
Plus d’info sur : marenov.bordeaux-metropole.fr

MA RÉNOV BORDEAUX MÉTROPOLE VOUS 
ACCOMPAGNE DANS VOTRE PROJET DE RÉNOVATION 

ÉNERGÉTIQUE ET D’INSTALLATION SOLAIRE

Je contacte un conseiller rénovation  

05 57 20 70 20  
(service gratuit + prix d'un appel local)

marenov.bordeaux-metropole.fr



BORDEAUX METROPOLE,  
1RE MÉTROPOLE 
À ÉNERGIE POSITIVE

Au travers du Plan d’actions 
pour un territoire durable 
à haute qualité de vie 
et de son Plan climat 
air énergie territorial, 
Bordeaux Métropole 
s’est fixé pour objectif 
de devenir à l’horizon 
2050, l’une des premières 
métropoles à énergie positive.

Pour y parvenir, 
Bordeaux Métropole 
accompagne la réduction 
des consommations d’énergie 
du bâti et le développement 
des énergies renouvelables.

Les 350 000 logements que compte 
le territoire représentent 28 % 
des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) et environ 1/3 des consommations 
d’énergie du territoire (43 % pour le bâti 
dans son ensemble). 60 % de ce parc a été 
construit avant la première Réglementation 
Thermique (RT 1974) et nécessite 
une rénovation énergétique complète 
pour atteindre les objectifs du Plan Climat 
(réduire les consommations d’énergie 
de 15 % en 2020, de 24 % en 2030 
et de 50 % en 2050). 

Pour atteindre ces objectifs, 
la thermographie aérienne, en montrant 
de manière simple les déperditions 
des toitures, permet à chacun de prendre 
conscience de la nécessité de procéder 
à des travaux d’isolation.

Avec son climat ensoleillé (2022 heures 
d’ensoleillement en 2016) et 53 millions 
de m2 de toitures sur son territoire, 
Bordeaux Métropole possède un gisement 
solaire exceptionnel qui reste à exploiter. 
Le cadastre solaire avec son simulateur 
intégré vous permettra de valoriser 
au mieux ce potentiel selon vos besoins 
ou vos objectifs (autoconsommation 
ou production d’électricité). En réalisant 
un projet d’installation solaire, vous 
participerez à l’effort de transition 
énergétique du territoire qui vise à atteindre 
les 32 % d’énergies renouvelables en 2030.



À chaque niveau  
de déperdition sa couleur
La thermographie aérienne détermine, 
par dégradé de couleurs, la déperdition 
énergétique de la toiture de votre logement. 
Une fois la « couleur de votre toiture » 
identifiée, il suffit de se reporter à la légende 
pour mesurer le degré de déperdition 
d’une toiture. 

Les tons chauds (jaune à rouge) 
représentent les niveaux de déperditions 
les plus forts. Il peut s’agir de toitures mal 

isolées qui nécessitent des travaux 
de rénovation énergétique ou bien 

de déperditions excessives 
localisées qui nécessitent 
des travaux d’urgence. 

Les tons froids (vert 
à bleu) indiquent 
des déperditions faibles 
à modérées. Il peut s’agir 
d’habitations dont l’isolation 
apparaît comme 

suffisante ou dans certains 
cas d’une toiture métallique 
qui par ses caractéristiques 
fausse le résultat (en bleu 

marine le plus souvent). 
Il peut néanmoins exister 
des pistes d’amélioration.

La thermographie aérienne
Un scanner infrarouge embarqué 
dans un avion bimoteur a mesuré 
le rayonnement thermique des toitures. 
Les conditions requises pour de bonnes 
mesures sont les suivantes : une absence 
de pluie les 24 à 36 heures précédant 
le vol, un temps froid (température 
inférieure à 5°C) et peu de vent. 

Les survols effectués, de nuit, à partir 
de 22h30, les 15 et 16 novembre 2017 
et les 8 et 22 février 2018, ont permis 
de balayer les 57 000 hectares 
du territoire métropolitain.

Vérifiez rapidement l’isolation de votre toiture grâce 
à la thermographie aérienne.

QUELLE EST LA COULEUR 
DE VOTRE HABITATION ?



Les déperditions de chaleur d’un logement ont 
des origines multiples : murs, ventilation, vitres, 
sols, ponts thermiques,...

Pour une maison individuelle, c’est la toiture 
qui, en moyenne, enregistre le plus 
de déperdition, avec une moyenne de 30 %, 
contre 5 à 10 % pour un immeuble d’habitation 
collective.

Mesurer cette déperdition représente donc 
une information importante pour réduire 
sa facture énergétique et du même coup 
ses émissions de gaz à effet de serre.

La technique de la thermographie 
aérienne infrarouge, utilisée sur l’ensemble 
de l’agglomération, a permis d’effectuer 
une première observation de la toiture 
de votre logement. 

La nature des matériaux qui recouvrent 
votre toiture ou vos habitudes de chauffage 
peuvent, par exemple, influencer l’interprétation 
des résultats de la thermographie aérienne.

Ces résultats nécessitent aussi un échange 
avec un conseiller rénovation pour connaître 
la réalité de votre logement et vous permettre 
de mesurer les réelles déperditions de chaleur 
de votre toiture.

Ce conseiller pourra vous accompagner 
gratuitement et en toute indépendance 
dans votre projet de rénovation énergétique 
en fonction des problèmes identifiés.

Pour consulter  
les résultats 

de la thermographie 
aérienne de votre habitat, 

prenez rendez-vous 
avec un conseiller  

Ma Rénov.

Je contacte un conseiller rénovation  

05 57 20 70 20  
(service gratuit + prix d’un appel local)

Déperdition de chaleur par les toitures

AIR RENOUVELÉ
ET FUITES

20 à 25%

TOIT

25 à 30%

DÉPERDITIONS ÉNERGÉTIQUES D’UNE MAISON D’AVANT 1974 NON ISOLÉE

MURS

20 à 25%

PLANCHER BAS

7 à 10%

FENÊTRES

10 à 15%

PONTS THERMIQUES

5 à 10%

30 % 
DES DÉPERDITIONS 

DE CHALEUR 
PROVIENNENT 

DE VOTRE TOIT !



Un simulateur intégré
En quelques clics, le cadastre solaire vous 
révèle le potentiel solaire de chaque pans 
qui constitue la toiture de votre habitat.  
Le potentiel de votre toiture est indiqué 
par trois classements : « excellent », « bon », 
« passable ».

Le simulateur technico-financier, 
intégré à l’interface, vous propose alors 
différents scénarios envisageables. 
Vous pourrez ainsi tester la faisabilité 
d’une installation pour la production 
d’électricité ou pour vos besoins en eau 
chaude sanitaire. Le simulateur vous 
permet également de connaître le montant 
estimé de votre projet, son amortissement 
dans le temps et les aides disponibles.

Le cadastre solaire
Le cadastre solaire indique le potentiel solaire 
de chaque bâtiment (KWh/m2/an), calculé 
à partir de la simulation du rayonnement 
solaire annuel moyen. Il prend en compte 
les effets d’ombres portés (immeubles, arbres, 
souches de cheminées…). 

Vous pouvez ainsi identifier, grâce à un simple 
code couleur, si votre toiture est propice 
à l’installation de panneaux solaires.

En général, une inclinaison de 30° à 45° 
conjuguée avec une orientation plein sud 
permettent d’obtenir le rendement optimum.

Votre toit peut satisfaire vos besoins en électricité et produire 
votre eau chaude sanitaire. En quelques clics, testez 
la faisabilité d’une installation solaire avec le cadastre solaire.

CONNAISSEZ-VOUS 
LE POTENTIEL SOLAIRE  
DE VOTRE TOIT ?



Être accompagné sur son projet 
d’installation solaire
Après avoir consulté le cadastre solaire 
en ligne, des conseillers rénovation 
se tiennent à votre disposition gratuitement 
pour échanger sur votre projet. 
Ces conseils, dispensés par des associations 
indépendantes, évalueront avec vous 
l’intérêt d’une installation sur votre toit 
en terme de rentabilité économique 
et de rendement. Vous pourrez aborder 
avec eux les démarches administratives 
à suivre pour la réalisation de votre projet, 
le recours à un professionnel et faire le point 
sur les aides disponibles.

LE CADASTRE SOLAIRE EST DISPONIBLE 
EN LIGNE SUR LA PLATEFORME 

MA RÉNOV BORDEAUX MÉTROPOLE 
ET ACCESSIBLE SUR ORDINATEUR, 

TABLETTE OU SMARTPHONE.

Testez 
le potentiel solaire 

de votre toiture sur :
marenov.bordeaux-

metropole.fr

Je contacte un conseiller rénovation  

05 57 20 70 20  
(service gratuit + prix d’un appel local)

Solaire et architecture
Pour vérifier la faisabilité réglementaire 
d’une installation sur votre toiture, 
renseignez-vous auprès de votre Mairie 
pour connaître les règles d’urbanisme 
en vigueur. Le cadastre solaire vous 
indiquera automatiquement si votre habitat 
se situe dans un secteur réglementé.



Conditions d’attribution : 
• Etre propriétaire occupant où propriétaire bailleur 
(hors location saisonnière). 

• Revenu fiscal de référence ≤ 80 000 € (selon 
dernier avis d’imposition). 

• Logement individuel construit depuis plus  
de 15 ans sur le territoire de Bordeaux Métropole. 

• Recourir obligatoirement à des professionnels 
ayant la mention RGE. 

• Se faire accompagner gratuitement et de façon 
indépendante par un conseiller rénovation 
de Ma Rénov Bordeaux Métropole.

DES AIDES SUR MESURE 
POUR VOTRE LOGEMENT

*Une aide financière est proposée pour l’installation d’un système de production de chaleur (chauffage et eau chaude) 
fonctionnant au gaz ou au bois à la seule condition de réaliser des travaux d’isolation.

 
Matériaux 
non biosourcés

Matériaux 
biosourcés

Ajout système 
énergétique gaz*

Ajout système 
énergétique bois*

Réalisation d’un poste unique 
de travaux de l’enveloppe (isolation 
de toiture, murs ou plancher)

10 % des travaux 
Plafond = 1 000 €

15 % des travaux 
Plafond = 1 500 €

+ 200 € + 300 €

Réalisation d’un bouquet de deux 
des travaux d’enveloppe (isolation 
de toiture, murs ou plancher)

20 % des travaux 
Plafond = 2000 €

25 % des travaux 
Plafond = 2 500 €

+ 300 € + 400 €

Réalisation d’un bouquet d’au moins 
trois des travaux d’enveloppe 
(isolation de toiture, murs ou plancher)

30 % des travaux 
Plafond = 3 000 €

35 % des travaux 
Plafond = 3 500 €

+ 500 € + 600 €

Installation d’un système de ventilation 
simple flux

500 €

Installation d’un ou plusieurs systèmes 
fonctionnant à l’énergie solaire

20 % du montant TTC des travaux plafonné à 1 000 €

Travaux éligibles et montant des aides

Pour tout savoir 
sur les Aides « Ma Rénov » 
rendez-vous sur : marenov.

bordeaux-metropole.fr 
ou contactez le conseiller 
rénovation le plus proche 

de chez vous !

Je contacte un conseiller rénovation  

05 57 20 70 20  
(service gratuit + prix d’un appel local)

Recevez jusqu’à 6 000 euros de « Ma Rénov Bordeaux 
Métropole » pour vos prochains travaux de rénovation énergétique.
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VOUS AVEZ UN PROJET DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE ? D’INSTALLATION SOLAIRE ? BÉNÉFICIEZ 

D'UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ.


