/// Pour des panneaux solaires bien intégrés en

façade et toiture, consultez le guide spéciﬁque et
pensez à proﬁter des volumes annexes (garage,
carport, abri de jardin ...)

/// N’oubliez pas de faire votre déclaration préalable
pour la pose des panneaux solaires.

/// En octobre : stand Tinergie au salon de l’habitat
et conférences animées par Ener’gence

/// Tinergie
au 02 98 33 20 09
www.tinergie-brest.fr

/// Cadastre solaire
de Brest métropole :
www.brest.fr/cadastre solaire
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Info et
contact
COVID-19
N’oubliez les gestes barrières
Port du masque obligatoire
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PA R B R E S T M E T R O P O L E

///Pour

mener votre projet en toute sérénité, Brest métropole
s’engage à vous accompagner avec le seul dispositif local
sécurisé, public et indépendant, qui vous prémunit face
au démarchage téléphonique abusif.

Les avantages du dispositif :

///Vériﬁcation qualité par échantillonage
///Avec le recours à l’énergie solaire, vous augmentez la valeur

immobilière de votre bien et vous contribuez à lutter contre le
changement climatique.

La démarche est simple

/// 1
de votre habitation sur le site
www.brest.fr/cadastre solaire

/// 2
Prenez contact
avec Tinergie,
la plateforme gratuite
d’accompagnement à la
rénovation énergétique.
Tinergie :
Tél. 02 98 33 20 09
www.tinergie-brest.fr

Bonus solaire !
d’une aide de 800 €

res

(sous conditions de performance
énergétique globale de la maison
pour les constructions
datant d’avant 1988).

/// 3
Un conseiller énergie
est à votre écoute
pour vous aider dans
toutes les étapes
de votre projet,
tant sur le plan technique
que réglementaire

Vous contactez vous-même
des professionnels

Pensez y !

Avec le cadastre solaire en 3D, découvrez le
potentiel solaire en toiture et en façade !
Le soleil ne déploie pas ses rayons que sur les
toits. L’énergie solaire peut aussi se capter à partir
de votre façade grâce à des panneaux installés en
casquette.

