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Rôle et contenu du cadastre solaire 
genevois 

Forum du SITG – jeudi 16 mars 2017 

 But 

 Contenu 

• Rayonnement brut 

• Potentiel thermique 

• Potentiel photovoltaïque 

 Open data et applications 
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But du cadastre solaire genevois 
Loi sur l'énergie (L 2 30) 

Art. 1 Buts  
1 La présente loi a pour but de favoriser un approvisionnement énergétique suffisant, sûr, 

économique, diversifié et respectueux de l’environnement. 
2 Elle détermine les mesures visant notamment à l’utilisation rationnelle et économe de l’énergie 

et au développement prioritaire de l’exploitation des sources d’énergies renouvelables et 

indigènes. 

OCEN 
DALE 

Pratique 

• Informer et orienter 

• Prise de conscience d'un énorme potentiel 

• Déclencher des projets de valorisation de l'énergie solaire 

Renouvelable 

Fossile 
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Contenu 

OCEN 
DALE 

11x classes d'entités (couches) 
OCEN_SOLAIRE… 
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Contenu 

Rayonnement brut 
SCANE_SOLAIRE_BRUT_ANNUEL 

OCEN 
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 Format : Raster 

 Résolution : 0.5 m x 0.5 m 

 Unité : kWh/m2 an 

 Mise à jour : relevé LIDAR 2013 
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Contenu 

Irradiation brute par surface utile (> 1'000 kWh/m2 an) 
OCEN_SOLAIRE_IRR_SURFACE_UTILE 
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Parkings, 
couverts 
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Potentiel photovoltaïque (PV) par surface utile 
OCEN_SOLAIRE_PV_SURFACE_UTILE 
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Attributs spécifiques  

Différentes échelles disponibles : 
• Surface utile 
• Pan de toiture 
• Bâtiment 
• Commune  
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Principales technologies photovoltaïques (PV) 

OCEN 
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Potentiel solaire de production d'eau chaude sanitaire (ECS) par bâtiment 
OCEN_SOLAIRE_THERM_BAT_ECS 
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Attributs spécifiques  
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Potentiel solaire de production d'eau chaude sanitaire (ECS) par bâtiment 
OCEN_SOLAIRE_THERM_BAT_ECS 
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DALE 

Attributs spécifiques  
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Principales technologies solaires thermiques 
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Open data et applications 

 Meilleurs projets (autorisation de construire, contrôle, audit-conseil) 

 Mutualisation (protections patrimoniales ou ombrage) 

 Repérer des opportunités pour des investisseurs tiers (coopératives, caisse 

de pension, taux d'intérêt, etc.) 

 Analyse de parc de bâtiment (CO2 évité, investissements, image, etc.)  

 Planification énergétique territoriale (complémentarité des infrastructures 

p.ex. stockage saisonnier, sondes géothermique, réseaux thermiques) 

• Nouvelles applications ?  A vous de jouer ! 

OCEN 
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Catalogue des données 
& géo/map services 

http://ge.ch/sitg/sitg_catalog/sitg_donnees
http://ge.ch/sitg/services/services-carto/open-data
http://ge.ch/sitg/services/services-carto/open-data
http://ge.ch/sitg/services/services-carto/open-data
http://ge.ch/sitg/services/services-carto/open-data
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