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Une nouvelle carte pour déterminer
le potentiel solaire des toitures

La Communauté d’agglomération
Grand Paris Seine Ouest (GPSO) représente un territoire de près
de 307 000 habitants recouvert
à 36% de forêts et d’espaces
verts.

Le 1er juillet, La communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest déploie un nouvel outil à destination des habitants du territoire
désireux de s’équiper en panneaux solaires ou curieux de connaître le potentiel d’ensoleillement de leur habitation.

L’isolation thermique aussi

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la politique de maîtrise et
de réduction des consommations d’énergie de Grand Paris Seine
Ouest. L’énergie solaire constitue une ressource gratuite et inépuisable pour alimenter l’habitation en électricité ou produire de l’eau
chaude. Avec la carte de potentiel solaire des toitures du territoire,
il s’agit d’offrir aux habitants une information claire préalable à
toute démarche d’équipement en panneaux solaires et dans un 1er
temps à la réalisation d’un diagnostic d’installation par un professionnel.

Thermographie aérienne détaillée
des déperditions de chaleur
Après avoir dévoilé en 2010 les cartes
des déperditions de chaleur moyennes
de chaque toiture du territoire, GPSO
publie aujourd’hui sur son site Internet
des cartes détaillées permettant aux
habitants d’identifier les déperditions
de chaleur de leur toiture, à la tuile près.

Pour aller plus loin, les habitants peuvent bénéficier de l’accompagnement gratuit des conseillers info énergie : aides financières
possibles, information sur les démarches, autorisations nécessaires
et aide au choix d’un professionnel.
Disponible sur le site Internet de GPSO, celle-ci a été réalisée à
partir des données du relief du terrain, de la hauteur et de la pente
des toitures, ainsi que des ombres potentielles. Elle se présente
sous la forme d’une photo aérienne du territoire avec des points
colorés, allant du rouge (fort potentiel solaire) au vert (faible potentiel solaire), représentant le taux d’ensoleillement dont bénéficie la
toiture à 2 mètres près.

Site Internet de GPSO :
http://www.agglo-gpso.fr/

Pour contacter les conseillers info énergie
ou prendre rendez-vous :
• infoenergie@gpso-energie.fr
• 0 800 10 10 21 (n° vert, appel gratuit)
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Territoire innovant, durable et numérique, GPSO est la première
collectivité à avoir validé son
contrat de développement territorial (CDT) avec l’État dans
le cadre de la loi sur le Grand
Paris.
Avec 22 000 entreprises et commerces et 166 000 emplois,
GPSO constitue un pôle économique incontournable et attractif
pour des acteurs économiques
tels que Coca-Cola, le laboratoire Roche ou L’Équipe.
GPSO a en charge les compétences du développement économique, de l’aménagement du
territoire, de l’équilibre social
de l’habitat, de la voirie et du
stationnement d’intérêt communautaire, de la protection et de
la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, des
équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et
de l’assainissement, assurées
grâce à l’implication de plus de
1 000 agents.

