
Faites passer votre 
entreprise à l’énergie verte

Mai 2021



Objet de la 
réunion

• Présenter les dispositifs de 
soutien aux installations PV 
proposés par le SOL

• Présenter le cadastre solaire du 
SOL

• Présenter les différents modes 
de portages possibles pour 
réaliser des installations PV
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Contexte



Démarches engagées en faveur de la 
transition énergétique

PCET (Plan Climat Energie Territorial) 2012

TEPOS (Territoire à Energie Positive) 2015

PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) en phase finale d’élaboration



Objectifs du plan climat
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 - 42,1% de la consommation énergétique

 Multiplication par 3,6 de la production d’origine renouvelable ➔ 46% des 

besoins en 2050

 -54% émissions de GES

 Réduction des polluants atmosphériques

 7 axes d’amélioration de la résilience du territoire face au changement 

climatique
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A l’horizon 2050 par rapport à 2015



Cadastre Solaire





Le cadastre solaire

• Relativement simple 
d’utilisation

• Gratuit

• Accessible à tous les 
acteurs du territoire du 
SOL 

• (particuliers, 
entreprise, 
exploitations agricoles, 
collectivités…)

Un outil grand public

• Réalisation : Cythelia
Energy

• Base de données IGN

• Données 
d’ensoleillement 
calculées 
spécifiquement

• Outil d’aide à la 
décision

• Etude d’opportunité

• Défriche les 
informations

• Nécessite études plus 
poussées pour affiner 
les projections

Un développement 
professionnel

Une porte d’entrée
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https://ouest-lyonnais.cadastre-solaire.fr/

https://ouest-lyonnais.cadastre-solaire.fr/


Les étapes du développement PV

Etude d’opportunité

Etude de faisabilité

Eventuellement étude structure

Démarches administratives

Idée du productible, du coût, de la rentabilité, du raccordement

Calepinage, dimensionnement précis, raccordement

Vérifier si la charpente du bâtiment peut supporter le poids des 
panneaux

Déclaration préalable, demande de raccordement
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Etude de faisabilité



Qu’est ce que c’est?

• Productible = 
kWh / kWc

• Production 
électrique pour 
la puissance 
installée

Etude 
productible

• Répartition des 
panneaux sur 
le toit

• Positionnement 
du local 
technique 
(onduleur + 
tableau)

• Chemin de 
câbles

• Estimation 
coûts de 
l’installation 
par postes

• Prévision tarif 
d’achat 
électricité

• Projection 
rentabilité, 
retour sur 
investissement
…

Calepinage

Dimensionnement

Projection 
financière

• Analyse et 
conseil sur les 
2 options si 
nécessaire

• En fonction du 
profil de 
consommation 
de l’activité

Injection totale

Auto-
Consommation
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Exemples
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Tarif de groupe 

négocié SOL

Coût d’une étude de faisabilité

1200€ 
3000€

50%

Dépend de : 

- Taille de l’installation envisagé, 

- auto consommation / injection

- Nombre d’études

Mini 1200€ (moins de 36kWc injection) 200m²

Max 3900€ (+250 kWc, auto-conso)

Coût HT

Subventionné par le SOL
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Portages des projets

Portage = Maîtrise et Investissement



Plusieurs portage possibles

• Investissement réalisé par le 
propriétaire

• Risques et temps passé par le 
propriétaire

• Retombées économiques pour le 
propriétaire

o Vente de l’énergie  OU

o Baisse des factures

Financement par l’entreprise

• Investissement réalisé par un externe

• Développeur Classique

• Société Citoyenne Locale

• Revenus possibles pour le propriétaires:

o Loyer (modeste – 2€/m²/an)

o Co-investissement (sociétés
locales)

o Usufruit bâtiment

Tiers-investisseurs

Propriétaire mène le projet La toiture est mise à disposition



Tiers Investisseurs

• Le propriétaire ne s’occupe de rien

• Les risques sont pris par le tiers 
investisseurs

Avantages
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Loue sa toiture

Propriétaire

Mène les études

Finance 
l’installation

Exploite la 
centrale

Paye un loyer

Tiers Investisseur

Inconvénients

• Le tiers-investisseur reçoit les 
revenus générés par la centrale



Tiers investisseurs

• Entreprises commerciales

• Loyer potentiellement plus élevé

• Rarement de co-investissement 
possible

• De + en + proposent construction d’un 
hangar dédié au PV

Développeurs Classiques

• Société locales constituées 
principalement de citoyens

• CEVIVAL (Vallons du Lyonnais)

• Centrale Villageoise Pays Mornantais

• Développement partenarial

• Co-investissement possible

Sociétés Locales
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• Mise à disposition toiture via Bail Emphytéotique

• Pas de temps à consacrer au projet



Déroulé du projet

Cadastre Solaire

ALTE 69

CYTHELIA / SOL

Installateur

Installateur

Echanges pour conseils 
et affiner le projet

Installation + exploitationEtude de faisabilité

- Etude d’opportunité
- Inscription formulaire

Consultation pour devis

Pré-Choix :
- injection / auto-consommation
- Investissement en propre / Tiers 

investisseurs

Démarche administratives
DP
Demandes de Raccordement

Etude de structure



Vous avez des questions?

C’est à vous



Quoi faire maintenant?
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• Vous rendre sur le site du Cadastre Solaire

• Tester votre bâtiment

• Inscription sur le formulaire

Si vous avez besoin de compléments d’information,
n’hésitez pas à prendre contact avec :

Julie Saby, Chargée de mission Climat – Energie

j.saby@ouestlyonnais.fr

04 78 48 35 43

mailto:j.saby@ouestlyonnais.fr


Merci pour votre 
attention


