Le solaire : une énergie ﬁable et durable
L’énergie solaire dans la région brestoise, c’est possible et ça marche! Brest métropole vous
propose le cadastre solaire, un outil qui montre le potentiel de votre toiture et vous aidera à peutêtre franchir le pas.
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Que vous soyez un particulier ou une entreprise, il est judicieux de connaître le potentiel de votre bâtiment. Le
cadastre solaire de Brest métropole est fait pour ça : cet outil cartographique vous permet de visualiser le
potentiel de votre toiture et d'évaluer la pertinence d’y poser une installation solaire.
Avec le recours à l’énergie solaire, vous augmentez la valeur immobilière de votre bien et en bonus, vous
contribuez à lutter contre le changement climatique.

Avec le cadastre solaire, vériﬁez le potentiel solaire de votre
bâtiment

Pour avoir une idée des réelles potentialités de votre bâtiment, le cadastre indique trois couleurs, en légende cidessus.
Cet outil intègre un simulateur de raccordement photovoltaïque : Enedis fournit des données de faisabilité et
d’estimation de coût du raccordement d’une installation.

.

d’estimation de coût du raccordement d’une installation.
Comment ça fonctionne ? Une fois la carte ouverte, cliquer sur la loupe à droite et entrer votre adresse. Puis
cliquez sur votre toiture. Une fenêtre s'ouvre à droite, cliquez sur "Vue Enedis" et testez votre projet avec la surface
ou la puissance à installer.

Le cadastre solaire par communes ou quartiers (en 3D)
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Particulier, Tinergie vous accompagne
Pour mener votre projet en toute sérénité, prenez contact avec Tinergie. Un conseiller énergie sera à votre
écoute pour vous aider et pourra évaluer :
 La production d’électricité solaire photovoltaïque, les revenus annuels en cas de vente sur le réseau et

une estimation du coût de l’installation,

 La part des besoins d’eau chaude sanitaire couverts par la production solaire thermique avec

estimation du volume de stockage et de coût de l’installation.

 Les actions d’économies d’énergies à réaliser en parallèle.

Contact Tinergie : www.tinergie-brest.fr ou par téléphone au 02 98 33 20 09

Attention, le marché des panneaux solaires photovoltaïques fait l’objet de démarches
commerciales peu scrupuleuses. Consultez, entre autres, l’association de consommateurs « UFC
Que Choisir Brest» contact@brest.ufcquechoisir.fr – www.ufcquechoisir.org 

Vous êtes un professionnel ?
Vous souhaitez diminuer vos consommations ? Vous envisagez des travaux ou vous construisez un nouveau
bâtiment ? Contactez Ener'gence, l'agence locale de l'énergie et du climat, missionnée par Brest métropole dans
le cadre de ce dispositif public, sécurisé et indépendant, peut réaliser une étude d’opportunité sur votre
opération.
Contact :

.

Contact :
Ener’Gence 
Tél. : 02 98 33 15 14

Mettre une toiture à disposition
Si vous consommez peu ou ne souhaitez pas investir dans le solaire, pensez à la mise à disposition de votre
toiture !
Sotraval, opérateur local dans le domaine des énergies renouvelables, propose une solution « clé en main »
incluant la coordination global du projet sur toute sa durée : conception, construction et exploitation.
Contact :
Sotraval 
Tél. : 02 98 47 57 26
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Le solaire à Brest, ça marche !
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NOUS CONTACTER
Vous n’avez pas trouvé l’information que vous cherchiez dans cette page ?

Consultez notre foire aux questions

Ecrivez-nous
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