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L’écoparc Bois de Bay 

(ZIBAY)

Zone industrielle à vocation écoparc géré par la 
Fondation des Terrains Industriels de Genève 
(FTI)

• Plus de 150 entreprises et 1’500 emplois

• Secteurs d’activité: Construction, mécanique 
automobile, recyclage et logistique

• Environ 80 hectares 

• Situé sur la Commune de Satigny

Consommation énergétique:

• 10 GWh/an en électricité

• 15 GWh/an de chaleur

• 0.1 GWh/an de froid

Potentiel solaire:

• 50’000 m2 de surfaces valorisable

• 15 GWh/an de potential photovoltaïque



Objectifs de 

l’étude

• Tester la faisabilité et les conditions de mise en place d’un 
parc solaire photovoltaïque en société(s) de production et 
d’autoconsommation à l’échelle de tout ou partie de l’écoParc 
du Bois de Bay. 

• Focus sur les aspects:

• Juridiques: Éclaircir le contexte juridique pour permettre 
la formation de communautés d’autoconsommation en 
zones industrielles.

• Infrastructures: Analyse et chiffrage des installations et 
des besoins réseaux électrique.

• Économiques: Acquisition de données fiables sur les 
consommations pour permettre d’établir des business 
modèles réalistes, réplicables et applicables sur une 
zone Pilote.

• Gouvernances: Les modèles de gouvernance des 
communautés d’autoconsommation seront élaborés en 
collaboration avec les clients et les entreprises de la 
zone pour s’assurer d’une gouvernance efficace et 
durable.



Défis

rencontrés

Aspects légaux

Tous les propriétaires et 
locataires doivent 
accepter de joindre un 
regroupement (sinon le 
GRD ne peut pas céder ses 
installation puisque qu’il a 

l’obligation approvisionner 
un dissident)

Les parcelles doivent être 
continguës malgré les 
routes (Cas Maison 
Carrée) 

Infrastructures électriques

Création d’un point 
d’injection unique en MT

Le GRD n’est pas intéressé 
à partager les tubes de 
câbles avec le RCP pour 
des raisons de sécurité et 
de maintenance des 
installations

Modification minimale 

des postes de 
transformation MT-BT, 
surtout postes 
préfabriqués

Coûts importants des 
installations électriques à 
revendre au RCP

Installations PV existantes 
en RPC

Est-ce qu’un propriétaire 
avec une toiture en RPC 
peut joindre un 
regroupement ET 
maintenir sa RPC?

Le calcul de la 
consommation nette du 
propriétaire en RPC et du 

reste du regroupement 
est compliqué mais 
possible.



1. Bois de Bay 97 n°1778 (sc. 2.2.8)

2. Bois de Bay 95 n°1864 (sc. 2.2.4)

3. Gravière ZSCOKKE n°947 (sc. 2.2.3)

4. Bois de Bay Démolition n°682 (sc. 2.2.9)

5. Sapa Peney n°680 (sc. 2.2.3)

6. Pompage Cern 1 n°472 (sc. 2.2.6)

7. Bois de Bay Epuration n°1701 (sc. 2.2.3)

8. Maison Carrée Ouest n°1838 (sc. 2.2.7)

9. Bois de Bay 6 n°1837 (sc. 2.2.3)

10. Pompage Cern 3 n°584 (sc. 2.2.6)

11. Pré Salomon 14 n°1776 (sc. 2.2.9)

12. Bois de Bay Prelco n°586 (sc. 2.2.3)

13. Bois de Bay Camping n°221 (sc. 2.2.9) 
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Analyse du réseau 

électrique MT-BT
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électrique MT-BT



Infrastructure MT-BT 

isolée et parcelles

contiguës

Défis:

• Toiture PV existante en RPC 

(logistique de comptage de 
facturation RCP 
compliquée)

• Aucune dissidence tolérée

en termes d’infrastructure
électrique



• Le GRD n’est pas intéressé à 
partager les tubes de câbles 
avec le RCP pour des raisons 

de sécurité et de 
maintenance des 
installations

• Modification minimale des 
postes de transformation 

MT-BT, surtout postes 
préfabriqués

• Création d’un point 
d’injection unique en MT



Poste de transformation 

préfabriqué



• Le GRD n’est pas intéressé à 
partager les tubes de câbles 
avec le RCP pour des raisons 

de sécurité et de 
maintenance des 
installations

• Modification minimale des 
postes de transformation 

MT-BT, surtout postes 
préfabriqués

• Création d’un nouveau point 
d’injection unique en MT

• Le coût résiduel de 
l’infrastructure électrique 
est (probablement) 

prohibitif

Nouveau poste: Cellules MT

Point d’injection unique



Parcelles contiguës 




