
Et si votre toiture était bien positionnée pour l’installation de panneaux Solaire ? 

LE CADASTRE SOLAIRE DU POLE METROPOLITAIN DE L’ARTOIS 

Le cadastre solaire est une cartographie du potentiel d’énergie solaire des toitures du Pôle Métropolitain de l’Artois1. Il permet à tout 

particulier, entreprise ou collectivité de repérer le potentiel solaire de sa toiture et d’avoir une information Impartiale et de qualité sur le 

potentiel d’énergie solaire. 

COMMENT ÇA MARCHE ? 

Accessible depuis n’importe quel navigateur, l’outil permet d’estimer en quelque clic le potentiel d’une toiture ainsi que le coût 

d’installation de panneaux solaire. 

1/ Se rendre sur l’adresse : 

https://pma.cadastre-solaire.fr/ 

2/ Renseigner son adresse (en haut à 

gauche) pour voir son potentiel en 1 

clic  

3/ Valider ma sélection 

 

 

 

 

 

 

4/ choisir entre produire de l’électricité ou chauffer l’eau 

Une fois la sélection validée, diverses options s’offrent à vous. Vous pouvez choisir de produire de l’électricité pour la vendre ou 

pour la consommer vous-même ou vous pouvez choisir de chauffer votre eau. Divers renseignement et conseil vous seront 

prodiguer au fil de votre navigation. 

Simple d’utilisation, le cadastre permet d’avoir une information fiable et de qualité. Cet outil a été réalisé avec le soutien financier 

de l’Ademe et de la région des Hauts de France et l’appui technique de l’Agence d’Urbanisme de l’Artois. Il est accessible à tous 

depuis le site du pôle Métropolitain de l’Artois (site : http://polemetropolitainartois.fr/) 

Le cadastre solaire propose un premier niveau d’information : il ne se substitue pas à une étude de faisabilité réalisée par un 

professionnel. 

Pour les Particuliers : 

Avant de concrétiser un projet, les particuliers peuvent prendre rendez-vous avec des conseillers du réseau FAIRE. 

Le réseau FAIRE est un service gratuit d’information et d’accompagnement des particuliers dans leurs 

projets d’installation d’énergie renouvelables ou de rénovation énergétique. Les conseillers FAIRE 

peuvent aider les particuliers à effectuer les travaux les plus adaptés et à estimer le budget nécessaire 

et les aides financières dont ils peuvent bénéficier. 

FAIRE est un réseau national. Retrouvez toutes les informations sur le site www.faire.gouv.fr Pour contacter un conseiller FAIRE : 

• Communauté d’agglomération de Lens-Liévin, 03 21 79 05 18, info-energie@agglo-lenslievin.fr 

 

 

                                                           
1 Le Pôle Métropolitain de l’Artois est un syndicat mixte qui associe les trois communautés d’agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys 

Romane, Lens-Liévin, Hénin-Carvin ainsi que le Département du Pas de Calais. Il regroupe 150 communes et près de 650 000 habitants. 

Créé en 2016, l’objectif du Pôle Métropolitain est de faire converger les politiques publiques de ses membres dans différents domaines 

comme l’aménagement urbain et paysager, la transition énergétique, le développement économique et la formation, le développement 

culturel et social. 

 
  

 

 

        

 


