Énergie solaire

Connaître le potentiel solaire
de sa toiture en un clic !

Le Parc naturel régional du Gâtinais français est engagé depuis sa création dans la réduction de la consommation d’énergie et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Les habitants du Parc naturel régional du Gâtinais français
peuvent désormais accéder à un service innovant pour
participer à la production d’énergie solaire en toitures, à la
pointe de la transition énergétique !
Ils ont à leur disposition un outil novateur, gratuit et pratique :
la plate-forme d’accompagnement pour les porteurs de
projets d’énergie solaire ! De la définition du potentiel solaire
à la proposition d’une entreprise agréée : simplicité,
transparence et sérieux sont au programme.
Afin de développer l’énergie solaire sur le territoire, un cadastre solaire (cartographie du potentiel solaire des toitures
du territoire) a été réalisé. Ainsi, chaque habitant du Parc
peut connaître avec précision et en quelques clics le potentiel de production d’énergie solaire de sa toiture. Cela facilite
grandement le choix des toitures les plus adaptées pour installer des panneaux photovoltaïques.
Cadastre solaire : mode d’emploi
Une carte interactive des toitures du Parc donne différents
éléments techniques très pratiques : production annuelle
d’électricité envisageable, coût de l’installation, revenu possible lié à la production d’électricité…
Il suffit de saisir son adresse pour découvrir le potentiel de
production de sa toiture.
Élaboré par la recherche 100 % française, ce simulateur unique
a passé au peigne fin toutes les toitures du territoire, qu’elles
soient résidentielles, tertiaires, commerciales, industrielles…
Les ombrages, le relief, l’orientation de chaque toiture sont pris
en compte afin de calculer avec précision le potentiel solaire.
Le cadastre solaire permet également de connaître la rentabilité ainsi que le coût moyen d’une installation :
- photovoltaïque (pour la production d’électricité) avec rachat
par EDF de la totalité de l’électricité produite,
- photovoltaïque en autoconsommation totale ou avec vente
du surplus,
- thermique (production d’eau chaude).
La personne intéressée a par la suite la possibilité d’être accompagnée dans ses démarches par des experts, qui la mettent notamment en relation avec des installateurs locaux et certifiés.

https://parcdugatinais.insunwetrust.solar/
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