L’énergie solaire sur la Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime
2 évènements pour en parler mardi 5 octobre 2022 :
Visite d’une installation solaire thermique
Conférence « Découvrir l’énergie solaire et le cadastre solaire »

Panneaux solaires thermiques : visite d’une installation
accompagnée par le dispositif Tinergie
La diminution des consommations énergétiques dans l’habitat est une des composantes
essentielles de la transition énergétique. Pour ce faire, la rénovation énergétique performante
des logements est un incontournable et le solaire thermique peut permettre de réduire les
consommations d’énergie pour la production d’eau chaude sanitaire.
La Communauté de Communes Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime a le plaisir de vous
inviter à la visite d’une installation solaire domestique thermique à Camaret. Le projet a été
accompagné dans le cadre du dispositif Tinergie*, le service public de la rénovation
énergétique du Pays de Brest.
Cette maison de 1903 dispose depuis quelques années d’une installation de 3 panneaux solaires
thermiques destinés à produire l’eau chaude sanitaire du foyer. Cette solution permet d’assurer
environ deux tiers des besoins en eau chaude. Le complément est assuré par la chaudière à
granulés récemment installée.
Si vous souhaitez pouvoir échanger avec le propriétaire ainsi que le conseiller Tinergie, rdv le
mercredi 05 octobre à 14h30 ou 16h, à Camaret (lieu précis communiqué après inscription)
Visite gratuite dans la limite des places disponibles – sur inscription auprès d’Ener’gence :
www.energence.bzh rubrique « Agenda » ou au 02 98 33 20 09.

Conférence « Découvrir l’énergie solaire et son cadastre »
Mercredi 5 octobre 2022 à 18h30 à Crozon
Découvrir le potentiel solaire de sa toiture, en quelques clics, c’est désormais possible grâce au
cadastre solaire, un outil développé par le Pays de Brest. Pour mieux comprendre le
fonctionnement de l’énergie solaire, une conférence est proposée mardi 5 octobre à Crozon.
Le cadastre solaire du Pays de Brest est un outil cartographique qui permet de disposer d'une
estimation du potentiel de production d'énergie solaire pour l'ensemble des toitures présentes
sur les communautés de communes du Pays de Brest, l’outil est accessible à tous.
Cette estimation de production se base sur les cartographies existantes du Pays de Brest et la
prise en compte des pentes et orientations des toitures. Ces différents éléments permettent de
donner pour chaque toiture une première estimation sur l'intérêt de poser des panneaux solaires
pour la production d'eau chaude (solaire thermique) ou la production d'électricité
(photovoltaïque).
La présentation sera également l’occasion d’aborder plus en détail le fonctionnement des
énergies solaires thermique et photovoltaïque, et de répondre aux questions du public.
La soirée sera animée par Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest au siège de la
Communauté de Communes à Crozon, Z.A. de Kerdanvez. Entrée libre et gratuite
Lien cadastre : https://www.pays-de-brest.fr/energie-climat/cadastre-solaire/496-cadastre
*Tinergie est le service public de la rénovation énergétique sur le Pays de Brest. Ce service
gratuit et indépendant, permet d’informer, d’accompagner techniquement et financièrement
les propriétaires dans leurs travaux d’économie d’énergie. Ener’gence, l’agence locale
énergie-climat du Pays de Brest a été choisie par les collectivités pour accompagner les
particuliers dans ce dispositif. N’hésitez pas à contacter le 02 98 33 20 09 pour vous
renseigner !

