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1. Contexte et approche globale
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Contexte 

 En Suisse: Stratégie fédérale Energie 2050, révision de la Loi 

fédérale sur l’énergie encourageant la filière solaire à travers la 

création de communautés d’auto-consommateurs

 En France: Loi sur la transition énergétique (2015), multiplication 

des TEPOS (efficacité énergétique et énergies renouvelables à 

l’échelle des territoires). 

 Évolution du marché du solaire PV: des installations 

subventionnées (tarif rachat électricité) vers de 

l’autoconsommation

 Développement du solaire pertinent en milieu urbain, nécessité 

d’outils numériques pour modéliser l’accessibilité solaire en milieu 

urbain dense
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Contexte / production solaire par habitant

=> PV: rang 7

=> PV: rang 16

Source: Fondation Suisse pour l’énergie

https://www.energiestiftung.ch/medienmitteil

ung/schlusslicht-schweiz-neues-

strommarktdesign-noetig.html

CH: bien positionné en terme d’énergie 

solaire/hab, mais conditions cadres peu 

favorables aux futurs développements (prix 

de rachat peu avantageux)

F: position moyenne au niveau solaire, 

potentiel de développement important

https://www.energiestiftung.ch/medienmitteilung/schlusslicht-schweiz-neues-strommarktdesign-noetig.html
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Un cadastre solaire genevois en 

plusieurs phases

 2011: irradiation solaire brute sur tout le territoire (raster) 

et statistiques par toiture

 2014: potentiel de production énergétique (thermique et 

PV) approfondi sur les toitures

 2016: 

 Mise à jour du cadastre solaire avec le LIDAR 2013

 Interface grand public (SITG-Lab)

 Amélioration des performance de calcul (Cloud Computing)

 > 2018: 

 Perspective d’élargissement du cadastre au Grand Genève

 Mise à jour avec le LIDAR 2017
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Vue synoptique
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Cadastre solaire GE

toitures

Potentiel solaire

sur les façades

Visibilité satellitaire

Applications

3 phases: 

de  2011 à 2016 (SIG, OCEN)

Projet I1/USS

(HES-SO, SIG, OCEN)

Champ d’applications

Données LiDAR data: nuages de points 2.5D - Modèle numérique de surface (MNS)

Solaire et patrimoine

Projet CTI / 

ICEBOUND

Planification solaire Carouge

OFC



2. Modèle solaire et valorisation dans le 

cadastre solaire genevois
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Calcul de l’irradiation solaire et 

données météo 

Irradiation solaire sur plan incliné (3 composantes): 

IGlobal = IDirect * fombrageDir + IDiffus * fombrageDiff + IRéfléchi

Données nécessaires

 géométrie solaire (hauteur, azimut heure/heure)

 valeurs horaires d’irradiation globale (Gh) et diffuse (Dh) 

sur plan horizontal, irradiation direct (Bn) sur plan normal

 tirées des données statistiques de Méténorm v7.1 à 

Cointrin (période: 1995 – 2005)

 agrégation des données horaires par mois; jour type 

représentatif du mois (autour du 15) (accélérer temps de 

calcul
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Modèle numérique 2.5D

Source: LIDAR 2013

 Potentiel solaire non considéré sur les bâtiments construits après 2013

MNS

Pente

Orientation
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Ombrage horaire direct sur un pixel P liée à la position du soleil

OmbragePh : {0,1}

15 sept.

16h

15 sept. 

17h

15 sept.

18h

Algorithmes d’ombrage

Approche matricielle selon l’algorithme de Ratti&Richens (2004)

Exemple

à Thônex (GE)

Projection des sources 

lumineuses (soleil, points du ciel) sur le milieu 3D urbain
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Algorithmes d’ombrage

Ombrage permanent / Sky View Factor

SVFP : [0,1] = 

somme points du ciel  non visibles

somme de tous les points du ciel

SVF

Exemple

à Thônex (GE)
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Ratti et Richens (2004)

Direct

Sky view factor

Janvier Juin

Ombrage lointain (relief)
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Irradiation annuelle Irradiations mensuelles

Image processing

Résultats bruts de l’irradiation
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Validation du modèle solaire

Cadastre solaire 2016: amélioration du modèle solaire (SVF), 

réduction des écarts (par rapport au CUEPE)

à 3% (au lieu de 30%)

Horizon MNS-Lidar ‘09 Horizon ‘fisheye’

arbres

Validation du modèle solaire par l’UNIGE 

(CUEPE, P. Ineichen) en 2011 avec

des mesures in situ

Rapport: https://archive-

ouverte.unige.ch/unige:23641

=> Version 2011: 

jusqu’à 30% d’erreur 

dans les zones 

ombragées (cours 

d’immeuble)

https://archive-ouverte.unige.ch/unige:23641
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Valorisation potentielle de l’énergie 

solaire - processus

Irradiation brute Surfaces utiles

>1000 kWh/m2 an

Photovoltaïque

Thermique

Usages spéciaux

Types de surface considérés:

1. Toitures des bâtiments

2. Abris (vélos, voitures)

3. Parkings en surface (abris potentiels)



18

Exemple de cartographie – production 

PV surfaces utiles

Indicators/ productive areas

Power [kWp]: 23

Production [MWh/an]: 21

Investment [CHF]: 93’600

Costs [CHF/an]: 853

Subsidies RPC [CHF/an]: 5’800

Av. irr. roof [kWh/m2/an]: 1’121

Irr. Panel [kWh/m2/an]: 1’154

Av. slope [°] : 5.3

Productive roof area [m2]: 209

Panel area [m2] : 146

Useful surface lenght [m]: 30.6

Useful surface width [m]: 10.8

Prod. Jan. [MWh/janv]: 0.53

Prod. July [MWh/juil]: 3.2

production – other months…

CO2 saved [tC02/an]: 1.5
polycristallin
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Exemple de cartographie – production 

thermique sur les bâtiments

Indicators / thermal solar 

DWH (glazed collector)

Production [MWh/an]: 71

Yearly coverage [%]: 34

Investment [CHF]:

160’000

Cost [CHF/an]: 2’400

Incomes [CH/an]:

9’000

CO2 saved [t/an]: 19

Collector area [m2] : 132

m2 collector / hab [-]: 0.54

Yearly efficiency [%]: 46

Prod. Jan [MWh/janv]: 1.2

Coverage Jan. [%]: 6

Prod. Juily [MWh/juil]: 11.7

Coverage July [%]: 75

Yearly surplus [MWh/an]: 6.8

Bâtiments
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Statistiques globales

Indicateurs / Petit-Saconnex

Puissance [MW]: 45 

Production [GWh/an]: 41 

Investissement [CHF]: 169 mio

Charges [CHF/an]: 1.6 mio

Subvention RPC [CHF/an]: 11.3 mio

CO2 évités [tC02/an]*: 2’800

Taux de couverture: 13% 

Indicateurs – Canton de Genève

Puissance [MW]: 659 

Production [GWh/an]: 600 

Investissement [CHF]: 2.5 mia

Charges [CHF/an]: 24 mio

Subvention RPC [CHF/an]: 164 mio

CO2 évités [tC02/an]*: 41’350

Taux de couverture: 20% 

* par rapport au mix électrique Suisse

ATTENTION: 

cette carte et ces données 

indiquent un potentiel 

uniquement théorique

polycristallin
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Publication du cadastre solaire

https://www.etat.ge.ch/geoportail/pro/?mapresources=ENERGIE_SOLAIRE

https://sitg-lab.ch/solaire

Sur le SITG (professionnels)

Sur le SITG- LAB

(professionnels et grand public)

https://www.etat.ge.ch/geoportail/pro/?mapresources=ENERGIE_SOLAIRE
https://sitg-lab.ch/solaire
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Utilisateurs potentiels du cadastre et 

motivations

• Investisseurs : 

identifier les surfaces à haut potentiel, évaluer le potentiel d’un portefeuille 

immobilier de bâtiments (régies, propriétaires, caisses de pensions) et 

élaborer des stratégies sur ce parc immobilier, etc.

• Politiques/institutions : 

outil de la planification énergétique territoriale (loi sur l’énergie), évaluer aux 

échelles du territoire, le potentiel de couverture des besoins énergétiques 

par des énergies renouvelables, à quel coût, selon quel gain 

environnemental (C02 évités), etc.

• Installateurs et ingénieurs : 

dans le cadre d’avant-projets d’installations, obtenir des données de base 

utiles (orientation, pente, irradiation, surfaces utiles ou exploitables comme 

base pour le calepinage des modules).

• Particulier : 

évaluer le potentiel de son bien immobilier et l’inciter à entrer dans une 

démarche d’installation solaire. 
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Interface ICeBOUND / Cloud computing

Lancement des calculs de SVF et d’irradiation solaire 

sur le Cloud (hepia et autres commerciaux)
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2. Potentiel solaire sur les façades
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Approche par ‘Hyperpoints’ / 

du 2.5D au 3D

Approche 2D

Points (contours des toitures)

Approche 3D

Hyperpoints (façades)



Pré-processing

Processing

Post-processing

Points Lidar - Végétation

Modèle num. terrain

(MNT)

Toitures (multipatch)

Modèle numérique surface

(MNS) vues 2D / 3D

Facade - Orientation

Facade - ID

Calcul d’irradiation solaire

sur les façades

(encodage)

Irradiation solaire sur les façades

(avec végétation ), Meyrin (GE)

Vue synoptique

de calcul solaire

sur les façades
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Dans le cadre du projet «Planification de l’énergie solaire – Carouge»

soutenu par l’Office fédéral de la culture (OFC)

Modélisation sur les projets de nouveaux bâtiments

Exemples d’application à Carouge

Secteur PAV

Secteur Carouge-Est
Etoile Grosselin

Minoterie Fontenette Menuisiers Moraines-Théâtre

Potentiel de couverture des besoins électriques de 10% à 25% grâce aux 

façades, en plus du potentiel disponible sur les toitures
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Perspectives: BIM to GIS

• Prévoir le potentiel futur à large échelle

• Augmenter le niveau de détail au niveau constructif en façades et 

évaluer les parties exploitables des façades pour les installations 

solaires
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Pour aller plus loin….

Desthieux G., Carneiro C., Camponovo R et al. 2018. Solar 

cadaster of Geneva: a decision support system for 

sustainable energy management. In: Otjacques B., 

Hitzelberger P., Naumann S., Wohlgemuth V. (eds.), From 

Science to Society, Springer Berlin Heidelberg, pp. 129-

137.

Desthieux G, Carneiro C, Camponovo R, Ineichen P, Morello 

E, Boulmier A, Abdennadher N, Dervey S and Ellert C 

(2018). Solar Energy Potential Assessment on Rooftops 

and Facades in Large Built Environments Based on LiDAR 

Data, Image Processing, and Cloud Computing. 

Methodological Background, Application, and Validation in 

Geneva (Solar Cadaster). Front. Built Environ. 4:14. 

(accessible online: doi: 10.3389/fbuil.2018.00014 )
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Projet G2-SOLAIRE 

Cadastre solaire du Grand Genève : Plateforme 

collaborative pour une appropriation et un développement 

de l’énergie solaire 

Projet déposé en juin 2018, durée prévue 3 ans (2019-2021)
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Cadastres solaires pré-existants dans 

la région

 Cadastre solaire genevois (2011 – 2016)

 Cadastre solaire fédéral (OFEN)

 Cadastre solaire du pays de Gex

 Cadastre solaire de la Ville de Nyon

 Comparer, mettre à jour et compléter ces cadastres 

solaires à l’échelle de toute l’agglomération
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Objectifs du projet G2-Solaire

Donner les moyens pour intensifier l’usage de l’énergie 

solaire, générer des activités économiques autour de la filière 

solaire, et contribuer in fine à atteindre les objectifs de 

transition énergétique dans un contexte de densification 

urbaine.

Deux volets:

 Volet technique: collaboration académique transfrontalière pour 

élaborer un cadastre solaire à la pointe de l’innovation à l’échelle 

du Grand Genève

 Volet institutionnel: dissémination et appropriation du cadastre 

solaire auprès des acteurs cibles dans la région
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Activités du projet / volet I technique

 Affinage des algorithmes: modélisation solaire en milieu 

urbain dense / paramètres micro-climatiques et physiques, 

calcul informatique à haute performance (machines GPU), 

modélisation météo

 Déploiement du cadastre sur le GG (en deux phases)

 Croisement avec d’autres informations: potentiel 

d’autoconsommation thermique et électrique (profils 

bâtiments et consommations), capacité des réseaux 

électriques (injection), contraintes patrimoniales

 Elaboration d’une interface Web interactive et dynamique 

publiant les résultats du cadastre
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Activités du projet / volet II institutionnel

 Vision croisée des cadres réglementaires et 

économiques entre la F et la CH (finance, patrimoine, 

juridique, gestion des réseaux)

 Démonstration de projets pilotes solaire PV sur 

différents types de quartiers (existant, neuf, patrimoine 

contraint, intégration réseau électrique)

 Organisation d’événements autour de l’énergie solaire 

auprès des publics cibles, via les espaces info-énergie, 

réseaux professionnels, etc.

 Guide de recommandation vulgarisé pour la planification 

de projets solaires en milieu urbain. 

 Mise en place d’une structure de formation 

transfrontalière sur la transition énergétique en milieu 

urbain
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Partenaires

Chefs de file
FRESBE - Universtié Savoie Mont-

Blanc (Annecy)
HES-GE / hepia (Genève)

INES - PFE (Bourget du Lac) arx it (Genève)

Université Claude Bernard Lyon 

1 - CETHIL (Lyon)

CAUE-74

Terrinov

Innovales

Pôle métropolitain Genevois 

français (Ambilly)

Cantons de Genève (GG, OCEN, 

SITG) 

Canton de Vaud (DIREN)

Région Nyon (Nyon)

ENEDIS SIG (Genève)

Opérateurs actifs dans le district 

de Nyon

Partenaires institutionnels

Partenaires techniques

Opérateurs énergétiques 

/ gestionnaires réseau
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Cadastre solaire genevois: 

méthodologie, modèles et outils

d’analyse du potentiel solaire sur les toitures et façades
JNES, 27 juin 2018

Merci pour votre attention !


