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La Suisse a un riche patrimoine architectural et paysager. La 

mise en place d’installa�ons solaires, encouragée dans le cadre 

de la transi�on énergé�que, peut entrer en conflit avec les buts 

de préserva�on de ce. L’Office fédéral de la culture (OFC) a lancé 

un projet pilote qui permet de trouver des réponses à deux 

exigences qui ne sont pas incompa�bles, la préserva�on du 

patrimoine bâ� et la produc�on d'énergie solaire. CarSol est un 

projet pilote pour la planifica�on solaire globale de la ville de 

Carouge, ville du canton de Genève avec d'importants enjeux 

patrimoniaux. Il vise à concilier la protec�on du patrimoine bâ� 

avec l'installa�on des systèmes solaires.  
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La planifica�on entend donner davantage d'assurance aux 

propriétaires publics et privés et réduire les charges 

administra�ves dans les procédures de mise en place des 

installa�ons solaires. Elle intégrera l’ensemble des condi�ons 

nécessaires, qu’elles soient patrimoniales, juridiques, 

économiques ou techniques.  

Les recherches porteront sur les différentes manières de me0re 

en place les installa�ons, des technologies et des modèles 

nouveaux qui perme0ront de développer et de promouvoir des 

mesures respectueuses du patrimoine bâ�. Une fois établis les 

facteurs favorables ou défavorables à la produc�on d’énergie 

solaire, Le territoire de Carouge est divisé en zones et périmètres 

caractéris�ques pour étudier la mise en oeuvre de systèmes 

solaires sur des cas réels et de démonstra�on. 

Des stratégies concrètes incluant des concepts novateurs qui 

�ennent compte de l'urbanisa�on, typologique et 

morphologique de chaque zone de la ville, comme le patrimoine, 

l'architecture et la construc�on, sont en cours d'évalua�on. 
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Aujourd'hui, les nouveaux modèles énergé�ques largement 

répandus sont étroitement liés aux énergies renouvelables, où 

la produc�on d'énergie est u�lisée sur place (systèmes 

d'autoconsomma�on par rapport aux modèles en réseau).  

Des systèmes technologiques et des panneaux solaires encore 

plus esthé�ques et performants, pour la produc�on d'eau 

chaude sanitaire, la clima�sa�on ou l'électricité pour minimiser 

la consomma�on d'énergie du bâ�ment sont aujourd'hui des 

solu�ons possibles. Ce nouveau modèle sur la produc�on 

d'énergie distribuée et les tendances actuelles des poli�ques 

énergé�ques conduisent à un grand changement qui va 

accroître la transforma�on urbaine et la modifica�on des 

bâ�ments existants. 

Les partenaires du projet, l’Hepia de Geneve (chef de projet), 

l'architecte et historienne Anita Frei, la SUPSI et la société SIG 

travaillent avec l’OFC, l'office de l'énergie, l'office de 

l'urbanisme, l'office des monuments et sites et la ville de 

Carouge. Le projet démontrera comment il est possible  

d'aborder les projets d'installa�ons solaires en tenant compte 

avec sensibilité des valeurs patrimoniales afin que les deux 

aspects, énergie et patrimoine, soient gagnants. 

Carte de situa�on de Carouge 
Dis�nguant les périmètres d’analyse du Vieux Carouge et des projets           

d'aménagement en cours, ainsi que les bâ�ments de logement et d’ac�vités. 

Fig. 1:  Calcul détaillé du poten�el d'énergie solaire thermique, couverture des besoins d’ECS par bâ�ment (au-

dessus) et de l'énergie   solaire photovoltaïque , en puissance de crête (kWc) totale par bâ�ment (dessous) dans un 

périmètre donné de Carouge. 

1. Surface par�elle 

L'installa�on peut être posée (réversibilité) ou intégrée – le 

système respecte le parallélisme des lignes. 

2. Surface linéaire 

L'installa�on peut être posée (réversibilité) ou intégrée. 

La surface du toit doit rester lisible de façon con�nue et 

3. Surface complète 

Solu�on intégrée. Nécessaire de respecter des critères               

d'uniformité dans la sélec�on des matériaux, des 

Fig. 3:  Exemples d'intégra�on possible des systèmes solaires: 1) Bureau d'enregistrement, Fribourg-en-Brisgau (D). Installa�on 

photovoltaïque (source : google earth); 2) Coopéra�ve d'habita�on «Im langen Roh», Rigistrasse 49-106, Bâle.  Installa�on  

photovoltaïque (source : google earth); 3) Immeuble collec�f Chemin de Florency, Lausanne (CH) (Ernst Schweizer AG) 
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CarSol: Produire de l’énergie solaire et préserver les sites construits  

Irradia�on solaire / toitures u�les 

le périmètre offre des surfaces u�les (bien irradiées 

= bien orientées, peu ombragées et/ou obstruées) 

importantes, en par�culier sur les nouvelles 

construc�ons et possède donc un poten�el solaire 

important. 

 

Solaire thermique 

Le périmètre ne présente pas d’installa�ons solaires 

thermiques. Considérant la prédominance de 

bâ�ments affectés au logement, e poten�el solaire 

est prinpalement déterminé par le solaire 

thermique. Près de 74% des besoins (entre les 

installa�ons actuelles et le poten�el mobilisable) 

pourraient être couverts par ce0e ressource, grâce 

aux importantes surfaces de toiture bien irradiées 

des immeubles en projet. 

 

Solaire photovoltaïque 

Le périmètre ne possède pas d’installa�ons 

photovoltaïques. Même si le solaire thermique est 

prioritaire sur les immeubles de logement, les 

toitures des nouvelles construc�ons présentent des 

surfaces suffisamment importantes pour une 

produc�on solaire photovoltaïque, suscep�ble de 

couvrir près de 10% des besoins. 

Poten�el solaire en façade 

En raison de la configura�on en îlots, avec des effets 

de masque, la propor�on de façades bien irradiées 

sur les bâ�ments nouveaux est rela�vement 

modeste. Des panneaux solaires PV perme0raient 

de couvrir 10% des besoins électriques es�més des 

nouveaux bâ�ments (avec une produc�on de 330 

MWh/an environ), tandis que des panneaux 

thermiques pourraient couvrir 35% de leurs besoins 

d’ECS (avec une produc�on de 700 MWh/an 

environ). Sachant que les toitures perme0ent de 

bien sa�sfaire les besoins d’ECS, il serait sans doute 

préférable de privilégier les panneaux PV en façade 

et de promouvoir leur intégra�on en amont dans le 

projet architectural. 

Enjeux patrimoniaux 
Pas de mesures de protec�on 
 

Ce projet pilote perme0ra de promouvoir des mesures respectueuses du patrimoine   bâ� 

protégé avec différents types d'interven�on, du niveau compa�ble et conservateur jusqu'à 

des niveaux de plus grande possibilité de transforma�on. 

Périmètre C1 VIEUX CAROUGE – zoom Filature Périmètre C5 PERVENCHES 

Fig. 2:  Différents périmètres ont été sélec�onnés pour iden�fier 
les facteurs restric�fs (posi�fs et néga�fs) à la produc�on 
d'énergie solaire qui pourraient influencer l'intégra�on et le 
fonc�onnement adéquats des systèmes solaires. 

Poten�el solaire 


