
L’identification du potentiel solaire permet d’orienter les politiques énergétiques d’un territoire. Les résultats, 
s’ils sont traduit en outil accessible au grand public, permettent de sensibiliser les habitants et exploitants 
de bâtiments aux possibilités d’installer des panneaux solaires sur leurs toitures.  En fonction de l’objectif 
recherché, un cadastre solaire peut être effectué à différentes échelles ; celle d’un lotissement, d’un quartier 
ou encore celui d’une ville.

Identification du potentiel solaire et outils d’aide à la décision

Le cadastre solaire de la
ville de Paris

La réalisation du cadastre consiste en l’exploitation 
d’un Modèle Numérique d’Elévation (MNE). Ce 
MNE, basé sur un relevé aérien, est un découpage du 
territoire en pixels de 50cm, auxquels sont attribués 
différentes hauteurs. Un calcul conventionnel 
d’ensoleillement est effectué via un logiciel d’analyse 
SIG (« Spatial Analyst »). Ainsi, chaque bâtiment est 
affecté d’un potentiel solaire « brut ». Une phase 
supplémentaire permettra d’analyser tout ce qui 
participe à l’encombrement des toitures (cheminées, 
ventilation, locaux techniques, etc.), afin d’aboutir à 
un potentiel solaire dit « utile ».

TAUX D'ENSOLEILLEMENT 
Année 2009 

En Kwh/m2/an :

Sources : APUR
MNE - 2005 - (c) InterAtlas
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Auteurs : Angela Saade et Cécile Miquel - HESPUL / Julien Bigorgne - APUR / Yann Françoise - Ville de Paris

Le cadastre solaire du quartier
de Sainte Blandine, Grand Lyon

L’analyse des pans de toiture a été réalisée à l’aide 
de photos aériennes, notamment pour en évaluer 
l’encombrement. Les zones ombragées ont été 
déterminées à l’aide d’une maquette virtuelle sur 
laquelle l’ombre du soleil au solstice d’hiver a été 
projetée.
Le potentiel photovoltaïque du quartier retenu 
correspond à la puissance crête des installations 
réalisables sur les surfaces de toitures orientées vers 
le sud, non ombragées, peu encombrées et dont la 
surface est de 50 m2 minimum.
Ce cadastre solaire est accessible sur le site du blog 
Climat du Grand Lyon. 

LeS cadaStreS
SoLaIreS



Outils de 
planification

(PCET, 
SCOT, PLU, 
PADD…)

Avant projets 
sommaires et 

définitifs, dépôts
du permis de 

construire 
 

outils/Moyens :
Logiciels : URSOS, 
GOSOL, Ecotect

Pilote :
Aménageur

exemples : 
Grand Lyon, ZAC de 
Lyon Confluence
Paris, ZAC de 
Batignolles
 

Échelle du projet urbain Plan masse à l’échelle de l’îlot
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Auteurs : Angela Saade - HESPUL / Ellen Willdbrett et Sylvain Godinot - ALE de l’agglomeration lyonnaise

oPtIMISer LeS aPPortS 
SoLaIreS danS LeS
ProjetS d’urBanISMe

démarche pour la mise en place d’un projet urbain
La commune possède la maîtrise foncière (ZAC, permis groupé ou permis d’aménager)

Sélection
des

promoteurs

outils/Moyens :
Cahier des charges 
approprié  
Grille d’analyse 
Logiciels pour 
le calcul de 
l’optimisation solaire
AMO

Pilote : 
Aménageur

exemples : 
Grand Lyon, ZAC 
de Lyon Confluence
Paris, ZAC de 
Batignolles

Sélection
d’un

aménageur

outils/Moyens :
Cahier des charges 
approprié 
Logiciels pour 
le calcul de 
l’optimisation 
énergétique
AMO

Pilote : 
Services de la 
collectivité et/ou 
AMO

exemple : 
Grenoble, ZAC
de Bonne

Avant projet 
sommaire et définitif 

du projet urbain -
Nouvelles études 
du potentiel ENR 

et de scénario 
énergétique 

outils/Moyens :
Logiciels : URSOS, 
GOSOL, Ecotect

Pilote :
Aménageur
 

Sélection des 
prestataires pour
la réalisation des 

études préalables et 
esquisse du projet

outils/Moyens :
Cahier des charges 
approprié
AMO

ressources :
Guide « Etudes 
sur les énergies 
renouvelables 
dans les nouveaux 
aménagements »
Cahier des
Charges ADEME
pour AEU

Pilote : 
Services de la 
collectivité et/ou 
AMO

exemple : 
Grand Lyon, ZAC 
de Bron Terraillon

Études préalables 
(AEU et potentiel 
ENR) et esquisse

du projet
urbain 

outils/Moyens :
Logiciels : URSOS, 
GOSOL, Ecotect

Pilote :
Urbaniste, BET

analyse et optimisation du plan masse de la Zac Bron terraillon
L’Agence Locale de l’Energie de l’agglomération lyonnaise a testé une analyse du potentiel solaire passif et actif (lumière 

naturelle et apports thermiques) sur la composition urbaine de la ZAC Bron Terraillon. Elle optimise les apports d’énergie 

solaire incidente sur les parois dans les bâtiments en hiver, en jouant sur leur exposition et les masques.

Les 2 héliodons suivants mettent en évidence que 
les bâtiments des îlots G et H sont les plus touchés 
par les masques dû aux bâtiments voisins. Dans 
l’héliodon ci-dessus, les zones les plus sombres 
correspondent aux zones les plus ombragées le 
21 décembre.

L’héliodon ci-dessus montre que les rez-de-
chaussée des bâtiments C, D, F et G de l’îlot G 
reçoivent moins de 3h d’ensoleillement par jour 
à cause du masque des bâtiments voisins.

L’héliodon ci-dessus montre que les 
rez-de-chaussée des bâtiments C, D, F 
et G de l’îlot G reçoivent moins de 3h 
d’ensoleillement par jour à cause du 
masque des bâtiments voisins.

Études préalables


