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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 dans les pôles territoriaux 
de la Métropole
Téléphone, mails, rendez-vous

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

ContexteContexte
Point de dPoint de déépartpart



ContexteContexte
ChauffageChauffage
éélectriquelectrique

Mode de Mode de 
chauffage dans les chauffage dans les 
rréésidences sidences 
principalesprincipales

Evolution de la part de Evolution de la part de 
marchmarchéé des des éénergies nergies 
dans le logement neufdans le logement neuf



ContexteContexte
Consommations unitaires en rConsommations unitaires en réésidentielsidentiel



ContexteContexte
La production La production éélectriquelectrique

75% de nucl75% de nuclééaireaire
16,4% de renouvelables16,4% de renouvelables

Poids des fossiles pour le CO2Poids des fossiles pour le CO2

Pics de consommations en hiverPics de consommations en hiver

Bilan Bilan éénergnergéétique frantique franççais en 2012 Source RTEais en 2012 Source RTE



ContexteContexte
LL’é’énergie primairenergie primaire

Energie Primaire          Energie Finale         Energie utile
Extraction, transformation, transport

Isolation, rendement, comportements

kWh EP dépensé(s) pour produire : 1 kWh 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%



ENERGIE: prix unitaire du kWh cENERGIE: prix unitaire du kWh c€€
Variable selon la source d’énergie



RRééductionduction
La dLa déémarchemarche RRééduction des consommations duction des consommations ::

••Eco gestesEco gestes
••IsolationIsolation
••ConceptionConception
••Choix de consommationChoix de consommation
••……..

www.negawatt.orgwww.negawatt.org

Augmentation des rendements :Augmentation des rendements :
••RRéégulationgulation
••Production localeProduction locale
••CogCogéénnéérationration
••……

Energies renouvelables Energies renouvelables ::
••SolaireSolaire
••BoisBois
••EolienEolien
••DDééchetschets
••……



I / Réduire les besoins



RRééductionduction
ElectricitElectricitéé spspéécifiquecifique

DDééfinition : finition : Energie pour laquelle il nEnergie pour laquelle il n’’existe pas dexiste pas d’’autre alternative que autre alternative que 
ll’é’électricitlectricitéé (moteurs, (moteurs, ééclairage, machines,clairage, machines,……))



RRééductionduction
ElectricitElectricitéé spspéécifique cifique –– Audio/Info Audio/Info –– 34%34%

Eco gestes :Eco gestes :
Réduire les veilles :
•Débrancher complétement l’appareil de deux façons : 

- Retirer 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

•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

•Maîtriser le voyage et le stockage des données
- Réduire le nombre de destinataires

- Envoyer des messages légers
- Recherche web: aller au plus court
- Faire le ménage dans ses données



RRééductionduction
ElectricitElectricitéé spspéécifique cifique –– Audio/Info Audio/Info –– 34%34%

Equipement:Equipement:
••PrivilPriviléégiez les appareils giez les appareils ééconomes, performants et rconomes, performants et rééparablesparables
••Dimensionner / BesoinsDimensionner / Besoins
••Les appareils multifonctions Les appareils multifonctions 
••Des appareils porteurs de logos environnementauxDes appareils porteurs de logos environnementaux

Equipements Consommation d’énergie

Ordinateur portable de 30 à 100 kWh/an

Ordinateur fixe de 120 à 250 kWh/an

Tablette de 5 à 15 kWh/an

Ecran de 20 à 100 kWh/an

Smartphone de 2 à 7 kWh/an



RRééductionduction
ElectricitElectricitéé spspéécifique cifique –– Froid Froid –– 23%23%

Eco gestes appareils de froid :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



RRééductionduction
ElectricitElectricitéé spspéécifique cifique –– ééclairage clairage –– 13%13%

L’ampoule la plus économe est celle qui a la plus grande « efficacité
lumineuse » !
L’ efficacité lumineuse est le rapport entre la quantité de lumière émise 
et la puissance. 

Exemple : Une LBC consomme 5 fois moins d’énergie qu’une ampoule à
incandescence pour la même quantité de lumière

9 

15 

50 

40 

15 

27 

70 

220 

 Incandescence, 1000 heures 

Halogène, 2 000 à 4000 heures 

 LBC, 6 000 à 15 000 heures 

 LED, 40 000 heures 

Efficacité lumineuse lumens/Wa  

Maxi Mini 



RRééductionduction
ElectricitElectricitéé spspéécifiquecifique



RRééductionduction
Les signes de qualitLes signes de qualitéé

• 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



RRééductionduction
ElectricitElectricitéé non spnon spéécifiquecifique

Quand dQuand d’’autres autres éénergies pourraient être utilisnergies pourraient être utiliséées :es :
••Chauffage Chauffage  isolation, ventilation/isolation, ventilation/éétanchtanchééititéé àà ll’’air, systair, systèèmes mes 
performants (PAC, bois, enr,performants (PAC, bois, enr,……))

••Eau chaude Eau chaude  rrééduction des dduction des déébits et des volumes, tuyauteries bits et des volumes, tuyauteries 
courtes, production performante (solaire/thermodynamique)courtes, production performante (solaire/thermodynamique)

••Cuisson Cuisson  salades en salades en ééttéé, couverture des plats, bonne taille , couverture des plats, bonne taille 
rréécipients/plaques, cipients/plaques, ééteindre un peu avant la fin, marmite teindre un peu avant la fin, marmite 
norvnorvéégienne,gienne,……



II / Produire l’électricité



CogCogéénnéération ration : production simultan: production simultanéée de d’’une une éénergie thermique et dnergie thermique et d’’une une 
éénergie mnergie méécanique canique àà partir dpartir d’’une unique source dune unique source d’é’énergie primaire (gaz, nergie primaire (gaz, 
bois,bois,……) ) 

Exemple pour un besoin de 35 en électricité et 50 en chaleur :

CogCogéénnéérationration
PrincipePrincipe



CogCogéénnéérationration
Etat des lieuxEtat des lieux

En 2017:En 2017:
Un parc de 50 MW (80% de gaz) permettant une Un parc de 50 MW (80% de gaz) permettant une ééconomie de prconomie de prèès de s de 
4000 Tep4000 Tep

En 2017 :En 2017 :
••10 constructeurs 10 constructeurs commercialisent des produits dcommercialisent des produits déédidiéés au rs au réésidentiel avec sidentiel avec 
un volume significatifun volume significatif
••5k 5k àà 10k 10k €€ le kWe installle kWe installéé

Micro cogMicro cogéénnéérationration àà moins de 10 kWemoins de 10 kWe
Trois technologies utilisTrois technologies utiliséées :es :
••Moteurs Moteurs àà combustion interne combustion interne : 95% du march: 95% du marchéé en 2005, même en 2005, même 
technologie que les voitures (en gros chauditechnologie que les voitures (en gros chaudièère + alternateur)re + alternateur)
••Moteurs Moteurs àà combustion externe combustion externe : cycles Stirling et Rankine: cycles Stirling et Rankine
••Piles Piles àà combustible combustible : r: rééaction action éélectrolectro--chimique de lchimique de l’’eau (reau (rééaction inverse action inverse 
de lde l’é’électrolyse)lectrolyse)



ChaudiChaudièères microres micro--cogcogéénnéérationration
Moteur stirlingMoteur stirling



MicroMicro--CogCogéénnéérationration
PerformancesPerformances

Rendement global annuel sur PCI est compris entre 86 et 100%Rendement global annuel sur PCI est compris entre 86 et 100%
Rendement Rendement éélectrique annuel est compris entre 5 et 10% avec une lectrique annuel est compris entre 5 et 10% avec une 
moyenne moyenne àà 8%8%
Rendement global sur Rendement global sur éénergie primaire: 115%nergie primaire: 115%
En maison individuelle, la moyenne est de 20% dEn maison individuelle, la moyenne est de 20% d’’autosuffisanceautosuffisance



CogCogéénnéérationration
ValorisationValorisation

A ce jour, quatre principales possibilités de valorisation de l’électricité
produite existent :

•Autoconsommation totale (sans réinjection sur le réseau)
•Autoconsommation avec réinjection sans revente sur le réseau du surplus 
de production
•Autoconsommation avec réinjection et revente sur le réseau du surplus 
de production
•Revente de la totalité de l’électricité produite

Le seul contrat permettant de vendre tout ou partie de son électricité est 
le contrat C16. Ce contrat, d’une durée de 15 ans, ne nécessite pas de 
CODOA (Certificat Ouvrant Droit à l’Obligation d’Achat) comme son 
prédécesseur le C13. 

Tarif de rachat: 135 à 150 € / Mwe

Pour un ménage: 20 à 40% 
d’économie sur sa facture 



DDééfinition finition : : 
••Norme internationale : surface de balayage < 200 m2 (diamNorme internationale : surface de balayage < 200 m2 (diamèètre 8 m)tre 8 m)
••CommunCommunéément admise : puissance < 36 kVA (raccordement ENEDIS)ment admise : puissance < 36 kVA (raccordement ENEDIS)

PrPréésentation :sentation :
••Souvent moins de 20 m de hautSouvent moins de 20 m de haut
••DiamDiamèètre de rotor < 15 m (environ 350 m2)tre de rotor < 15 m (environ 350 m2)
••Souvent haubanSouvent haubanééss

Le vent fait tourner les pales du rotorLe vent fait tourner les pales du rotor
qui actionne un gqui actionne un géénnéérateur fixrateur fixéé
en haut du mâten haut du mât

Petit Petit ééolienolien
PrPréésentationsentation



Axe horizontal Axe horizontal : : 
••Axe du rotor parallAxe du rotor parallèèlle au sol,lle au sol,
••GGéénnééralement 3 pales (bon rendement thralement 3 pales (bon rendement thééorique),orique),
••Meilleur coefficient de puissance,Meilleur coefficient de puissance,
••Dispositif dDispositif d’’orientation pour suivre la direction du ventorientation pour suivre la direction du vent

 Meilleures garanties actuelles techniques et Meilleures garanties actuelles techniques et 
ééconomiques !conomiques !

Axe vertical :Axe vertical :
••Axe du rotor perpendiculaire au sol,Axe du rotor perpendiculaire au sol,
••Captent le vent de toutes les directions,Captent le vent de toutes les directions,
••En thEn thééorie adaptorie adaptéées aux vents irres aux vents irrééguliers (non vguliers (non véérifirifiéé),),

 Moins de savoirs faire, Moins de savoirs faire, ééventuellement ventuellement 
adaptadaptéées pour de faibles puissanceses pour de faibles puissances

Eoliennes de pignon :Eoliennes de pignon :
••ProblProblèèmes mmes méécaniques (poids, vibrations)caniques (poids, vibrations)
••Vent dVent déégradgradéé (milieu urbain, non d(milieu urbain, non déégaggagéé))

 àà ddééconseiller conseiller !!

Petit Petit ééolienolien
TechnologiesTechnologies



Permis de construire Permis de construire : : 
••Oui si plus de 12 m entre le sol et lOui si plus de 12 m entre le sol et l’’axe du rotor axe du rotor 

•• Autoconsommation Autoconsommation  mairemaire
•• Vente Vente  prprééfetfet

••Non si moins de 12 m (pas même une dNon si moins de 12 m (pas même une dééclaration prclaration prééalable)alable)
••DDéémarche spmarche spééciale si site classciale si site classéé ou secteur sauvegardou secteur sauvegardéé
••A plus de 3 m de la limite de la parcelleA plus de 3 m de la limite de la parcelle

Raccordement :Raccordement :
••AuprAuprèès ds d’’ENEDISENEDIS
••Onduleur nOnduleur néécessaire pour adapter le courant aux caractcessaire pour adapter le courant aux caractééristiques du ristiques du 
rrééseau (frseau (frééquence, tension)quence, tension)

Bruit :Bruit :
••Respect des exigences rRespect des exigences rééglementaires de lglementaires de l’’augmentation du bruit en augmentation du bruit en 
limite de proprilimite de propriééttéé par rapport au bruit de fond (+ 5 dB en journpar rapport au bruit de fond (+ 5 dB en journéée, + 3 dB e, + 3 dB 
la nuit)la nuit)

Petit Petit ééolienolien
RRééglementationglementation



•• VVoir cartes des vents existantes, oir cartes des vents existantes, 
rose des vents vendue par Mrose des vents vendue par Mééttééo Franceo France

•• Le site :Le site :

•• Faire une Faire une éétude de vent : 3 mois minimum de mesure tude de vent : 3 mois minimum de mesure àà hauteur dhauteur d’’axe, axe, 
extrapolextrapoléé sur 10 ans avec les donnsur 10 ans avec les donnéées Mes Mééttééo France (750 o France (750 àà 1 000 1 000 €€))

RecommandRecommandéé : 4m/s moyen annuel : 4m/s moyen annuel àà 10m est un minimum10m est un minimum

Petit Petit ééolienolien
Performances : le site et le gisement Performances : le site et le gisement ééolienolien



•• Puissance annoncPuissance annoncéée correspond e correspond àà une une 
vitesse de vent donnvitesse de vent donnéée !e !

 Etudiez la courbe de puissance en la Etudiez la courbe de puissance en la 
comparant comparant àà ll’é’étude de venttude de vent

•• GGéénnéérateur, pales, orientation/vent, rateur, pales, orientation/vent, 
mats, rmats, réégulateur, onduleur, entretien,gulateur, onduleur, entretien,……

 Consultez le guide du petit Consultez le guide du petit ééolien (ADEMEolien (ADEME--Pôle Pôle éénergie 11)nergie 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, lPour une estimation de production, l’’unitunitéé utilisutiliséée est le e est le nombre nombre 
dd’’heures heures ééquivalent pleine puissancequivalent pleine puissance (HEPP) :(HEPP) :

HEPP = Production annuelle / Puissance nominaleHEPP = Production annuelle / Puissance nominale
En ordre de grandeur, HEPP est compris entre En ordre de grandeur, HEPP est compris entre 500 et 2 000 h 500 et 2 000 h 
(1 000 h et moins en milieu urbain/p(1 000 h et moins en milieu urbain/péériri--urbain)urbain)

 UUne ne ééolienne de 3 kW avec un HEPP olienne de 3 kW avec un HEPP àà 1 000 h produira 3 000 kWh/an1 000 h produira 3 000 kWh/an

Petit Petit ééolienolien
PerformancesPerformances



Petit Petit ééolienolien
ElElééments financiersments financiers

Devenir de lDevenir de l’é’électricitlectricitéé produite produite (cas g(cas géénnééral) ral) : : 
Autoconsommation (avec ou sans batteries) et vente du surplus suAutoconsommation (avec ou sans batteries) et vente du surplus sur le r le 
rrééseau au même prix que celui vendu par EDF (environ 0,11 seau au même prix que celui vendu par EDF (environ 0,11 €€/kWh)/kWh)

Prix dPrix d’’achatachat : : 

De 3 De 3 àà 6 000 6 000 €€/kW de puissance install/kW de puissance installééee



•• Les Les capteurs photovoltacapteurs photovoltaïïques ques convertissent leconvertissent le
rayonnement lumineux en courant rayonnement lumineux en courant éélectrique continulectrique continu

•• Le Le systsystèème dme d’’intintéégration gration assure la fixation massure la fixation méécaniquecanique
des capteurs sur le toit ainsi que ldes capteurs sur le toit ainsi que l’é’étanchtanchééititéé (ensemble(ensemble
systsystèème/capteurs)me/capteurs)

•• LL’’onduleur onduleur convertit ce courant convertit ce courant 
en courant alternatif en courant alternatif àà la frla frééquence quence 

et et àà la tension du rla tension du rééseauseau

•• Les Les compteurs de consommations compteurs de consommations 
comptabilisent lcomptabilisent l’é’énergie produite, nergie produite, 

achetachetéée et none et non--consommconsommééee

•• Les Les organes de rorganes de réégulation et de sgulation et de séécuritcuritéé
assurent le bon fonctionnement assurent le bon fonctionnement 

du systdu systèème et la protection des personnes me et la protection des personnes 
(utilisateurs, intervenants r(utilisateurs, intervenants rééseau) seau) 

PhotovoltaPhotovoltaïïqueque
PrPréésentationsentation



PhotovoltaPhotovoltaïïqueque
RaccordementRaccordement



ProductivitProductivitéé de 1 000 de 1 000 àà 1 200 kWh.an/kWc install1 200 kWh.an/kWc installéé
DDéépend de :pend de :
••Orientation (plein Sud +/Orientation (plein Sud +/-- 4545°°))
••Inclinaison (optimum = latitude du lieu)Inclinaison (optimum = latitude du lieu)
••Absences de masques (cheminAbsences de masques (cheminéées, arbres, bâtimentses, arbres, bâtiments……))
••Rendement de lRendement de l’’onduleuronduleur
••Ventilation des panneauxVentilation des panneaux

3 modes d3 modes d’’intintéégration possible :gration possible :
••IntIntéégration simplifigration simplifiéée e : le syst: le systèème PV doit remplacer les me PV doit remplacer les ééllééments de ments de 
toiture et y être paralltoiture et y être parallèèlele
••IntIntéégration gration : comme simplifi: comme simplifiéée avec en plus une e avec en plus une éétanchtanchééititéé par le par le 
module et ne pas dmodule et ne pas déépasser de plus de 2 cm ou allpasser de plus de 2 cm ou allèège, bardage, garde ge, bardage, garde 
corpscorps……
••Autres cas Autres cas : surimpos: surimposéé, sur châssis, sur châssis

PhotovoltaPhotovoltaïïqueque
Performances et intPerformances et intéégrationgration



PhotovoltaPhotovoltaïïqueque
ElElééments financiersments financiers

Ve
nte 



PhotovoltaPhotovoltaïïqueque
ElElééments financiersments financiers

Ve
nte 



En fonction de la puissance de lEn fonction de la puissance de l’’installation et de la consommation, installation et de la consommation, 
le taux moyen est de 20 % et peut monter jusqule taux moyen est de 20 % et peut monter jusqu’à’à 40 %.40 %.

Exemple pour 5 kWc et une famille de 4 personnes (document SMA) Exemple pour 5 kWc et une famille de 4 personnes (document SMA) ::
Autoconsommation 30% sur la journAutoconsommation 30% sur la journééee

PhotovoltaPhotovoltaïïqueque
Focus sur lFocus sur l’’autoconsommationautoconsommation



Modification du profil de charge Modification du profil de charge : d: déécale automatiquement certaines cale automatiquement certaines 
consommations au moment oconsommations au moment oùù la production est la plus importante (taux la production est la plus importante (taux 
dd’’autoconsommation jusquautoconsommation jusqu’à’à 45%) 45%) 

Stockage temporaire de lStockage temporaire de l’é’électricitlectricitéé : par batteries (comptez environ 700 : par batteries (comptez environ 700 
€€/kWh de stockage), taux jusqu/kWh de stockage), taux jusqu’à’à 55% (Doc SMA)55% (Doc SMA)

Combinaison des deux systCombinaison des deux systèèmes mes : autoconsommation jusqu: autoconsommation jusqu’à’à 65% !65% !

PhotovoltaPhotovoltaïïqueque
Autoconsommation optimisAutoconsommation optimisééee



Principe Principe : : 
Quelques panneaux de petite puissance en surimposition, un microQuelques panneaux de petite puissance en surimposition, un micro
onduleur, la production est consommonduleur, la production est consomméée directement et injecte directement et injectéée e 
gratuitement sur le rgratuitement sur le rééseau quand surplusseau quand surplus
IntIntéérêts :rêts :
••Installation peu couteuseInstallation peu couteuse
••Pas de compteur de production ni de contrat (dPas de compteur de production ni de contrat (dééclaration simplificlaration simplifiéée e 
pour EDF)pour EDF)
••Pas dPas d’’obligation dobligation d’’intintéégrationgration
••JusquJusqu’à’à 500500--600 kWh/an600 kWh/an

PhotovoltaPhotovoltaïïqueque
Autoconsommation au fil du soleilAutoconsommation au fil du soleil



AdaptAdaptéé àà de grosses installations (hors particulier)de grosses installations (hors particulier)

MMééthanisationthanisation
PrincipePrincipe



MMééthanisationthanisation
SystSystèème individuelme individuel
MicroMicro--mmééthaniseurthaniseur



CitoyCitoy’’enR enR (www.citoyenr.org)(www.citoyenr.org)
SociSociééttéé coopcoopéérative drative d’’intintéérêt collectif (SCIC)rêt collectif (SCIC)
Produire de lProduire de l’é’énergie renouvelable par un investissement collectif des nergie renouvelable par un investissement collectif des 
citoyens et des acteurs locauxcitoyens et des acteurs locaux
Energie PartagEnergie Partagéée e (www.energie(www.energie--partagee.org) partagee.org) 
CrCréééée par la Nef, Enercoop, Hespul, le CLER, Indiggo, le par la Nef, Enercoop, Hespul, le CLER, Indiggo, l’’ALE 08 et les ALE 08 et les 
ééoliennes du pays de Vannes, le but est de mettre en lien des citoliennes du pays de Vannes, le but est de mettre en lien des citoyens oyens 
actionnaires et des porteurs de projets (solaire, actionnaires et des porteurs de projets (solaire, ééolien, hydraulique, olien, hydraulique, 
biomasse,biomasse,……))
Une carte des projets Une carte des projets àà financer est disponible sur le site.financer est disponible sur le site.

Solutions alternativesSolutions alternatives
LL’’investissement citoyeninvestissement citoyen



RDV possibles sur 13 lieux de la métropole 

Plus d’infos sur 
www.infoenergie-toulousemetropole.org 

Espace Info Energie 
Toulouse Métropole

05 67 69 69 67 
Mardi au vendredi 9h-12h30 et 14h-18h

Info.energie@solagro.asso.fr


