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VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION Le cadastre solaire de l’Agglo permet
maintenant d’évaluer son potentiel

Et si vous mettiez des panneaux solaires sur
votre toit…

Jean-Luc COPPI

Le cadastre solaire de Vienne Condrieu Agglomération recense tous les toits du territoire susceptibles d’être
équipés de panneaux photovoltaïques. Photo Actua Drone/Thierry EYRAUD

Avec la start-up In Sun We Trust, Vienne Condrieu Agglomération publie sur son site
un cadastre solaire des toits du territoire. Pour inciter les habitants à produire une
énergie verte. Mode d’emploi.

“Découvrez le potentiel solaire de votre toiture et produisez votre électricité.” C’est

l’initiative de Vienne Condrieu Agglomération qui lance, via son site internet, un cadastre

solaire recensant l’ensemble des toits du territoire, réalisé par la start-up In Sun We Trust.

En trois clics, grâce à une simulation instantanée, vous pouvez mesurer le potentiel de

production d’électricité solaire de votre toit. Sur le premier écran, apparaît une vue aérienne

de Vienne et du territoire de l’Agglo. Il suffit de rentrer votre adresse. Un clic, l’image zoome

et affiche immédiatement les informations concernant votre habitation : quelle surface de

panneaux vous pouvez installer et les gains réalisés sur votre consommation d’électricité.

Vienne
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Exemple : si la surface optimale du toit est de 60 m² pour une installation résidentielle de

panneaux solaires, les gains sont estimés jusqu’à 9 500 € sur votre facture d’électricité et

en vendant votre surplus de production sur 25 ans. D’autres informations s’affichent en

même temps, en l’occurrence pour 60 m² de panneaux photovoltaïques, la production

(7 500 kWh/an), la puissance (9 KWc) et le rejet de CO2 économisé (0,7 tonne/an).

Si vous voulez en savoir plus, le site vous propose une estimation détaillée. Avec le

montant de l’économie réalisée sur votre facture, selon que vous envisagez une vente

totale de votre production d’électricité ou une vente du surplus de votre consommation.

S’affichent également une estimation du coût de l’installation, une simulation financière

avec ou sans emprunt et la possibilité de demander un devis gratuit… Avant de démarcher

un opérateur.

Le cadastre solaire est accessible à l’adresse https://vienne-condrieu-agglomeration.insunwetrust.solar/

La simulation instantanée se fait en trois clics. Photo Le DL
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