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« PLUS D’ÉNERGIE POUR VOTRE VILLE » 

 

 

 
Fournisseur de cadastre solaire à destination des collectivités 

 
etraeder.solar, spécialisée dans le BIG DATA, est un partenaire 
innovant et fiable pour les villes et les collectivités dans les 
thématiques liées à la transformation des systèmes énergétiques, la 
protection du climat et l’atteinte des objectifs en matière de transition 
écologique. L’entreprise combine efficacement les sources de données 
les plus appropriées, tant à l’échelle locale que nationale. Elle 
développe son propre logiciel pour l’exploitation de ces données, 
offrant une expérience d’utilisation optimale. Les villes peuvent ainsi 
offrir à la consultation par un vaste public, des cartes interactives 
présentant, entre autres, le potentiel solaire des bâtiments. 
 
 

   
 PRÉSENTATION ET FONCTIONNEMENT 

Les cadastres solaires fournis par tetraeder.solar se présentent sous la 
forme de cartes interactives, montrant le potentiel de chaque bâtiment 
d’une ville pour la production d’énergie solaire photovoltaïque ou 
thermique. Les paramètres de base tels que le rayonnement solaire ou 
les conditions d’ombrage sont combinés pour former une estimation 
simple et compréhensible de l’adéquation des toitures. Le calcul de 
rentabilité intégré au logiciel permet de visualiser l’économie réalisable 
grâce à l’installation d’un système solaire et de quelle manière 
l’autoconsommation peut être optimisée. 

Ces cartes interactives en ligne peuvent être mises à la disposition de 
tous : particuliers, banques, artisans, promoteurs etc., permettant 
l’expansion de l’utilisation des énergies renouvelables et le 
renforcement de l’économie locale. 

 

 LA TECHNOLOGIE 

Les différentes données sont automatiquement transférées dans un 
modèle 3D et combinées avec les informations des plans parcellaires. 

Les zones d’ombrage sont prises en compte de façon très précise et 
détaillée dans le modèle. 

Le logiciel calcule l’énergie solaire reçue sur chaque toit, heure par 
heure et jours après jours. Une moyenne annuelle permet de calculer 
la quantité totale d’électricité pouvant être produite et tout cela de 
manière très précise. 
 

 ERGONOMIE DE L’OUTIL 

Les cartes interactives tetraeder.solar sont non seulement très précises 
et efficaces en termes de résultats, mais également très simples 
d’utilisation et intuitives. Un assistant guide l’utilisateur inexpérimenté 
pas à pas afin de configurer l’outil à ses besoins. L’ensemble se 
présente sous la forme d’un portail en ligne personnalisable et 
intégrable sur le site internet de la ville. Les données peuvent être 
exportées en fichiers Excel pour une utilisation hors ligne. 
Enfin, un simulateur permet à l’utilisateur de disposer virtuellement 
des modules solaires sur une surface de toiture et d’en calculer le 
rendement économique. 
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Avantages de tetraeder.solar : 

✓ Utilisation simple et intuitive : Outil adapté 

aux utilisateurs inexpérimentés qui peuvent 

configurer le système selon leurs besoins. 
 

✓ Configuration individuelle et interactive : 

Cartes interactives avec possibilité d’afficher 

des paramètres en surbrillance et différents 

niveaux de couleurs. 
 

✓ Calculs et résultats précis : Simulation de 

rayonnement solaire correspondant à 98,8% 

de la moyenne à long terme des données 

climatiques empiriques.  

 

✓ Grande flexibilité : Résultats d’analyse du 

potentiel solaire exportables dans des 

formats de géodonnées conformes INSPIRE. 
 

✓ Amélioration constante : Produits 

constamment adaptés et mis à jour. 

 

Développement sur le marché français 
 

tetraeder.solar souhaite faire découvrir son cadastre solaire innovant 
aux communes et collectivités françaises,  

ainsi qu’à leurs prestataires de service  spécialisés dans ce domaine 

Entreprise du numérique 
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