
COMPRENDRE
LA LOCATION DE TOITURE
PHOTOVOLTAÏQUE

De nombreux professionnels proposent une offre de location de toiture 
photovoltaïque, mais de quoi s’agit-il exactement ? Comment fonctionne la location, 
quels en sont les étapes, les avantages ou encore les engagements ?

CAP SUD revient point par point sur cette offre afin que vous en compreniez les 
tenants et aboutissants pour pouvoir prendre la décision la plus adaptée à votre 
situation.

www.groupe-capsud.com

http://www.groupe-capsud.com
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Qu’est ce que la location de toiture photovoltaïque ?

La location de toiture photovoltaïque signifie que vous mettez votre toit à disposition d’une entreprise pour 
l’installation et l’exploitation d’une centrale solaire. 
Avec CAP SUD, vous procédez à la location de votre toiture en signant un contrat bail pour une durée maximale 
de 30 ans.

Ce contrat stipule que sur la partie de votre toit loué, nous installons des panneaux solaires et les exploitons 
sans que cela nuise à votre activité. En contrepartie, vous choisissez parmi les 3 avantages proposés :

- une compensation financière
- ou un système d’autoconsommation
- ou le fiancement du désamiantage 

Ces avantages sont présentés en détails dans la partie « Quels sont les avantages de la location de toiture 
photovoltaïque ? ».

Avec CAP SUD vous n’avez rien à payer, ni à gérer, nous réalisons la pose, l’exploitation et la maintenance 
de l’installation solaire. 

Bon à savoir : Vous devez assurer votre bâtiment afin de permettre la mise  en place de la centrale 
photovoltaïque. De notre côté, nous souscrivons à une assurance exploitation afin de garantir la 
protection de la centrale photovoltaïque sur la partie du toit louée et exploitée.

Quelles sont les conditions d’éligibilité pour la location de 
toiture photovoltaïque avec CAP SUD ?

Pour pouvoir profiter de cette offre inédite, quelques critères doivent être remplis afin que nous puissions vous 
garantir une contrepartie avantageuse. 

Les critères d’éligibilité spécifiés ci-après exposent les conditions optimales pour l’offre de location de toiture, 
sachez que chaque offre est unique et qu’une étude technique plus poussée permettra de vérifier l’éligibilité 
de votre projet. N’hésitez pas à prendre contact avec nous en appelant au 04 74 93 21 79.

CRITÈRES GÉOGRAPHIQUES

Plus le niveau d’ensoleillement est élevé, plus les panneaux solaires vont produire de l’électricité et plus le 
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projet sera rentable. Dans ce sens, notre offre de location de toiture est valable uniquement pour les zones 
géographiques suivantes :

• les départements de l’Ardèche et de la Drôme pour la région Rhône-Alpes ;
• la région Provence-Alpes-Côte-D’azur ;
• la région Languedoc-Roussillon à l’exeption de la Lozère ;

CRITÈRES DU BÂTIMENT 

Surface minimum de toiture
Afin de poser les panneaux photovoltaïques, votre pan de toit orienté au Sud doit avoir une surface minimum 
exploitable de 250 m2, ce qui correspond à une surface au sol du bâtiment d’un minimum de 500 m2.
Détails de la puissance solaire installée en fonction de la dimension de votre pan de toit orienté au Sud *.

Pour une surface comprise entre 250 m2 et 570 m2 environ, CAP SUD installe 36 kWc de puissance 
photovoltaïque.

Pour une surface supérieure à 570 m2 environ, CAP SUD installe une puissance photovoltaïque de 80kWc à 
100 kWc (selon la surface totale disponible.) 

*Ces données restent indicatives. Une étude technique plus approfondie du bâtiment et de la configuration du toit doit être réalisée afin 

de déterminer la puissance totale qu’il est possible d’installer.

Exposition du toit 
Dans l’idéal, le toit de votre bâtiment doit être orienté Plein Sud (sud-est ou sud-ouest accepter sous certaines 
conditions) et avoir une inclinaison comprise entre 15° et 30°.

Etat de la charpente
La charpente de votre toiture doit être dans un bon état général afin de supporter le poids de l’installation 
solaire (une moyenne de 20 kg/m2).

Zone d’ombrage 
Afin que les panneaux solaires soient toujours performants, les conditions optimales stipulent que votre toit ne 
doit pas comporter de zone d’ombrage trop importante. 
Par exemple un arbre à côté du bâtiment ou une cheminée sur votre toit, sont susceptibles d’empêcher le 
soleil de rayonner sur les panneaux solaires et par conséquent d’altérer la production d’énergie. 

Bon à savoir : sachez toutefois que ces zones d’ombres ne sont pas toujours un critère d’inéligibilité car 
des solutions existent pour les contourner. Expliquez-nous votre situation et notre équipe technique 
effectuera un bilan approfondi gratuitement pour estimer la viabilité de votre projet. 
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Quels sont les avantages de la location de toiture 
photovoltaïque avec CAP SUD ?

De façon générale, les offres de location de toiture vous proposent, en contrepartie de l’exploitation de votre 
toit, un revenu complémentaire type « loyer ».
Cette solution est avantageuse, et vous apporte un complément de revenus chaque année.
Cependant CAP SUD s’est rendu compte que cet avantage financier n’est pas forcément la meilleure solution 
et ne correspond pas forcément aux besoins de chacun. Notamment parce que ces revenus complémentaires 
sont imposables. C’est pourquoi CAP SUD a souhaité vous laisser le choix. 

Si vous optez pour de la location de toiture avec CAP SUD, vous avez donc 3 choix possibles : soit un chèque, 
soit un système d’autoconsommation, soit le financement du désamiantage de votre toiture.

Revenons en détails sur ces 3 possibilités :

Le chèque
Avec cette option, vous pouvez recevoir un revenu complémentaire en une fois et d’un montant proportionnel 
à la puissance photovoltaïque installée sur votre toit. 
Plus la puissance est élevée, plus le montant le sera également, c’est logique.
Cette rémunération s’élève à 100 € par kWc installé. 
Vous pouvez donc obtenir un chèque de 10 000 € pour 100 kWc installé ! 

Un système d’autoconsommation
CAP SUD peut vous proposer un système d’autoconsommation. Notre expérience a montré que trop souvent 
un projet de construction de hangar est irréalisable compte tenu de l’impossibilité de le raccorder au réseau 
électrique ou du coût trop élevé pour le raccordement.

Pour les agriculteurs notamment, cette situation peut vite être un frein au bon déroulement de leurs activités 
c’est pourquoi CAP SUD propose cette solution afin de rendre le bâtiment autonome énergétiquement.

Ce système se compose de panneaux solaires et d’une batterie afin que vous puissiez utiliser de l’électricité 
même quand les panneaux ne produisent plus, comme la nuit par exemple.

Et si votre bâtiment est déjà raccordé, ce système d’autoconsommation vous permet de réaliser des économies 
d’énergie au quotidien.

Le désamiantage
Pour finir, CAP SUD s’est également aperçu que la surface de toiture minimum nécessaire à  l’installation 
solaire (250 m2) correspond principalement à celle des hangars agricoles qui bien souvent est amiantée.

Effectuer le désamiantage d’une toiture représente un coût élevé, généralement 45 € le m2. C’est pourquoi 
CAP SUD vous propose de prendre en charge gratuitement le désamiantage de la partie de votre toit sur 
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laquelle seront installés les panneaux solaires.

Ce désamiantage comprend également le transport et le traitement de l’amiante par un centre de recyclage 
agréé.

Si vous souhaitez désamianter la totalité de votre toiture (en plus du pan de toit loué pour l’installation 
photovoltaïque), CAP SUD peut vous proposer un devis. 

Et pour finir, un autre avantage non négligeable est que vous participez activement à la transition énergétique 
dans l’intérêt de la planète et le vôtre.

Bon à savoir : la location de toiture avec CAP SUD vous assure une installation conforme, sans 
défaillance et un toit bien étanche.

Quelles sont les étapes de la location de toiture pour un 
projet photovoltaïque ?

Etape 1 -  La vérification de votre éligibilité
Dans un premier temps, notre équipe commerciale vous contacte par téléphone afin d’échanger sur votre projet 
et de vérifier qu’il respecte les critères d’éligibilité. Si tous les critères sont réunis, un de nos collaborateurs se 
déplace chez vous pour vous présenter l’offre dans sa globalité et vous proposer une promesse de bail qui 
définira toutes les prestations et l’avantage choisi en contrepartie de la location.
Cette première étape va nous permettre d’enclencher toutes les études dans les meilleures conditions 
possibles.

Etape 2 - L’étude de faisabilité et le lancement des démarches administratives
Une fois le projet validé, une étude complète de faisabilité est réalisée afin de s’assurer que le projet est viable 
à tous les niveaux notamment techniquement, administrativement et financièrement.

C’est lors de cette étape que nous lançons les démarches auprès de la mairie et d’ERDF et que notre équipe 
technique est susceptible d’effectuer une visite de contrôle des lieux de la future installation solaire.

Etape 3 - Signature du contrat bail
A présent, il convient de signer le bail emphytéotique afin de finaliser votre projet et déterminer les responsabilités 
et devoirs réciproques des deux parties. 
Ce contrat est un acte notarial, ce qui signifie qu’il est signé chez le notaire à nos frais.

Etape 4 - Gestion totale de la centrale, de l’installation à la maintenance
Pour finir, CAP SUD démarre l’installation de la centrale solaire et sa gestion de A à Z.   
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Que se passe t-il à la fin du contrat de location de toiture 
photovoltaïque ?

Au terme du contrat, soit après un maximum de 30 ans d’exploitation, deux possibilités s’offrent à vous :

1 - soit nous vous cédons gratuitement la centrale solaire en état de fonctionnement;
2 - soit nous vous proposons un nouveau contrat bail, avec cette fois-ci, le partage de la production solaire 
générée par l’installation.

Bon à savoir :  les panneaux solaires ont une durée de vie moyenne de 35 ans, vous pourrez donc 
autoconsommer la totalité de l’électricité produite et réaliser des économies d’énergie au quotidien. 
Cependant, il faudra prévoir de changer, si nécessaire,  le ou les onduleurs car leur durée de vie est 
d’environ 10 ans. 
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Ce que vous avez à faire pour bénéficier de notre offre de location :

Vous devez simplement signer un bail emphytéotique (validé devant notaire) et choisir votre contrepartie 
parmi les 3 possibilités : un chèque, ou un système d’autoconsommation, ou le déamiantage.

Tout le reste est pris en charge et géré par CAP SUD.

EN BREF

Parrainez un ami et recevez 150 € !

Ce parrainage, si il aboutit à une installation photovoltaïque, vous rapporte 150 €, pensez-y !

Si vous connaissez un ami susceptible d’être intéressé par cette offre cliquez sur le lien :

>>> je souhaite parrainer un ami

Une question ? contactez-nous au 04 74 93 21 79

http://groupe-capsud.com/parrainage-location-de-toiture/


A propos du Groupe CAP SUD

Spécialiste en production, gestion et optimisation d’énergie solaire photovoltaïque, le Groupe CAP SUD 
intègre toutes les compétences permettant de vous apporter une solution réaliste, performante et durable.

NOTRE COEUR DE MÉTIER, LE PHOTOVOLTAÏQUE

Avec 10 ans d’expérience dans le photovoltaïque et plus de 20 MégaWatts raccordés, CAP SUD est 
aujourd’hui un acteur incontournable dans la vente, l’installation, l’optimisation et la maintenance de centrales 
photovoltaïques.

L’ÉNERGIE SOLAIRE, L’ÉNERGIE DE DEMAIN

Aujourd’hui le respect de l’environnement devient une priorité tant pour les entreprises que pour les particuliers.

Avec vous, notre engagement pour la planète permet entre autre de :

• Réduire l’empreinte carbone
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre
• Réduire la dépendance aux énergies fossiles
• Réduire la part du nucléaire dans le mix électrique
• Préserver l’environnement et la biodiversité

Nous travaillons à cet objectif depuis 2006. Nous souhaitons apporter un large choix de solutions photovoltaïques 
accessibles au plus grand nombre pour répondre aux besoins de chacun.

CAP SUD est partenaire du Label Transition Énergétique, j’en suis !

www.groupe-capsud.com
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