


Cadastre solaire de 
Loire-Atlantique :

Un outil au service du 
développement des ENR

Guy BARA

Coordinateur Technique –

SYDELA/L.A. Géodata



SYDELA / TE44



L.A Géo-Data

Des objectifs autour de l’information géographique
Animation territoriale auprès des techniciens

Accompagnement à la mise en place de SIG

Production de données géographiques référentielles

Développement de solutions Géomatique et Data

Formations aux outils et données géographiques



Contexte du cadastre solaire en Loire-
Atlantique

Un objectif de multiplier par 3 la capacité de production 
photovoltaïque entre 2020 et 2030 en Pays de la Loire

Un potentiel de développement des énergies renouvelables du 
territoire du SYDELA composé à 41 % de source solaire (PV 
ou thermique) 

Des stratégies PCAET mettant en avant le potentiel important 
du solaire
une massification qui doit s’accompagner



Historique du cadastre solaire en Loire-
Atlantique

2019: Un premier test sur le territoire de la CARENE permettant d’établir des 
choix techniques et organisationnels : 

✓ Puissance publique propriétaire de 100 % des données

✓ Disposer d’un outil technique qui réponde réellement aux besoins 
des territoires

✓ Utilisation par des experts qui assurent un conseil neutre dans le 
cadre d’une relation directe aux propriétaires du bâtiment et éviter 
de potentiels démarchages intempestifs.

2020: consultation et attribution du marché. Début des calculs de gisement 
solaire

2021: livraison des données et de l’outil cadastre solaire départemental



Principes de mise à disposition du cadastre 
solaire



CADASTRE SOLAIRE - un outil, 4 usages

Évaluation du 
gisement solaire

Prospection et 
recherche

Simulation de notes 
d’opportunité PV et 

ST

Production de fiches 
territoriales EPCI
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Mon bâtiment présente-t-il un gisement solaire intéressant: 
surface, ombrages, expositions, orientations ?

Quels sont les sites de mon territoire qui peuvent répondre à 
un objectif de développement ciblé (surface, gammes de 
puissance, typologie, privé/public…) ?

Si je dessine ma zone d’implantation, quelle production 
énergétique attendre ?
Quel modèle choisir entre la vente d’énergie et 
l’autoconsommation ?
Quels seraient les couts et les bénéfices ?

Quel est le potentiel de mon territoire ?
Quels sont mes objectifs ?
Qu’est-ce qui est déjà réalisé ?



Cadastre Solaire : aspects techniques

Données Outil

Production d’un flux de données

WEBSIGGisement Solaire 

Raster 

Gisement au 

bâtiment vecteur



Cadastre Solaire - DEMO



Je m’identifie



Je cherche un bâtiment



Je cherche mon bâtiment



Je crée mon projet photovoltaïque



Je crée mon projet photovoltaïque



Je crée ma zone de production PV



Je crée ma zone de production PV



Je crée ma zone de production PV



Je consulte le résultat 
mon projet PV

DESCRIPTION DU SITE PRODUCTION DU SITE

RESULTAT ECONOMIQUE



Ma Nop PV est prête

• A puissance maximale

• Et puissance modérée



En savoir plus : 
www.geodatadays.fr

contact@geodatadays.fr


