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Pourquoi un cadastre solaire ?

1. Promouvoir l’installation de panneaux solaires sur le territoire
2. Intégration aux TEPOS / TEPCV
3. Analyse précise du potentiel territorial (global, patrimoine bâti)
4. Stimuler le développement des centrales citoyennes

Programme ministériel « Place au soleil » : 
Le programme prévoit la création des labels « ville solaire » et « département solaire » afin de 
valoriser l’engagement des collectivités locales. D’ici 2020, une centaine de villes devront s’engager 
sur une surface minimale de solaire par habitant, réaliser un cadastre solaire, équiper des 
bâtiments communaux et proposer un projet pour animer le développement du solaire



Les étapes de la réalisation du cadastre solaire

1

2

3

Calcul de l’énergie 
reçue par chaque 

pan de toiture

Mise à disposition 
des résultats SIG 
bruts

Application internet 
grand public  



1. Calcul de l’énergie solaire reçue

Géométrie 3D des 
bâtiments et du relief

Ligne d’horizon de 
chaque m² de toiture

(prise en compte du relief + des 
bâtiments et de la végétation)

Données météo
(stations au sol +

observations satellites)

Energie solaire reçue
à l’horizontale

(sans prise en compte des 
ombrages)

Energie reçue par 
chaque m² de toiture
(avec prise en compte des 

ombrages)



1. Calcul de l’énergie solaire reçue

Dans le cas du Pays Terres de 
Lorraine :
• Géométrie 3D basée sur les 

données MNS de l’IGN (2015)
• Evaluation du potentiel solaire 

de plus 64 000 bâtiments
• Calcul de l’irradiation heure par 

heure pour chaque mois de 
l’année



2. Livraison des fichiers bruts (SIG)

• Identification des toitures les 
plus intéressantes sur le 
territoire

• Calcul de statistiques :
• Répartition du potentiel des 

toitures
• Production électrique totale 

envisageable
• Etc.



3. Application internet « grand public »





3. Application internet « grand public »

… jusqu’au calcul de rentabilitéDe la visualisation du potentiel… 



3. Application internet « grand public »

• Calcul de la rentabilité économique pour :
• Une installation photovoltaïque en vente totale ou 

autoconsommation (totale ou partielle)
• Une installation solaire thermique

• Possibilité de partager son projet
• Redirection vers des sites spécialisés pour plus 

d’informations (photovoltaique.info, etc.)
• Plusieurs « bulles info »       pour apporter des 

compléments d’information



Nos autres cadastres

Bordeaux 
Métropole

Grand Annecy

Grand 
Narbonne

Le Perray

Grand Nancy

Villeurbanne
Chambéry 
Métropole

Grand Reims

Terres de Lorraine

Dép. de la 
Corrèze Grenoble

Métropole



Contact

Benoit Lelong
Directeur
06 59 45 62 64
b.lelong@cythelia.fr

Aurélien Gallice
Développeur Archelios MAP
06 58 48 65 14
a.gallice@cythelia.fr



Merci pour votre attention
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