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Projet de loi 
ouvrant un crédit d'investissement de 17 554 000 F pour 
l'extension de l'Observatoire de Genève à Sauverny, ainsi qu'une 
subvention d'équipement de 480 000 F 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 
Chapitre I  Crédit d'investissement 
 

Art. 1 Crédit d'investissement 
1 Un crédit d'investissement de 17 554 000 F (y compris renchérissement et 
TVA) est ouvert au Conseil d'Etat pour l'extension de l'Observatoire de 
Genève à Sauverny. 
2 Le montant indiqué à l'alinéa 1 se décompose de la manière suivante : 
- Construction 12 680 000 F
- Honoraires, essais, analyses 1 760 000 F
- TVA (8%) 1 155 000 F
- Renchérissement 826 000 F
- Divers et imprévus 455 000 F
- Activation charges salariales  678 000 F
Total 17 554 000 F
 

Art. 2 Budget d'investissement 
1 Ce crédit d'investissement de 17 554 000 F sera réparti en tranches 
annuelles inscrites au budget d'investissement dès 2014 sous la politique 
publique A Formation (rubrique 05040600 5040). 
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2 Ce crédit se décompose de la manière suivante : 
- Construction (05040600 50400000) 17 554 000 F
Total 17 554 000 F
3 L'exécution budgétaire de ce crédit est suivie au travers d'un numéro de 
projet correspondant au numéro de la présente loi. 
 

Art. 3 Subvention fédérale 
Une subvention fédérale est prévue. Elle sera comptabilisée sous la politique 
publique A-Formation (rubrique 05040600 6300) et se décomposera comme 
suit : 
- Montant retenu pour la subvention 7 495 367 F
- Subvention (30%) 2 250 000 F
- Financement à la charge de l'Etat de Genève 15 304 000 F
 

Art. 4 Contribution du fonds d'énergie des collectivités publiques 
1 L’octroi d’une contribution a été demandé auprès de l'office cantonal de 
l'énergie conformément à la loi instituant 2 fonds pour le développement des 
énergies renouvelables et les économies d’énergie, du 20 novembre 1998. 
2 Cette contribution se monte à 458 500 F. 
 

Chapitre II Subvention cantonale d'investissement 
 

Art. 5 Crédit d'investissement 
Un crédit global fixe de 480 000 F (y compris TVA et renchérissement), 
accordé à l'Université de Genève, est ouvert au Conseil d'Etat au titre de 
subvention cantonale d'investissement pour l'équipement mobile, lié à 
l'extension de l'Observatoire de Genève à Sauverny. 
 

Art. 6 Budget d'investissement 
1 Ce crédit sera réparti en tranches annuelles inscrites au budget 
d'investissement dès 2016 sous la politique publique A-Formation (rubrique 
03260100 5641). 
2 L'exécution budgétaire de ce crédit est suivie au travers d'un numéro de 
projet correspondant au numéro de la présente loi. 
 

Art. 7 But 
Cette subvention cantonale d'investissement doit permettre de financer 
l'équipement mobilier et informatique en vue de l'extension de l'Observatoire 
de Genève à Sauverny.  
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Art. 8 Durée 
La disponibilité de cette subvention d'investissement s'éteint à fin 2018. 
 

Art. 9 Aliénation du bien 
En cas d'aliénation du bien avant l'amortissement complet de celui-ci, le 
montant correspondant à la valeur résiduelle non encore amortie est à 
rétrocéder à l'Etat de Genève. 
 

Chapitre III Dispositions finales et transitoires 
 

Art. 10 Financement et charges financières 
Le financement du crédit est assuré, au besoin, par le recours à l'emprunt, 
dans le cadre du volume d'investissement « nets-nets » fixé par le Conseil 
d'Etat, dont les charges financières en intérêts et en amortissements sont à 
couvrir par l'impôt. 
 

Art. 11 Amortissement 
L'amortissement de l'investissement est calculé sur le coût d'acquisition (ou 
initial) selon la méthode linéaire, sur une période correspondant à la moyenne 
de l'utilisation effective des éléments d'actifs concernés; l'amortissement est 
porté au compte de fonctionnement. 
 

Art. 12 Utilité publique 
Les travaux prévus à l’article 1 de la présente loi sont déclarés d'utilité 
publique au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre a, de la loi sur l'expropriation 
pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933. 
 

Art. 13 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de 
Genève 

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion 
administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993. 
 

 
 Certifié conforme 
 La chancelière d’Etat : Anja WYDEN GUELPA 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames et  
Messieurs les députés, 

1. Introduction 

1.1 Préambule 

Le département d'astronomie de l'Université de Genève installé depuis 
1966 sur le site de Sauverny (l'Observatoire), et étendu à Ecogia en 2001 
dans le cadre du projet INTERGRAL de l'Agence Spatiale Européenne, 
regroupe près de 150 collaborateurs/trices dont plus de 90 à l'Observatoire 
même. Le bâtiment principal construit en 1966 a été agrandi en 1986. Cette 
extension a permis à l'époque d'accueillir dans le même bâtiment le 
laboratoire d'astrophysique de l'EPFL, composé d'une vingtaine de personnes. 
Autour du bâtiment principal, une annexe pour le stockage a été ajoutée en 
1977 puis une halle de montage de 100 m2 a été construite en 1992 et inclut 
une salle blanche de 70 m2. 

Durant ces deux dernières décennies, l'astrophysique a augmenté de façon 
spectaculaire sa capacité d'exploration de l'univers. Plusieurs télescopes de 
8 m de diamètre sont désormais en opération à travers le monde et la 
génération des télescopes géants du futur, permettant de repousser encore 
plus loin les limites de l'univers et ainsi d’apporter des éléments de réponse 
sur l'origine du cosmos et de la vie de l'univers, est en phase de préparation. 

La réputation des travaux réalisés au sein du département d'astronomie de 
l'Université de Genève, en particulier les recherches effectuées sur les 
planètes extrasolaires, a largement franchi les frontières de la Suisse. La 
compétence et le savoir-faire de ces équipes de recherche ont permis à 
l'Université de Genève d'apparaître comme un partenaire à part entière des 
grandes agences internationales comme l'Agence Spatiale Européenne (ESA) 
ou l'Observatoire Européen du Ciel Sud (ESO), en occupant une place 
prépondérante dans le développement de nouveaux instruments de sol ou de 
satellites d'observations. 

La participation à la construction d'instruments pour des grands 
télescopes de la classe 8 m ou pour des projets de satellites nécessite des 
infrastructures beaucoup plus importantes que celles qui ont été prévues et 
connues lors de la construction de l'Observatoire. Pour poursuivre son rôle 
moteur dans la recherche astronomique européenne de demain et maintenir 
ses compétences dans le développement et l'intégration d'instruments de 
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pointe, l'Observatoire doit impérativement accroître ses infrastructures de 
développement technique. 

Ces dernières années, l'équipe technique a pu être renforcée grâce à des 
financements extérieurs (Confédération suisse, ESA, ESO, Union 
européenne) obtenus par le savoir-faire acquis progressivement au gré des 
projets à succès réalisés par le passé. De plus, à travers des crédits 
d'investissement exceptionnels attribués au département d'astronomie, 
l'Université a récemment renouvelé et complété certains équipements 
d'alignements optiques essentiels. En parallèle, pour renforcer cet axe de 
développement stratégique de l'Université de Genève, un nouveau professeur 
chargé de piloter des projets techniques d'envergure a été nommé en 2011. 

1.2 Situation actuelle et analyse des besoins 

Le site de l'Observatoire de Genève se trouve sur une vaste parcelle, 
propriété de l'Etat de Genève, d'une superficie de 27 834 m2. 

Ladite parcelle est située en zone agricole et en partie en zone forestière, 
au lieu-dit Sauverny, sur la commune de Versoix. 

L'ensemble des bâtiments de l'Observatoire couvre actuellement une 
superficie d'environ 5 750 m2 bruts. Les bureaux occupent environ 1 000 m2 
nets, les ateliers (mécanique et électronique) 600 m2 nets, les salles de cours 
et de réunions 135 m2 nets et les salles de montage 400 m2 nets, dont une de 
100 m2 nets équipée d'une salle blanche de 70 m2 (salle à pression positive) et 
le stock nécessaire à l'exploitation des salles de montage de 300 m2 nets. A 
côté de ces locaux, on trouve également des surfaces communes nécessaires à 
la vie de l'Observatoire, telles que la cafétéria, quelques dépôts en sous-sol, 
ainsi qu'une coupole d'observation. 

La taille des instruments construits de nos jours requiert des halles plus 
hautes et plus vastes que celles à disposition actuellement. La salle blanche 
actuelle est beaucoup trop exigüe, même pour des intégrations partielles 
d'instruments nécessitant des conditions de propreté maximale (instruments 
optiques, composante de satellite). 

De façon générale, une halle d'intégration située à proximité directe des 
équipes techniques et des ateliers est un atout capital qui permet de réduire 
les coûts, les risques et la durée des intégrations. Dans un marché très 
compétitif comme l'est la recherche scientifique de nos jours, cela peut faire 
la différence pour accueillir la réalisation d'instruments prestigieux à Genève. 
A ce titre, l'Observatoire est actuellement le maître d'œuvre d'un instrument 
de nouvelle génération de recherche de planètes terrestres, dont l'installation 
sur les télescopes de 8 m de l'ESO au Chili (le spectrographe ESPRESSO) est 
prévue en 2016. La disponibilité d'une halle d'intégration de taille adéquate 
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au début 2016 permettrait d'assembler et de tester cet instrument à Genève, ce 
qui ne manquerait pas d'attirer l'attention des médias et de susciter l'intérêt du 
public tout en permettant d'obtenir un financement plus important de la part 
de l'ESO et de la Confédération. 

Les projets de construction étant de plus en plus importants, la taille des 
équipes internationales dédiées qui participent croît également. La salle de 
réunions de l'Observatoire ne peut accueillir que 16 personnes et la salle de 
cours est limitée à 30 personnes; ces salles ne sont donc plus adaptées. 

Aujourd'hui, environ 150 collaborateurs/trices travaillent à l'Observatoire, 
EPFL inclus. En 1966, environ 500 m2 de bureaux ont été construits, puis 
vingt ans plus tard, en 1986, la réalisation de la nouvelle aile a permis de 
gagner 500 m2 supplémentaires dont 200 m2 pour le laboratoire de l'EPFL. Le 
nombre de personnes travaillant à l'Observatoire est en constante 
augmentation. A ce rythme, le manque de bureaux se fera rapidement sentir, 
ce qui pourrait, uniquement pour des raisons logistiques, restreindre le rôle de 
l'Observatoire et sa participation à de futurs grands projets nationaux financés 
par la Confédération. La nécessité de construire une nouvelle halle fournit, 
dès lors, une opportunité pour planifier les besoins en bureaux pour ces 
prochaines années. 

Au regard des besoins exprimés ci-dessus et afin de garantir à 
l'Observatoire sa place actuelle de plus grand site suisse d'intégration 
d'instruments de recherche pour l'astronomie, ainsi que sa position à la pointe 
de la recherche mondiale, la construction d'un nouveau bâtiment est devenue 
indispensable. Celui-ci servira principalement à l'assemblage et à l'intégration 
de grands instruments, avec une salle de réunion suffisamment grande pour 
pouvoir organiser des revues de projets d'importance. L'Observatoire 
profitera de cette construction pour créer des bureaux supplémentaires 
pouvant accueillir une vingtaine de collaborateurs/trices. 
 
2. Crédit d’étude et autorisation de construire 

Le site se trouve en zone agricole depuis 1952 et partiellement en zone 
forestière. L'Observatoire actuel a donc été réalisé, à l'époque, en dérogation 
aux contraintes usuelles desdites zones. Pour tenir compte de ce contexte, le 
projet d'agrandissement s'est orienté vers un concept d'implantation limitant 
au maximum l'impact environnemental. 

Les consultations préliminaires auprès des divers services concernés ont 
indiqué que la faisabilité de ce projet, au regard des dispositions régissant le 
site, est envisageable. 
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En fonction de cette approche, et afin de permettre la réalisation du projet 
dans des délais correspondant aux enjeux que l’Observatoire doit assumer, la 
modification du régime de zones n’a pas été retenue. 

L’application de l’article 27 de la LaLAT a ainsi été sollicitée.  

Cette disposition octroie une autorisation de construire hors des zones à 
bâtir dans la mesure où l’emplacement de la construction prévue est imposé 
par sa destination, et si elle ne lèse aucun intérêt prépondérant. 

Pour assurer cette démarche, une requête en autorisation préalable a été 
introduite le 21 avril 2010. Elle a confirmé l’approche choisie et validé le 
recours à l’article 27 de la LaLAT. 

Elle a été délivrée le 22 septembre 2010. 

A la suite de la délivrance de l'autorisation préalable, un crédit d’étude de 
1 253 000 F a été demandé au Grand Conseil qui, après transport sur place, 
l’a accordé par la loi 10813, du 10 juin 2011. 

Un projet d'ouvrage a ainsi été réalisé et une requête définitive en 
autorisation de construire a été déposée le 2 juillet 2012. 

Cette autorisation de construire a été délivrée le 1er novembre 2012 et est 
aujourd'hui en force. 
 

3. Description générale du projet 

3.1 Exposé de la problématique 

L'Observatoire de Genève jouit d'une grande notoriété internationale de 
par ses travaux et souhaite impérativement maintenir sa position en 
développant de nouveaux instruments de pointe permettant de repousser 
encore les limites de l'Univers. Pour ces raisons, la construction d'un nouveau 
bâtiment répondant au développement de tels instruments et aux besoins de 
places de travail supplémentaires lui est indispensable et ceci dans un cadre 
naturel particulier à préserver. 

Dans cette optique, un concept architectural et technique en corrélation 
avec les souhaits de l'Observatoire a été développé. Ce concept met en œuvre 
les principes suivants : 

- la conception d'un bâtiment en tant qu'outil de travail performant, 
répondant aux besoins de l'exploitant, tout en s'intégrant de manière 
discrète et emblématique dans son environnement; 

- la construction d'un ouvrage exemplaire en termes de besoins 
énergétiques et d'innovations techniques. Il visera au minimum les 
exigences du label Minergie-P®; 
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- l'utilisation de technologies novatrices et de pointe, telles que le 
rafraîchissement par dessiccation ou un concentrateur solaire hybride, qui 
convertit l'énergie solaire en électricité et chaleur avec des rendements de 
l'ordre de 70% pour un coût inférieur; 

- la réalisation d'une construction utilisant des matériaux à faible contenu 
en énergie grise et émission de CO2. Pour cela, la réalisation du projet 
visera les recommandations du standard Minergie-ECO®. 

Ces principes forment le cadre de travail de ce projet pour offrir un 
résultat qui doit être, tout comme l'activité de l'Observatoire, maîtrisé et à la 
pointe des connaissances technologiques. 

3.2 Principe d'implantation 

L'implantation proposée pour la nouvelle construction vient compléter la 
composition des bâtiments existants avec un volume compact situé à 
l'extrémité nord-est du site. Calé dans une direction par les gabarits existants, 
il s'aligne dans l'autre direction sur la lisière de la forêt située au sud-ouest. 
Cette position privilégiée lui confère le rôle de marquer la limite entre la 
clairière bâtie de l'Observatoire et la zone agricole, tout en prolongeant la 
lisière de la forêt. 

Grâce à cet emplacement, la nouvelle construction remplit, côté champs, 
le rôle de façade de l'ensemble du complexe construit, et, côté Observatoire, 
le rôle de fond de scène pour les acteurs du site. L'implantation choisie 
permet ainsi de révéler les caractéristiques du site, tout en assurant par ses 
continuités à l'existant une intégration discrète à son environnement. 

3.3  Description générale de l'ouvrage 

Le bâtiment de forme rectangulaire est composé de trois niveaux hors-sol. 
Le sous-sol comprend principalement le magasin de stockage, l'atelier de 
serrurerie et les locaux techniques. Il est relié au sous-sol existant par une 
rampe pour permettre le passage des marchandises. 

Le rez-de-chaussée accueille la salle blanche et l'atelier de montage, tous 
deux profitant d'une double hauteur nécessaire pour les activités de montage 
et de fabrication des instruments. Un monte-charge permet l'acheminement 
des matériaux entre les locaux de stockage du sous-sol vers l'atelier de 
montage au rez-de-chaussée. A l'extérieur, un couvert tout le long du 
bâtiment sert à recevoir à l'abri les semi-remorques qui livrent les 
marchandises et transportent les précieux instruments finis vers leur site 
d'exploitation.  

Une mezzanine au 1er étage offre au travers d'un vitrage une vue 
plongeante sur la salle blanche et permet aux chercheurs, étudiants ou 
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visiteurs de suivre l'avancement des travaux sans perturber le niveau de 
propreté exigé.  

Le deuxième étage comprend les bureaux supplémentaires pour les 
chercheurs et une grande salle de conférence qui, équipée d'une paroi 
coulissante, peut être divisée en deux. Ce dernier étage est relié aux bureaux 
actuels par une passerelle placée dans la continuité du couloir central du 
bâtiment existant. Elle intègre ainsi les nouvelles surfaces créées aux activités 
en cours de l'Observatoire.  

La distribution verticale de l'ensemble des étages est assurée par un 
escalier intérieur qui se termine en toiture. Cette dernière est partiellement 
accessible pour offrir un espace aux télescopes pour les observations 
didactiques du ciel et permettre la visite du concentrateur solaire qui 
couronne le nouvel édifice. 
 
4. Programme des locaux, surfaces et volumes du projet 

4.1 Locaux 

4.1.1 Sous-sol 

- Couloirs, escaliers, monte-charge 

- Locaux techniques 

- Magasin 

- Atelier 

- Vestiaire 

- WC 

- Dépôt 

4.1.2 Rez-de-chaussée 

- Entrée, couloir, escalier, monte-charge 

- Salle blanche 

- Atelier de montage 

- Local machines à mesurer 

- SAS hygiène 

- Salle de pilotage 

4.1.3  Galerie 

- Escalier d'accès 

- Galerie 

- Local informatique 
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4.1.4 Etage 

- Couloir, escalier 

- Coin café 

- WC 

- Local photocopie et impression 

- Bureaux 

- Salle de conférences 

4.1.5 Toiture 

- Edicule d'accès à la toiture et au concentrateur auxquels s'ajoutent les 
fonctions annexes au bâtiment, à savoir : 

- la passerelle de liaison depuis l'Observatoire actuel; 

- le couvert aménagé pour les camions 

4.2 Surfaces 

4.2.1 Surfaces brutes de planchers 

- Sous-sol 700 m2 
- Rez-de-chaussée 630 m2 
- Galerie 105 m2 
- Etage 630 m2 
- Toiture  30 m2 

Total 2 095 m2 
4.2.2 Surfaces nettes 

- Sous-sol 581 m2 
- Rez-de-chaussée 503 m2 
- Galerie 65 m2 
- Etage 535 m2 
- Toiture  0 m2 

Total 1 684 m2 
auxquelles s'ajoutent les surfaces brutes annexes au bâtiment, à savoir : 

- Passerelle liaison 115 m2 
- Couvert camions 340 m2 
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4.3 Volumes 

Volume bâti total (selon SIA 416) 13 116 m3 

(Bâtiment) 10 486 m3 

(Passerelle) 587 m3 

(Couvert camions) 2 043 m3 

  

Volume bâti total (selon SIA 116) 15 010 m3 

(Bâtiment) 11 569 m3 

(Passerelle) 817 m3 

(Couvert camions) 2 624 m3 
 
5. Développement durable 

Les thématiques abordées par la conception architecturale de départ se 
développent d'une manière cohérente sur les trois axes constitutifs de la 
notion de développement durable selon les recommandations de l'Office 
fédéral du développement territorial. Le projet donne une réponse équilibrée 
en regard de ces trois axes. 

5.1 Aspect environnemental 

Le développement est dit durable quand le milieu de vie des êtres 
humains, des animaux et des végétaux est conservé et que les ressources 
naturelles sont exploitées dans le respect des générations futures. Il s'agit de 
la dimension « responsabilité environnementale ».  

Du point de vue des ressources renouvelables, le projet intègre un 
système de rétention (toitures en prairie) et récupération des eaux de pluie. 

La maîtrise de la consommation des ressources non renouvelables est 
obtenue par la mise en œuvre de stratégies de chaud, de froid et d'aération 
performantes. Cela permet une économie tant sur le plan des installations 
mises en place que sur le plan des rejets de gaz à effet de serre.  

Les matières premières non renouvelables entrant dans les constituants du 
projet ont été minimisées (matériaux composites non récupérables, attention 
particulière au niveau des solvants toxiques, etc.). Un cahier des charges 
stipulera au niveau des soumissions que leur nature, leur provenance et leur 
mise en œuvre devront être compatibles avec les principes du développement 
durable (produits labellisés). 
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5.2 Aspect économique 

Le projet est élaboré sous l'angle de la rationalisation des éléments 
constructifs. Sa structure permet une systématisation de la construction qui 
facilitera un montage rapide et économique. Le projet dont la complexité de 
mise en œuvre est limité au marché local et régional permet d'être compétitif 
sans gros efforts technologiques. 

5.3 Aspect social 

Par rapport à la dimension de solidarité sociale, le développement est 
durable quand la vie et l'épanouissement humain sont possibles et favorisés 
dans la solidarité et le bien-être. 

Par rapport à la dimension « capacité économique », le développement est 
durable quand l'économie reste prospère et apte à se développer. Environ 1/3 
du prix d'une construction correspond au prix des matériaux et 2/3 aux coûts 
de la main-d'œuvre pour la mise en place desdits matériaux. Un projet de ce 
type génère par sa construction des emplois et le maintien des revenus. Il 
favorise en outre la compétitivité et la capacité d'innovation des entreprises et 
de l'économie par les systèmes constructifs à mettre en œuvre et les solutions 
à trouver. 

L'intention de départ du concept architectural a semblé naturelle puisque 
l'objectif est de réaliser une extension d'un bâtiment existant avec la prise en 
compte du besoin de favoriser l'ensemble des interactions avec les 
infrastructures actuelles.  

Ce cadre favorable à la recherche et aux activités de pointe n'est plus à 
démontrer, raisons pour laquelle le projet s'est essentiellement attaché à 
intégrer à côté du complexe existant les locaux répondant aux besoins des 
nouveaux utilisateurs et en créant des synergies d'utilisation. 

Un renforcement des parcours piétons et des liaisons verticales depuis 
l'observatoire actuel favoriseront également les échanges interdisciplinaires 
sur le site. 
 

6. Concept énergétique 

6.1 Généralités 

Dans une approche pluridisciplinaire intégrant les aspects architecturaux 
et techniques, les concepts élaborés sont basés sur l'utilisation rationnelle de 
l'énergie, c'est-à-dire, d'une part, la diminution des besoins par le respect d'un 
standard de très haute performance énergétique (Minergie-P®) ainsi que la 
prise en compte des besoins réels (sans réserves) des occupants.  



13/56 PL 11325 

Le projet a pour principal objectif de viser une conception Zéro Emission 
Low-Ex en bannissant le recours à l'énergie fossile et en utilisant des 
systèmes de conversions énergétiques à faible recours exergétique. Les 
principaux enjeux exergétiques et énergétiques sont donc : 

- de limiter les besoins énergétiques en chauffage, rafraîchissement et 
électricité en visant donc une conception du niveau Minergie-P®; 

- d'optimiser la récupération, l'échange et la production d'énergies au 
niveau local afin de limiter au strict minimum les apports externes; 

- de favoriser le recours aux énergies renouvelables. 

Les principes décrits dans l'approche de problématique forment le point 
de départ du projet et offrent une première réponse à la stratégie 
environnementale et énergétique choisie. Ces principes se formalisent 
concrètement dans l'ouvrage avec les choix suivants : 

- le rapport de forme du volume proposé est compact pour répondre au 
mieux aux standards retenus; 

- la structure porteuse du bâtiment en béton recyclé est fondée sur un radier 
isolé; 

- la structure porteuse est placée du « côté chaud » grâce au choix d'une 
isolation extérieure ventilée performante répondant au standard 
Minergie-P®; 

- le revêtement de la façade, tout comme la structure de la passerelle et du 
couvert camions, sont en bois pour répondre au mieux au standard 
Minergie-ECO®; 

- le type et le nombre réduit d'ouvertures dans les façades, ainsi que le 
choix de triple vitrage pour les fenêtres; 

- l'apport d'énergie solaire par concentrateur. 

De plus, protections solaires extérieures, toiture végétalisée, récupération 
des eaux pluviales, puits de lumière naturelle et choix de matériaux 
écologiques sont intégrés dans le projet.  

La pose en toiture d'un concentrateur solaire, au lieu de traditionnels 
panneaux photovoltaïques et thermiques, nous permet encore de libérer la 
toiture pour y réaliser une végétalisation extensive. Ainsi, cette « toiture 
verte » s'intègre mieux, en tant que « cinquième façade » visible du ciel, au 
caractère agricole et forestier du lieu.  

Une recherche constante a été développée pour optimiser l'efficacité 
énergétique par la planification de systèmes techniques et électriques 
performants avec des systèmes de gestion adaptés à ceux-ci. 
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Dans cet objectif et en regard de l'augmentation régulière des coûts 
d'énergie intervenant directement sur les coûts d'exploitation, le critère 
d'économie d'énergie a été prioritaire dans le choix des systèmes et des 
moyens de gestion. 

L'objectif est bien de répondre aux bases légales fondamentales en 
matière énergétique du bâtiment, avec l'obligation d'élaborer le justificatif du 
concept énergétique, comprenant l'étude de variantes et fondé sur le respect 
des normes SIA 380/1 et 380/4 « l'énergie dans les bâtiments » ainsi que sur 
les critères de standard de très haute performance énergétique retenus 
(Minergie-P®). 

6.2 Stratégies 

6.2.1 Stratégie du chaud 

- Compacité du bâtiment et enveloppe de celui-ci énergétiquement 
performante, par la bonne isolation thermique des parois opaques et des 
vitrages ainsi que par le traitement des ponts thermiques; 

- prise en compte des affectations de chaque genre d'activité du bâtiment, 
minimisation des taux de renouvellement d'air, et récupération à haute 
performance systématique, sur toutes les installations de ventilation; 

- utilisation des énergies renouvelables, en priorité par la valorisation des 
rejets de chaleur. 

6.2.2 Stratégie du froid 

- Maîtrise des gains solaires par les stores à lamelles sur tous les vitrages; 

- construction massive du bâtiment, permettant ainsi une bonne inertie et de 
« lisser » les variations de température intérieure. De plus, dissipation 
nocturne des charges thermiques pour les locaux administratifs. 

6.2.3 Stratégie de l'aération 

- Réponse à la demande de qualité de l'air intérieur et de conditions de 
confort légitimes; pour ceci, divers systèmes ont été étudiés; 

- minimisation des taux de renouvellement d'air, par l'ouverture des 
fenêtres, pour les locaux administratifs; 

- pour les locaux ventilés mécaniquement, prise en compte des facteurs de 
simultanéité d'utilisation des zones d'activités et de présence des 
occupants, par un renouvellement d'air limité aux besoins physiologiques 
des occupants. 

6.2.4 Stratégie de l'eau 

L'objectif est de limiter la consommation d'eau potable; un concept de 
captage d'eau de pluie provenant de la toiture du bâtiment et de réutilisation 
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d'eau de rejet, avec stockage dans des réservoirs est prévu, en vue de son 
utilisation pour toutes demandes ne nécessitant pas la qualité d'eau potable; 
c'est-à-dire pour le rinçage des WC et urinoirs, ainsi que pour l'arrosage. 

6.2.5 Stratégie de la lumière 

- La lumière naturelle est considérée comme la source d'éclairage 
principale; 

- les stores mobiles permettent, en fonction de l'ensoleillement, un réglage 
précis et, ainsi, de réduire les besoins en éclairage artificiel; 

- l'utilisation, dans tous les locaux, de luminaires performants à faible 
consommation avec gestion de la présence et de l'ensoleillement est 
retenue. 

La stratégie d'éclairage est de suivre les critères HPE, soit les valeurs 
cibles en éclairage de la norme 380/4 : elles seront atteintes grâce à des 
détecteurs de présence et l'éclairage s'adaptera à la luminosité des pièces. 

6.3 Concept technique et production d'énergie 

Le concept énergétique du projet d'agrandissement de l'Observatoire de 
Genève différencie deux modes de fonctionnement : le mode de 
fonctionnement en hiver, et celui en été. 

6.3.1 Concentrateur solaire hybride 

Un concentrateur solaire hybride couvre à minima les 14 500 kWh/a 
électriques nécessaires à une pompe à chaleur, basé sur un capteur 
photovoltaïque à triple jonction, plus simple en maintenance et au meilleur 
rendement exergétique qu'un concentrateur hybride à moteur Stirling. Le 
concentrateur suit la course solaire de manière totalement automatique. Il est 
équipé d'un onduleur fournissant une tension de 400V à 50 Hz permettant une 
injection sur le réseau interne ou le réseau SIG. 

6.3.2 Mode de fonctionnement en hiver 

Emission de chaleur 

 Le chauffage est assuré par des parasols (poutres actives) pour les 
bureaux au 2e étage, et par les monoblocs pour la partie chauffée 
restante du bâtiment. Ce chauffage s'effectue à 35° C. 

Production de chaleur 

 D'après le bilan du projet, les besoins de chaleur pour le chauffage 
sont de 99 MJ/m2/a soit environ 50 MWh/a. Ces besoins sont apportés 
en hiver à la fois par le concentrateur solaire hybride (thermique et 
photovoltaïque) situé sur le toit et par une pompe à chaleur. Cette 
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pompe à chaleur à un COP de 3,99, fonctionnant grâce à 7 sondes 
géothermiques situées à 200 m de profondeur dans le sol. 

Installations de rafraîchissement 

 Les besoins en rafraîchissement sont uniquement nécessaires pour la 
salle blanche. Ceux-ci sont évalués en première approche à 
114 430 kWh/a. Des cassettes dimensionnées pour une puissance 
totale de 55 kW fournissent ces besoins. En hiver, ce rafraîchissement 
est pourvu par freecooling sur l'air ou/et par géocooling via les sondes 
géothermiques. 

Remarques 

 Dans tous les cas, le concept de production de chaud et de froid peut 
fonctionner de manière totalement indépendante au concentrateur 
solaire afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de 
l'Observatoire en cas de défaillance du concentrateur. 

Ceci permet également d'assurer une certaine latitude par rapport au 
temps de développement du concentrateur de manière à ce que le délai 
de réalisation du bâtiment n'en soit pas pénalisé. 

6.3.3 Mode de fonctionnement en été 

Production de chaleur 

 Aucun besoin en chaleur n'est considéré en mode de fonctionnement 
d'été. 

Installations de rafraîchissement 

 En été, la climatisation à 16°C de la salle blanche est réalisée par 
géocooling, directement depuis les sondes géothermiques ou, si le 
géocooling est insuffisant, par dessiccation grâce à un monobloc avec 
roue à désorption via le concentrateur solaire hybride ou/et par un 
groupe froid. 

 Le rafraîchissement du reste du bâtiment est assuré par dessiccation 
grâce à 2 autres monoblocs avec roue à désorption via le concentrateur 
solaire hybride sans autre appoint. Le géocooling seul vient aussi 
compléter le dispositif de rafraîchissement de la zone en alimentant 
par ailleurs les batteries froides des monoblocs et les parasols. 

 Le principe du rafraîchissement par dessiccation est un système ouvert 
utilisant l'eau comme réfrigérant. Couplé avec le concentrateur solaire, 
ce dispositif entre dans la catégorie de systèmes à faible 
consommation. 
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6.4 Concept de mesure et de suivi énergétique 

L'ensemble des compteurs électriques, thermiques et sanitaires seront 
instrumentés afin de suivre les consommations d'énergies. 

Il est à noter que : 

Ce projet n'est pas soumis à une analyse de fiabilité et de rentabilité d'une 
variante chauffage basse température et d'une variante approvisionnement en 
rejets de chaleur/énergies renouvelables pour couvrir les besoins de chaleur. 
En effet, la chaleur que fournissent le concentrateur solaire et la pompe à 
chaleur est limitée à une température de 35° C. Par ailleurs, 
l'approvisionnement en chaleur provient directement d'énergies 
renouvelables. 
 
7. Descriptif des travaux 

7.1 Travaux préparatoires 

Les travaux préparatoires comprennent tous les travaux de démolition des 
ouvrages destinés à être supprimés à l'intérieur du périmètre des nouvelles 
infrastructures, ainsi que les adaptations nécessaires sur les bâtiments actuels 
de l'observatoire, soit : 

- décontamination amiante des ouvrages à démolir; 

- démolition des deux bâtiments existants sur l'emplacement de la nouvelle 
construction; 

- démolition partielle de la route d'accès; 

- abattage d'un arbre et protection des arbres du site; 

- travaux d'adaptation et de protection des ouvrages existants mitoyens; 

- adaptation et raccordements aux énergies et aux réseaux d'assainissement 
du site. 

7.2 Gros œuvre et enveloppe 

7.2.1 Structure 

La structure porteuse du bâtiment est constituée de murs, de piliers et de 
dalles en béton armé, reposant sur un radier général. 

Celle retenue pour la passerelle reliant l'Observatoire à son extension est 
conçue sous forme d'ossature bois composée de poteaux, dalles, sommiers 
fermes et contreventements en bois lamellé collé. Cette structure est 
également appliquée à l'élément couvert camions. 
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7.2.2 Enveloppe du bâtiment 

Il s'agit de façades ventilées constituées du complexe suivant : 

- isolation en laine de roche de 240 mm d'épaisseur, appliquée sur la 
structure du gros œuvre; 

- sous-construction pour fixation du revêtement extérieur en tôle d'acier 
zingué de 5 mm d'épaisseur; 

- revêtement réalisé en panneaux d'aluminium de 4 mm d'épaisseur, avec 
un découpage selon calepinage des éléments de façade. 

7.2.3 Fenêtres et portes extérieures 

Système en bois métal dont les caractéristiques et les performances sont 
les suivantes : 

- cadres périphériques et parties ouvrantes en bois à peindre; 

- cadres en aluminium assemblés; 

- verres isolants triples avec un coefficient d'isolation thermique EN de 
0,6 W/m2K. 

7.2.4 Protection solaire 

- Stores vénitiens à lamelles de 100 mm, en aluminium; 

- commandes motorisées, pilotées par centrale ou individuellement; 

- système intérieur de toiles pour obscurcissement total de la salle blanche. 

7.2.5 Toiture 

- Sur la toiture plate en béton armé, couche de pare-vapeur, isolation 
thermique en panneaux à inclinaison de 26 cm de moyenne et étanchéité 
en 3 couches de bitume polymère; 

- revêtement final de la surface sous forme de végétalisation extensive. 

7.3 Installations techniques 

7.3.1 Installations électriques 

Alimentations électriques 

L’alimentation en énergie électrique est prévue à partir de la sous-station 
transformatrice existante des SIG, jusqu’au local de distribution principal du 
bâtiment. 

La distribution électrique secondaire sera réalisée à partir de colonnes 
montantes verticales.  

Des tableaux sont prévus à certains étages, pour alimenter les installations 
techniques, les bureaux, l’atelier et la salle blanche. 
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Eclairage 

L’éclairage du bâtiment est basé sur les normes EN 12464-1 et SIA 380/4. 

Une gestion de l'éclairage par zone d'éclairement sera réalisée en tenant 
compte de la lumière naturelle. 

Dans les bureaux seront installés des luminaires sur pied (respectant le 
label Minergie). 

La salle blanche est certifiée ISO 7 et elle répondra aux certifications 
spécifiques d’éclairage en vigueur. 

Télécommunication 

Installation d’un réseau de distribution de télécommunication en fibre 
optique, en liaison avec les centres informatiques et téléphoniques existants. 
La distribution horizontale est réalisée en câblage universel depuis des 
armoires d'étages pour l'ensemble du bâtiment, selon un concept validé par 
l'Université et la DGSI. 

Audiovisuel 

Installation des équipements audiovisuels dans les deux salles de réunion. 

Equipement sécurité 

Installations conformes aux normes suisses et aux lois genevoises pour la 
protection des personnes et du bâtiment, telles que : 

- protection contre la foudre; 

- mise à terre; 

- éclairage de sécurité; 

- installations de protection incendie; 

- installations de sonorisation et évacuation. 

Equipement de sureté 

- Extension des installations de sureté, surveillance des accès principaux 
avec lecteurs de badges. 

7.3.2 Installations de chauffage 

Concentrateur solaire 

Un concentrateur solaire hybride, photovoltaïque et thermique, sera placé 
sur le toit. 

D'un point de vue thermique, le rôle de ce concentrateur sera de compléter 
les besoins en chauffage et rafraîchissement du nouvel Observatoire. 

Au niveau électrique, la production annuelle du concentrateur devra 
couvrir à minima la consommation électrique annuelle de la pompe à chaleur. 
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La production de chaleur issue du concentrateur sera valorisée sur les 
installations de chauffage, ventilation et recharge du terrain par les sondes 
géothermiques. 

Production et distribution 

La production sera assurée par une pompe à chaleur eau/eau raccordée sur 
un champ de 7 sondes géothermiques. 

La distribution se fera depuis un collecteur muni de 2 départs :  

- un départ chauffage bureaux; 

- un départ batterie de chaud monobloc. 

7.3.3 Installations de ventilation 

Le bâtiment sera dissocié en 3 zones distinctes en fonction des 
affectations avec des installations distinctes, soit : 

- une zone atelier/dépôt; 

- une zone bureaux; 

- une zone salle blanche qui est une pièce où la concentration de particules 
doit être maîtrisée, pour permettre des travaux d’assemblage délicats. 

Cette zone sera munie de 16 cassettes de traitement d'air. Le monobloc 
n'assurera qu'un prétraitement de l'air tant au niveau de la filtration que de la 
température. Il assurera le renouvellement de l'air neuf dans la salle et le 
pulsera jusqu'aux unités terminales. Ces dernières assureront le brassage de 
l'air dans la salle, une filtration beaucoup plus poussée et un traitement final 
de l'air selon les besoins réels de cette dernière. 

7.3.4 Installations de rafraîchissement 

La salle blanche, les bureaux et l'atelier bénéficieront d'un 
rafraîchissement qui sera assuré par une combinaison entre le géocooling 
assuré par les sondes géothermiques et le concentrateur solaire. 

7.3.5 Installations sanitaires 

Eau froide 

Le bâtiment est alimenté en eau froide par la nourrice du bâtiment 
existant. 

Eau « grise » 

La distribution d'eau « grise » est produite par le captage d'eau de pluie, 
provenant de la toiture permettant d'alimenter les WC et les urinoirs. 
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Eau chaude 

Le réseau d'eau chaude sera repris sur l’installation existante qui sera 
limité à l'alimentation d'un évier, d'un poste d'eau, d'un lavabo et de deux 
douches. 

Eaux usées 

Le réseau d'écoulement sera raccordé au collecteur du bâtiment existant, 
ces eaux usées seront refoulées au collecteur communal au moyen de 
2 pompes. 

Eaux claires 

Le réseau sera dimensionné pour évacuer les eaux pluviales de la toiture 
via l'installation de récupération des eaux de pluie. 

Cette installation comprend notamment trois cuves d'une contenance 
totale de 3000 litres avec pompes de surpression et un équipement de 
filtration. 

Air comprimé 

Un nouveau réseau raccordé sur le compresseur existant sera mis en place 
pour permettre le raccordement des machines de l'atelier de montage. 

7.3.6 Gestion technique du bâtiment 

Le système d'automatisme du bâtiment comprend tous les dispositifs 
nécessaires à la régulation automatique, la commande, la surveillance et 
l'optimisation des installations de production et distribution, de chauffage, 
ventilation, ainsi que la gestion centralisée des stores de façade. 

Il est également prévu le remplacement du système de supervision 
existant, obsolète, permettant une optimisation énergétique et un suivi des 
installations techniques de l'ensemble du site. 

7.4 Aménagements intérieurs 

Murs 

Cloisons amovibles en éléments tout verre EI 30, ou en élément pleins en 
acier laqué, indice d'affaiblissement acoustique pondéré dB47, pour la zone 
des bureaux. 

Cloison coulissante horizontalement sur rail supérieur, en acier laqué pour 
la partition de la salle de conférence. 

Cloison en panneaux sandwich isolants et jointoyés pour la réalisation de 
la salle blanche. 

Parois plâtre et revêtement carrelage pour les murs des sanitaires et 
vestiaires. 
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Finition, plâtre et peinture sur les autres surfaces en béton armé du 
sous-sol au 2e étage. 

Revêtement des parois de la passerelle en bois. 

Sols 

Sur chape ciment sans joints, mise en œuvre de surfaces en résine époxy 
au sous-sol et au rez-de-chaussée. 

Moquette dans les bureaux du 2e étage. 

Carrelage en grès cérame dans sanitaires, vestiaires, couloir d'entrée et 
escaliers. 

Parquet bois chêne pour la passerelle de liaison. 

Plafonds 

Faux-plafonds en tôle d'acier micro-perforée, avec isolation acoustique, 
au 2e étage. 

Plâtre et peinture sur les dalles béton armé. 

Panneaux acoustiques sous dalle et pour l'atelier de montage. 

Faux-plafonds ajourés en lames de bois avec isolation phonique pour la 
passerelle de liaison. 

7.5 Aménagements extérieurs 

Réalisation du bassin de rétention d'eaux claires, avec les raccordements 
nécessaires aux nouvelles conduites et du réseau de récolte des eaux 
pluviales. 

Réalisation d'un couvert à vélos avec ossature bois et système de support 
pour 30 vélos. 

Replantation d'un arbre et aménagement jardiné des abords, en fin de 
chantier. 

Eclairage du site. 
 

8. Equipements spécifiques d'exploitation 

Matériel électronique multimédia, écrans, beamers, sonorisation, 
projection, système visio-conférence et tous dispositifs pour l'usage optimal 
de la structure conférences. 

Agencement non fixé tels que notamment les établis et dispositifs de 
rangement de type Kardex ainsi que tous les éléments mobiliers nécessaires à 
l'activité de l'infrastructure. 
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Ces équipements seront financés sous forme d'une subvention de 
480 000 F accordée à l'Université de Genève pour l'équipement mobile lié à 
l'extension de l'Observatoire de Sauverny. 
 

9. Charges de fonctionnement liées 

La réalisation de ce projet implique une dépréciation d'actifs, liée à la 
démolition de 2 bâtiments existants.  

Cette dépréciation d'actifs se monte à 1 385 000 F, résultant de la valeur 
nette comptable des 2 bâtiments à fin août 2013 pour 1 430 000 F déduite de 
l'amortissement de ces derniers jusqu'à fin 2014 pour 45 000 F. 
 
10. Charges de fonctionnement induites 

Une dépense annuelle dès la mise en service de l'ouvrage au montant de 
34 757 F est planifiée dans les charges de fonctionnement induites pour la 
consommation énergétique de cette extension. 

Une dépense annuelle est planifiée dans les charges de fonctionnement 
induites pour couvrir l'entretien des immeubles de 157 545 F. 

Les montants précités seront pondérés la première année d'exploitation. 
 
11. Délais 

Les travaux devraient démarrer au début 2014 pour s'achever au début 
2017. 

La salle blanche devrait être mise en service de manière anticipée au 
début 2016. 
 
12. Coût de l'ouvrage 

Le coût de l'ouvrage proposé par le présent projet de loi se décompose de 
la manière suivante : 

A. Construction 

1. Travaux préparatoires 1 050 000 F

2. Bâtiment 10 355 000 F

3. Equipements d’exploitation généraux 320 000 F

4. Aménagements extérieurs 550 000 F

5. Frais secondaires  405 000 F

Total  12 680 000 F

Honoraires  1 760 000 F
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Total A 14 440 000 F

TVA (8% du total A), arrondi à  1 155 000 F

Renchérissement (estimation selon détail annexé) 826 000 F

Divers et imprévus (3% sur CFC 0 à 4, y compris
honoraires et TVA) 455 000 F

Activation charges salariales du personnel interne  678 000 F

Total chapitre A Construction TTC 17 554 000 F

Le volume SIA 416 de la construction est de 13 116 m3

La surface brute de plancher est de 2 095 m2

Ces données permettent de calculer les coûts unitaires suivants, y compris 
les honoraires et TVA : 

CFC 2 Surface brute 6 103 F/m2 (hors TVA 5 651 F/m2) 

CFC 2+3 Surface brute 6 291 F/m2 (hors TVA 5 825 F/m2) 

CFC 2 Volume SIA 416 974 F/m3 (hors TVA 902 F/m3) 

CFC 2+3 Volume SIA 416 1 004 F/m3 (hors TVA 930 F/m3) 

Date de référence des coûts : décembre 2012 
 
13. Subvention fédérale 

Une demande de subvention fédérale a été déposée auprès de la 
Confédération, conformément à la loi sur l’aide aux universités (LAU). 

Le montant de cette subvention, estimé sur la base de l'avant-projet 
représente environ 30% du montant subventionnable qui est calculé selon la 
méthode du forfait en unité de surface par le Secrétariat d'Etat à la formation, 
à la recherche et à l'innovation (SEFRI) du Département fédéral de 
l'économie, de la formation et de la recherche. 

Le montant subventionnable est ainsi fixé à 7 495 367 F, ce qui porte la 
subvention à 2 250 000 F. Ce montant sera recalculé sur la base de l'examen 
du projet définitif. 
 
14. Contribution cantonale du fonds d'énergie des collectivités publiques 

Une demande de contribution a été déposée auprès de l’office cantonal de 
l'énergie (OCEN) conformément à la loi instituant 2 fonds pour le 
développement des énergies renouvelables et les économies d’énergie 
(L 2 40). 
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Cette contribution prend partiellement en charge la plus-value prévue 
pour pouvoir viser des facteurs de performances énergétiques et 
environnementaux Minergie-P-Eco®. 

Cette contribution se monte à 458 500 F. 

 

Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et 
Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi. 

 
 
 
Annexes : 
1) Préavis technique financier 
2) Planification des dépenses et des recettes d'investissement et calcul des 

charges financières (amortissements et intérêts) 
3) Synthèse de la planification des charges et revenus de fonctionnement liés 

et induits – éléments non activables 
4) Calcul du renchérissement 
5) Plan de situation 
6) Plan d'ensemble 
7) Plan du sous-sol 
8) Plan du rez-de-chaussée 
9) Plan du 1er étage 
10) Plan du 2e étage 
11) Plan de la toiture 
12) Coupes sur le bâtiment 
13) Coupes sur le bâtiment 
14) Coupes sur le bâtiment 
15) Façades Sud-Est et Nord-Est 
16) Façades Nord-Ouest et Sud-Ouest 
17) Vue perspective 
18) Préavis de l'économiste à la construction 
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