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Introduction à la problématique 
But du projet : 
Regrouper les données et calculer de manière fiable l'année de 

construction des ~81'000 bâtiments du canton de Genève pour 
renseigner, entre autres, la future version du RegBL, le projet Mapping 
Geneva's embodied carbon legacy et le projet 4D Time Machine de 
l'EPFL et l'UNIGE.  

ANNEE
CONSTRUCTION

N/A

Etat de la donnée en juin 2019 
 
Année de construction [SITG] 
~11% renseignés 
(soit 9'189 sur 83'291) 



Le Registre des Bâtiments et des Logements (RegBL) 
3.7 (Version actuelle)               4.1 (Nouvelle version) 

Bât iments > 20  m² 
=> ~5 0 '0 0 0  bât ime nts  

Bât ime nts  > 6  m ²  
⇒ ~8 1'0 0 0  bât ime nts  

Etat de la donnée en juin 2019 
GBAUJ (année de construction)  

~25% des bâtiments 
(soit 12'728 sur 50'163) 

Fin 2020 

Etat de la donnée en juin 2019 
GBAUP (époque de construction)  

~99% des bâtiments 
(soit 49'493 sur 50'163) 

Objectif pour la nouvelle version 
GBAUP (époque de construction)  

100% et fiable 
(les 81'000 bâtiments de plus de 6m²) 

Objectif pour la nouvelle version 
GBAUJ (année de construction)  

Un maximum et fiable 
(les 81'000 bâtiments) 



QUELLES DONNÉES  
PERMETTENT 
D'ESTIMER LA 
DONNÉE GBAUJ ? 

? ? 



Dates ANTÉRIEURES à la construction 
Sources    Période temporelle concernée Disponibilité des données 

- Fiches Synoptiques [OAC]  [1930 à 1996]   Non digitalisées (~100’000 fiches) 

 

 

 

 

 
 
 

- Base de données SAD [OAC]    [1996 à Aujourd'hui]  Digitalisée 

 

 

 
 
 
 

 

Attributs        Nb bâtiments renseignés 

- Feuille d'Avis Officiel (FAO)     7'457 bâtiments 

- Ouverture (OUVCH)      4'429 bâtiments  

 

- Nombre de bâtiments avec au moins un des deux attributs   7'457 bâtiment  

 



Sources    Période temporelle concernée Disponibilité des données 

- Plans Historique des Bâtiments (BHP) [Archives DIT] [1863 à 1935]   Digitalisé 

 
 

 

 

 

 

- Livres Noirs (LN) [Archives DIT]  [1936 à 2003]   Partiellement digitalisé (En cours) 

Dates POSTÉRIEURES à la construction (1) 



Dates POSTÉRIEURES à la construction (2) 
Sources    Période temporelle concernée Disponibilité des données 

- Numéro de mutations d'origine (MUTORI) [DIT] [1936 à Aujourd'hui]  Digitalisées 

 

 

 

Attributs       Nb bâtiments renseignés 

- Plans cadastraux Historique des Bâtiments (PHB)    5'216 bâtiments 

- Livres Noirs (LN)      16'394 bâtiments 
       (En cours – 20 communes sur 48) 

- Numéro de Mutation d'Origine (MUTORI)    60'830 bâtiments 
 

- Nombre de bâtiments avec au moins un des trois attributs   66'331 bâtiments 
       (~68'000 estimé avec tous les LN) 

 

 

141973 
31974 
71974 



DATES DE CONSTRUCTION EXACTES 
Sources    Période temporelle concernée Disponibilité des données 

- Fin de Chantier (FINCH)   [1936 à Aujourd'hui]  Digitalisés 

At t r ibut s       Nb bât iment s renseignés 

- Fin de Chant ier (FINCH)     4 '428  renseignés 
 



Chronologie des Données de Construction 



Sources complémentaires 
Estimations existantes des ANNÉES et des ÉPOQUES 

ATG, RAC, SITG & RegBL 

At t r ibut s       Nb bât iment s renseignés 

 

ANNÉES 

- SITG &  RegBL (année de const ruct ion)    14 ’497 bât iment s 

- Recensement  Archit ect ural du Cant on (RAC)     12'70 2 bât iment s  
       (pour une dizaine de commune) 
 

- Nombre de bâtiments avec au moins un des deux attributs   25 '236  bât iment s 

 

 

ÉPOQUES 

- SITG &  RegBL (époque de const ruct ion)    49 '0 97 bât iment s 

- At las du Terr it oire Genevois (ATG)     29 '653 bât iment s 
 
 

- Nombre de bâtiments avec au moins un des deux attributs   50 '554  bât iment s 



Outils d'analyse supplémentaires : Orthophotos 

1932 1946 1968 RVB  

1972 
1983 
1986 
1991 

1954 
1963 

Etc. 
Etc. 



Classification supervisée des anciennes orthophotos 
en noir et blanc 



Méthode d'analyse alternative : la sélection manuelle 

Aire-la-Ville  - 19 3 2  Aire -la-Ville  - 20 18  
Végétation 
Démolition-reconstruction 



Outils d'analyse supplémentaires : Plans d'Archives 
Archives de SwissTopo et du SITG 

Carte Siegfried - 1900 SwissTopo - 2012 Plan urbain Genève de 1964  



Exemple : Carte GRANGE vectorisée VS. Bâti actuel 



Méthode d'Estimation de l'Année de Construction 



INDICE DE FIABILITÉ 

• Système de point 
• Chaque liaison intra  

ou intergroupe  => +1 point 
 

Echelle de fiabilité  
• 0 à 2 point : très peu fiable 
• 3 à 5 points : peu fiable 
• 6 à 8 points : fiable 
• 9 et + points : très fiable 



Code FME (en cours) 



Démonstration : bâtiment exemple 



ETAPE 1 : Borne Supérieure (BSUP) 

+4 

4 



ETAPE 1 : Borne Supérieure (BSUP) 

+4 
2003 

+1 

2003 5 



ETAPE 2 : Borne Inférieure (BINF) 

+4 
2003 

+1 

2003 
+2 

7 



ETAPE 2 : Borne Inférieure (BINF) 

+4 
2003 

+1 

2003 
+2 

7 

2001 

2001 



ETAPE 3 : Intervalle Probable de construction 

+4 
2003 

+1 

2003 
+2 

8 

2001 

2001 

2003 2001 

+1 

< 



ETAPE 4 : Estimation de GBAUJ 

+4 
2003 

+1 

2003 
+2 

10 

2001 

2001 

2003 2001 

+1 

< 

X 

2001 

GBAUJ 
= 

2001 



Output FME 

 



Quelques autres exemples 
Exemples de bâtiments aux données bien renseignées et assez concordantes 

Exemples de bâtiments aux données mal renseignées 

Exemples de bâtiments aux données suffisamment renseignées mais pas assez concordantes  



Outils complémentaires  

- Estimation selon numérotation des 
bâtiments (suites logiques) 

- Sondages auprès des propriétaires de 
bâtiment, des habitants, des entreprises de 
construction, etc. 



Perspectives pour le mois de stage restant 

- Finalisation du code FME et export des 
premiers résultats 

- Elaboration d'une marche à suivre pour 
l'analyse des orthophotos et des plans 
d'archives 

- Digitalisation des livres noirs 



MERCI pour votre attention ! 



Questions ? 

alexandre.bellwald@etat.ge.ch 
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