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Plan  

 Modèle pour analyse de l’irradiation solaire 
 Post-analyse: potentiel de production énergétique sur les 

toitures 
 Potentiel sur les façades 
 Cloud Computing (ICEBOUND) 
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Un cadastre solaire 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) 

 > 2017:  
 Elargissement du cadastre au Grand Genève 
 Mise à jour avec le LIDAR 2017 
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Utilisateurs potentiels 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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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 



1. Irradiation solaire brute 
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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 algorithme de Ratti&Richens (2004) 
 

 
 
 
 

Exemple 
à Thônex 

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 
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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 

Processus d’image 
Résultats bruts de l’irradiation 
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2. Post-analyse: potentiel de 
production thermique et électrique sur 
les toitures 



15 

Surfaces utiles 

Couvert 

Parking  

Toiture 
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Couvert – panneaux PV 

Abri de parking – Meudon (92) © Desthieux 
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Surfaces utiles 

bâtiment surface de base surface utile 
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Couche consolidée des surfaces de base 

? 

• Eviter les chevauchements entre toitures – couverts – parking 
• Attribuer le bon EGID (bâtiment) aux surfaces de base 
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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** : 160 W/m2 
PR moyen* : 79% 

Sources:  
* A. Mermoud – PVSyst 
** SIG 

Energie (kWhel/an ou mois) = PR (79%) x Efficacité (16%) x Irradiation (kWh/an, mois) 
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Vue synoptique détaillée 

=> rendu: 3 couches géo-spatiales 
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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 

Energie (kWhth/an ou mois) = Rendement (%) x Irradiation (kWh/an, mois) 



22 

Vue synoptique détaillée 
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Intégration des données des bâtiments  

Sources et données:  
 CAD_BATIMENT_HORS_SOL (affectation, surface au sol, 

nombre de niveaux, époque de construction) 
 SCANE_INDICE (IDC, SRE) 
 Normes SIA (besoins ECS) 
 CAD_Adresse (nb habitants à l’adresse) 
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Calcul du rendement des systèmes 
solaires thermiques 

 Système solaire thermique considéré :  
capteur, boucle solaire et stockage 

 Le rendement dépend de : 
 la technologie utilisée (rendement du capteur) ; 
 la période de l’année (mois) ; 
 le mode de valorisation (ECS seule ou combinée avec 

le chauffage, valorisation totale) ; 
 les besoins énergétiques du bâtiment 

⇒ Développement d’un calculateur à hepia 
 Cas du chauffage solaire:  

 Nécessité d’une enveloppe performante (chauffage à 
moyenne température 40°C) 

⇒ Qh (besoin utile de chauffage) fixé à  
155 MJ/m2/an pour tout bâtiment chauffé 
 

 
 

A. Capteur solaire 
B. Conduite de circulation 
C. Accumulateur 
D. Pompe 
E. Installation de chauffage d’appoint 
F. Branchement au réseau d’eau chaude  
 
source: swissolar 
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Cas de figure - valorisation 

=> rendu: 7 couches géo-spatiales 

Mode valorisation ECS seule Chauffage + ECS Chauffage seul Valorisation totale
Catégorie bâtiment Logement (cl. SIA 1 et 2) Logement (cl. SIA 1 et 2) Activités (cl. SIA ≥ 3) Toute catégorie
Unité analyse Bâtiment (<2013) Bâtiment (<2013) Bâtiment (<2013) Surface de base
Variables 
déterminantes pour 
le rendement

m2 capteur / nb habitants
max 1.5 m2/hab   
Température EC

m2 capteur / m2 SRE  
Température chauffage               
Indice ECS et besoin utile Qh

m2 capteur / m2 SRE  
Température chauffage           
Indice besoin utile Qh

Température réseau

Technologie vitré / non vitré / ss-vide vitré / non vitré / ss-vide vitré / non vitré / ss-vide sous-vide
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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) 



28 

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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Projet: Planification de 
l’énergie solaire – 
Carouge 
(Office fédéral de la 
culture) 
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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 
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Towards a Cloud Based Decision 
Support System for Solar map 

generation 
(Projet ICEBOUND) 

 
Anthony Boulmier, Nabil Abdennadher 
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Partners - ICEBOUND 

 Arx-IT  - Industrial partner 
 HES-SO, hepia - Academic partner 
 SIG (Water and electric energy provider in Geneva) 
 OCEN (Cantonal energy office in Geneva) 
 SGOI (Land information system administration in Geneva) 
 CERN (European centre of Nuclear research) 
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Objectifs du projet 

 Développer un 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 pour des géomètres; 

 Mettre en œuvre un cadastre solaire dynamique (toitures et 
façades), facilitant les mises à jours, et la prise en compte 
des développements bâtis récents et futur 

=> Deux marchés un outil commun 
 Améliorer les performances de calcul (temps) et explorer 

les possibilités de calcul en temps réel 
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Shading algorithm: 
Receiving Shadows 
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Shading algorithm: 
Transmitting Shadows 
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Shading 
algorithm 

Shading 
3 D model 

Radiation processing 

Sun position 
(hours) 3 D model 

SVF 
processing 

SVF of the 
the 3D model 
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Divide the territory into tiles 

37 
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Tools and Infrastructures 
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SVF 

Fully urban 
14h45 

Half urban 
18h15 

Rural 
20h30 

Three tiles of 3.4*3.4 [km2] in Geneva, 25 instances (4 cores) 
 
480 light sources 
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Annual solar radiation 

• Three tiles of 3.4*3.4 [km2] in Geneva, 25 instances (4 cores) 
• 1 month is presented by one “typical” day. Average number of sun 

positions/day = 10  120 sun positions 

• Fully urbain 
• ~4h50 min 

• Half urbain 
• ~5h15 min 

• Rural 
• ~5h40 min 
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SVF (400 points) with 
Receiving shadows 
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Results – Transmitting 
shadow 
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Results – Costs: BoT vs. 
MapReduce 
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Interface ICeBOUND 

Lancement des calculs de SVF et d’irradiation solaire 
sur le Cloud 
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Conclusion & perspective 

• The system is used to generate the solar map of Geneva 
• Install solar panels on facades 
• Develop a GPU version of the system 
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