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Conseils gratuits et indépendants
Maitrise de l’énergie, efficacité énergétique et
énergies renouvelables
Membre du Réseau « Rénovation info service »

Permanences
Solagro et les 8 pôles territoriaux
de la Communauté urbaine
Téléphone, mails, rendez-vous

Animations
•
•
•
•
•

Ateliers
Conférences
Visites de maisons « exemplaires »
Stand sur foires et salons
Accompagnement de copropriétés
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Contexte

Point de départ
Contexte
environnemental
et énergétique
Poids du secteur du bâtiment (40%
consommation énergie, 25% GES)

Electricité utilisée pour
tous les usages :
• Chauffage
• Eau chaude
• Usages spécifiques
• Cuisson

Contexte

Chauffage
électrique
Mode de chauffage
dans les résidences
principales

Evolution de la part de
marché des énergies dans
le logement neuf

Contexte

Consommations unitaires en résidentiel

Contexte

La production électrique
75% de nucléaire
16,4% de renouvelables
Poids des fossiles pour le CO2
Pics de consommations en hiver

Bilan énergétique français en 2012 Source RTE

Contexte

L’énergie primaire

Energie Primaire

Energie Finale

Energie utile
Extraction, transformation, transport
Isolation, rendement, comportements
kWh EP dépensé(s) pour produire : 1kWh EF
2,58  Electricité (valeur propre au mix énergétique français)
1  Fossiles et bois
0  Solaire, éolien, micro-hydraulique
Rendement de Carnot : énergie mécanique  électricité = 33% max
(centrales nucléaires et thermique)
Possibilité de monter à 60% en cycles combinés
Efficacité du réseau de transport d’électricité : 92%

Réduction

La démarche

Réduction des consommations :
• Eco gestes
• Isolation
• Conception
• Choix de consommation
• ….
Augmentation des rendements :
• Régulation
• Production locale
• Cogénération
• …

www.negawatt.org

Energies renouvelables :
• Solaire
• Bois
• Eolien
• Déchets
• …

Réduction

Electricité spécifique
Définition : Energie pour laquelle il n’existe pas d’autre alternative que
l’électricité (moteurs, éclairage, machines,…)
Eco gestes :
Réduire les veilles :
• Débranchez complétement l’appareil de deux façons :
 Retirez de la prise (exemple du chargeur de téléphone)
 Eteindre l’interrupteur sur la multiprise
Les appareils neufs programmables gardent en mémoire leur
programmation au moyen d’une pile intégrée
Couper l’alimentation met les appareils hors tension ce qui allonge
leur durée de vie
• Régler votre ordinateur afin qu’il se mette en veille
le plus tôt possible lorsque vous ne l’utilisez pas
Au delà d’un quart d’heure de non-utilisation
éteignez votre ordinateur

Réduction

Electricité spécifique
Eco gestes appareils de froid :
• Eloignez les appareils d’une source chaude (four, radiateur) ou glisser
entre les deux une plaque isolante
• Réglez à la bonne température : chaque degrés en moins consomme
 5% d’énergie en plus !
 Réfrigérateur : + 5°C
 Congélateur -18° C
• Dégivrez régulièrement
 2 à 3 mm de givre  30% de consommation
 au delà de 5 mm  50%
• Changez le joint d’étanchéité le cas échéant. Un joint défaillant
induit une hausse de la consommation de 10%
Si vous parvenez à retirer une feuille de papier sans ouvrir la porte

• La grille à l’arrière…placée à 5 cm du mur et nettoyée une fois par an
pour que la chaleur s’évacue correctement. La surchauffe de la grille
peut doubler la consommation

Réduction

Electricité spécifique
Lampes basse consommation :
Moins de chaleur en été
Existent pour tous les culots (y compris baïonnettes) et toutes les
technologies (même halogènes et avec variateurs)

Critère de l’efficacité lumineuse en Lumen/Watt (voir guide ADEME)

Réduction

Electricité spécifique
Rendu des couleurs :
jaune = couleur chaude, lumière du jour = blanc

Astuce : prendre l’ancienne lampe avec soi au magasin  assurance bon
format et recyclage !

Réduction

Electricité spécifique
Etiquettes :

Réduction

Les signes de qualité
• L’étiquette énergie européenne pour les
appareils électroménagers, les ampoules et les
téléviseurs
• L’Ecolabel européen pour les appareils
électroménagers, les ampoules, les ordinateurs
et les téléviseurs
 Qualité d’usage
 Caractéristiques écologiques
• Le site http://guidetopten.com

Réduction

Electricité non spécifique
Quand d’autres énergies pourraient être utilisées :
• Chauffage  isolation, ventilation/étanchéité à l’air, systèmes
performants (PAC, bois, enr,…)
• Eau chaude  réduction des débits et des volumes, tuyauteries
courtes, production performante (solaire/thermodynamique)
• Cuisson  salades en été, couverture des plats, bonne taille
récipients/plaques, éteindre un peu avant la fin, marmite
norvégienne,…

Cogénération
Principe

Cogénération : production simultanée de deux énergies différentes
(chaleur et électricité) à partir d’une même source (gaz, bois,…)
Exemple pour un besoin de 35 en électricité et 50 en chaleur :

Cogénération
Etat des lieux

En 2005 :
• 5 produits commercialisés avec un volume significatif
• 16 000 modules de puissance < 5 kWe vendus dans le monde (dont 75%
au Japon)
Micro cogénération à moins de 10 kWe
Trois technologies utilisées :
• Moteurs à combustion interne : 95% du marché en 2005, même
technologie que les voitures (en gros chaudière + alternateur)
• Moteurs à combustion externe : cycles Stirling et Rankine
• Piles à combustible : réaction électro-chimique de l’eau (réaction
inverse de l’électrolyse)

Cogénération
Moteur stirling

Le plus utilisé actuellement parmi d’autres
types de moteurs (utilisant le cycle de Rankine
notamment)
Source chaude gaz ou bois
Présentation :

Cogénération

Dimensionnement et coûts
Gros cogénérateurs  dimensionnés pour produire de l’électricité,
production d’une base de chaleur à pleine charge sur une période
donnée
Micro congénérateurs  dimensionnés pour répondre aux besoins de
chaleur, la production d’électricité n’est une conséquence
Micro cogénération :
De 15 à 25 000 € pour des puissances électriques de 1 à 3 kWe

Cogénération
Performances

La production électrique est consommée sur place (pas de tarif d’achat),
Si production supérieure, injection réseau au tarif de vente de l’électricité.
Production de 10 à 20% de la consommation électrique hors chauffage
Pour une famille de 5 personnes, avec une cogénération de 5 kW et
1kWe :
Production de 100 % des besoins de chaleur
Production de 1000 à 2000 kWh électrique selon le niveau d’isolation

Petit éolien
Présentation

Définition :
• Norme internationale : surface de balayage < 200 m2 (diamètre 8 m)
• Communément admise : puissance < 36 kVA (raccordement ERDF)
Présentation :
• Souvent moins de 20 m de haut
• Diamètre de rotor < 15 m (environ 350 m2)
• Souvent haubanés
Le vent fait tourner les pales du rotor
qui actionne un générateur fixé
en haut du mât

Petit éolien

Technologies
Axe horizontal :
• Axe du rotor parallèlle au sol,
• Généralement 3 pales (bon rendement théorique),
• Meilleur coefficient de puissance,
• Dispositif d’orientation pour suivre la direction du vent
 Meilleures garanties actuelles techniques et
économiques !
Axe vertical :
• Axe du rotor perpendiculaire au sol,
• Captent le vent de toutes les directions,
• En théorie adaptées aux vents irréguliers (non vérifié),
 Moins de savoirs faire, éventuellement
adaptées pour de faibles puissances
Eoliennes de pignon :
• Mise au point de l’AFPPE : à déconseiller !
• Problèmes mécaniques (poids, vibrations)
• Vent dégradé (milieu urbain, non dégagé)

Petit éolien

Réglementation
Permis de construire :
• Oui si plus de 12 m entre le sol et l’axe du rotor
• Autoconsommation  maire
• Vente  préfet
• Non si moins de 12 m (pas même une déclaration préalable)
• Démarche spéciale si site classé ou secteur sauvegardé
• A plus de 3 m de la limite de la parcelle
Raccordement :
• Auprès d’ERDF ou de l’Entreprise Locale de Distribution
• Sur le réseau public basse tension
• Onduleur nécessaire pour adapter le courant aux caractéristiques du
réseau (fréquence, tension)
Bruit :
• Respect des exigences réglementaires de l’augmentation du bruit en
limite de propriété par rapport au bruit de fond (+ 5 dB en journée, + 3
dB la nuit)

Petit éolien

Performances : le site et le gisement éolien
• Voir cartes des vents existantes,
rose des vents vendue par Météo France
• Le site :

• Faire une étude de vent : 3 mois minimum de mesure à hauteur d’axe,
extrapolé sur 10 ans avec les données Météo France (750 à 1 000 €)
Recommandé : 4m/s moyen annuel à 10m est un minimum

Petit éolien

Performances
• Puissance annoncée correspond à une
vitesse de vent donnée !
 Etudiez la courbe de puissance en la
comparant à l’étude de vent
• Générateur, pales, orientation/vent,
mats, régulateur, onduleur, entretien,…
 Consultez le guide du petit éolien (ADEME-Pôle énergie 11)
• Site du SEPEN (Site Expérimental pour le Petit Eolien National) :
• Evaluation indépendante des machines en conditions réelles
• Rapport d’évaluation pour chaque machine (17 disponibles)
• www.sepen-montplaisir.fr
• Deux sites : Narbonne (4 machines) et Malbouissou (8 machines)
• Pour une estimation de production, l’unité utilisée est le nombre
d’heures équivalent pleine puissance (HEPP) :
HEPP = Production annuelle / Puissance nominale
En ordre de grandeur, HEPP est compris entre 500 et 2 000 h
(1 000 h et moins en milieu urbain/péri-urbain)
 Une éolienne de 3 kW avec un HEPP à 1 000 h produira 3 000 kWh/an

Petit éolien

Eléments financiers
Devenir de l’électricité produite (cas général) :
Autoconsommation (avec ou sans batteries) et vente du surplus sur le
réseau au même prix que celui vendu par EDF (environ 0,11 €/kWh)
Prix d’achat :
De 3 à 6 000 €/kW de puissance installée
Aides financières :
2014 :
Si résidence principale de plus de 2 ans  crédit d‘impôt sur le matériel
TTC plafonné en dépenses à 8 000 €/personne de :
• 15% sous conditions de ressources si action seule
• 25% sans conditions de ressources si couplée dans les deux ans avec
une deuxième action

Photovoltaïque
Présentation

• Les capteurs photovoltaïques convertissent le
rayonnement lumineux en courant électrique continu
• Le système d’intégration assure la fixation mécanique
des capteurs sur le toit ainsi que l’étanchéité (ensemble
système/capteurs)
• L’onduleur convertit ce courant
en courant alternatif à la fréquence
et à la tension du réseau
• Les compteurs de consommations
comptabilisent l’énergie produite,
achetée et non-consommée
• Les organes de régulation et de sécurité
assurent le bon fonctionnement
du système et la protection des personnes
(utilisateurs, intervenants réseau)

Photovoltaïque
Raccordement

Photovoltaïque

Performances et intégration
Productivité de 1 000 à 1 200 kWh.an/kWc installé
Dépend de :
• Orientation (plein Sud +/- 45°)
• Inclinaison (optimum = latitude du lieu)
• Absences de masques (cheminées, arbres, bâtiments…)
• Rendement de l’onduleur
• Ventilation des panneaux
3 modes d’intégration possible :
• Intégration simplifiée : le système PV doit remplacer les éléments de
toiture et y être parallèle
• Intégration : comme simplifiée avec en plus une étanchéité par le
module et ne pas dépasser de plus de 2 cm ou allège, bardage, garde
corps…
• Autres cas : surimposé, sur châssis

Photovoltaïque

Eléments financiers
Investissement :

Plus de crédit d’impôt en 2014.
Prix du kWh vendu :
• Fonction du mode d’intégration
• Fonction de la date de demande complète de raccordement (baisse
trimestrielle de 2,5% environ)
• Fonction de la puissance de l’installation (0-9 kWc, 9-36 kWc,…)
• Bonification de 5 à 10% si production cellules et/ou assemblage
panneaux réalisées en Europe supprimée en mars 2014
Début 2014, moins de 9 kWc en intégration totale : 28,51 c€/kWh
14,54 c€/kWh en intégration simplifiée

Photovoltaïque

Focus sur l’autoconsommation
En fonction de la puissance de l’installation et de la consommation,
le taux moyen est de 20 % et peut monter jusqu’à 40 %.
Exemple pour 5 kWc et une famille de 4 personnes (document SMA) :
Autoconsommation 30% sur la journée

Photovoltaïque

Autoconsommation optimisée
Modification du profil de charge : décale automatiquement certaines
consommations au moment où la production est la plus importante (taux
d’autoconsommation jusqu’à 45%)
Stockage temporaire de l’électricité : par batteries (comptez environ 1000
€/kWh de stockage), taux jusqu’à 55% (Doc SMA)

Combinaison des deux systèmes : autoconsommation jusqu’à 65% !

Photovoltaïque

Autoconsommation au fil du soleil
Principe :
Quelques panneaux de petite puissance en surimposition, un micro
onduleur, la production est consommée directement et injectée sur le
réseau quand surplus (au prix du tarif de vente ou gratuitement)
Intérêts :
• Installation peu couteuse
• Pas de compteur de production ni de contrat (déclaration simplifiée
pour EDF)
• Pas d’obligation d’intégration
• Jusqu’à 500-600 kWh/an

Méthanisation
Principe

Adapté à de grosses installations (hors particulier)

Méthanisation

Système individuel
Exemple par une association dans les
pays du Sud :
Biodigesteur en plastique
Captage du gaz (içi lisier de porc)
Mise en place dans une tranchée

Méthanisation

Système individuel
Création d’un réservoir de gaz
Alimentation pour la cuisson
Raccordement pour le remplissage
avec les effluents

Vidage au bout de 3 ans

Solutions alternatives
L’investissement citoyen

Les CIGALES :
Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne
Solidaire.
5 à 20 personnes structuré en capital risque solidaire pour la création ou le
développement d’entreprises locales et collectives.
Possibilité de parts dans des parcs éoliens, d’installations
photovoltaïques…
Energie Partagée (www.energie-partagee.org) :
Créée par la Nef, Enercoop, Hespul, le CLER, Indiggo, l’ALE 08 et les
éoliennes du pays de Vannes, le but est de mettre en lien des citoyens
actionnaires et des porteurs de projets (solaire, éolien, hydraulique,
biomasse,…)
Une carte des projets à financer est disponible sur le site.

Contact
Espace Info Energie Solagro
05 67 69 69 67
Mardi au vendredi 9h-12h30 et 14h-18h
Info.energie@solagro.asso.fr
RDV possibles sur 12 lieux sur la CUTM
(dont Cornebarrieu, Colomiers et Gratentour)
et dans nos locaux (75 voie du TOEC)

Plus d’infos sur www.solagro.org

