
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel INDICE DE DEPENSE DE CHALEUR (IDC) DES BATIMENTS -
DERNIERE VALEUR

Classe SCANE_INDICE_DERNIER (ID: 0650)
Thème(s) ISO Approvisionnement, élimination, communication, Développement territorial,

cadastre foncier, Protection de l'environnement et de la nature
Type de données Polygone

Description L'indice de dépense de chaleur (IDC) exprimé en mégajoules par mètre
carré et par an (MJ/m²·a) représente la quantité annuelle d'énergie
consommée pour la production de chaleur (chauffage et eau chaude
sanitaire 'ECS'), ramenée à un mètre carré de plancher chauffé (SRE), et
corrigée en fonction des données climatiques (degrés-jours) de l'année
considérée.

Aperçu

Partenaire DT - Département du territoire
Responsable Office cantonal de l'énergie
Contact Basile Grandjean
Téléphone +4122 327 96 37
Email basile.grandjean@etat.ge.ch
Site internet https://www.ge.ch/parcourir#territoire_et_environnement-energie

Format disponible CSV, GDB, GML, KML, SHP
Mode de distribution Accessible en consultation et en extraction pour libre utilisation (Open

Data)
Restrictions d'utilisation -

Date de mise à jour 24.03.2023
Fréquence de mise à
jour

Hebdomadaire

Méthode d'acquisition Des concessionnaires agréés choisis par les propriétaires ou la régie,
relèvent la consommation énergétique brute ainsi que la surface de
référence énergétique (SRE), puis les saisissent par adresse (IDPADR) via
l'application Indice (guichet web sécurisé). Les données sont stockées dans
une base de données, puis l'IDC est calculé à l'aide d'une formule tenant
compte du facteur de correction climatique (degrés-jour) et de la part
relative d'ECS, puis attribué aux adresses via la couche
A.CAD_ADRESSE.La formule est disponible sur le site web du ScanE et
dans la 'directive pour le calcul de l'indice de dépense de chaleur'

mailto:basile.grandjean@etat.ge.ch


Précision Entre 10 et 70 centimètres
Echelle d'affichage 250 à 10000

ATTRIBUTS
Nom Type Taille Description Origine

IDPADR Double 8 Identifiant permanent de
l'adresse

ADRESSE String 70 Concaténation: [NO_ADRESSE]
[TYVOIE] [LIANT] [NOMVOI]

EMISSION_CO2 Integer 4 Emissions annuelles de CO2
Unité [kgCO2/an]

COMMUNE String 25 Nom de la commune

SHAPE Geometry 4
Champ binaire automatique
contenant la géométrie des
objets

OBJECTID OID 4

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

EGID Double 8 Code EGID (Identificateur
fédéral des bâtiments)

NBRE_PRENEUR Integer 4 Nombre d'utilisateurs de
l'installation de chauffage

SOUMIS_AU_CALCUL String 3 Soumis au calcul de l'indice . oui
- non

SOURCE_CHALEUR String 75
Adresse de localisation de
l'installation du chauffage qui
alimente le bâtiment

AVANT_93 String 3 Construit avant 1993 - oui - non

PARTICIP_EAU_CHAUDE Double 8 Part d'eau chaude dans la
consommation

CALCUL_SAISON String 3 Consommation mesurée sur une
saison de chauffage - oui - non

DATE_SAISIE Integer 4 Date de saisie
ANNEE SmallInteger 2 Année de mesure

DESTINATION String 55
Adresse de localisation de
l'installation de chauffage qui
alimente le bâtiment

DIFC String 3 Décompte Individuel des Frais
de Chauffage - oui - non

CONSO_CORRIGEE Double 8
Consommation énergétique
annuelle corrigée
climatiquement (selon
degrés-jours) Unité [MJ/an]

AGENT_1 String 100

Agent énergétique principal -
Mazout. en [litres]. à 36 [MJ /
litre] - Gaz. en [kWh]. à 3.3
[MJpci / kWhpcs] - CAD (de
mazout). en [kWh]. à 3.6 [MJ /
kWh] - CAD (de gaz). en [kWh].
à 3.6 [MJ / kWh] - CADIOM. en
[kWh]. à 3.6 [MJ / kWh] - CAD
(de renouvelable). en [kWh]. à
3.6 [MJ / kWh - Électricité. en
[kWh]. à 3.6 [MJ/kWh] - Bois
plaquettes. en [m3]. à 4000 [MJ /
m3] - Bois granulés. en [t]. à
18000 [MJ / t] - Vente de chaleur
à un tiers en [kWh] à 3.6 [MJ /
kWh]

QUANTITE_AGENT_1 Integer 4 Quantité d'agent (exprimée dans
l'unité adéquate)

AGENT_2 String 70 Agent énergétique 2 (si existant)

SRE Double 8
Surface de référence
énergétique (SRV) utilisée pour
le calcul de l'IDC Unité [m²]

QUANTITE_AGENT_2 Integer 4 Quantité d'agent (exprimée dans
l'unité adéquate)

CONSOM_TOTALE Integer 4 Consommation énergétique
annuelle brute Unité [MJ/an]

INDICE Integer 4 Indice de dépense de chaleur
(IDC) Unité [MJ/m²·an]

AGENT_3 String 70 Agent énergétique 3 (si existant)

QUANTITE_AGENT_3 Integer 4 Quantité d'agent (exprimée dans
l'unité adéquate)

SHAPE.AREA Double 0
Champ automatique donnant la
surface de chaque polygone en
m2

SHAPE.LEN Double 0 Champ automatique donnant la
longueur de chaque objet en m



SERVICES EN LIGNE
Type Adresse
Esri
ArcGIS
Rest

https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_04/MapServer/650

WMS https://ge.ch/sitgags1/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_04/MapServer/WMSServer

Référence spatiale CH1903+_LV95
Etendue 1134225

2486421 2509817

1110842

Aspects légaux Recueil systématique genevois (RSG)
http://www.ge.ch/legislation/

Loi sur l'énergie (LEn) L 2 30
Réglement d'application de la loi sur l'énergie (REn) L 2 30.01

Informations
complémentaires

https://www.ge.ch/parcourir#territoire_et_environnement-energie

Date de mise à jour de la métadonnée : 24.03.2023


