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ÉVALUATION DU GISEMENT
PHOTOVOLTAÏQUE DES TOITURES DES
BÂTIMENTS À VOCATION ÉCONOMIQUE

À l'échelle du pôle métropolitain de l'artois
Depuis 2020, le Pôle Métropolitain de l'Artois (PMA) dispose d'un cadastre solaire
permettant d'évaluer les potentialités photovoltaïques et thermiques des toitures
de différents types de bâtiments. Une première analyse (cf regard d'expert énergie
juin 2020) nous avait permis d'estimer le potentiel photovoltaïque de la totalité des
toitures du territoire et mis en évidence l'enjeu de valorisation des toitures des bâtiments
économiques. Dans cette seconde publication, nous vous proposons une analyse des
potentiels des bâtiments situés dans les fonciers à vocation économique du territoire qui
concentrent la majorité des bâtiments de grandes superficies.

Les bâtiments à vocation
économique du PMA
% de bâtiments par tranche de surface de toiture

Ces bâtiments sur le territoire du PMA sont essentiellement
à vocation industrielle, logistique ou commerciale.

Nombre d'entités par type de bâtiments.
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Les toitures y sont relativement planes et grandes (9% de
pente et 1500 m² de surface en moyenne). La puissance
du projet solaire est directement liée à la surface de la
toiture. On remarque que 47% des bâtiments ont une
surface de toiture supérieure à 500 m².
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Bien que les surfaces de toitures de ces bâtiments
soient importantes, la totalité n'est pas exploitable à des
fins de développement énergétique. En tenant compte
uniquement des parties les mieux exposées des toitures
et sans encombrement, nous pouvons constater que les
projets envisageables sur ces bâtiments restent néanmoins
de "grandes" puissances (51% >36 kWc).

Gammes de puissances des projets envisageables (en %)
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Gisement photovoltaïque des
toitures

Évolution du contexte réglementaire
pour le solaire

Sur les 8 millions de m² de toitures, 3 millions de m2 sont
exploitables à des fins de production énergétique et sans
contrainte. La production d'électricité solaire est estimée
à 450 GWh/an. Ce gisement théorique correspond
à
5%
5%
la consommation électrique annuelle
d'environ 98 000
foyers - 36% des ménages du PMA - et couvrirait 12%
24%
de la consommation électrique
totale du Pôle Métropolitain
24%
de l'Artois.
46%

Les évolutions réglementaires, dont la promulgation de
la loi climat et résilience le 24 août 2021, permettent des
avancées non négligeables pour la production d'électricité
solaire, on peut citer :
•
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les toitures des bâtiments industriels. Cependant, on
remarque qu'un quart du gisement est également détenu
par les bâtiments logistiques, bien que leur nombre
soit restreint. Ceci s'explique par la surface de toiture
importante de ce type de bâtiment. Depuis la réalisation
du cadastre solaire, environ 1,4 millions de m² de projets
de bâtiments logistiques ont pu être recensés. Au regard
des données existantes, cela correspondrait à un gisement
supplémentaire de 94 GWh/an soit un peu plus de 20 000
foyers.

A
compter du 1er janvier 2023, les nouveaux
bâtiments commerciaux, artisanaux, industriels,
entrepôts et hangars (1) de plus de 500 m2, et
les bâtiments de bureaux (2) de plus de 1000 m2
devront végétaliser ou solariser 30% de leur surface.
Ces
obligations
s’appliquent
également
aux
extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou
parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les
rénovations concernées ont une emprise au sol de
plus de 500 m², pour les bâtiments mentionnés
au (1), et de plus de 1 000 m², pour les bâtiments
mentionnés au (2).

•

Le 27 août 2021, la commission européenne valide le
guichet ouvert (obligation d'achat) pour les centrales
solaires sur bâtiment jusqu'à 500 kWc (contre 100
kWc auparavant). Un décret expliquant les modalités
devrait paraître durant le quatrième trimestre 2021.

•

La prise en charge des frais de raccordement par
ENEDIS pour les installations < 500 kWc passe de
40% à 60%.
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Gisement brut photovoltaïque des bâtiments à vocation économique
sur le territoire du Pôle Métropolitain de l’Artois
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