêmes leur courant sur le site de production. Ils constituent alors une 
«communauté d’autoconsommateurs». Le gestionnaire de réseau rétribue le surplus d’énergie 
(c’est-à-dire la réinjection dans le réseau) et facture globalement le courant effectivement soutiré 
du réseau. A cet effet, la communauté d’autoconsommateurs désigne une seule entité de 
contact avec compétences décisionnelles. Le contrat entre le gestionnaire de réseau et les 
différents sites de consommation subsiste cependant. Si une taxe de base est prévue dans la 
catégorie de clients correspondante, cette taxe continue de s’appliquer en fonction de chaque 
site de consommation, mais peut toutefois être facturée globalement en passant par la 
communauté d’autoconsommateurs.   

2 Le gestionnaire de réseau reste le responsable de la mesure de la consommation de courant de 
chaque site de consommation de ses clients finaux. Le site de consommation est le lieu 
d’activité d’un client final qui constitue une unité économique et géographique. Dans un parc 
industriel, chaque différente entreprise constitue donc un site de consommation. Le fait que les 
consommateurs finaux louent ou possèdent l’objet ne joue pas de rôle. Cette mesure permet au 
gestionnaire de réseau de garantir le respect de l’interdiction de regroupement pour l’accès au 
marché libre.22 Le gestionnaire de réseau doit mettre les données mesurées à la disposition des 
consommateurs finaux. Les coûts pour la mesure des différents sites de consommation sont 
inclus dans la rémunération pour l’utilisation du réseau. Quant aux coûts des compteurs de 
fourniture et de soutirage du côté du réseau, ils sont à la charge de la communauté 
d’autoconsommateurs. Avec l’accord du gestionnaire de réseau, la prestation de mesure peut 
aussi être exécutée par un tiers (art. 8, al. 2, OApEl). Ainsi la communauté 
d’autoconsommateurs peut par exemple mesurer elle-même les différents sites de 
consommation, avec l’approbation du gestionnaire de réseau et dans le  respect des 
prescriptions légales. De tels accords doivent être établis par contrat.  

3 Le décompte au sein de la communauté d’autoconsommateurs incombe aux consommateurs 
finaux et au propriétaire de l’installation. La personne de contact de la communauté 
d’autoconsommateurs est responsable de faire valoir les flux d’informations, de données et de 
paiements qu’il a enregistrés auprès des consommateurs finaux participant à la consommation 
propre et de procéder à une attribution adéquate de l’énergie autoproduite aux différents 
consommateurs finaux (par ex. aux entreprises du parc industriel). Le gestionnaire peut 
proposer d’établir le décompte au sein de la communauté d’autoconsommateurs en tant que 
prestation payante, mais il n’y est pas contraint. Dans tous les cas, le gestionnaire de réseau est 
tenu de mettre à disposition les mesures, c’est-à-dire en particulier la consommation de courant 
de chaque site de consommation.  

4 Il est possible de quitter la communauté d’autoconsommateurs pour l’approvisionnement 
complet par le gestionnaire de réseau. Les sorties et les entrées dans la communauté 
d’autoconsommateurs doivent être annoncées au gestionnaire de réseau avec un préavis de 3 
mois.23 Pour le changement dans le système de décompte, le gestionnaire de réseau est 
habilité à facturer des émoluments raisonnables à la communauté d’autoconsommateurs. 

                                                
22 art. 11, al. 1 et 2, OApEl 
23 par analogie à l’art. 2, al. 2quater, OEne 
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Comme chaque consommateur final possède toujours son propre compteur, une sortie de la 
communauté ne devrait pas nécessiter la transformation des compteurs. Dès lors, le décompte 
s’effectue de manière virtuelle et non pas conformément aux flux physiques d’électricité. Les 
consommateurs finaux, qui ne font pas partie de la communauté d’autoconsommateurs, paient 
alors toute leur con- sommation électrique comme s’ils avaient soutiré tout leur courant du 
réseau. En conséquence, cette consommation électrique doit être déduite pour la communauté 
d’autoconsommateurs au compteur de soutirage du côté du réseau.  

5 Le statut de l’installation de production en termes de propriété ne joue aucun rôle.  
6 Tous les consommateurs finaux et toutes les installations de production d’une communauté 

d’autoconsommateurs doivent se trouver après le même point de raccordement au réseau. 
Selon le document de la branche, le point de raccordement est l’endroit où se fait la connexion 
au réseau du gestionnaire de réseau de distribution. Concernant l’installation, il convient de 
désigner le point de raccordement le plus favorable au plan technique et macroéconomique en 
tenant compte des intérêts des personnes raccordées au réseau.  

7.2.1.3 Plusieurs bâtiments connectés au même point de raccordement  

La consommation propre est en principe également possible pour plusieurs bâtiments, res 
pectivement plusieurs installations de production d’électricité, pour autant qu’elles soient 
connectées au même point de raccordement du réseau public de distribution. Dès que le 
courant passe par le point de raccordement et donc par le réseau public de distribution, la 
consommation propre n’est plus possible. C’est le gestionnaire de réseau qui détermine le point de 
raccordement selon la situation physique.24 Quels que soient les utilisateurs des installations ou des 
bâtiments, quels que soient les rapports de propriété, qu’il s’agisse de locataires, de propriétaires 
ou d’entrepreneurs, cela n’a aucune importance.  

Si l’installation bénéficie de la rétribution de l’injection à prix coûtant (RPC), seules les instal- lations 
dont le taux de rétribution RPC est identique peuvent être exploitées pour la con- sommation 
propre. Si plusieurs installations RPC obtenant des taux de rétribution différents étaient exploitées 
ensemble en consommation propre, il ne serait plus possible d’établir avec quel taux le surplus 
d’énergie devrait être rétribué (puisque ce surplus ne peut être mesuré séparément pour chaque 
installation).25 

7.2.1.4 Autres considérations légales 

• Calcul et la fixation du prix de rachat du surplus d’électricité  

L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) recommande un prix annuel moyen minimum de 15 ct./kWh 
pour la rétribution de l’énergie excédentaire injectée sous forme de courant électrique dans le 
réseau desservant la collectivité et provenant d’installations de producteurs in- dépendants 
alimentées par des énergies renouvelables. Les entreprises chargées de l’approvisionnement 
énergétique de la collectivité établissent elles-mêmes les tarifs de rétribution, différenciés dans le 
temps, de façon à ce que le prix annuel moyen pour une livraison en continu ne soit pas inférieur à 
15 ct./kWh.  

                                                
24 Selon le type et l’ampleur de l’équipement existant, le point de raccordement aux réseaux de distri- bution 
correspond aux bornes de sortie de la distribution basse pression dans la station transforma- trice, aux bornes 
de sortie dans la cabine de distribution ou aux bornes de dérivation sur les lignes aériennes ou souterraines 
(voir document de la branche «Recommandation Raccordement réseau» de l’Association des entreprises 
électriques suisses).  
 
25 Il serait théoriquement envisageable, moyennant un système complexe de mesure et de décompte, de 
répartir virtuellement le surplus d’énergie en fonction des différentes installations – p. ex. propor- 
tionnellement à leur production respective. Les coûts d’un tel système seraient à la charge du producteur.  
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En vertu de l’art. 2b OEne, la rétribution à des prix d’achat alignés sur le marché se définit selon les 
économies de coûts du gestionnaire de réseau par rapport à l’acquisition d’une énergie équivalente. 
La communication de l’ElCom du 19 septembre 2016 «Rétribution de reprise de l’électricité au sens 
de l’art. 7, al. 2, de la loi sur l’énergie»26 expose comment ces coûts doivent être définis. Des 
rétributions plus élevées sont possibles. Si l’exploitant du réseau prend en charge, outre l’énergie, 
la qualité écologique (par ex. pour la vente de produits électriques issus de sources d’énergie 
renouvelables), cette plus-value écologique doit être rétribuée en plus du prix d’achat pratiqué sur le 
marché.  

Ces calculs de la rétribution s’appliquent entre autres aux installations de production utilisant des 
énergies renouvelables et n’étant pas rétribuées  conformément à l’art. 7a LEne (rétribution à prix 
coûtant du courant injecté RPC) ou à  l’art. 28a LEne (financement des frais supplémentaires).   

• Coûts de mesure de l’énergie 
Conformément à l’art. 2, al. 3, OEne, les coûts de l’instrument de mesure et de la mise à disposition 
des données mesurées (s’il s’agit d’un raccordement visé à l’art. 7 LEne) sont à la charge du 
producteur. L’OFEN recommande que les coûts justifiables pour l’instrument de mesure, 
l’instrument de transmission des données, l’installation, les frais de transmission des données ainsi 
que le traitement des données puissent être considérés comme coûts de mesure. Les coûts de 
mesure imputés au producteur ne doivent pas excéder les coûts des prestations de mesure 
effectuées par des tiers. Pour donner un ordre de grandeur, conformément à une communication du 
12 mai 2011, l’ElCom estime que des coûts de mesure de la courbe de charge de 600 francs par an 
ne sont pas excessifs.27  

• Facturation de prestations supplémentaires des entreprises chargées de 
l’approvisionnement énergétique de la collectivité  

Il est interdit de facturer des prestations liées à l’obligation de reprise par les entreprises chargées 
de l’approvisionnement énergétique de la collectivité allant au-delà de la déduction forfaitaire prévue 
au chapitre 1.1.6. Sont concernés notamment les relevés de courant injecté, la production de notes 
de crédit, les évaluations pour la Confédération et les cantons, les frais de gestion du réseau et de 
conduite technique de l’entreprise.  

• Point de raccordement et prise en charge des coûts de la ligne de desserte  
Sous réserve de l’art. 2, al. 4, OEne (mesures visant à éviter les effets perturbateurs d’ordre 
technique), les gestionnaires de réseau doivent, conformément à l’art. 2, al. 5, et à l’art. 3 OEne, 
relier le producteur avec le point d’injection le plus avantageux techniquement et économiquement. 
Les coûts de mise en place des lignes de desserte nécessaires jusqu’au point d'injection et les 
éventuels coûts de transformation requis sont à la charge du producteur (art. 2, al. 5, OEne).  

7.2.2 DEFINITIONS UTILES 
7.2.2.1 Rétribution Unique 
La rétribution unique (RU) est un nouvel instrument introduit en 2014 et destiné à encourager les 
petites installations photovoltaïques. Elle correspond de 20% à 30% maximum des coûts 

                                                
26 https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/documentation/communications-de-l-elcom0.html   
27 Cf. communication de l’ElCom du 12 mai 2011 concernant les coûts de mesure et l’accès aux mesures pour 
les consommateurs finaux équipés d’un dispositif de mesure de la courbe de charge avec transmission 
automatique des données (liens) 
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d’investissement d’une installation de référence. Il s’agit d’un montant unique versé quelques mois 
seulement après l’envoi de tous les documents requis à Swissgrid.28  

Le tableau ci-après indique si vous avez droit à la rétribution à prix coûtant (RPC), à la rétribution 
unique ou si vous pouvez choisir entre les deux (droit d’option).  

Puissance réalisée de l’installation 

< 2 kWp 2 – 9,9 kWp 10 – 29,9 kWp ≥ 30 kWp 

Aucune rétribution RU Droit d’option RPC 
 

7.2.2.2 Rétribution à Prix Coûtant (RPC) 
La rétribution à prix coûtant (RPC) est un tarif de rétribution déterminé par classe de puissance et 
par type d'installation, pour une durée donnée. Pour obtenir la RPC, SIG annonce votre projet 
d’installation à Swissgrid, dès la demande de raccordement. 

Dès lors: 

• Soit Swissgrid rend une décision positive pour l’achat de votre production d’électricité 
(contrat de 20 ans), conformément aux tarifs publiés sur leur site. 

• Soit, si le quota de Swissgrid est atteint, votre projet est mis en liste d’attente. SIG vous 
propose alors de rétribuer l’électricité injectée dans le réseau (contrat de 20 ans) à 
concurrence d’un tarif d’achat alloué aux installations inscrites en liste d’attente. Ce contrat 
est résilié au moment de la sortie de la liste d’attente et du transfert à Swissgrid. 

 

Tarifs d'achat Swissgrid: www.swissgrid.ch 

Table 7.1 Tarifs d'achat SIG dès le 1er octobre 2016 (TVA comprises) 

  Isolée Ajoutée Intégrée 

≤ 20 kW en prix ferme, 20 ans (en ct/kWh) 19,0 19,0 21,9 

> 20 kW en tarif révisable, 20 ans (en ct/kWh) 15,8 15,8 15,8 

> 20 kW en prix ferme, 20 ans (en ct/kWh) 13,8 13,8 13,8 
 

 

7.2.2.3 Types d’installations: 

• Installation isolée : installation sans lien de construction avec des bâtiments, par exemple 
une installation montée dans des jardins ou sur des terrains en friche. 

• Installation ajoutée : installation liée à la construction de bâtiments ou d’autres installations 
d'infrastructure et vouée exclusivement à la production d’électricité, par exemple des 
modules montés sur un toit de tuiles ou sur un toit plat à l’aide de systèmes de fixation. 

• Installation intégrée : installation intégrée dans les constructions et qui, outre la production 
d'électricité, sert de protection contre les intempéries, d'isolation thermique ou de dispositif 
anti-chute. 

 
                                                
28 Actuellement, Swissgrid verse chaque mois environ 800 rétributions uniques. Pour l'instant, il faut compter 
neuf mois d'attente à partir du dépôt du dossier complet.  
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7.2.2.4 Taux d’autoconsommation, d’autoproduction et de couverture 

• Le taux d’autoconsommation: Le taux d’autoconsommation correspond à la part de 
production d’électricité photovoltaïque qui est consommée sur place instantanément (Figure 
4.1.1). Autoconsommation (%) = Production consommée sur place / production totale 

• Le taux d’autoproduction: Le taux d’autoproduction correspond à la part de consommation 
d’électricité qui est produite instantanément sur place par l’installation photovoltaïque. 
Autoproduction (%) = Consommation produite sur place / consommation totale 

A noter que la consommation produite sur place est égale à la production consommée sur place 
(partie hachurée en rouge dans le graphique ci-dessous). Dans l’exemple ci-dessous, les deux taux 
sont calculés pour une journée, ce qui n’est pas forcément indicatif des taux annuels. 

 

• Le taux de couverture: Le taux de couverture correspond au rapport entre la production 
annuelle et la consommation annuelle. Couverture (%) = Production 
annuelle/consommation annuelle. Ce taux ne reflète pas l’autoconsommation physique : il 
est l’objet uniquement d’un bilan énergétique. 

Lorsque l’on souhaite autoconsommer financièrement (ne pas vendre ce que l’on consomme sur 
place), l’objectif attendu est la réduction de la facture de consommation d’électricité. 

La question se pose alors d’évaluer le montant de cette réduction. A noter dès à présent qu’une 
partie de la facture d’électricité représente des coûts fixes qui ne sont pas dépendants de votre 
consommation d’énergie (tel que le coût de l’abonnement, relatif à la puissance maximale 
d’abonnement). 

Attention, ce n’est pas le taux d’autoconsommation, et encore moins celui de couverture, qui vous 
donnera le montant attendu de la réduction de la facture. C’est bien le taux d’autoproduction qu’il 
faudra prendre comme référence pour évaluer la réduction de la facture sur la part variable liée à la 
consommation. 

  

Figure 4.1.1 Exemple de courbe et de taux d’autoconsommation et d’autoproduction. 
Source: HES-PUL 
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7.3 ÉTUDE DE CAS: AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE 
Etude de cas issue d’entretiens avec contacts suivants :  

• Pierre-Yves Diserens 
Responsable Développement & Energie auprès de la Direction des infrastructures de 
Genève Aéroport 

• Dario Poroli 
Chef de projets énergies 

7.3.1 INFORMATION GENERALE SUR LA CONSOMMATION ENERGETIQUE 

Les besoins en électricité de l’aéroport sont liés à l'exploitation de ses infrastructures et en 
particulier le rafraîchissement, la ventilation et l'éclairage des bâtiments, le balisage de la piste ainsi 
qu’une gamme d'équipements spécifiques (détecteurs d’incendie, passerelles télescopiques, etc.). 
L'électricité et l’eau sanitaire sont achetées par Genève Aéroport pour ses propres besoins et pour 
la distribution aux autres instances et sociétés aéroportuaires. Pour des raisons historiques liées à 
la sécurité aéroportuaire l’Aéroport de Genève a un statut de gestionnaire particulier. En effet, 
l’aéroport possède et exploite une micro-grid pouvant être alimenté par la Suisse et par la France.  

La consommation totale énergétique (électrique et thermique) de l’AIG est de 114'028 MWh/an 
(2014). De ce total, 59'257 MWh/an sont attribué à la demande électrique. Depuis 2012, l'énergie 
électrique achetée par Genève Aéroport est composée pour 20% du produit SIG Vitale Vert, 
approvisionné à partir d'énergie renouvelable (solaire et biomasse) et d'énergie hydraulique certifiée 
naturemade star, et pour 80% du produit SIG Vitale bleu, approvisionné à partir d'énergie 
hydraulique. Cette énergie principalement suisse est en partie produite à Genève.  

7.3.2 HISTORIQUE DE LA PRODUCTION D’ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE ET 
THERMIQUE 

• Depuis 2000, une installation solaire thermique fournit de l’eau chaude pour le bâtiment des 
sapeurs d’aviation. 

• En 2006, une installation solaire photovoltaïque de 2'000 m² a été mise en service sur le toit 
du grand hangar produisant environ 280 MWh/an. 

• En 2010, deux nouveaux toits solaires respectivement de 390 m² et 830 m² ont été installés 
sur les bâtiments Satellite 10 et Cargo security respectivement. 

• En 2013, la nouvelle station de distribution de carburants et de produits de dégivrage 
(ADIC) construite fut recouverte 4000 m2 de panneaux solaires en toiture et en façades. 

• De plus, en 2013, Genève Aéroport a mis en service sur l’aile ouest 282 panneaux solaires 
thermiques à ultravide issus d’une technologie développée au CERN. Cette installation, 
d’une puissance de 600 MWh/an et d'une surface de 1’140 m² constitue le plus grand champ 
solaire thermique d’Europe. Elle permet de chauffer les bâtiments l’hiver et de les refroidir 
l’été. 

7.3.3 CARACTERISTIQUES D’UNE SOCIETE D’AUTOCONSOMMATION 
Bien que l’Aéroport de Genève et l’ensemble de ses constituants ne représente pas parfaitement, 
au sens de la loi sur l’énergie, une société d’autoconsommation son fonctionnement en est très 
proche. En effet, du fait de son statut particulier aéroportuaire, l’AIG possède son propre système 
de distribution d’électricité micro-grid lui permettant de produire de l’énergie solaire, d’acheter et 
revendre à la SIG et de facturer ses clients internes (e.g. entrepôts, restaurants, etc.).  
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En effet, environ 60% de sa consommation électrique totale, soit 59'257 MWh/an, est consommé 
par l’aéroport même et 40% par ses clients internes. Par contre, l’énergie solaire produite, soit env. 
50 MWh (2013), est complètement consommée par l’aéroport même et n’est donc pas distribué à 
ses membres. Ceux-ci sont plutôt alimentés via la redistribution d’électricité achetée à SIG par 
l’AIG. Cette dernière revend directement à ses membres l’électricité au prix coûtant (tarif MT4).29   

L’AIG possède une équipe administrative capable de relever facturer la consommation sur 
l’ensemble de sa zone de distribution sous forme de courbes de charge journalières. Elle facture 
automatiquement environ une centaine de clients mensuellement et environ 300 clients 
trimestriellement.  

 

 

                                                
29 Ces tarifs sont applicables aux installations raccordées au réseau moyenne tension et nécessitent un 
système de comptage avec enregistrement de la puissance et de la consommation en heures pleines et en 
heures douces et, en cas d’application des tarifs Profil Pro MT « trois et cinq périodes », avec mesure et 
transmission de la courbe de charge. http://www.sig-ge.ch/nous-connaitre/support-et-
communications/Documents/Tarifs%20et%20r%C3%A9glements/Electricit%C3%A9/profil_pro_mt.pdf 


