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Plan  

 Phase 1 (rappel): analyse du potentiel solaire brut sur les 

toitures 

 Phase 2: production solaire électrique et thermique 

 Perspectives 
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Rappel: cadastre solaire – phase 1 

 Etablir la cartographie du potentiel solaire genevois en 

s’appuyant sur les données 3D des bâtiments et disposer 

d’informations sur le potentiel de la ressource locale en 

énergie solaire. 

 Communiquer au public sur le potentiel des toits 

(thématique simple à définir ultérieurement par le SITG : 

bon, moyen, mauvais) 

 Eviter des déplacements pour les avant-projets 

 Découvrir le potentiel solaire sur d’autres objets que les 

faces de toits (sur le terrain par exemple abris, parkings 

…etc) 
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2011 
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Modèle numérique 2.5D 
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Ratti et Richens (2004) 

Direct 

Sky view factor 

Janvier Juin 

Ombrage sur le rayonnement (relief) 
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Ratti et Richens (2004) 

Sky view factor 

Direct 

Ombrage sur le rayonnement (MNS) 
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Irradiation annuelle Irradiations mensuelles 

Résultats bruts de l’irradiation 
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Couche GIS raster de l’irradiation 
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Irradiation solaire brute et statistiques 

sur les toitures 
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http://etat.geneve.ch/geoportail/infoenergie/ 
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Cadastre solaire - Phase 2: Objectifs 

Approfondissement du potentiel solaire sur les toitures 

(et autres surfaces) et bâtiments en proposant: 

1. une analyse fine des parties de surfaces utiles ; 

2. une évaluation du potentiel de production solaire 

photovoltaïque ; 

3. une évaluation du potentiel de production solaire 

thermique et intégration au bâti ; 

4. un calcul d’indicateurs énergétiques, environnementaux et 

économiques. 

 

Utilités:  

- Analyse préliminaire à l’échelle des toitures 

- Sélection des surfaces à haut potentiel 

- Stratégies énergétiques à l’échelle des quartiers, 

communes et du canton 
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Vue  

synoptique 
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Surfaces utiles 

Couvert 

Parking  

Toiture 
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Couvert – panneaux PV 

Abri de parking – Meudon (92) © Desthieux 



16 

Surfaces utiles 

bâtiment surface de base surface utile 
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Production électrique (PV) 

Polycristallin Monocristallin 
(à contacts arrières) 

Couche mince 
(CdTe, CIGS) 

Application: supports flexibles,  

intégrés, bât. BIPV, faible charge 

Efficacité* : 120  W/m2 

PR moyen* : 82% 

Source: ©Solar World Source: © CentroSolar Source: ©Solar World 

Application: utilisation «standard», 

montage shed 

Efficacité* : 200 W/m2 

PR moyen* : 79% 

Application: utilisation «standard», 

montage shed 

Efficacité** : 170 W/m2 

PR moyen* : 79% 

Sources:  

* A. Mermoud – PVSyst 

** SIG 
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Production électrique (PV) 
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Surface utile (monocristallin):  

Irr. moy.: 1110 [kWh/m2/an] 

Pente moy.:  94 [°] 

Orient. moy.:  3.5 [°] 

Surf. toiture:  394 [m2] 

Surf. capteur:  315 [m2] 

Prod. janv:  1.4 [MWh/janv] 

Prod. juil.:  8.4 [MWh/juil] 

… 

Prod. an:  56 [MWh/an] 

Sum_Puis: 63 [kW] 

CO2_econom:  ~0  [t/an] 

Production électrique (PV) 

Valeurs indicatives selon des résultats provisoires  

Nécessité dans tous les cas d’études approfondies pour chaque installation 
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Surface de base (monocristallin):  

Irr. moy.: 1110 [kWh/m2/an] 

Pente moy.:  94 [°] 

Orient. moy.:  3.5 [°] 

Surf. toiture:  394 [m2] 

Surf. capteur:  315 [m2] 

Prod. janv:  1.4 [MWh/janv] 

Prod. juil.:  8.4 [MWh/juil] 

… 

Prod. an:  56 [MWh/an] 

Sum_Puis: 63 [kW] 

CO2_econom:  ~0  [t/an] 

Production électrique (PV) 

Valeurs indicatives selon des résultats provisoires  

Nécessité dans tous les cas d’études approfondies pour chaque installation 
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Bâtiment (monocristallin):  

Irr. moy.: 1119 [kWh/m2/an] 

Pente moy.:  125 [°] 

Orient. moy.:  7.8 [°] 

Surf. toitures:  831 [m2] 

Surf. capteur:  696 [m2] 

Prod. janv:  2.9 [MWh/janv] 

Prod. juil.:  18.3 [MWh/juil] 

… 

Prod. an:  123 [MWh/an] 

Sum_Puis: 140 [kW] 

CO2_econom:   ~0 [t/an] 

Taux couv.:   160 % 

Production électrique (PV) 

Valeurs indicatives selon des résultats provisoires  

Nécessité dans tous les cas d’études approfondies pour chaque installation 
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Solaire thermique 

Plans non vitrés 
(absorbeurs) 

Plans vitrés Tubes sous-vides 

Application: chauffage de l’eau,  

chauffage d’appoint, procédés  

technologiques 

Source: ©Swissolar Source: ©Swissolar Source: ©INES 

Application: chauffage de l’eau,  

chauffage d’appoint 
Application: préchauffage de l’eau,  

chauffage de piscine 
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Solaire thermique 
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Bâtiment (capteur plan vitré) 

Irr. moy.: 1’163 [kWh/m2/an] 

Pente moy.:  12 [°] 

Orient. moy.:  182 [°] 

Surf. toitures:  135 [m2] 

Surf. capteur:  128 [m2] 

Prod. an:  60 [MWh/an] 

Invest.: 250’000[ CHF] 

Coûts_an: 18’000 [CHF/an] 

Recettes_an: 7’750 [CHF/an] 

Prix_revient:  0.30 [CHF/kWh] 

CO2_econom:   288  [t] 

Couv. ECS.:   30 % 

Solaire thermique (ECS) 

Valeurs indicatives selon des résultats provisoires  

Nécessité dans tous les cas d’études approfondies pour chaque installation 
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Analyses croisées avec d’autres 

données 

 Contraintes patrimoniales limitant l’utilisation de panneaux 

solaires, sur la base des périmètres d’inventaire et de 

classement ; 

 Zones de limitation d’éblouissement sur la trajectoire des 

avions à proximité de l’aéroport ; 

 Différentes informations relatives à des opportunités, telles 

les zones prioritaires de rénovation ou les projets de 

surélévation ; 

 Qualité des toitures, notamment en termes de vétusté, 

pour accueillir une charge supplémentaire liée aux 

panneaux. 

 Etc. 

 



Perspectives projet CTI 

Cloud Based Design Support System 

for Urban Numeric Data (iCeBOUND) 

 

en valorisation du cadastre solaire 
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Objectifs du projet 

Système d'aide à la décision à haute performance pour le 

traitement de modèles numériques urbains 3D basé sur le 

cloud computing, et applications pour: 

 Optimiser les mesures topographiques basées sur les 

systèmes de positionnement, en offrant des analyses de 

visibilité satellitaire GNSS pour des géomètres; 

 Mettre en œuvre un cadastre solaire dynamique, facilitant 

les mises à jours, et la prise en compte des 

développements bâtis récents et futurs 
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Evolution du bâti à Genève 

 carte 

 Nécessité de mise à jour régulière du cadastre solaire (avec nouveau Lidar 2013) 

 Nécessité d’une interface dynamique / calculs en temps réel 
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iCeBOUND: un outil, deux marchés 

Potentiel solaire 

Visibilité GNSS 
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Partenariat 

 Partenaires académiques: hepia 

 inIT 

 inPACT 

 Partenaire industriel:  

 Arx-IT 

 

 Partenaires d’implémentation GE (SITG) 

 Volet GNSS 

 Groupe de travail SITG/GNSS: SEMO, SSIG, SIG, CERN 

 Volet Solaire 

SIG 

OCEN 

SSIG  

 



Merci de votre attention ! 

 

 
Gilles Desthieux  gilles.desthieux@hesge.ch 

Peter Gallinelli     peter.gallinelli@hesge.ch 

Reto Camponovo  reto.camponovo@hesge.ch 

 

OCEN 
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