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Résumé  

 

Ce rapport est le fruit du stage que j’ai effectué à l’Office Cantonal de l’Energie (OCEN), inscrit au 

département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de l’Etat de Genève. Il est réalisé dans 

le cadre du certificat complémentaire de Géomatique organisé par l’Université de Genève. 

Lors de ce stage, j’ai créé une partie d’une carte représentant les propositions d’infrastructures 

énergétiques découlant des concepts énergétiques territoriaux (CET). 

L’objectif principal de ces couches, à terme disponible sur le SITG, est de rendre l’information 

contenue dans les CET plus accessible, synthétique et actualisée. Ceci devrait aider à effectuer des 

analyses, notamment en ce qui concerne la cohérence entre les stratégies énergétiques de différents 

territoires, et aider à la communication autour de ces stratégies et leur mise en œuvre. 

 

Les couches représentant les infrastructures de transport, de production et de stockage d’énergie 

sont basées sur les plans contenus dans les CET, qui ont été géoréférencées et digitalisées, mais aussi 

sur les infrastructures décrites dans les rapports.  

 

Les attributs utiles pour ces couches de propositions d’infrastructures ont été définis et une 

symbologie a été proposée. 

 

Ce travail entre dans le cadre de l’évolution de l’outil CET, qui était jusque-là un rapport figé dans le 

temps avec des propositions peu appliquées, et qui devra devenir un processus incluant la 

consultation des acteurs et plus voué à produire des stratégies qui seront mises en œuvre. 
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1  Introduction et contexte du travail 

Dans le cadre du Certificat complémentaire de Géomatique organisé par l’Université de Genève, une 

des options offertes aux étudiants pour valider leur diplôme est d’effectuer un stage en milieu 

professionnel. 

C’est ainsi que j’ai saisi l’occasion de réaliser un stage (équivalent deux mois) au sein de l’Office 

cantonal de l’énergie (OCEN) dans le secteur de planification, sous la supervision de Rémy Beck  et de 

Phelan Leverington pour l’OCEN et de Jérôme Faessler pour l’UNIGE.   

 

1.1 Présentation de l’Office cantonal de l’énergie 

«  L'Office cantonal de l'énergie (OCEN)1  est inscrit dans le département d’aménagement, de 

logement et de l’énergie (DALE) du canton de Genève. Il a comme but de modérer et d’optimiser la 

consommation énergétique dans le canton et d'encourager la production et l'utilisation d'énergies 

renouvelables. Ces dernières devront remplacer l'énergie nucléaire et les énergies fossiles. » 

Ce stage entre dans le cadre de l’évolution vers une nouvelle directive concernant les concepts 

énergétiques territoriaux (CET), par l'établissement d'une carte des infrastructures énergétiques 

proposées dans des CET.  

Notamment les réflexions sur les besoins d’une telle couche, sur les informations attributaires et la 

représentation devraient être utiles pour les CET à venir.   

Le but sera la publication des couches représentant les propositions d’infrastructures sur le SITG. 

 

1.2 Problématique 

Ma proposition de travailler sur les concepts énergétiques territoriaux (CET) se base sur le constat 

que la seule information accessible sur le SITG est, s’il existe pour un certain territoire, un rapport 

validé (voir Figure 1). Les polygones qui s’y trouvent ne représentent pas le contenu de l'étude: ni les 

besoins énergétiques du territoire, ni les ressources ou les stratégies. Il est même difficile d’accéder 

aux rapports de CET (ils se trouvent actuellement sur un site FTP sans aucun lien depuis le SITG). 

                                                           
1
 Anciennement ScanE (Service cantonal de l’Energie) 
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Figure 1 : Représentation des CET validés sur le SITG et valeurs attributaires d’un des polygones 

Les infrastructures énergétiques sont les inscriptions sur le territoire de la politique énergétique. 

Elles font le lien entre les ressources énergétiques et le consommateur final. Ils peuvent être 

considérés comme les éléments clés des stratégies énergétiques proposées dans les CET. Les 

infrastructures énergétiques sont, par leur rôle de lien entre les ressources et les besoins, au centre 

de la transition énergétique.  

Parce que notamment les infrastructures liées aux ressources renouvelables prennent plus de place 

que les solutions traditionnelles (mazout, gaz), une coordination en amont des travaux de 

construction, et avec d’autres politiques publiques, est essentielle. 

Du fait que les ressources et les besoins soient déjà partiellement couverts par des cartes existantes, 

j’ai décidé de travailler sur les infrastructures proposées. 

Le choix a été de se concentrer sur les CET liés aux plans localisés de quartier (PLQ), parce que ceux-ci 

sont le dernier niveau impératif ; ils se trouvent assez proche de la réalisation. 

 

1.3 Objectifs du travail 

Les objectifs de la représentation cartographique des infrastructures énergétiques2, proposées dans 

les CET liés aux PLQ, sont les suivantes: 

 Faciliter l’accès à une information synthétique et actualisée 
 

 Aider à l’analyse de la cohérence territoriale des propositions d’infrastructures énergétiques 

avec les projets des territoires avoisinants ou des niveaux supérieurs 
 

 Favoriser la collaboration entre les acteurs (consultation, discussion, prise de position, 

planification des travaux et suivi temporel de l’avancement du projet) 

                                                           
2
 Sous infrastructures énergétiques sont comprises les installations de production/transformation, les 

installations de stockage et les installations de transport d'énergie. 



Mémoire de stage certificat de Géomatique   Ursula Lehmann 

Page 9 de 61 
 

1.4 Le CET dans la planification territoriale 

Le schéma ci-dessous montre l’inscription d’un CET dans la planification territoriale.  

 

Figure 2: Le CET dans la planification territoriale : Les trois axes montrent les niveaux de planification à échelle plus large, 

la coordination avec les territoires avoisinants et l'évolution temporelle de la planification et des stratégies. 

 

Ce schéma montre les niveaux de planification ainsi que l'espace géographique et l'évolution 

temporelle. La planification énergétique d'un territoire doit être en cohérence avec la planification 

énergétique territoriale et les projets en amont ainsi qu'avec les stratégies des territoires avoisinants. 

Ces différents éléments sont décrits dans les sections suivantes. 
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1.4.1 Bases légales pour les concepts énergétiques territoriaux 

La loi sur l'énergie (LEn) et son règlement d'application posent les conditions de base pour la 

planification énergétique.  

La loi sur l'énergie (LEn) veut qu'une conception générale en matière d'énergie soit le plus en amont 

dans la planification énergétique cantonale. Elle doit tenir compte des conceptions de l'énergie et 

des projets de la Confédération et des cantons, régions et communes voisines (LEn Art 10 al 1). Cette 

conception générale de l'énergie vise à améliorer la gestion de l'ensemble des ressources 

énergétiques. Elle porte sur les objectifs de la politique énergétique cantonale et les priorités et 

engagements (détail Art 11 REn). Un plan directeur des énergies de réseau est proposé par les 

Services Industriels de Genève (SIG) (LEn Art7 al 3). 

Dans le cadre de la conception générale en matière d'énergie est élaboré un plan directeur cantonal 

de l'énergie. Il détermine les mesures à prendre, en prenant compte des ressources énergétiques à 

l'échelle mondiale, l'état actuel de la technique et les délais de réalisation (Chapitre III, Section 2 du 

REn). L'Article 11 de la LEn dit que les autorités doivent veiller à ce que les plans directeurs, 

notamment le plan directeur cantonal d'aménagement du territoire, doivent tenir compte de la 

conception générale en matière d'énergie et du plan directeur des énergies de réseau. 

 

Les CET lient la politique énergétique à l'aménagement du territoire. 

La LEn définit notamment la notion de Concept Energétique Territorial (CET) comme suit: 

 

 

Le concept énergétique territorial est une approche élaborée à l'échelle du territoire ou à celle de 

l'un de ses découpages qui vise à :  

a) organiser les interactions en rapport avec l'environnement entre les acteurs d'un même 

territoire ou d'un même découpage de ce dernier, notamment entre les acteurs institutionnels, 

professionnels et économiques;  

b) diminuer les besoins en énergie, notamment par la construction de bâtiments répondant à un 

standard de haute performance énergétique et par la mise en place de technologies efficaces pour 

la transformation de l'énergie;  

c) développer des infrastructures et des équipements efficaces pour la production et la 

distribution de l'énergie;  

d) utiliser le potentiel énergétique local renouvelable et les rejets thermiques. 

LEn, Art 6: Définitions 
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Dans son article 11, al. 2, la LEn rend un CET obligatoire pour les plans directeurs localisés et plans 

d'affectation du sol suivants: 

 plans directeurs de quartier (PDQ) 

 plans localisés de quartier (PLQ) 

 plans localisés agricoles (PLA) 

 plans et règlements directeurs des zones de développement industriel (PDZI) ou d’activités 

mixtes (Loi application à la LAT, art 13 al 1, lettre b) 

 suivant décision de l'autorité compétente (selon besoins): portions de territoire qui 

présentent d'importants enjeux énergétiques ou environnementaux en relation avec 

l'utilisation de l'énergie. (REn Art 12 al. 1) 

Ils peuvent également être réalisés en lien avec d'autres procédures d'aménagement du territoire ou 

hors procédure. 

 
Figure 3 : Les CET peuvent être liés à différentes procédures. Plus de 60%  

des CET validés jusqu'en 2013 étaient liés à des PLQ et environ 30% étaient  

hors procédure (sans obligation légale). 

 

Le règlement d'application de la loi sur l'énergie (REn) précise dans son article 12A, al. 2, que l'office 

cantonal de l'énergie peut demander une mise à jour d'un CET lorsque "les conditions d'élaboration 

dudit concept ont sensiblement évolué". 

Il précise aussi (Art 12A, al. 3) qu'un CET doit identifier et caractériser les éléments suivants: 

a) le potentiel des ressources énergétiques renouvelables et locales ainsi que des rejets 

thermiques;  

b) la structure qualitative et quantitative des besoins énergétiques actuels et son évolution 

future;  

c) les acteurs concernés et leur rôle;  

d) les infrastructures énergétiques existantes et projetées;  

e) les stratégies de valorisation du potentiel visé par la lettre a et les infrastructures 

énergétiques associées;  

f) les stratégies d'approvisionnement et les infrastructures énergétiques associées;  

g) les mesures à prévoir pour les niveaux de planification inférieurs (quartiers, bâtiments) 

permettant une valorisation future des ressources énergétiques renouvelables et locales 

ainsi que des rejets thermiques. 
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Les points doivent être traités "à une échelle spatiale pertinente et décrits avec un degré de précision 

tenant compte du niveau de planification". 

Les orientations et recommandations qui en découlent pour les différents acteurs concernés  doivent 

être synthétisées. 

Les concepts énergétiques territoriaux sont validés par l’office cantonal. 

L'article 12A du REn précise également que les fournisseurs et consommateurs publics et privés ainsi 

que les distributeurs d'énergie doivent mettre à disposition les données nécessaires à l'élaboration 

des concepts énergétiques territoriaux. La forme des données à fournir ainsi que les modalités de 

leur transmission sont, selon le REn, précisé par une directive de l'office cantonal. 

La directive relative au concept énergétique territorial définit le contenu, les modalités d'élaboration 

et la forme d'un CET. Elle devrait, selon le REn, également préciser la forme des données à fournir 

ainsi que les modalités de leur transmission (ceci n’est pas le cas dans la première version de la 

directive, datant de 2010). 

 

Les CET, de leur côté, donnent des recommandations sur les mesures à prévoir pour les niveaux de 

planification inférieurs (REn Art 12A, al. 3 lettre g). 

Les concepts énergétiques des bâtiments (CEB), requis dans la demande d'une autorisation de 

construire pour certains projets de construction ou de rénovation3, doivent intégrer les orientations 

et recommandations des CET (Ren. Art 13, Al 6). 

 

La LEn dit dans son Article 22 que le conseil d'état peut prescrire la création d'un réseau de 

distribution d'énergie thermique. Cet article précise également la possibilité d'obligations de 

raccordement. 

 

 

  

                                                           
3
 Un CEB est requis pour des bâtiments de > 3000 m

2
 (logement) ou > 2000 m

2
 (activités), ainsi que pour le 

bâtiments de la collectivité publique, voir REn Art 13B. 



Mémoire de stage certificat de Géomatique   Ursula Lehmann 

Page 13 de 61 
 

1.4.2 Cadre en amont des CET 

Le cadre de planification énergétique cantonale est donné par la conception générale de l'énergie 

(CGE), qui définit les orientations, et le plan directeur cantonal (PDCn), qui traduit ces orientations en 

objectifs et actions nécessaires (LEn Art 10 et PDCn p 8).  Le plan directeur cantonal de l'énergie 

s'appuie sur le plan directeur de l'aménagement du territoire et le plan directeur des énergies de 

réseau. 

Les niveaux de planification supérieurs sont indicatifs et donnent le cadre pour les niveaux inférieurs. 

Les niveaux inférieurs doivent être en cohérence avec les planifications cadres. Ces niveaux 

inférieurs, comme les PLQ, PLA et PDZI sont impératifs. 

Ainsi, le plan directeur cantonal 2030 informe par exemple sur les projets de réseaux thermiques. Ces 

réseaux doivent être intégrés dans les planifications communales et de quartier. 

Il peut avoir une coexistence de plusieurs CET pour un territoire. Les CET liés aux PLQ doivent alors 

veiller à être cohérents avec les CET des PDQ ou dès CET élaborés pour une commune ou un autre 

espace (p.ex. lié à une ressource). 

Les périmètres d’entrée des CET sont souvent liés à des petits territoires comme des quartiers, 

délimités par des frontières administratives et non fonctionnelles. Il est nécessaire de prendre en 

compte les territoires avoisinants pour la planification énergétique.  

 

1.4.3 Les CET – entre politiques énergétiques et réalisations sur le territoire 

Le Concept Energétique Territorial (CET) est un outil de planification 

énergétique. Le CET est situé entre la planification énergétique en 

amont et l'application sur le terrain en aval. La planification 

énergétique d'un certain territoire doit être en cohérence avec la 

planification énergétique territoriale et les projets en amont ainsi 

qu'avec les stratégies des territoires avoisinants.  

Le mandat de création d’un concept énergétique territorial est dans 

la plupart des cas donné à un bureau d’étude technique. L’étude 

porte sur le contexte du territoire étudié, le potentiel des ressources 

énergétiques locales, les besoins énergétiques actuels et leur 

évolution future. Elle se conclut par l’élaboration d’une ou de 

plusieurs stratégies de valorisation du potentiel énergétique local ou 

stratégies d'approvisionnement, ainsi que des différentes 

infrastructures énergétiques associées. Ce sont des propositions 

d'infrastructures énergétiques de production, de transport ou de 

stockage d'énergie.  

Figure 4: Le CET dans la 

planification territoriale 
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Les seuls produits sont actuellement des rapports techniques. Ces rapports représentent une 

proposition faite par le bureau d’études. Il s’agit d’une image figée dans le temps. 

Une évaluation du « dispositif CET » (Evaluanda) a montré qu’il y a un manque de communication sur 

les attentes de l’étude énergétique. Le constat est que les CET sont peu connus et peu utilisées par la 

suite. On ne sait pas clairement qui doit guider la mise en œuvre.  Il a été recommandé d’utiliser une 

échelle spatiale plus large pour les études énergétiques territoriales [Mele & Mabillard 2013].  

Ainsi, malgré le fait que des CET aient été élaborés pour de nombreux quartiers en développement, 

les stratégies proposées n’ont souvent pas été appliquées. 

Une nouvelle directive CET est en cours d’élaboration (une réforme du PLQ est en cours, v. 

description en Annexe.) Le CET devrait à partir de maintenant, être vu comme un processus. La 

consultation des acteurs devrait être renforcée. Ainsi, un groupe de suivi accompagnera l’étude 

énergétique. Le but sera d’aboutir à une stratégie énergétique dans laquelle le positionnement des 

acteurs d’aménagement du territoire et de mise en œuvre ainsi que la faisabilité économique sont 

considérés. 

 

1.4.4 Procédures en aval du CET 

Il a été constaté que les recommandations et stratégies des CET ne sont souvent pas appliquées. 

Nous nous demandons donc si les CET sont contraignants, et de quelle manière. 

Il y a-t-il une obligation ? 

Alors que les plans (PLQ) sont contraignants pour les personnes souhaitant construire sur le terrain 

concerné, l’existence d’une contrainte concernant l’application des CET est moins claire. 

En théorie, étant une annexe au PLQ, le CET est également contraignant. Les concepts énergétiques 

des bâtiments (CEB) doivent intégrer les orientations et recommandations des CET.  La cohérence 

des CEB avec les CET est contrôlée par l’OCEN, mais l’expérience montre qu’il y a souvent des 

dérogations, pour des raisons financières ou temporelles. 

Pour des bâtiments qui ne sont pas soumis à l’obligation de CEB (< 2000m2), il n’y a donc pas de 

vérification si le CET est appliqué. Une source d’information pour l’OCEN et une possibilité pour 

influencer des choix énergétiques se présente lors des préavis pour les autorisations de construire.  

Certaines installations énergétiques, tels que les installations de climatisation et les installations de 

combustion d’une puissance supérieure à 1 MW nécessitent une autorisation de la part de l’OCEN.  

Communication 

Actuellement il n’y a pas de flux de communication établi qui informerait l’OCEN sur l’évolution des 

stratégies énergétiques, entre la validation des CET et jusqu’aux autorisations de construire. Ainsi, 

pour les petits périmètres (év. isolés), l'OCEN ne reçoit des informations par rapport à l’évolution des 

stratégies qu’avec les demandes de préavis et d'autorisations de construire.  

Pour les grands projets il existe un comité de pilotage et des équipes de projet, dont un membre de 

l’OCEN fait partie. Les projets sont pilotés soit par la commune (p.ex. commune de Meyrin pour le 
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quartier des Vergers) ou par un privé. Il est possible qu’un précis technique soit demandé comme 

complément du CET. Une étude d’impact sur l’environnement (EIE) est obligatoire et prend en 

compte les phases d’avant, pendant et après le projet. 

Quant au rôle de l'OU, leur travail finit actuellement quand le PLQ est validé. Pourtant, il est déjà 

arrivé que l’OU recontacte l’OCEN pour se renseigner de la mise en œuvre d’un CET. 

 

Responsabilité 

Lors de l’élaboration de CET, les responsabilités devraient être réparties. Un porteur du projet devrait 

être défini dans le processus du CET pour les infrastructures prévues. Un contrat avec une entreprise 

peut être fait.  

Un acteur devrait aussi se charger du suivi du projet d’aménagement avec un œil sur la stratégie 

énergétique dans son ensemble. Il promouvra la mise en œuvre de la stratégie proposée et se 

chargera du suivi. 

La consultation lors de l’élaboration de la stratégie doit inclure les propriétaires fonciers, les 
contracteurs, communes et autres politiques publiques. La prise en compte de leur position, ou 
même un engagement de la part des propriétaires, pourraient favoriser la mise en œuvre de la 
stratégie énergétique. Un contact devra être maintenu avec les propriétaires et contracteurs 
concernés, dans le but de réagir en cas de décision allant à l’encontre de la stratégie énergétique 
retenue. 
 

Phasage 

Il est important que la stratégie énergétique soit compatible avec le phasage du quartier. Si par 

exemple la construction d’un bâtiment est programmée bien plus tard que celle des premiers (dans 

certains cas 25 ans après !), il ne faudrait pas que ce bâtiment joue un rôle clé pour 

l’approvisionnement énergétique (p.ex. emplacement d’une chaudière commune). Pour les 

nouveaux PLQ les communes et les propriétaires vont être consultés (organisé par OU), ce qui va 

donner plus d’indications sur le phasage [MICHEL 2015]. Cette information devra être prise en 

compte par le mandataire du CET pour les propositions et les priorités entre les stratégies 

énergétiques. 

Financement  

Une question importante pour la mise en œuvre des infrastructures énergétiques communes pour 

plusieurs utilisateurs est celle du financement. La question de qui fournit les investissements de 

départ se pose surtout en cas de phasage des constructions sur plusieurs années. Un préfinancement 

par la commune pourrait aider à la réalisation [MICHEL 2015]. Une analyse financière des 

propositions devrait devenir partie intégrante de tous les CET. 
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1.5 Représentations actuelles dans le domaine de l’énergie  

Avant d’élaborer une nouvelle carte, une recherche a été réalisée sur la place qui est donnée aux 

infrastructures énergétiques jusque-là, dans les couches existantes. 

 

Une partie des infrastructures existantes est répertoriée, même si l’information n’est pas toujours 

actuelle ou si elle n’est pas en priorité destinée à des études énergétiques. 

Ainsi, les coches du cadastre du sous-sol (CSS et CTSS) inventorient les conduites de gaz et les 

conduites de chaleur existantes, et l’emplacement des sondes géothermiques. Les informations 

attributaires concernent surtout le diamètre ou le matériel de la conduite. 

Les chaudières, avec entre autres, leur agent énergétique et leur âge, sont également une 

information existante. 

D’autres couches et des cartes du « socle des données » (disponible à l’OCEN) peuvent informer sur 

les besoins énergétiques actuels (p.ex. IDC) et futurs, sur les ressources et contraintes pour leur 

utilisation (p.ex. interdictions de forages géothermiques, qualité de l’air) et sur les projets à grande 

échelle (tels que les cartes de développement des réseaux GeniLac par les SIG). 

Figure 6 : exemple de couches disponibles sur le SITG : 

chaudières et IDC (moyenne deux ans, si foncé > 600 MJ/m2.an) 

Figure 5 : Exemple de carte du PDER (socle de données) : 

réseaux thermiques actuels et prévus, centres de production 

Figure 8 : Extrait de la couche sondes géothermiques et 

champs de sondes (open-data SITG) 

Figure 7 : Scotland heat map (www.gov.scot/heatmap): 

Energy supply and district heating 
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1.6 Vers une visualisation des stratégies énergétiques 

 

Espace géographique  

Avec les CET, l’approvisionnement énergétique n’est plus pensé uniquement pour un bâtiment ; le 

périmètre des CET est élargi à l’échelle d’un quartier. Pourtant, un quartier reste une échelle spatiale 

assez petite pour une planification énergétique. Les besoins et ressources ne suivent que rarement 

ces frontières administratives liés au zonage. Avec des CET élaborés pour un territoire restreint 

délimité par des frontières administratives, il est d’autant plus important de prendre en compte les 

niveaux supérieurs (CET communaux par exemple) et les périmètres voisins. Une vue plus globale est 

utile. Elle permet de voir plus facilement la cohérence des stratégies entre les territoires avoisinants 

et entre différents niveaux. 

 

Infrastructures visibles 

Différentes variantes proposées en cours d’élaboration de CET peuvent être intéressantes pour les 

acteurs de planification territoriale. A cette étape, une représentation cartographique peut inciter les 

acteurs à prendre en compte les questions énergétiques et les besoins en surface de terrain ou en 

volume du sous-sol des infrastructures.  Une coordination avec les autres objectifs politiques est 

nécessaire. Les acteurs peuvent être menés à prendre position sur les variantes. 

La consultation des acteurs et prise en compte de la faisabilité des variantes proposées peut définir 

une priorité entre les variantes. La ou les propositions retenues sont d’intérêt pour la planification 

des travaux. 

 

Outil dynamique 

Le contexte, la position des acteurs et les stratégies énergétiques pour le périmètre peuvent changer 

considérablement entre les premières variantes et la réalisation finale. Un suivi peut permettre de 

garder à jour l’information sur les propositions d’infrastructures énergétiques. Avec un outil plus 

dynamique qu’un rapport, figé dans le temps, il sera plus facile d’apporter des modifications et de 

suivre l’évolution des propositions. 

Ceci peut aider à favoriser l’avancement d’un projet, à trouver des symbioses entre les projets ainsi 

qu’à la planification des travaux. 

 

Information plus accessible 

Actuellement, la lecture et la compréhension des rapports prend du temps et n’est pas évidente pour 

tous. Une carte permet de visualiser les infrastructures énergétiques proposées. Une telle 

information synthétique peut devenir une information plus intéressante pour un public plus large.  
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Public cible 

Le public pouvant être intéressée par les stratégies énergétiques d’un territoire est grand : 

o Premièrement, le public concerné par l’application de la stratégie est composé des 

propriétaires des futurs bâtiments, les habitants et le voisinage (voisins, associations de 

quartier).  

o Un autre public qui n’est pas directement concerné par le territoire, mais qui pourrait 

s’intéresser plus largement aux stratégies et infrastructures associées prévus dans le canton 

est la population, l’université et des associations (p.ex. environnementales). 

o Les acteurs impliqués à la construction et à l’exploitation des infrastructures énergétiques 

sont les propriétaires fonciers, les constructeurs et exploitants 

o Pendant la planification s’ajoutent aux acteurs concernés les bureaux d’ingénieur, les 

communes, les acteurs de planification urbaine, l’OCEN et les mandataires de CET 

o les entreprises de construction et autres politiques publiques sont concernés par l’emprise 

de terrain (p.ex. coordination et planification travaux sous-sol) et les impacts d’une 

infrastructure (p.ex. émissions atmosphériques)  

Le public cible de la couche d’infrastructures énergétiques sont les acteurs directement concernés à 

la planification des infrastructures énergétiques, et par la construction de ceux-ci. 

Les acteurs de planification tels que 

l’OU et l’OCEN et les communes, 

ainsi que les constructeurs 

d’infrastructures énergétiques et les 

propriétaires fonciers doivent se 

coordonner ; leur positionnement 

doit être considéré pour la décision 

sur une stratégie énergétique. Ils 

sont donc les  premiers à consulter 

la couche d’infrastructures 

énergétiques et à l’utiliser comme 

outil pour leur travail. 

Les mandataires CET seront les 

premiers à la création de la couche, 

les porteurs de projet et l’OCEN sera 

impliqué à la mise à jour (voir 

chapitre 3.3 Mise à jour de 

l'information et responsabilités). 

Le public plus large pourrait être 

atteint par la publication de la 

couche infrastructures énergétiques 

sur le SITG. 

 

Figure 9: acteurs et publics principaux concernés selon les phases 

d'avancement 
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2 Données et méthodologie  

2.1 Provenance des données 

Les données utilisées pour la réalisation de la carte proviennent des rapports CET. 

1) S’il existe des plans dans les rapports CET, ils sont utilisés comme base pour la représentation 

des infrastructures proposées. Ces plans peuvent être des schémas de principe, des 

réservations spatiales. S’ils ne sont pas géoréférencés, on doit d’abord procéder au 

géoréférencement et à la digitalisation des éléments. 

2) Des infrastructures mentionnées dans les CET pour lesquelles il n’existe pas de plans sont 

localisées selon leur description. 

3) Les informations attributaires sont extraites des descriptions des variantes proposées.   

Pour les futurs CET, il sera demandé au mandataire de fournir directement un fichier shape avec les 

propositions d’infrastructures énergétiques (voir chapitre 3.3 Mise à jour de l'information et 

responsabilités). 

 

2.2 Définition des attributs pertinents  

Une étape importante du travail a été de définir les informations attributaires aux infrastructures 

énergétiques représentées. Le souhait de l'OCEN était d'ajouter un minimum d'attributs pertinents. Il 

est important que ces attributs puissent facilement être renseignés. 

Pour commencer, les attributs utilisés pour d’autres cartes d’infrastructures énergétiques, ainsi que 

des propositions d’attributs, ont été étudiés. Pour les réseaux thermiques existants, de nombreux 

attributs ont déjà été proposés, notamment par Chollet, Destinobles et Leverington.  

Par la suite, les attributs qui sont pertinents pour des infrastructures au stade de proposition ou de 

projet ont été retenus.  

Les questions clés pour déterminer la pertinence étaient : 

 Quelles données sont nécessaires et utiles pour les utilisateurs principaux de la carte ? 

 Est-ce qu’il est possible de renseigner ces informations ?  

Pour le stade de propositions d'infrastructure, les informations disponibles sont moins détaillées que 

pour les infrastructures existantes. Les attributs sélectionnés doivent principalement permettre 

d'identifier une infrastructure, son appartenance à une stratégie et ses liens avec d'autres 

infrastructures.  

 

Définition de domaines à valeurs précodées 

Lors du remplissage des informations attributaires, il est important d’écrire l’information de manière 

standardisée et d’éviter des fautes de frappe. A défaut de standardisation, il est difficile de faire des 

analyses automatiques sur la base de ces informations attributaires. 
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Pour ainsi harmoniser les données, est possible de prédéfinir des valeurs, qui seront disponibles lors 

du remplissage des champs attributaires. Dans certains de cas, la liste des valeurs précodées à 

disposition n’est pas exhaustive, il est utile de laisser un choix «autre» ; l’utilisateur pourra ainsi 

préciser l’information dans un champ prévu pour les remarques. 

Pour faire ceci dans ArcGIS, il faut : dans les propriétés de la géodatabase, ajouter un nouveau 

domaine (nom et description), puis choisir ses propriétés (type de champ) et enfin lister les codes et 

descriptions des valeurs que l’on souhaite précoder. Par la suite, le domaine prédéfini peut être 

utilisé comme liste déroulante pour le champ souhaité. Le domaine est sélectionné dans les 

propriétés de la classe d’entités, sous « propriété du champ ». 

Les attributs pour lesquels des valeurs ont été précodées sont listés sous le chapitre « Résultats ». 

 

2.3 Géoréférencement des plans 

Les plans montrant l’emplacement des infrastructures 

énergétiques proposées  ont été copiés à l’aide du « snipping 

tool » (accessoire Windows), puis géoréférencées dans ArcGIS en 

utilisant comme carte de base les bâtiments hors sol, disponible 

sur le SITG (CAD_BATIMENT_HORSOL).  

L’outil « Add Control Points » du composant de 

géoréférencement d’ArcGIS a été utilisé de façon à ajuster les 

bâtiments existants indiqués sur les plans avec les bâtiments 

correspondants sur la carte de base. Pour ce faire, un grand 

nombre de coins de bâtiments sont marqués sur le plan, et sur la carte de base. L’image est ajustée 

automatiquement et il suffit de sauvegarder le résultat. 

 
Figure 11: Plan géoréferencé à l’aide des bâtiments existants 

Figure 10: Géoréférencement avec 

l'outil "Add Control Points" d'ArcGIS 
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2.4 Digitalisation des éléments des plans 

Une fois que les plans sont géoréferencés, les lignes et polygones s’y trouvant sont digitalisés4. 

Pour ceci, deux nouvelles couches sont créées. Dans 

une géodatabase, un jeu de classe d’entités 

« surfaces » abrite la classe d’entité « 

INFRA_ENERG_PRODUCTION_STOCK » et un jeu de classe 

d’entités « lignes » abrite la classe d’entité 

« INFRA_ENERG_TRANSPORT ».  La première classe 

d’entités est utilisée pour la représentation des zones 

de production ou de stockage d’énergie. La deuxième 

contient les infrastructures de transport d’énergie. 

Dans le mode édition, des nouvelles entités sont 

ajoutées en retraçant les éléments des plans. 

Le but est de repérer sur la carte, de manière 

schématique, les propositions du CET. Parfois, les 

localisations des infrastructures proposées sont 

approximatives, mais il s’agit surtout d’une visualisation 

et simplification des résultats permettant de gagner 

une vue d’ensemble. 

Lors de la réalisation de la carte, il a fallu prendre en compte le plus grand nombre d’infrastructures 

possible. Ainsi, en plus des infrastructures représentées sur les plans dans les rapports, les 

infrastructures mentionnées dans le texte ont également été ajoutées. 

Les règles suivantes ont été utilisées : 

- Si la localisation n'est pas donnée sur le plan, mais si elle est indiquée 

par la description, l'infrastructure (p. ex chaudière) est représentée par 

un petit cercle à l’endroit approximé. 

- Pour les infrastructures occupant une surface, la surface concernée est 

transcrite sur la carte (p.ex. installation solaire sur la surface utile d’une 

toiture -> toute la toiture est marquée). 

- Si une infrastructure  est mentionnée dans le CET, mais aucune 

localisation n’a été faite, ni par des plans, ni par le texte du rapport CET, 

l’infrastructure est représentée  par un cercle au centre du périmètre. 

Un cercle montre la présence d’un objet de manière symbolique.  

- Pour les réseaux thermiques, une seule ligne représente schématiquement les tuyaux d’aller 

et de retour. 

Pour la suite, il sera demandé aux mandataires de fournir des entités géoréférencées (fichiers .shp) 

représentant les propositions d’infrastructures retenues ainsi que les zones de réservation. 

                                                           
4
 En français: numérisés. 

Figure 12: Eléments de deux CET digitalisés. Les 

éléments circulaires ont été localisés 

approximativement sur la base de la description 

textuelle. 

Figure 13 : Exemple de 

représentation d'un 

champ de géosondes non 

localisé par sa description 

dans le rapport CET 
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2.5 Elaboration de la symbologie 

Les symbologies utilisées dans les plans des CET, les cartes sur le SITG et le socle des données ont été 

étudiées. Une grande diversité a pu être constatée. Entre les diverses cartes et plans, différentes 

couleurs et types de symboles sont utilisés pour représenter le même type d'infrastructure. Il n'y a 

pas d'uniformité. 

Pour faciliter la lecture de carte, il est important de choisir des formes et des couleurs facilement 

dissociables (pas trop similaires) les unes des autres. Une standardisation, comme c’est le cas des 

cartes topographiques suisses par exemple, pourrait faciliter la comparaison de plusieurs cartes et 

plans. 

Des réflexions ont été faites afin de trouver une symbologie qui puisse être comprise assez 

intuitivement. Plusieurs personnes ont été questionnées par rapport au choix de couleurs. Des 

normes et standards pour les codes couleurs des tuyauteries, appliquées en Suisse et en France, ont 

servi pour définir certains couleurs, comme par exemple le jaune pour des tuyaux de gaz. 

 

3 Résultats 

 

3.1 Structure des données 

Le choix a été de faire deux couches: 

 une couche de polylignes pour les infrastructures de transport 

 une couche de polygones pour les infrastructures de production et de stockage  

L'avantage d'une représentation par polygones est de pouvoir mieux montrer l'emprise de terrain. 

Elle est mieux adaptée pour des installations nécessitant une certaine surface, comme par exemple  

pour des panneaux solaires, des champs de sondes géothermiques ou des réservoirs d'eau/glace 

pour le stockage de chaleur. 

La logique voudrait que l’on représente les installations de production ponctuelles (p.ex. chaudières) 

par des points. Or, au stade de CET, ces installations ne sont pas à un emplacement précis, mais tout 

de même liées à un futur bâtiment ou à une des autres infrastructures proposées. C’est pour cela 

que j’ai décidé de les représenter par des polygones. 

Les polylignes représentent les réseaux de transport d’énergie (gaz, réseaux thermiques, etc.). 
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3.2 Attributs retenus 

Les attributs suivants ont été choisis : 

 
Figure 14 : attributs pour les couches de propositions d'infrastructures énergétiques 

Les paragraphes suivants donnent une description brève des attributs. En annexe se trouve la liste 

avec, pour chaque attribut : un exemple, le type de champ, la pertinence et le public principal.  

 

  

Figure 15 : Attributs d'un élément 
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3.2.1 Identification de l'infrastructure 

Un identifiant unique permet de distinguer les infrastructures entre elles. Le nom est utilisé pour la 

nommer d’une façon lisible humainement. 

 

3.2.2 Caractérisation générale de l’infrastructure 

Une infrastructure est généralement caractérisée par différents attributs. J’ai décidé d’utiliser le type 

d’infrastructure, sa ressource principale, son taux d’énergie renouvelable ainsi que la prestation 

qu’elle fournit. 

Les valeurs suivantes ont été précodées. 

o type d’infrastructure : chaudière, infrastructure géothermique, stockage, etc. 

o pour la ressource principale : solaire, éolien, rejets thermiques, etc. 

o pour la prestation : refroidissement, chauffage, électricité, etc. 

 

3.2.3 Lien avec la procédure 

Le numéro du CET permet d’identifier à quel CET appartiennent les infrastructures. 

Le type de plan et le numéro de plan permettent de savoir à quelle procédure les infrastructures sont 

liées. Le domaine du type de plan est : PLQ, PDQ, PDCom, etc.  

L’attribut réservation permet de voir s’il existe une réservation spatiale pour l’infrastructure.  

 

3.2.4 Stratégie 

L’attribut variante permet de différencier les variantes d'un CET et l’attribut priorité permet 

d’indiquer la priorité de cette variante. La priorité est indiquée en chiffres (1, 2, 3 etc.), 1 étant la 

première priorité (la plus haute) et utilisé pour les infrastructures liées à la variante principale du 

CET. Le nom de la variante est en texte libre, parce qu’il y a une grande diversité de noms (p.ex. 

variante 1, variante 2b, scénario A, etc.) dans les CET existants. 

Prescription indique si la création de l’infrastructure est prescrite par l’Etat ; quant à obligation de 

raccordement permet de savoir si le raccordement à cette infrastructure est obligatoire. 

 

3.2.5 Communication et suivi 

Un attribut est prévu pour la consultation des acteurs. Le contenu de ce dernier va être précisé lors 

de l’utilisation de la couche. 

Un porteur d’infrastructure doit être défini ; celui-ci peut être développeur (ou futur propriétaire ou 

exploitant) de l'infrastructure. 
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L’état d’avancement permet d’indiquer l’avancement de l’infrastructure, selon un choix de valeurs 

restreint (projet, en construction, réalisé, etc.). Le délai de réalisation potentiel de l'infrastructure 

indique l’année de réalisation. 

L’attribut mise à jour indique la date à laquelle les informations concernant cette infrastructure ont 

été mises à jour. 

 

3.2.6 Technique 

Deux attributs permettent d’indiquer si cette infrastructure a une connexion externe au CET et, si 

oui, le nom de celle-ci. Par soucis d’homogénéité, le nom des infrastructures externes est restreint à 

un choix fixe actuel (GLN, CADIOM, etc.). En cas d’ajout d’une nouvelle infrastructure, celle-ci pourra 

être ajoutée à la liste plus tard par l’OCEN. 

Un champ indique de quelle façon l’infrastructure est utilisée (principal, appoint, etc.). 

La puissance prévue est renseignée de manière suivante : 

- Pour des infrastructures de production, le champ  puissance chaud est utilisé pour la 

production de chaleur et le champ puissance froid est utilisé pour la production de froid 

(rafraichissement, climatisation). 

- Pour les infrastructures de transport, le champ  puissance chaud est utilisé pour la chaleur 

prise d’un réseau externe (puissance soutirée) et le champ puissance froid est utilisé pour la  

couverture des besoins de froid (froid vendu), donc il s’agit d’un surplus de chaleur cédé au 

réseau externe.  

Finalement, un champ renseigne sur la quantité d’énergie produite par an. Pour des infrastructures 

de transport, ce champ indique l’énergie transportée et un autre champ optionnel peut indiquer la 

densité énergétique (MWh/m).  

 

3.2.7 Economique 

Certains attributs peuvent cependant être intéressants, comme par exemple les attributs 

économiques. C'est pour cela qu’il a été mis en place deux champs concernant le coût de 

l’infrastructure estimé ainsi que le prix de l’énergie pressenti. 
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3.3 Mise à jour de l'information et responsabilités 

Un des objectifs de la base de données des infrastructures énergétiques proposées est d'être un outil 

pour suivre l'évolution des propositions: Les CET étaient jusque-là un rapport figée dans le temps. 

L'information pourrait (et devrait) être actualisée. 

L'idée est que le mandataire de l'étude énergétique fasse la première carte et la mette à jour 

pendant le processus de consultation et de décision. En fin de ce processus, le mandataire et le 

groupe de suivi identifient un porteur de projet pour l'infrastructure retenue. Ce porteur de projet 

peut être le développeur ou futur propriétaire de l'infrastructure. Celui-ci est responsable de la mise 

à jour de l'information jusqu'à ce que l'infrastructure soit réalisée et en service. 

L'OCEN s'assure qu'un porteur de projet soit identifié et que celui-ci fournissent les mises à jour. 

Toute modification est validée par l'OCEN. 

Il pourrait être utile d'utiliser ArcGIS Online. Ainsi, les personnes non habituées aux outils GIS 

peuvent facilement ajouter les variantes d'infrastructure et mettre à jour les informations 

attributaires.  

 

Figure 16 : Schéma montrant la mise à jour des couches des propositions d'infrastructures énergétiques 
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3.4 Symbologie 

Trois symbologies différentes ont été élaborées: 

 par ressource 

 par type d'infrastructure 

 par prestation 

Ces trois informations caractérisent de manière générale l'infrastructure. 

La symbologie principale est celle qui se base sur le type d'infrastructures. Le type n'étant pas très 

détaillé pour les infrastructures de transport, la symbologie pour la couche des infrastructures de 

transport pourrait alternativement être basée sur la prestation. 

Les acteurs qui s'intéressent plus à d'autres informations, pourraient faire leur propre symbologie 

basée sur d'autres attributs. 

Sur une carte 2D, il n'est pas évident de représenter des objets à différente hauteur. Les 

infrastructures souterraines ou en toiture sont représentés en mi- transparence afin de faciliter la 

compréhension. Ainsi les utilisateurs peuvent voir d'autres éléments implantés au niveau du sol. 

 

A) PAR TYPE D'INFRASTRUCTURE 

 

Figure 17: Symbologie par type d'infrastructure pour la couche PRODUCTION/STOCKAGE 
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Figure 18: Symbologie par type d'infrastructure pour la couche TRANSPORT 

 

B) PAR RESSOURCE ENERGETIQUE PRINCIPALE 

 

Figure 19 : Symbologie par ressource principale pour la couche PRODUCTION/STOCKAGE 

 

C) PAR PRESTATION 

Les réseaux thermiques sont qualifiés par des différentes températures. Ceci influence à quel fin le 

réseau peut être utilisé et à quelle efficacité ceci peut être le cas. Des tons de couleurs entre le bleu 

et le rouge montrent la température. Les limites sont décrites dans l’annexe, sous valeurs précodées 

(8.5 Domaines à valeurs précodées). 

Pour les conduites de gaz et l’électricité, les couleurs choisis pour la ressource sont reprises. 
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Figure 20: Symbologie par prestation pour la couche TRANSPORT 

 

Pour les infrastructures de production et de stockage, la prestation tel que chauffage, ECS  est 

représenté sous forme de couleurs reflétant la température requise. La production d’électricité 

reprend la couleur gris foncé. 

 

Figure 21: Symbologie par prestation pour la couche PRODUCTION/STOCKAGE 
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3.5  Carte des propositions d’infrastructures énergétiques 

Les infrastructures associées aux stratégies proposées dans des rapports CET ont été cartographiées. 

Il s’agit des CET situés sur la rive gauche, entre la gare des Eaux-Vives, les communes de Chêne-

Bougeries, Chêne-Bourg et Thonex. 

Quatre CET se situant autour de la gare des Eaux-Vives  ont été pris comme exemple pour les cartes 

ci-dessous. Parmi eux, un a été suggéré comme bon exemple de CET et les autres datent de diverses 

années. Cette diversité est intéressante pour voir si la méthodologie est applicable aux CET existants. 

La carte ci-dessous montre les infrastructures énergétiques proposées par ces quatre le CET dans 

leurs variantes de première priorité. On peut voir que dans ce cas, pour trois des périmètres, le 

raccordement à un réseau thermique est proposé. Dans le quatrième, la priorité est mise sur la 

valorisation thermique des eaux usées par une PAC. Tous les quatre CET proposent des panneaux 

solaires. 

 
Figure 22 : Infrastructures énergétiques de priorité 1 (carté de fond : CAD_BATIMENTS_HORSOL) 
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Figure 23: légende pour la carte des 
infrastructures énergétiques (la légende se 
trouve également, et en meilleure qualité, dans 
le chapitre symbologie) 

 
Pour le même extrait de la couche sont sur la carte ci-dessous représentées les propositions 

d’infrastructures énergétiques de toutes les variantes confondues. On s’aperçoit, qu’en plus des 

sous-stations et pompes à chaleur liées aux variantes de première priorité, ces CET proposent 

également des chaudières (à gaz) et du stockage de chaleur dans des accumulateurs de glace.  

Pour les infrastructures de transport la symbologie basée sur le type de prestation a été choisie pour 

cette carte. Ceci permet de voir que les réseaux thermiques prévues par les trois CET n’ont pas les 

mêmes températures. Les uns prévoient de se raccorder à un réseau d’eau froide du lac (GeniLac), 

pendant que des autres prévoient de se raccorder à un réseau de chaleur (CAD Eaux-Vives). 

 
Figure 24 : Infrastructures énergétiques associées à toutes les variantes. Symbologie  basée sur la prestation pour les 

infrastructures de transport (lignes) et basée sur le type d’infrastructure pour les surfaces (production et stockage)  
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4 Limites du travail et propositions 

Un retour sur la première période d'utilisation de cette couche par plusieurs types d'utilisateurs 

permettra d’ajuster les attributs et valeurs précodées. 

Plusieurs critiques peuvent cependant être faites par rapport au choix des attributs et des valeurs 

précodées : 

Le choix de représenter les installations de production par des polygones plutôt que par des points 

porte le désavantage de pouvoir représenter difficilement plusieurs informations à la fois. 

En faisant une couche points pour les installations de production, des symboles auraient pu être 

utilisées pour représenter le type d'infrastructure. Ces symboles pourraient être, en même temps, de 

différente couleur (par exemple pour montrer en même temps la ressource principale impliquée ou 

la prestation) et de différente taille (par exemple pour représenter la puissance). 

Les deux attributs « puissance chaud prévu » et « puissance froid prévu » pourraient prêter à 

confusion. Il serait possible de plutôt utiliser un champ puissance maximale de l’installation (capacité 

max), avec un champ qui dit si l’infrastructure produit resp. apporte majoritairement du chaud ou du 

froid au perimètre. Par contre, en cas d’utilisation d’une infrastructure pour les deux fins, une partie 

de l’information serait perdue ainsi. 

Un attribut de type « raster » pourrait être ajouté afin de permettre de stocker des graphiques de 

profil annuel de la puissance et de la part de renouvelable. Ces graphiques apporteraient des 

informations essentielles sur la temporalité de la demande et de la production d’une manière simple. 

On pourrait ainsi facilement se faire une idée de la courbe de charge. L’attribut de type « raster » 

évite de devoir ajouter p.ex. la puissance de chaque mois comme attribut à part. Par contre pour des 

analyses plus approfondies, des valeurs mensuelles numériques seraient tout de même nécessaires. 

Il est utile d’avoir les identifiants tels que numéro de CET et de PLQ comme attributs de la couche des 

propositions d’infrastructure, afin de pouvoir voir facilement à quelle procédure une infrastructure 

est liée. D’autre part, ces attributs présentent une redondance, s’ils sont également présents dans 

d’autres couches. Ils pourraient être enlevés, et retrouvés par une jointure entre couches (v. 

annexe). Un seul identifiant serait laissé pour permettre de lier cette couche aux autres. En évitant 

des redondances entre les couches, nous pourrions éviter que l’information doive être modifiée sur 

plusieurs couches (p.ex. CET_VALIDE et INFRA_ENERG) lors des modifications (p.ex. nouveau numéro 

de PLQ). 

Pour l’attribut de la priorité, un domaine (avec les priorités « très haut », « haut », « moyen », « bas », 

« très bas ») éviterait une confusion : On pourrait croire qu’un chiffre élevé représente une priorité 

haute, alors qu’il a été défini dans la fiche de métadonnées que le chiffre 1 représente la première 

priorité, donc la priorité la plus haute. Ce domaine n’a pas été créé dans l’idée que les utilisateurs 

seraient plus tentés de donner la même priorité (p. ex. « haute ») à plusieurs variantes et parce que 

des analyses (p.ex. classement) sont plus faciles avec des chiffres. 

S’agissant de cartographier le contenu des CET, on pourrait ajouter des informations clés à la couche 

CET_VALIDE et faire d’autres couches intéressantes :  
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Des informations très utiles pour le développement des infrastructures, notamment des réseaux 

thermiques, sont la demande d'énergie du territoire concerné, resp. la densité énergétique 

(GWh/hectare) et le type de consommateur (logement, activité, industriel). Ces informations ne sont 

pas directement liées aux infrastructures. Elles pourraient être ajoutées comme attributs du 

périmètre d'étude (CET_VALIDE). Il est également intéressant de savoir par quelle ressource le CET a 

prévu de couvrir les besoins énergétiques. Le taux de renouvelable de la stratégie énergétique 

retenue pourrait être ajouté à cette même couche. 

Les potentiels (p.ex. rejets de chaleur) repérés dans le cadre de l'étude énergétique de terrain, mais 

qui ne sont pas prévus d'être valorisés dans les propositions découlant du CET, pourraient être 

reprises pour une autre couche. La réalisation de la carte des autorisations de climatisation est un 

premier pas dans cette direction, car les besoins de froid ont pour conséquence des rejets de 

chaleur. 

Une information intéressante que nous n’avons pas considérée dans ce travail est la puissance non 

valorisée des infrastructures de production (p.ex. le surdimensionnement d’une l’installation telle 

qu’une chaudière). Il en est de même pour les réseaux thermiques utilisées pour le chauffage de 

bâtiments; pour ces derniers, la puissance requise en hiver détermine la puissance maximale requise 

et le nombre de raccordements, alors qu’en été on n’utilise pas la capacité maximale ; trop de 

chaleur est disponible pour les besoins faibles raccordés (pas de chauffage en été, que pour ECS). 

Ceci pourrait être utile pour d’éventuelles synergies. 

5 Conclusion 

La méthode appliquée pour la création des entités est facile : géoréférencement des plans et 

digitalisation. Cette méthode peut être appliquée aux autres CET existants. La recherche 

d’informations attributaires, et surtout l’actualisation de l’information, pour les CET élaborés il y a 

plusieurs années prendra beaucoup de temps, parce la structure des rapports et les informations 

fournis sont très hétérogènes et le nombre d’acteurs est grand.  Pour les nouveaux CET, les 

mandataires pourront fournir aisément les informations attributaires pour les éléments qu’ils 

créeront. La centralisation des informations chez un porteur de projet aidera à l’actualisation de la 

couche.  

La différence d’information entre les polygones de la couche CET_VALIDE et les couches élaborées est 

nette. Ces dernières montrent en quelques clins d’œil des infrastructures de forme typiques comme 

les réseaux. A l‘aide de la légende, aussi l’utilisateur non habitué de la couche peut vite comprendre 

la signification des différents éléments de la carte comme par exemple des chaudières et panneaux 

solaires. L’utilisation de manière plus détaillée des informations attributaires devra être testée. 

L’affichage des contenus de plusieurs CET est pratique pour pouvoir comparer les stratégies. 

Il sera à voir pendant le premier temps d’utilisation quelles améliorations peuvent rendre la 

production et mise à jour de la couche, son actualisation et sa lecture plus aisée. 

L’utilisation de la couche dans la collaboration entre acteurs devra être éprouvée.   



Mémoire de stage certificat de Géomatique   Ursula Lehmann 

Page 34 de 61 
 

6 Déroulement du stage 

En début du stage, il était nécessaire d’acquérir des connaissances sur les politiques cadres, les 

aspects légaux, les processus en place et les évolutions prévues. A côté de la lecture des documents, 

la participation aux séances de l’équipe de planification et à des séances dans le contexte de la 

réforme du PLQ ainsi que les renseignements de la part des collaborateurs de l’OCEN m’ont aidé à 

comprendre les enjeux. 

Une grande partie du travail était consacrée à la définition des attributs. Ceux-ci ont été discutés et 

modifiés à plusieurs reprises. 

Certains rapports CET ont été choisis pour en ressortir et représenter les propositions 

d’infrastructures énergétiques. Le géoréférencement et le géocodage a été un travail techniquement 

simple, mais nécessitant des réflexions, notamment concernant la façon de représenter les 

infrastructures qui sont uniquement mentionnées textuellement dans les rapports CET. 

Pour la définition de la symbologie il était intéressant d’étudier des cartes énergétiques existantes. 

Ce travail plus « créatif » était pour moi un bel complément des réflexions d’auparavant. 

Le géocodage des adresses pour les autorisations de climatisation était un travail supplémentaire 

intéressant. 

En général, ce stage était une bonne expérience. Pour moi, même si certaines journées semblaient 

longues, je ne voyais pas le temps filer. Ces trois mois de stage sont passés rapidement. J’aurais 

souhaité pouvoir réaliser une carte prenant en compte les propositions d’infrastructures d’un plus 

grand territoire ou effectuer des analyses à l’aide de la carte crée. En même temps, durant le stage 

j’ai réalisé que de nombreux propositions faits dans les rapports CET ne sont plus actuelles ; les 

stratégies ont évoluées depuis la validation des rapports. Ainsi, la représentation des éléments des 

rapports ne représenterait pas les projets actuels. Il aurait fallu se renseigner auprès d’un grand 

nombre d’acteurs pour pouvoir actualiser la carte.  

Pour l’avancement pendant le stage il serait favorable d’avoir au début un cadrage plus précis du 

travail à effectuer et une formulation claire des attentes de la part de l’OCEN. Après, d’avantage 

d’interactions entre le stagiaire et l’équipe pourraient transmettre l’expérience et favoriser un 

avancement plus rapide. 

Je souhaite que les idées issues de mon stage soient d’utilité pour l’équipe de l’OCEN et surtout pour 

le suivi et la mise en œuvre des stratégies. J’espère que de la suite de ce travail émergera une petite 

contribution à la transition énergétique à Genève.  
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8 Annexes  
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8.1 Réforme des plans localisés de quartier 

Le plan localisé de quartier (PLQ) est un outil majeur de l'urbanisme à Genève. Il permet de régler des 

points essentiels à la construction de la ville (droits à bâtir, questions foncières et financières).  

C'est un plan d'affectation spécial (LAT) qui doit être adopté préalablement aux autorisations de 

construire s'il s'agit de zones de développement.  

Actuellement, une réforme des PLQ est en cours.  

Les avantages comme la stabilité juridique, la répartition réglée et pérenne des droits à bâtir et 

compensations d'intérêt public devraient être maintenus, mais plus de diversité pour les formes 

urbaines (architecturales) est souhaité. Des demandes issues de la concertation devront être 

intégrées et le passage à la réalisation du projet devrait être préparé (plus d'opérationnalité). 

Des réflexions complémentaires en cours concernent le graphisme des plans d'affectations, le 

transfert de fichiers informatiques afin de faciliter l'échange et l'information interservice5, ainsi 

qu’une meilleure intégration des démarches foncières, coûts d'équipement et d'espaces publics dans 

les projets urbains. 

Le plan d'affectation des futurs PLQ devrait contenir des réservations énergétiques. Il ne sera 

probablement pas possible d'ajouter beaucoup d'informations attributaires à ces réservations. Une 

option serait d'avoir une copie de la couche à l'OCEN. Cette version pourrait contenir plus d’attributs. 

Par souci de simplicité, surtout pour la mise à jour, il faut éviter des informations redondantes entre 

les couches réservations (PLQ, OCEN) et les couches de propositions d’infrastructures. Une bonne 

partie des informations peuvent être renseignés sur la couche infrastructures.  

Un dossier PLQ contient 3 éléments: plan, règlement et rapport explicatif.  
o Le plan illustre en deux documents les aménagements extérieurs et droits à bâtir ("plan 

d'aménagement") et les contraintes ("plan d'équipement, des contraintes et des 
domanialités"). 

o Le règlement, qui précise ou complète le plan 
o Le rapport explicatif, qui contient entre autre aussi le bilan du processus de concertation. 

(partie non opposable aux tiers) 
 
Le dossier de PLQ est accompagné de pièces règlementaires, comme le RIE (rapport d'impact sur 
l'environnement), CET (concept énergétique territorial) et le schéma directeur des eaux. Ces derniers 
sont également opposables au tiers.  

Dans le document sur la réforme du PLQ, trois moments pour un travail interservices, jugé important, 
sont mentionnées : l’opportunité, le projet urbain et la formalisation du PLQ ;    préavis (conférence 
et élaboration préavis). Des supports seront nécessaires pour l’expertise technique à chaque étape 
du processus ainsi que pour faciliter le travail lors des phases ultérieures. 
En plus, il est mentionné une gouvernance ou un pilotage de projet, et une ouverture aux partenaires 
extérieurs. 
 

Source : rapport final PLQ, DALE 2015 

                                                           
5 Projet du système d'information "projet urbain" (SI-PU) 
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8.2 Fiche de métadonnées 

FICHE DE MÉTADONNEE 

  
Domaine ENERGIE - INFRASTRUCTURES 

Nom usuel PROPOSITIONS D'INFRASTRUCTURES ÉNERGETIQUES  
(ASSOCIÉES AUX CET) 

Classe INFRA_ENERG_TRANSPORT (1)     /   INFRA_ENERG_PRODUCTION_STOCK (2) 

Thème(s) ISO approvisionnement, communication, développement territorial, cadastre foncier, 
édifices, infrastructures, ouvrages, protection de l'environnement et de la nature 

Type de données    (1):   lignes                                      /       (2):  polygones 

  

Description Les couches INFRA_ENERG_TRANSPORT et INFRA_ENERG_PRODUCTION_STOCK 
représentent schématiquement les propositions d'infrastructures énergétiques 
associées aux concepts énergétiques du territoire (CET) liés aux plans localisés de 
quartier (PLQ).  
Il s'agit d'installations de transport, de production/transformation et de stockage de 
l'énergie. Ces infrastructures énergétiques lient les ressources aux besoins ; ils sont 
l'inscription dans le territoire des stratégies de valorisation des ressources locales et 
des stratégies d'approvisionnement. 

Objectif de la 
couche 

Ces deux couches sont produites afin d'informer d'une manière synthétique sur les 
propositions d'infrastructures énergétiques élaborées dans le cadre des CET. Ces 
couches peuvent notamment être utiles pour l'analyse de la cohérence territoriale 
des propositions, l’élaboration des CET avoisinantes ou à d’autres échelles et 
l’identification d’opportunités. Elle permet un suivi des propositions d’infrastructure 
(actualisation des éléments sur la couche et de l’information attributaire). 

Aperçu 
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Légende 
 

   

Partenaire DALE - Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie 

Responsable de 
la couche 

Office cantonal de l'énergie (OCEN) 

Contact … 

Téléphone … 

Email … 

Site internet  http://www.ge.ch/energie  

  

Format 
disponible 

CSV, GDB, SHP 

Mode de 
distribution 

Accessible en consultation et en extraction pour libre utilisation (Open 
Data).  

Restriction 
d'utilisation 

Certains attributs ne sont pas en open-data. 

  

Date de mise à 
jour 

.. 

Fréquence de 
mise à jour 

Mise à jour en cas de modification des propositions 

http://www.ge.ch/energie
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Responsables de 
mise à jour 

Les porteurs des projets d'infrastructures sont responsables pour la mise à jour de 
l'information, resp. pour en informer le responsable de la couche. 

  

Méthode 
d'acquisition 

Digitalisation des cartes se trouvant dans les rapports CET et ajout d'informations 
décrites dans les rapports CET. 
Pour les CET à venir : Saisie directe par les mandataires 

Précision La précision de la localisation des infrastructures dépend des cartes de base dans les 
rapports CET. Il s'agit de propositions d'infrastructures, pas de plans d'exécution. La 
localisation peut être modifiée au cours de l'avancement des projets, selon les 
contraintes et selon les décisions prises. 

Echelle 
d'affichage 

1'000 à 50'000 

  

Attributs Nom Type et 
taille 

Description 

ID_INFRA_VAR texte (50) ID unique de l'infrastructure, 
différenciant la variante 
 
Afin qu'il n'y ait pas de doublons, 
ce nom inclut le NUMERO_CET et 
le nom de la variante 

NOM_INFRA texte (50) nom commun de l'infrastructure. 
Identifiant unique par 
infrastructure 
 
Si l'infrastructure ne possède pas 
de nom et si elle ne dépasse pas 
le périmètre, le numéro de CET 
peut être inclus dans le nom afin 
d'éviter des doublons entre 
différents CET. 

TYPE_INFRA_DETAILLE texte (100) 
(domaine) 

type d'infrastructure 

RESSOURCE_PRINCIPALE texte (100) 
(domaine) 

ressource utilisée principalement 
pour fournir l'énergie 
 
Les ressources secondaires 
peuvent être marquées dans le 
champ REMARQUES. 

TAUX_RENOUVELABLE entier 
court 

taux d'énergie provenant d'une 
source renouvelable 

PRESTATION texte (100) 
(domaine) 

prestation par l'infrastructure 
 
(ex. plage de température pour 
les réseaux thermiques) 

NUMERO_CET texte (50) numéro du CET (identifiant 
unique) 



Mémoire de stage certificat de Géomatique   Ursula Lehmann 

Page 41 de 61 
 

TYPE_PLAN texte (50) 
(domaine) 

type de la procédure 
d'aménagement 

NUMERO_PLAN entier long numéro de la procédure 
d'aménagement 

RESERVATION texte (50) 
(domaine) 

champ qui indique s'il y a une 
réservation pour cette 
infrastructure 

NOM_RESERV_ENER texte (50) nom de la réservation (identifiant 
unique) 

VARIANTE_INFRA texte (50) nom de la variante comme dans 
le rapport CET (unique en sein du 
CET)  

PRIORITE_VARIANTE entier 
court 

champ pour attribuer une priorité 
entre les variantes: proposition 
principale du CET=1, proposition 
secondaire=2, 3, etc 

PRESCRIPTION* texte (50) 
(domaine) 

Indique si la création (pour un 
réseau thermique) est prescrite 
par le Conseil d'Etat, selon LEn 
Art 22 al 1.  
 
valeurs possibles: oui/non 

OBLIG_RACCORD* texte (50) 
(domaine) 

Renseigne si le raccordement à 
cette infrastructure est 
obligatoire, selon LEn Art 22 al 2.  
 
valeurs possibles: oui/non 

CONSULTATION_ACTEURS texte (100) 
(evt. 
domaine) 

Indication de l'état de la 
consultation des acteurs, de la 
validation de la proposition 
d'infrastructure par les acteurs ou 
du type d'acteurs impliqués. 

PORTEUR_INFRA texte (100) développeur (ou futur 
propriétaire ou exploitant) de 
l'infrastructure. il faut aussi voir 
l'état d'avancement pour savoir si 
cet acteur est définitif. 

ETAT_AVANCEMENT texte (50) 
(domaine) 

état d'avancement de 
l'infrastructure 

DELAI_PREVU entier 
court 

année de réalisation de 
l'infrastructure prévue (mise en 
service). Pour voir si cette 
indication est précise, il faut aussi 
voir le l'état d'avancement et le 
phasage des constructions. 

MISE_A_JOUR date date de l'obtention de la dernière 
information qui est actualisée 
pour cette infrastructure (pour 
l'enregistrement) 
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CONNEXION_INFRA_EXTERNE texte (50) 
(domaine) 

renseigne si cette infrastructure 
est connectée à une autre 
infrastructure hors du périmètre 
(infrastructure externe): Oui/non 

NOM_INFRA_EXTERNE texte (50) 
(domaine) 

nom de l'infrastructure externe 
(p.ex. cantonale) à laquelle cette 
infrastructure sera connectée 

UTILISATION_INFRA texte (50) 
(domaine) 

informe de quelle manière 
l'infrastructure est utilisée 

PUISSANE_CHAUD_PREVUE_kW flottant 1) puissance nominale prévue 
pour production de chaleur par 
l'installation                                     
2) en cas de raccordement: 
puissance de chaleur prise de 
réseau thermique externe 
[unité=kW] 

PUISSANE_FROID_PREVUE_kW flottant 1) puissance prévue pour 
"production de froid"                                                                              
2) puissance cédé à réseau 
thermique externe (surplus de 
production de chaleur ou besoins 
de froid dans le périmètre) 
[unité=kW] 

PUISSANCE_ELECTRIQUE_kW flottant puissance prévue pour 
production d'électricité 
[unité=kW] 

ENERGIE_PREVUE_MWh flottant quantité d'énergie produite / 
vendue par an [unité=MWh] 

DENSITE_ENERGETIQUE flottant Estimation de la densité 
énergétique: MWh vendus par 
mètre de réseau. Arrondi. 
[unité=MWh/m] 

COUT_INFRASTRUCTURE_kCHF flottant estimation du coût de 
l'infrastructure  [unité=kCHF] 

PRIX_kWh flottant estimation du prix du kWh 
produit (resp. transporté) par 
l'infrastructure [unité=ct/kWh] 

REMARQUES texte (255) champ pour ajouter des 
précisions ou pour noter des 
remarques supplémentaires 

      

champs automatiques:     

OBJECTID OID Champ automatique avec 
l'identifiant de la base de chaque 
objet (Attention, ne pas l'utiliser 
comme identifiant unique 
permanent) 

SHAPE Geometry Champ binaire automatique 
contenant la géométrie des 
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objets 

SHAPE.Length Double Champ automatique donnant la 
longueur de chaque objet en m 

SHAPE.Area Double Champ automatique donnant la 
surface de chaque polygone en 
m2 

*pour INFRA_ENERG_TRANSPORT 

  

Référence 
spatiale 

CH1903+_LV95 

Etendue  
 
 
Canton de Genève 

    

Aspects légaux Loi sur l'énergie (LEn) L 2 30 
Règlement d'application sur la loi sur l'énergie (REn) L 2 30.01 
 
Directive relative au concept énergétique territorial 

Informations 
complémentaires 

Pour le périmètre des CET: 
-> voir couche CONCEPT ENERGETIQUE TERRITORIAL (CET) VALIDE  
(SCANE_CET_VALIDE) 
 
Pour des informations supplémentaires sur le contenu des CET 
(les ressources énergétiques, les besoins énergétiques du périmètre, les acteurs, les 
stratégies de valorisation des ressources locales et des stratégies 
d'approvisionnement) et les infrastructures énergétiques proposées: 
-> voir les rapports CET: ftp://ftp.etat-ge.ch/incoming/scane/Planif/CET/  

  
Date de mise à jour de la métadonnée : 10.12.2015 

ftp://ftp.etat-ge.ch/incoming/scane/Planif/CET/
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8.3 Attributs permettant des liaisons à d’autres couches 
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8.4 Table des attributs détaillée 

Nom technique de 
l'attribut 

Nom usuel de 
l'attribut(Alias) 

Type de 
données Exemple Description Pourquoi (pertinence) Public principal 

ID_INFRA_VAR 
Identifiant 
unique texte (50) CAD_CET_2007-03_A 

ID unique de l'infrastructure, 
différenciant la variante. Afin 
qu'il n'y ait pas de doublons, ce 
nom inclut le NUMERO_CET et le 
nom de la variante. 

Permet d'identifier de manière 
unique une entité OCEN 

NOM_INFRA 
Nom de 
l'infrastructure texte (50) 

CAD Laurana / toitures 
solaires CET 2007-03 

Nom commun de 
l'infrastructure. Identifiant 
unique par infrastructure. Si 
l'infrastructure ne possède pas 
de nom et si elle ne dépasse pas 
le périmètre, le numéro de CET 
peut être inclus dans le nom afin 
d'éviter des doublons entre 
différents CET. 

sert à identifier et à retrouver 
une certaine infrastructure. Une 
infrastructure peut être présente 
dans plusieurs variantes ou 
même dans plusieurs CET. tous 

TYPE_INFRA 
_DETAILLE 

Type 
d'infrastructure 

texte (100) 
(domaine) réseau thermique local type d'infrastructure 

trouver rapidement la fonction 
technique, identifier les mêmes 
typologies, distinguer sa fonction 
par une symbologie spécifique tous 

RESSOURCE 
_PRINCIPALE 

Ressource 
énergétique 
principale 

texte (100) 
(domaine) géothermie 

ressource utilisée principalement 
pour fournir l'énergie. Les 
ressources secondaires peuvent 
être marquées dans le champ 
REMARQUES. 

permet par exemple de chercher 
toutes les propositions 
d'infrastructures liées à la 
géothermie 

OCEN, public 
large 

TAUX 
_RENOUVELABLE 

Taux d'énergie 
renouvelable 

entier 
court 0,6 

Taux d'énergie provenant d'une 
source renouvelable.  

permet d'étudier l'utilisation de 
ressources renouvelables (et si la 
proposition va dans le sens des 
objectifs de la politique 
énergétique). 

OCEN, public 
large 

PRESTATION 
Prestation par 
l'infrastructure 

texte (100) 
(domaine) tiède (10-60°C) 

prestation par l'infrastructure. 
(ex. plage de température pour 
les réseaux thermiques) 

permet de caractériser plus ce 
que l'infrastructure énergétique 
fournit ou transporte tous 



Mémoire de stage certificat de Géomatique   Ursula Lehmann 

Page 46 de 61 
 

NUMERO_CET Numéro du CET texte (50) 2015-03 
numéro du CET (identifiant 
unique) 

permet de faire le lien avec le 
rapport CET ainsi qu'entre les 
couches d'infrastructures en 
projet 

OCEN, tous ceux 
qui veulent 
chercher plus 
d'information 
dans le rapport 

TYPE_PLAN 
Type de 
procédure 

texte (50) 
(domaine) PLQ 

type de la procédure 
d'aménagement 

permet de chercher tous les 
infrastructures liées à un type de 
procédure et de faire le lien avec 
la procédure d'aménagement 
(combiné avec NUMERO_PLAN) 

OCEN, acteurs 
de planification 
territoriale, tous 

NUMERO_ PLAN 
Numéro de la 
procédure entier long 22334 

numéro de la procédure 
d'aménagement 

permet de faire le lien avec la 
procédure d'aménagement 

OCEN, acteurs 
de planification 
territoriale, tous 

RESERVATION 
Réservation 
énergétique 

texte (50) 
(domaine) Oui 

champ qui indique s'il y a une 
réservation pour cette 
infrastructure 

permet de savoir s'il existe une 
réservation pour cette 
infrastructure 

OCEN, acteurs 
de planification 
territoriale 

NOM_RESERV 
_ENER 

Numéro de la 
réservation 
énergétique texte (50) 

PLQ_22334_R1 ou 
PLQ_22334_RESERV_ENER
_1 

nom de la réservation 
(identifiant unique) 

permet de faire le lien avec la 
couche de réservation ainsi que 
de trouver plusieurs 
infrastructures pour lesquelles il 
existe une seule réservation 

OCEN, acteurs 
de planification 
territoriale 

VARIANTE_INFRA Variante texte (50) Variante A 

nom de la variante comme dans 
le rapport CET (unique en sein du 
CET)  

permet de différencier les 
variantes d'un CET (retrouver 
toutes les infrastructures 
proposées dans une variante) et 
de retrouver les descriptions de 
la variante dans le rapport CET OCEN, tous 

PRIORITE _VARIANTE Priorité 
entier 
court 2 

champ pour attribuer une 
priorité entre les variantes: 
proposition principale du CET=1, 
proposition secondaire=2, 3, etc 

l'attribut PRIORITE_VARIANTE 
permet aussi de visionner toutes 
les infrastructures (de plusieurs 
CET) prioritaires et d'ainsi voir la 
cohérence entre les propositions OCEN, tous 
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PRESCRIPTION 
Création 
prescrite 

texte (50) 
(domaine: 
oui/non) oui 

Indique si la création (pour un 
réseau thermique) est prescrite 
par le Conseil d'Etat, selon LEn 
Art 22 al 1.  valeurs possibles: 
oui/non     

OBLIG_RACCORD 
Obligation de 
raccordement 

texte (50) 
(domaine: 
oui/non) oui 

Renseigne si le raccordement à 
cette infrastructure est 
obligatoire, selon LEn Art 22 al 2. 
valeurs possibles: oui/non     

CONSULTATION 
_ACTEURS 

Consultation 
des acteurs 

texte (100) 
(domaine à 
déf.ultéri 
eurement)   

Indication de l'état de la 
consultation des acteurs, de la 
validation de la proposition 
d'infrastructure par les acteurs 
ou du type d'acteurs impliqués. 

permet de suivre la consultation 
des acteurs. Intéressant de voir 
ce champ ensemble avec l'état 
d'avancement du projet. OCEN 

PORTEUR_INFRA 

Porteur du 
projet 
d'infrastructure texte (100) SIG 

développeur (ou futur 
propriétaire ou exploitant) de 
l'infrastructure. il faut aussi voir 
l'état d'avancement pour savoir 
si cet acteur est définitif. 

cet acteur est responsable pour 
la réalisation de l'infrastructure. 
Il connaît les détails techniques 
et l'avancement de 
l'infrastructure. Si cet acteur 
n'est pas défini, le champ est 
vide et montre ainsi la nécessité 
de définition d'un porteur de 
projet. voisinage 

ETAT _AVANCEMENT 

Etat 
d'avancement 
de 
l'infrastructure 

texte (50) 
(domaine) idée 

état d'avancement de 
l'infrastructure 

permet de suivre l'avancement 
d'une infrastructure, permet la 
coordination entre projets OCEN, tous 

DELAI_PREVU 

Délai de 
réalisation 
potentiel de 
l'infrastructure 

entier 
court 2017 

année de réalisation de 
l'infrastructure prévue (mise en 
service). Pour voir si cette 
indication est précise, il faut 
aussi voir le l'état d'avancement 
et le phasage des constructions. 

aide à savoir si une construction 
peut se servir de l'infrastructure 
ou s'il faut des solutions 
intermédiaires 
(temporellement). voisinage 
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MISE_A_JOUR 
Mise à jour de 
l'information date 42279 

date de l'obtention de la 
dernière information qui est 
actualisée pour cette 
infrastructure (pour 
l'enregistrement) 

permet de savoir si les 
informations sont actuelles OCEN, tous 

CONNEXION 
_INFRA_EXTERNE 

Connexion 
avec une 
infrastructure 
externe au 
périmètre 

texte (50) 
(domaine) Oui 

renseigne si cette infrastructure 
est connectée à une autre 
infrastructure hors du périmètre 
(infrastructure externe): Oui/non 

permet de chercher les 
infrastructures qui nécessitent 
une coordination externe au 
territoire du PLQ OCEN, SIG 

NOM_INFRA 
_EXTERNE 

Nom de 
l'infrastructure 
externe 

texte (50) 
(domaine) GLN 

nom de l'infrastructure externe 
(p.ex. cantonale) à laquelle cette 
infrastructure sera connectée 

permet de chercher les 
infrastructures (resp. CET) qui 
prévoient une connexion à une 
infrastructure externe donnée 
(p.ex à GLN) SIG, tous 

UTILISATION _INFRA 
Utilisation de 
l'infrastructure 

texte (50) 
(domaine) (ex. appoint/ principal) 

informe de quelle manière 
l'infrastructure est utilisée 

peut être une première 
indication sur la puissance 
demandée 

exploitant du 
réseau 

PUISSANE 
_CHAUD_PREVUE_kW 

Puissance 
chaud prévue 
(production de 
chaleur ou 
prise de 
chaleur de 
réseau 
externe) [kW] flottant   

1) puissance nominale prévue 
pour production de chaleur par 
l'installation                                    
2) en cas de raccordement: 
puissance de chaleur prise de 
réseau thermique externe 
[unité=kW] 

surtout intéressant en cas de 
raccordement: pour puissance 
tirée d'un réseau externe 

exploitant du 
réseau 

PUISSANE 
_FROID_PREVUE _kW 

Puissance froid 
prévue (froid 
ou surplus de 
chaleur cédé à 
un réseau 
externe) [kW] flottant   

1) puissance prévue pour 
"production de froid"                                                                              
2) puissance cédé à réseau 
thermique externe (surplus de 
production de chaleur ou 
besoins de froid dans le 
périmètre) [unité=kW] 

surtout intéressant en cas de 
raccordement: pour puissance 
donnée d'un réseau externe 

exploitant du 
réseau 
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PUISSANCE 
_ELECTRIQUE _kW 

Puissance 
électrique 
(production) 
[kW] flottant   

puissance prévue pour 
production d'électricité 
[unité=kW]   SIG 

ENERGIE 
_PREVUE_MWh 

Energie prévue 
[MWh] flottant   

quantité d'énergie produite / 
vendue par an [unité=MWh] 

1) en cas de raccordement à un 
réseau, estimer l'énergie 
achetée                                             
2) pour savoir quelle part des 
besoins est couverte par cette 
infrastructure 

exploitant du 
réseau 

DENSITE 
_ENERGETIQUE 

Densité 
énergétique 
[MWh/m] flottant   

Estimation de la densité 
énergétique: MWh vendus par 
mètre de réseau. Arrondi. 
[unité=MWh/m] 

la densité énergétique est une 
information qui sert à estimer la 
rentabilité d'un réseau de 
chaleur.  

exploitant du 
réseau 

COUT_INFRA 
STRUCTURE _kCHF 

Coût de 
l'infrastructure 
estimé [kCHF] flottant   

estimation du coût de 
l'infrastructure  [unité=kCHF] pour des réflexions financières (propriétaires) 

PRIX_kWh 

Prix de 
l'énergie 
pressenti 
[ct/kWh] flottant   

estimation du prix du kWh 
produit (resp. transporté) par 
l'infrastructure [unité=ct/kWh] pour des réflexions financières 

(propriétaires, 
voisinage) 

REMARQUES Remarques texte (255)   

champ pour ajouter des 
précisions ou pour noter des 
remarques supplémentaires 

évite de devoir ajouter d'autres 
champs, permet de noter des 
valeurs non conformes aux 
valeurs prédéfinis (en cas de 
domaines)   

OBJECTID 

  

OID   

Champ automatique avec 
l'identifiant de la base de chaque 
objet (Attention, ne pas l'utiliser 
comme identifiant unique 
permanent)     

SHAPE 
  

Geometry   
Champ binaire automatique 
contenant la géométrie des 
objets     
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SHAPE.Length 
  

Double   
Champ automatique donnant la 
longueur de chaque objet en m     

SHAPE.Area 
  

Double 
  

Champ automatique donnant la 
surface de chaque polygone en 
m2     

 

 Remarques : 

CONSULTATION _ACTEURS L'utilisation plus précise de ce champ va être définit lors de l'utilisation de la couche.  

ENERGIE _PREVUE_MWh év.nécessaire de doubler le champ pour le chaud et le froid 

DENSITE _ENERGETIQUE 
 

La densité énergétique peut être calculée sur la base des champs énergie et length. En stade de proposition d’infrastructure, on 
ne connait ni exactement les mètres, ni les MWh vendus (estimation consommation). 

COUT_INFRA STRUCTURE _kCHF et 
PRIX_kWh 

La méthode d'évaluation des coûts et des prix (ce qui est pris en compte) devrait être standardisée. 

MISE_A_JOUR 
 

Il est nécessaire qu'au moment de la mise à jour de certains champs, il est contrôlé que les valeurs des autres champs sont encore 
d'actualité. 

PORTEUR_INFRA 
 

Il est important de connaître en plus un acteur responsable de la réalisation du projet d'aménagement. C'est lui qui pourrait être 
contacté pour avoir des informations actuelles sur le projet (et donc sur le choix entre les variantes et l'avancement concernant 
les infrastructures). Ce "porteur du projet" pourrait être définit dans la couche PLQ. 

VARIANTE_INFRA 
 

Info: si une infrastructure est proposée dans plusieurs variantes, elle est doublée (deux enregistrements avec des attributs 
différents) 

Priorité 
 

En cas de priorité égale entre plusieurs variantes, la même priorité est accordée aux variantes. Dans une sélection des 
infrastructures par priorité, ces variantes se superposeront. Ceci n'aide pas forcément pour la lisibilité, mais il est facilement 
visible où une décision doit être prise. 
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8.5 Domaines à valeurs précodées 

Pour les attributs suivants, des Domaines à valeur précodées ont été définis. 

 TYPE_INFRA_DETAILLE 
 RESSOURCE_PRINCIPALE 
 PRESTATION 
 TYPE_PLAN 
 RESERVATION 
 PRESCRIPTION 
 OBLIG_RACCORDEMENT 
 (Év. CONSULTATION_ACTEURS) 
 ETAT_AVANCEMENT 
 CONNEXION_INFRA_EXTERNE 
 NOM_INFRA_EXTERNE 

 

Une valeur "autre" est utilisée pour le cas si aucune des valeurs précodées ne correspondent. En ce cas le champ "REMARQUES" permet la précision de cette valeur. 

S'il s'avérera que certaines autres valeurs pas prévues initialement sont fréquentes, il serait possible d'ajouter cette valeur à la liste ultérieurement. 

Certaines valeurs précodées sont uniquement utilisées pour la couche INFRA_ENER_TRANSPORT, d'autres uniquement pour la couche INFRA_ENER_PRODUCTION_STOCK. 

TYPE_PLAN 

PLQ plan localisé de quartier 

PDQ plan directeur de quartier 

PDCom plan directeur communal 

PDZI plan directeur de zone industrielle 

PLA plan localisé agricole 

PS plan de site (protection patrimoniale) 

MZ modification de zone 

hors-procedure le CET n'est pas lié à une procédure 

  À ajouter : « autre » et « grand projet » 

RESERVATION 

non pas de réservation 

CET inscrit dans CET 

plan 
inscrit dans plan (de procédure 
administrative) 

CET_plan inscrit dans CET et plan 

a_definir à définir 
 

 

 



Mémoire de stage certificat de Géomatique   Ursula Lehmann 

Page 52 de 61 
 

TYPE_INFRA_DETAILLE 

sol_therm Capteurs solaires thermiques   

sol_PV Capteurs solaires photovoltaïques   

sol_hybride Capteurs solaires hybrides   

sol Capteurs solaires thermiques ou photovoltaiques   

chaudiere 
Chaudière - Préciser le type dans le champ REMARQUES et l'agent énergétique dans le 
champ RESSOURCE. 

Préciser l'agent énergétique dans le champ RESSOURCE 

PAC Pompe à chaleur (PAC)   

PAC_CLIM Pompe à chaleur réversible   

CLIM Groupe froid (CLIM)   

CCF Centrale chaleur-force (CCF) - Préciser l'agent énergétique dans le champ RESSOURCE Préciser l'agent énergétique dans le champ RESSOURCE 

geotherm Infrastructure géothermique   

stockage Stockage - Préciser le type de stockage dans le champ REMARQUES. Préciser le type de stockage dans le champ REMARQUES. 

pompage Pompage   

sous_station Echangeur / sous-stations   

reseau_thermique Réseau thermique local   

reseau_raccordement Raccordement avec réseau thermique externe à perimètre   

gaz Réseau gaz   

gazoduc Gazoduc - OPAM (Info: soumis à l'OPAM) 

reseau_electrique Réseau électrique   

a_definir A définir - Préciser dans le champ REMARQUES. Préciser dans le champ REMARQUES. 

autre Autres - Préciser dans le champ REMARQUES. Préciser dans le champ REMARQUES. 
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RESSOURCE_PRINCIPALE 

solaire solaire   

vent vent Energie mécanique 

air air (énergie thermique) Energie thermique (pour PAC sur l'air) 

eau_surface eau de surface Energie thermique ou mécanique 

eau_nappe eau de nappe   

geothermie géothermie   

rejets_thermiques rejets thermiques - Préciser dans le champ REMARQUES. 
A préciser dans le champ remarque. Y inclus la combustion 
de déchets. (S'il s'agit de déchets de bois -> choisir bois) 

bois bois   

biogaz biogaz   

gaz gaz   

mazout mazout   

electricite électricité 
si multi-source, choisir l'autre ressource et préciser dans le 
champ remarque l'utilisation d'électricité 

a_definir à définir - Préciser dans le champ REMARQUES.   

autre autre - Préciser dans le champ REMARQUES.   

 

PRESTATION 

froid_max12 froid (max 12°C) 
Plage de température incluant l'eau du lac. Permettant 
l'utilisation directe pour le rafraichissement ou le chauffage à 
l'aide d'une PAC. 

tiede_13-60 tiède (13-60°C)                                        

Plage de température dans laquelle une machine de froid est 
nécessaire en cas d'utilisation pour rafraichissement. Une 
PAC est nécessaire pour la production d'ECS (min 55°C). 
(év en faire deux classes) 

chaud_61-100 chaud (61-100°C) 
Températures mieux adaptés pour des faibles 
consommations et l'intégration d'énergies renouvelables et 
de récupération que les réseaux "très chaud (>100°C)" 

tres_chaud_sup-100 très chaud (>100°C) 
Réseaux basés essentiellement sur l'énergie fossile, la 
production centralisée et des grands besoins de chaleur 
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refroidissement refroidissement   

chauffage chauffage   

ECS ECS   

chauffage_ECS chauffage + ECS   

chaleur_refroidissement chaleur + refroidissement p.ex PAC reversible 

chaleur_electricite chaleur + électricité p.ex CCF, panneaux solaires hybrides 

electricite électricité 
Production d'électricité (p. ex solaire PV) ou transport 
d'électricité 

gaz gaz Conduite de gaz 

autre autre - Préciser dans le champ REMARQUES. 
Si aucune autre plage ne correspond, mettre une 
information spécifique dans le champ REMARQUES. P.ex 
usage spécial pour procédé industriel 

 

ETAT_AVANCEMENT     

existant_en_service existant, en service 

existant_hors_service existant, hors service 

idee idée 

etudes_prelim études préliminaires 

avant_projet avant-projet 

projet projet 

demande_autor demande d'autorisation 

en_construction en construction 

realise réalisé 

exploite exploité 

abandonne abandonné 

inconnu inconnu 

gris=plutôt enlever ces valeurs 

UTILISATION_INFRA 

principal principal 

appoint appoint 

secours de secours 

indetermine indéterminé 
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NOM_INFRA_EXTERNE 

CODE DESCRIPTION 

Autre 
Connecté à une autre infrastructure externe - 
Préciser dans le champ REMARQUES. 

Aire_la_Ville CAD Aïre-la-Ville 

Bois_Gourmand Bois Gourmand 

Bude CAD Budé 

CADIOM CADIOM SA 

Cartigny CAD Cartigny 

Celigny CAD Céligny 

Chancy_bois CAD Chancy bois 

Chapelle_Sciers CAD Chapelle les Sciers 

Choulex CAD Choulex 

CTN CAD CTN 

Eynard_Fatio FAD et CAD Eynard Fatio 

GLN FAD et CAD GLN 

Gradelle CAD Gradelle 

Grand_Saleve Grand-Salève 

HUG CAD HUG 

Jonction_Ecoquartier FAD et CAD Eco quartier Jonction   

Laiteries Laiteries Réunies de Genève 

Laurana CAD Laurana 

Maison_Vessy CAD Maison de Vessy 

Mileant CAD Miléant 

Millo_Zeller CCF Millo-Zeller 
 

 
 
 

Palettes CAD Palettes 

Ranches CAD Ranches 

SIG CAD SIG 

Sous_bois CAD Sous bois 

Tours_Carouge Tours de Carouge 

Vergers CAD Les Vergers 

Versoix FAD et CAD Espace Versoix 

Versoix_centre FAD et FAD Versoix Centre 

ZIPLO CAD ZIPLO 
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8.6 Géocodage des autorisations de climatisation 

Le refroidissement actif des locaux est source de rejets de chaleur. Souvent ces locaux sont refroidis 

à l'aide d'une climatisation, gourmande en électricité. Des réseaux d’eau froide du lac pourraient être 

développés d’avantage pour remplacer les compresseurs. Les rejets de chaleur pourraient être 

valorisés, par exemple pour le chauffage d'autres locaux alentours. 

Il est donc intéressant de connaître la localisation de ces rejets de chaleur. Nous connaissons une 

partie des besoins en refroidissement grâce aux autorisations de climatisation.  

Au cours du stage, les autorisations de climatisation ont été représentées sur une carte. Etant donné 

que le fichier contenant les autorisations ne contient pas de EGID, mais uniquement une adresse 

textuelle, nous avons procédé à un géocodage des adresses afin de pouvoir afficher celles-ci sur un 

plan. 

La table d'origine liste les autorisations de climatisation et donne les attributs suivants: 

N° 

requête 

N°  

DD ou 

APA 

Responsable 

dossier 

OCEN 

Adresse 

de  

l'objet  

Requérant Mandataire 

technique 

(auteur du 

justificatif CLIM) 

Puissance  

frigo de 

l'installation 

[kW] 

Reçu le  

(tampon 

OCEN) 

 

Dans ArcGIS, un localisateur des adresses a été créé à partir des adresses géoréférencées, disponibles 

sur le SITG (CAD_ADRESSE). Celui-ci a été utilisé ensuite pour localiser les adresses de la table d'origine 

et ainsi créer une nouvelle couche de points.  Par ce géocodage, l'identifiant unique EGID, utilisé pour 

d'autres couches du SITG lié aux bâtiments, a été ajouté à la table des climatisations. 

 

Figure 25 : Schéma ModelBuilder pour le géocodage des adresses 

Pour procéder de cette manière, il est important que la façon d'écrire l'adresse de l'objet soit 

standardisée (écrite de la même manière que sur le SITG). Des adresses qui ne sont pas corrigées 

avant le géocodage doivent être appariées manuellement. 



Mémoire de stage certificat de Géomatique   Ursula Lehmann 

Page 57 de 61 
 

Un plan des projets GeniLac de SIG a été géoréférencé et utilisée comme carte de fond, pour pouvoir 

voir la localisation des autorisations de climatisation par rapport aux zones d'extension de ce réseau 

d'eau du lac. 

 

8.7 Carte des autorisations de climatisation 

La carte des autorisations de climatisation montre des ressources intéressantes. La chaleur y est pas 

valorisée sur place, mais rejetée dans l'environnement. Elle pourrait être transportée à travers des 

réseaux thermiques et utilisée dans les environs comme source de chaleur.  

 
Figure 26: autorisations de climatisation 

 

  



Mémoire de stage certificat de Géomatique   Ursula Lehmann 

Page 58 de 61 
 

 


