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FICHE COMMERCIALE ATHENERGIE® 

Athénergie®, un outil aide au dimensionnement des projets 

d’autoconsommation d’énergie solaire 

 

֎ Athénergie®  

Athénergie® est une application en mode SaaS (Software as a Service) permettant d’évaluer de 

manière systémique les projets d’autoconsommation (collective et individuelle) d’énergie solaire à 

travers trois types indicateurs métiers : techniques, économique et écologiques. Cette évaluation, 

appuyée par nos experts, permet d’aider les porteurs de projets à bien dimensionner leurs installations 

pour maximiser l’efficacité énergétique, réduire les délais de retour sur investissement et minimiser 

l’empreinte écologique.  

Cette application aide notamment à :  

• mesurer le potentiel énergétique des bâtiments ou sites d’installation de panneaux solaires 

• dimensionner les kits solaires pour mieux répondre aux besoins de consommation  

• estimer les gains économiques éventuels et les impacts écologiques 

Elle permet ainsi aux porteurs de projet de clarifier leur réflexion et leur apporter une aide à la décision 

pour mieux optimiser leurs investissements énergétiques dans le solaire. 

֎ Fonctionnalités 

• Algorithme permettant le croisement de données multisources pour réaliser des simulations 

fiables et contextualisées  

• Evaluation systémique et personnalisable de vos projets d’autoconsommation grâce à 12 

indicateurs métier (techniques, économiques et écologiques) 

• Utilisation de l’outil SIG pour évaluer la qualité l’emplacement solaire vos bâtiments ou sites 

d’installation 

• Tester et comparer plusieurs scénarii de réalisation du projet pour trouver des compromis  

• Edition et partage de rapports « sur mesure » avec les parties prenantes du projet (financeurs, 

installateurs, collectivité, …) 

• Calculer l’empreinte énergétique des bâtiments ou des sites d’installation 

• Couverture météo mondiale 

•  Aide à l’identification et au recrutement des participants au projets d’autoconsommation 

collective grâce des indicateurs de profils types  

֎ Les plus de notre outil 

• Données sécurisées et stockées en France 

• Bases de données européenne PVGIS, cartes météo-satellites de Météo France, bases de 

données Topos de l’IGN  

• Une équipe de développeurs dédiée en interne 

• Un accompagnement complet à la prise en main de l’application 
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• Intégration facile de notre application au sein de votre site ou de vos outils métiers grâce à des API 

personnalisées 

֎ Comment ça marche 

Athénergie® vous permet de saisir en ligne des données de base telles que : 

• Emplacement de votre site d’installation  

• Type de votre projet d’autoconsommation (vente totale ou autoconsommation) 

• Profil de charge et consommation énergétique annuelle 

• Données du module PV (fabricant, modèle, orientation, quantité, etc.) 

• Fabricant d'onduleurs 

• … 

Notre algorithme de configuration automatique cherchera alors le dimensionnement optimal du 

projet pour mieux optimiser les retours sur investissement. Après la simulation de plusieurs scénarii, 

les résultats sont présentés : 

• Production annuelle de l’énergie solaire 

• Les taux d’autoconsommation et d’autoproduction 

• Le retour sur investissement 

• Empreinte carbone 

• et beaucoup plus ... 

֎ Extrait visuel du rapport d’étude 
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֎ Listes des sources et bases de données utilisées  

 

Base de données PVGIS 

 

 
 
 
 

Base de données TOPO® de l’IGN version 3.0  
 
 
 

Cartes météo-satellitaires de Météo France  
 
 
 

Base de données des profils de consommation Enedis 

 

 

Données d'émissions de gaz à effet de serre de l'ADEME 

 

 
 
 
 

 

֎ Partenaires  

Athénergie® a reçu des financements publics dans le cadre du programme de recherche interrégional 

SMILE en 2020 sur les Smart Grids. Ce projet est soutenu par la Région Bretagne, BPI France, BDI et le 

Pôle Images et Réseaux. 

 

 
 
 

 
 
 
 

   

 

֎ Liens utiles 

• Revoir le replay de notre webinar sur l’autoconsommation collective 

• Site internet de la plateforme UrbanThink  

• Voici une interview récente sur Web TV – B-SMART avec le journaliste, Jean-Marc Sylvestre 
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https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis
https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis
https://geoservices.ign.fr/ressources_documentaires/Espace_documentaire/BASES_VECTORIELLES/BDTOPO/DC_BDTOPO_3-0.pdf
https://meteofrance.com/images-satellites
https://www.enedis.fr/coefficients-des-profils
https://www.enedis.fr/coefficients-des-profils
http://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/basecarbone/donnees-consulter/choix-categorie/categorie/62/siGras/1
http://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/basecarbone/donnees-consulter/choix-categorie/categorie/62/siGras/1
https://www.youtube.com/watch?v=zc0N4gI4Zhc
https://urbanthink.eu/
.%20https:/www.youtube.com/watch?v=LvwdUr8c4_0&t=15s

