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La Région Grand Est choisit le LNE pour identifier le potentiel 
solaire de son patrimoine immobilier

RÉGION GRAND EST - Juillet 2021

Issue de la fusion des anciennes 
régions Alsace, Champagne- Ardenne 
et Lorraine, la région Grand Est 
s’étend sur 57 441 km² et compte 10 
départements, 5 121 communes et 5 
559 051 d’habitants. Près de 80% de 
son territoire est dédié à l’agriculture et 
à la forêt, elle possède 6 Parcs Naturels 
Régionaux et se situe au 2ème rang des 
régions industrielles françaises.
Bruno Perardel est Référent Energie 
Bâtiment-Durable au Service Perfor-
mance Energétique et Expertise Patri-
moniale de la Direction de l’Immobilier 
et de la Maîtrise d’Ouvrage.
Il nous présente sa collaboration avec 
le LNE et son partenaire AD’Missions 
dans le cadre d’une prestation de 
cartographie du gisement solaire du 
territoire visant à identifier les surfaces 
de toitures et de parkings les plus perti-
nentes pour l’installation de panneaux 
photovoltaïques.

Développer les énergies 
renouvelables électriques
Actuellement, 32 % des besoins en 
électricité de la Région Grand Est sont 
couverts par les énergies renouvelables 

(hydraulique, éolienne, photovoltaïque 
et les bioénergies). Pour atteindre l’ob-
jectif fixé par la Loi de transition énergé-

tique pour la croissance verte (LTECV) 
visant à produire 40 % de l’électricité 
à partir des énergies renouvelables 
d’ici 2030, le développement de l’éner-
gie solaire photovoltaïque présente un 
intérêt majeur.
Afin d’accroître sa part dans le mix-
énergétique de son territoire, la Région 
Grand Est a donc lancé un appel 
d’offres pour une prestation d’évalua-
tion du potentiel solaire photovoltaïque 
de son patrimoine immobilier et foncier 
régional, se traduisant par la réalisa-
tion d’un cadastre solaire avec inté-
gration des données dans le SIG1 de la 
collectivité et un accompagnement du 
maître d’ouvrage.
 «Après avoir mis en place une gestion 
homogène de notre patrimoine après 
la fusion des anciennes régions, nous 
poursuivons aujourd’hui nos objectifs 
au regard de la loi TECV, la loi ELAN2 
de 2018, et le décret tertiaire3 de 2019.  
La Région Grand Est souhaite mettre 
en œuvre son action selon 3 axes : per-
formance du bâti des bâtiments (loi 
TECV imposant d’avoir un patrimoine 
au niveau «bâtiments basse consom-
mation» (BBC) en 2050), réduction de 
la consommation d’énergie suivant les 
objectifs fixés par le décret tertiaire 
(- 40 % pour 2030, - 50 % pour 2040 
et - 60 % pour 2050) en optimisant 

notamment les systèmes techniques 
de chauffage et de production d’eau 
chaude, et développement des énergies 
renouvelables (EnR).
Alors que l’Etat et la loi TECV fixent 
pour 2030 une consommation d’éner-
gie d’origine renouvelable de 30 %, 
nous souhaitons, dans le cadre de 
notre Schéma Régional d’Aménage-
ment, de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires (SRADDET), 
atteindre 40 %. 
En qualité d’ingénieur principal sur la  
thématique «Énergie-Bâtiment Durable», 
mon rôle dans ce projet a notamment 
consisté à travailler, avec deux 
homologues de la Région, sur la partie 
photovoltaïque des études de rénovation 
énergétique des lycées afin qu’ils 
deviennent tous BBC d’ici 30 ans. Au 
nombre de 235, ceux-ci constituent 
l’essentiel du patrimoine de notre 
Région.
J’ai rédigé le cahier des charges pour 
la réalisation d’un cadastre solaire 
et mené un benchmarking sur des 
études préalables réalisées par des 
EPCI, communautés de communes, 
et agglomérations ayant effectué des 
cadastres solaires.
Le benchmarking a montré que de 
nombreuses collectivités n’étaient pas 
propriétaires de leurs données. Des 
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abonnements supplémentaires étaient 
nécessaires pour en disposer et il fal-
lait s’acquitter de droits de licences. 
Comme nous souhaitions rester indé-
pendants et propriétaires de nos don-
nées, cette exigence de la Région Grand 
Est a été clairement intégrée dans le 
cahier des charges.
Nous avons passé un marché selon une 
procédure adaptée4, qui a conduit à la 
sélection du LNE.
Il était le seul à répondre le plus juste-
ment à ce point du cahier des charges, 
alors que la plupart des autres pres-
tataires proposaient effectivement 
des modèles où les bureaux d’études 
conservaient la propriété des données, 
nécessitant de payer pour les récu-
pérer, de s’abonner pour obtenir des 
mises à jour, et où un clic sur une toi-
ture déclenchait un transfert des don-
nées à des installateurs affiliés et un 
démarchage dans la foulée.»

La prestation du LNE
«Le LNE a travaillé avec un de nos géo-
maticiens qui est intervenu sur la partie 
informatique, ce qui a permis d’obtenir 
des données d’échange, des couches de 
cadastre, et de les intégrer dans le SIG 
pour l’évaluation du potentiel photovol-
taïque. A cette étape, j’ai particulière-
ment apprécié la disponibilité de mes 
interlocuteurs et la grande qualité de la 
partie technique.
La première phase a consisté à élaborer 
le cadastre et à produire une carte per-
mettant de voir quelles étaient les toi-
tures les plus attractives. La deuxième 
étape a consisté à indiquer dans cette 
liste les toitures vétustes. Pour ce faire, 
nous avons rencontré les Chefs de pro-
jets immobiliers des 12 Maisons de la 
Région Grand Est du territoire qui ont 
une parfaite connaissance du patrimoine 
dont ils ont la charge. Nous avons ainsi 
répertorié toutes les toitures à restaurer. 
Nous avons poursuivi avec une analyse 
en termes de temps de retour sur inves-
tissement et de difficulté dans la gestion 
de projet (périmètre ABF, proximité d’un 
aéroport..), et identifié 1 102 bâtiments 
pertinents à équiper de panneaux (ce 
qui représente 1,8 Millions de m² de toi-
tures), ainsi que 84 parkings intéressants 
pour produire de l’énergie, en y créant 
des ombrières photovoltaïques sous 
lesquelles il est possible d’installer des 
bornes de recharge de voiture électrique.
Nous envisageons de rénover les 
toitures, préalablement à la pose de 

panneaux photovoltaïques. Il s’agit en 
effet non seulement de mener les études 
de structure obligatoires et évaluer ainsi 
les possibilités de pose de panneaux, en 
termes de charges admissibles notam-
ment, mais surtout d’isoler toutes les 
toitures à un niveau «BBC», grâce à 
une résistance thermique suffisante, et 
en imposant une classe de compressi-
bilité des isolants compatibles avec la 
pose ultérieure de panneaux photovol-
taïques. Ces travaux de rénovation sont 
évalués à 360 millions d’Euros, auxquels 
s’ajoute le montant de fourniture et pose 
des centrales photovoltaïques estimé 
à près de 240 millions d’Euros. Nous 
en sommes aujourd’hui à cette étape, 
consistant à trouver le montage juridico-
technico-financier pour cet investisse-
ment le plus adapté à notre Région.»

Les bénéfices
«Avec la solution du LNE et d’AD’Mis-
sions, nous disposons désormais d’une 
couverture totale du territoire nous 
permettant d’agir au mieux, au plus 
vite, et au plus juste. Les données sont 
regroupées dans un tableau Excel, très 
facilement modifiable et adaptable. 
Nous sommes propriétaires de nos 
études et libres de disposer de ces 
données, de les exploiter ou, si nous le 
souhaitons, de les faire exploiter par des 
bureaux d’études de notre choix. J’ai 
créé avec mes homologues un guide 
utilisateurs, publié des documentations 
en open data sans licence, accessibles 
avec un QR code, permettant égale-
ment d’accéder au cadastre. 
J’ai particulièrement apprécié les 
échanges très conviviaux avec nos 
interlocuteurs, avec qui nous avons 
mené un travail de fond sur chaque 
Maison de Région, effectué des calculs 
de puissance et d’intégration, réalisé 
le cadastre, et rendu une grande partie 
de la cartographie accessible à tous. 
Nous avons fait ensemble le tour des 12 
Maisons de Région et à cette occasion, 
j’ai énormément apprécié les rapports 
professionnels et humains. La prochaine 
étape sera le travail de montage 
juridique et l’évaluation des retombées 
économiques pour les entreprises.
Nous avons également pu montrer aux 
autres collectivités que nous étions une 
région exemplaire et fer de lance dans 
ce domaine. A ce niveau-là, la valeur 
ajoutée du LNE a été très forte. En 
effet, comme la zone d’étude vectorielle 
établie était de 2 km autour de chaque 

site, soit une étendue de plus de 12 
km² souvent située autour des centres-
villes, le LNE nous a indiqué que nous 
couvrions une grande partie du territoire 
et que par conséquent nous pouvions 
communiquer nos données aux autres 
collectivités pouvant en profiter. Alors 
que nous n’avions absolument pas 
pensé à cette option au début du projet, 
cette préconisation a été une valeur 
ajoutée inattendue du LNE.
Notre Président a d’ailleurs adressé 
un courrier aux maires et présidents 
d’EPCI pour les informer que nous 
avions réalisé l’évaluation de leur 
potentiel solaire en vue d’atteindre les 
objectifs de développement des EnR 
fixés par l’Etat, et que nous mettions à 
leur disposition les données concernant 
leurs territoires, ce qui leur permettra 
d’élaborer leur cadastre solaire. 
L’étude détaillée menée par le LNE 
et son partenaire AD’Missions a 
enclenché une démarche dynamique de 
projets territoriaux avec une approche 
précise sur la faisabilité technique et 
économique. En effet, en prenant en 
charge la partie étude, la Région Grand 
Est va inciter les collectivités à réaliser 
leur cadastre, qu’elles mettront 
alors à disposition de leurs citoyens, 
et ces derniers feront travailler des 
assembleurs, installateurs et fabricants 
de panneaux photovoltaïques locaux, 
contribuant ainsi au renforcement de la 
filière régionale.
Avec leur recommandation de faire 
bénéficier les autres collectivités de 
nos données, le LNE et AD’Missions 
ont été force de proposition et nous ont 
permis de faire partie des précurseurs, 
de contribuer à l’économie locale et de 
remplir pleinement notre mission de 
soutien du territoire.»

1 SIG : Système d’Information Géographique.
2  Loi pour l’évolution du logement, de 

l’aménagement et du numérique.
3  Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif 

aux obligations d’actions de réduction de 
la consommation d’énergie finale dans des 
bâtiments à usage tertiaire.

4  Procédure par laquelle l’acheteur définit librement 
les modalités de passation du marché, dans le 
respect des principes de la commande publique.

Région Grand Est - Hôtel de Région 
Châlons-en-Champagne
5 rue de Jéricho
CS 70441
51037 Châlons-en-Champagne Cedex
Tél. : 03 26 70 31 31
www.grandest.fr
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