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Cadastre solaire de Paris
Paris ville solaire, 100% EnR et acteur du renouvelable français 

20% d’EnR produit localement



LE NOUVEAU PLAN CLIMAT DE PARIS 

Vers une ville juste,
résiliente et neutre en carbone
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PLAN CLIMAT AIR ENERGIE DE PARIS

-50% des émissions de 

gaz à effet de serre 
intramuros

-35% 
de consommations 

énergétiques
sur le territoire par rapport à 2004

45% d’EnR
dans la consommation du territoire

dont 10% produites localement

Les grands 
objectifs à 

2030

CO2

CO2

-40%
de l’empreinte carbone de 

Paris

Respecter les 

recommandations 
de l’OMS pour la 

qualité de l’air

AIR
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PLAN CLIMAT AIR ENERGIE DE PARIS

Zéro émission de gaz à 

effet de serre intramuros

-50% 
de consommations 

énergétiques
sur le territoire par rapport à 2004

100% d’EnR
dans la consommation du territoire

dont 20% produites localement

Les grands 
objectifs à 

2050

CO2

CO2

-80%
de l’empreinte carbone de 

Paris

Compenser les 

20%
d’émissions résiduelles

CO2



ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Dans une ville à forte densité urbaine comme 
Paris, où mettre des panneaux solaires ?

100% d’EnR



Outil interactif de modélisation :

 Potentiel solaire de chaque immeuble de Paris (KWh / m² / an)

 Simulation du rayonnement solaire annuel + paramètres de construction des bâtiments : géométrie, 
orientation et angle d'inclinaison des toits, incidence des ombres

http://capgeo.sig.paris.fr/Apps/CadastreSolaire/

Cadastre solaire parisien

Votre toit est éligible au solaire ? 
Avant de vous lancer dans des travaux, bénéficiez des conseils de l’Agence Parisienne du Climat. 

https://capgeo.sig.paris.fr/Apps/CadastreSolaire/


Le cadastre solaire indique…
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…l’ensoleillement moyen annuel

reçu par une toiture parisienne



Quelques notions de rendement…
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Le cadastre est un outil d’aide à la décision.

Solaire
photovoltaïque

~400kWh/m²/an eau chaude
(rendement 30%) 

(rendement 10%)
~100kWh/m²/an électricité

Solaire thermique

ensoleillement brut
de 1200kWh/m²/an

Dépend du matériel,
de l’orientation…



L’orientation naturelle ou artificielle
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Si des panneaux solaires sont installés avec 
l’inclinaison du toit de gauche,
la production sera meilleure



Le site web : 
http://capgeo.sig.paris.fr/Apps/CadastreSolaire/

Barre d’outils



Le site web : les Cartes
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Installation solaire existante
Thermique ou PV installé à Paris

Cadastre détaillé
Disponible à toutes les échelles

Cadastre simplifié
Disponible à partir du 1/5000e



Le site web : les outils

ZOOM +

ZOOM -

Défavorable

Moyen

Favorable/
Très favorable



Le site web : les informations disponibles
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Fiche de renseignement
Répartition des m², date de construction, hauteur…

Lien de contact avec
l’Agence Parisienne du Climat pour prendre 

un rendez-vous

Bâtiment sélectionné

Vue détaillée



Merci de votre attention

Contacts : planclimatdeparis@paris.fr

mailto:planclimatdeparis@paris.fr


Les énergies renouvelables et de récupération 
dans le mix énergétique de la CPCU
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CPCU – entreprise publique locale 

Titre 1

Titre 2
• Titre 3

• 1er réseau de chaleur en France

• Actionnariat CPCU: 

• Engie : 64,39%

• Ville de Paris: 33,50%

• Public: 2,11% 

• 8 sites de production

• 505 km de réseau

• 6000 sites clients connectés… 
• … sur 17 communes



Une grande diversité de clients
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CPCU assure l’approvisionnement en chaleur de
• 1/3 du chauffage collectif à Paris
• 500 000 équivalents logements
• Répartis sur tous les segments de marché

28 %

30 %

9,5 %

6 %

16,5 %

10 %



De nombreux sites de production ENR2
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Géothermie
(avec Eau de 
Paris)

Bio 
combustible 
liquide

Géothermie

Récupération UVE
Co-combustion 
bois/charbon

Récupération UVE Récupération UVE

Bio 
combustible 
liquide



Un mix énergétique de moins en moins carboné

31/01/2018 20

52% EnR en 

2017



Plus de 50% d’ENR2 depuis 2016
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Bouquet énergétique CPCU 2016

Impact environnemental 2016 :

 300 000 tCO2 évitées

 ↓25% à 50% des émissions de 
polluants

(NOx, SO2, poussières…)

Perspectives futures :

 2020 : 60% d’ENR2

 2030 : 75% d’ENR2



Merci de votre attention

Contact : Godefroy Scott de Martinville

godefroy.scottdemartinville@cpcu.fr

mailto:godefroy.scottdemartinville@cpcu.fr


Projets citoyens et copropriétés, une 
chance pour le photovoltaïque à Paris !

Ou comment les Projets Citoyens peuvent prendre en charge le 
développement du photovoltaïque pour les copropriétés. Sans risque !
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Les projets citoyens d’EnR, une dynamique 
solide, qui a fait ses preuves.

De quoi s’agit-il ?
– D’une SAS ou d’une SCIC regroupant des citoyens (personnes 

physiques) et souvent des collectivités.

– Dont le but vise à développer les EnR sur UN territoire, afin 
d’en maximiser les retombées LOCALEMENT. Exploiter 
localement les COMMUNS.

– But de réappropriation de la question énergétique par la 
production.

– Participer à la Transition Energétique.



Les projets citoyens d’EnR, une dynamique 
solide, qui a fait ses preuves.

OK, mais ça existe vraiment ?

+ de 260 projets en France, dont 
150 achevés, en exploitation.

Du petit, quelques kWc de PV…

à des parcs éoliens de 20M d’€ 
d’investissement.

De nombreuses collectivités 
impliquées en soutient et en 
investissement.

Un réseau national structuré, des 
publications techniques communes 
avec l’ADEME et l’Etat.

+ d’infos sur energie-partagee.org
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Comment je fais ? Y a-t’il des risques ? 1/2

Une structure citoyenne à 
Paris : Enercit’IF

Va installer des toitures PV sur des 
équipements municipaux et des 
toitures de bailleurs sociaux. 1ère 
vague de 5 centrales.

Va proposer aux parisiens de prendre 
part à la coopérative, pour devenir 
coproducteurs d’énergie renouvelable.

Travaille en lien étroit avec la Ville, qui 
va co-investir à côté des citoyens.

S’appuie sur un groupe moteur 
comprenant de fortes compétences en 
gestion de projets complexes.

https://enercitif.org



Comment je fais ? Y a-t’il des risques ? 2/2

Que fait Enercit’IF ?

Porte le développement.

Porte les investissements DÈS lors 
qu’il y a un équilibre économique.

Fait des demandes d’autorisations, 
de raccordement…

Souscrit toutes les assurances.

Maitre d’œuvre pour les travaux.

Suit l’exploitation pour au moins 20 
ans.

Effectue la maintenance.

A une action pédagogique via à vis 
des habitants.

Et ma Copro ?

Vote le principe de la mise à 
disposition de la toiture.

Donne accès à toutes les 
informations nécessaires.

Si travaux d’étanchéité/isolation, 
s’efforce de mutualiser les travaux.

Signe le bail de mise à disposition 
de la toiture.

Participe au comité de pilotage des 
travaux.

Encaisse le loyer de la location de la 
toiture.

Sensibilise ses copropriétaires.
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Échéance générale : 2019, pas AVANT ! 2018 Enercit’IF va déployer ses premières 
toitures avec la Ville.



Merci de votre attention

Contacts : Olivier Berland olivier.berland@energie-

partagee.org - 06 87 46 70 73

mailto:olivier.berland@energie-partagee.org

