
 

   NOTICE D’UTILISATION 
DU CADASTRE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE (PV)  

Morez & Avignon-lès-Saint-Claude 
 

Le cadastre solaire a été mis en place à l'initiative du Parc naturel régional du Haut-Jura afin d'informer les habitants 
et les propriétaires de bâtiments du potentiel que présente leur toiture pour la production d'électricité solaire. 

 
 Comment utiliser le cadastre solaire ? 

Le cadastre solaire en ligne vous renseigne quant à la possibilité d'installer un système photovoltaïque (PV) en 
toiture de vos bâtiments. Pour cela, vous accédez à une interface cartographique affichant une vue satellite, sur 
laquelle une recherche par adresse est possible.  

 

 
 
La performance technique de chaque installation PV est exprimée à travers l’échelle de couleurs en kWh/kWc ou 
production normalisée. Il s’agit d’une estimation de production électrique annuelle pour une puissance nominale de 
1 kWc, qui dépend de la localisation géographique de l’installation, de son orientation et de son inclinaison pour des 
valeurs de pertes prises par défaut. 

La navigation sur la carte se fait à partir des outils Zoom (cliquer sur + et -) et Recherche d’adresse (cliquer sur la 
petite loupe). Pour se repérer, il est aussi possible de basculer vers un fonds de carte de type plan à partir de l’icône 
Fonds de carte en haut à droite, à côté de la commande Imprimer  qui permet de sauvegarder une vue au format 
pdf ou jpeg. 

  

Sur chaque toiture 
est indiquée la 
puissance PV  en 
kWc pouvant être 
installée  

Un dégradé de vert 
traduit la 
performance 
technique de 
l’installation PV : plus 
la couleur est foncée 
et plus le système  
PV sera efficace. 
  



 

Pour chaque bâtiment dont l'emprise au sol est supérieure à 25 m², vous pouvez cliquer pour afficher une fiche qui 
vous informe sur les caractéristiques de l'installation photovoltaïque envisageable.  

 
 
Ces données sont communiquées à titre indicatif. Leur détermination repose sur une série d'hypothèses valables à 
l'échelle de la commune sans être précises à l'échelle du bâtiment. Aussi, une étude plus approfondie sera 
nécessaire avant de vous engager dans un projet photovoltaïque. 

 
 Comment comprendre les informations fournies ? 

La fiche intitulée « Potentiel photovoltaïque » vous renseigne quant aux caractéristiques du système 
photovoltaïque que pourrait accueillir votre toiture. Cela vous donne un ordre de grandeur de ce qui pourrait être 
installé et à quel prix. Un dimensionnement et un chiffrage affinés ne pourront être obtenus qu’à partir 
d’informations précises sur votre toiture. 

Pente : inclinaison du toit en degrés par rapport à l'horizontale (valeur moyenne 
fonction de la typologie du bâti). 

 

Azimut : orientation du pan de toiture le plus favorable en degrés dans le sens horaire 
à partir du nord (est=90°, sud=180°) à 15° près. 

 

Surface PV (m²) : surface des panneaux solaires photovoltaïques en m². Cette surface 
représente une fraction de la partie de toiture orientée sud elle-même calculée à partir 
de l'emprise au sol du bâtiment. 

 

Puissance (kWc) : puissance nominale de l'ensemble de panneaux photovoltaïques 
classiques (silicium cristallin, rendement 14 %) pouvant être installés sur la surface de 
toiture identifiée. 

 

Ce n’est pas la précision 
qui compte !  
 
Retenez plutôt les ordres 
de grandeur. 



 

 

 

Production annuelle (kWh/an) : estimation de la production électrique annuelle 
générée par l'installation photovoltaïque. Pour des raisons techniques, les pertes de 
production dues aux ombrages proches comme la végétation et l'environnement bâti 
ne sont pas comptabilisées (voir le paragraphe dédié). En revanche, les pertes dues aux 
ombrages projetés par le relief naturel sont prises en compte. 

 

 

 

Investissement (€ HT) : estimation du montant de l'investissement (panneaux solaires, 
onduleur, câblage et protections électriques, système de montage, pose, consuel et 
forfait pour les travaux de raccordement). Ce montant est donné à titre indicatif, il 
peut être plus ou moins important en fonction de l'évolution des prix du marché, de 
l'état de la toiture existante et de la configuration de raccordement, qui ne sera 
connue qu'au moment du projet.  

 

Tarif d'achat (€/kWh) : tarif auquel peut être achetée l'électricité produite par le 
système photovoltaïque pendant 20 ans dans le cadre de l'obligation d'achat. 
Attention, ce tarif évolue de manière trimestrielle. Consultez les derniers tarifs en 
vigueur sur le site http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-4-mars-
2011.html 

Les tarifs utilisés dans le cadastre 
solaire sont génériques : 0,26 €/kWh 

pour des systèmes de puissance 
inférieure à 9 kWc et 0,13 €/kWh pour 
des systèmes de puissance comprise 

entre 9 et 100 kWc. 

Ventes d'électricité (€ HT/an) : estimation des revenus annuels issus de la vente 
d'électricité sous obligation d'achat. 

 

Charges (€ HT/an) : estimation des dépenses annuelles pour l'assurance, l'entretien du 
système PV et l'utilisation du réseau public d'électricité (TURPE). 

 

Puissance optimisée économiquement : puissance pour laquelle l'amortissement 
économique de l'investissement est le plus favorable. En juin 2015, elle correspond à 
une puissance inférieure à 9 kWc, pour laquelle le tarif d'achat est le plus élevé. 

 

CO2 évité (kg CO2-eq/an) : estimation de la quantité annuelle de gaz à effet de serre 
(GES) que la production photovoltaïque permet d'éviter par rapport à la même 
quantité d'électricité provenant du mix électrique moyen, c'est-à-dire de moyens de 
production d'électricité traditionnels.  

Monument Historique : si la toiture considérée est située dans le périmètre de 
protection d'un rayon de 500 mètres autour d'un monument historique, l'autorisation 
d'urbanisme fera l'objet d'un avis de l'architecte des bâtiments de France.  

 

  

http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-4-mars-2011.html
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-4-mars-2011.html


 

 

 Comment recalculer les données pour une puissance différente ? 

Une puissance de 10 kWc s’affiche sur le cadastre et vous souhaitez vous limiter à 3 kWc. Dans les données 
techniques, la pente et l’azimut ne vont pas être modifiées. En revanche, la surface et la production électrique 
dépendent de la puissance. 
 

 10 kWc 3 kWc 
Surface : 68 m2 68 x 3 / 10 = 20 m2 
Production : 10 208 kWh/an 10 208 x 3 / 10 = 3 062 kWh/an 

Exemple de calcul d’une puissance différente 
 

Pour ce qui est des données économiques, les hypothèses varient en fonction de la puissance : les petites puissances 
coûtent plus cher au Wc que les grandes puissances (frais fixes de chantier) et le tarif d’achat change à 9 kWc en 
passant d’environ 0,26 à 0,13 €/kWh. Pour vous donner une idée, vous pouvez consulter les données de toitures qui 
affichent la puissance que vous envisagez dans la même gamme de couleur que celle utilisée pour votre toiture.   
 

 Comment tenir compte des ombrages ? 

Les valeurs de production électrique du cadastre solaire tiennent compte de l'ombrage dû au relief naturel. En 
revanche, les ombres portées par les obstacles proches et directement au sud comme les cheminées, les bâtiments 
et la végétation environnants ne sont pas intégrées dans le calcul. Lorsque les toitures sont effectivement 
ombragées une partie de la journée ou de l'année, il en résulte une sur-évaluation de la production électrique réelle. 

Si vous estimez votre toiture sud ombragée par des arbres, par un bâtiment proche voire mitoyen ou par des 
éléments saillants en couverture (cheminée, édicule, fenêtre…), il vous faudra minorer la valeur de production 
annuelle en kWh/an qui vous est donnée par défaut dans le cadastre. 

En première approche, vous pouvez corriger la valeur de la surface qui pourrait réellement être équipée de 
panneaux solaires en considérant le pan sud et en lui retirant les emplacements de cheminées et autres éléments 
ainsi que les zones ombragées le 21 décembre à midi. Vous pourrez ainsi recalculer la production minorée par une 
simple règle de 3. 

Pour un diagnostic plus fin, vous pouvez réaliser un relevé de masque selon la méthodologie explicitée sur la page 
http://www.photovoltaique.info/Estimer-la-production.html. L’exploitation des informations relevées se fait ensuite 
par un professionnel à l’aide d’un logiciel spécialisé. 

 Vous avez un projet ou une question, 

L'Espace Info Energie, ce sont des conseils gratuits d’experts neutres et indépendants, pour faire les bons choix dans 
vos travaux d’isolation, de chauffage, de rénovation... L’Espace Info Energie du Jura est porté par l’association 
AJENA, en partenariat avec l’ADEME Franche Comté et le Conseil Régional de Franche-Comté. N'hésitez pas à les 
contacter : 
  
 
 

 

AJENA 
28 boulevard Gambetta - BP 30149 - 39004 Lons-le-Saunier Cedex 
Tél. 03.84.47.81.14 
infoenergie.jura@ajena.org 
www.ajena.org 

 

http://www.photovoltaique.info/Estimer-la-production.html
http://mce_host/back-office/scripts/mailto%20:%20infoenergie.jura@ajena.org
http://www.ajena.org/page.php?page_id=109

