
LES ENERGIES RENOUVELABLES CHEZ VOUS 

Au-delà de l’enjeu environnemental auquel elles répondent, les énergies renouvelables 
répondent à un besoin clair de diversification des sources d’énergie. Elles proviennent des 
différents éléments naturels de la planète, de l’énergie solaire à l’énergie géothermique, en 
passant par l’énergie hydraulique, l’éolien ou encore la biomasse. 

 

LE BOIS ENERGIE LE SOLAIRE THERMIQUE L'EOLIEN CHEZ SOI 

LES POMPES A CHALEUR LE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE L'ENERGIE HYDRAULIQUE



LE BOIS ENERGIE 
Le bois énergie se dit de toutes les applications du bois en tant que combustible. Il est l'une des 
sources d'énergie les plus anciennement utilisées par l'humanité et s’affirme aujourd’hui comme la 
première source d’énergie renouvelable en France. En plus de générer des économies d’énergie, le 
bois est une énergie 100% écologique. 
Économique et écologique, le bois présente un bon rendement énergétique, s’il est utilisé avec des 
matériaux performants, notamment les chaudières à bois, dites biomasse. 

Les appareils indépendants de chauffage au bois 
La cheminée 
Utilisée pour se chauffer, la cheminée est appréciée pour son esthétisme et sa convivialité. En matière 
de chauffage, les cheminées à foyer ouvert sont peu efficaces. Leur rendement calorifère ne dépasse 
pas 10 à 20%. 
Le foyer fermé (par une vitre ou une porte) chauffe la pièce par rayonnement et par convection, ce qui 
permet d’augmenter considérablement le rendement de la cheminée, passant de 10-20% pour les 
cheminées ouvertes à 70-85%. Certains modèles de foyers fermés peuvent être équipés d'un système 
distribuant l'air chaud dans les différentes pièces grâce à un réseau de gaines souples et d'un 
ventilateur. 

Le poêle 
Il existe de nombreux types de poêles avec des procédés de transmission de chaleur variés : le 
rayonnement, la convection, et le double fonctionnement. 
Le poêle à accumulation 
Il offre une chaleur par rayonnement permettant de chauffer l’intérieur pendant plus de 10 heures avec 
seulement 3 heures de chauffe. La chaleur est directement absorbée par les murs et autres mobiliers, 
permettant à l’air de ne pas se dessécher. Idéal pour les grands espaces, le rendement peut atteindre 
90%. Par contre, le poêle est très lourd et difficilement déplaçable. Le choix de l’emplacement doit 
donc être réfléchi. 
Le poêle à convection 
Il fait circuler la chaleur en la propulsant vers le haut de l’habitation. Il ne permet cependant pas une 
excellente circulation de l’air chaud, qui s’accumule surtout en hauteur. De plus, la chaleur produite 
est plus asséchante que le poêle à accumulation. 
Le poêle à double fonctionnement 
Il couple les propriétés des deux systèmes précédents. Il génère plus de chaleur et constitue la 
solution adoptée par le plus grand nombre. 

Chaudière biomasse 
La chaudière biomasse est système fonctionnant à l’énergie bois, sous granulés, pellets ou bûches. Il 
s’agit d’un chauffage central, c’est-à-dire qu’elle chauffe toute la maison dans laquelle elle est 
installée. Il existe deux types de chaudières biomasse : la manuelle et l’automatique. 



Les chaudières biomasses manuelles 
Grâce à un bois de bonne qualité, elles offrent une combustion lente et efficace. Le chargement de la 
chaudière doit se faire régulièrement par l’intermédiaire de son utilisateur. Dans ce cas, il faut veiller à 
bien choisir le combustible adéquat pour profiter d’un meilleur rendement. 
Enfin, la chaudière doit être dotée d’un extracteur qui aspire les fumées. 

Les chaudières biomasses automatiques 
A plaquettes ou à granulés, ces chaudières vous font bénéficier d’un chauffage complètement 
automatisé. Elles sont facilement intégrables au logement et permettent un cycle programmable à 
l’avance en fonction des besoins du chauffage.  
Les chaudières biomasses automatiques s’alimentent avec des plaquettes (obtenues à partir du 
déchiquetage d’arbres et de branches) ou avec des granulés (obtenus après compression et 
agglomération de sciure de bois). 
A titre informatif, la combustion de granulés est de meilleure qualité que celle de plaquettes. Il est 
également possible d’opter pour un fonctionnement mixte avec les chaudières à double foyer (un pour 
le bois, l’autre pour les granulés). 

Source Economiedenergie.fr 



LE SOLAIRE THERMIQUE 

L'énergie solaire, source d'énergie gratuite, inépuisable et non polluante, 
peut en effet couvrir de 25 à 60% des besoins annuels de chauffage des 
bâtiments, selon la région et la taille de l'installation. 
De la même manière qu’une chaudière conventionnelle s’occupe de 
chauffer aussi bien l’eau des robinets que l’eau des radiateurs, les 
capteurs solaires peuvent également prendre en charge une partie 
significative du chauffage de votre habitation.  

Système solaire combiné :
Le système solaire combiné est une installation utilisant le rayonnement solaire pour couvrir une partie 
des besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire. Il associe le chauffage de l’eau sanitaire et le 
chauffage de l’habitat. Cette installation est capable de répondre à 50% de vos besoins en chauffage 
et eau chaude sanitaire. Pour information, la surface nécessaire de capteurs au bon fonctionnement 
du système est de 1/10e de la surface du logement. 
Un système solaire combiné fonctionne de la façon suivante : 

Des panneaux solaires thermiques (à ne pas confondre avec photovoltaïque) sont installés sur le 
toit de votre logement 
L’énergie solaire captée est renvoyée vers un ballon qui chauffe l’eau 
Le ballon alimente par la suite les chauffages (ou les PAC) ainsi que l’eau chaude des sanitaire 
(douche, vaisselle etc…). 

Le chauffe-eau solaire individuel
Les chauffe-eaux solaires individuels ont pour fonction de produire uniquement de l’eau chaude 
sanitaire via l’énergie solaire. Un chauffe-eau solaire individuel permet de répondre à 50 à 70% de vos 
besoins en eau chaude sanitaire.  
Par le même principe de captage de l’énergie solaire via des panneaux thermiques, l’énergie est 
renvoyée vers un ballon qui alimente l’eau chaude sanitaire. 



Pour obtenir un résultat optimal, nous vous conseillons de faire appel à un artisan qualifié « QualiSol » 
dans le cadre de la réalisation de vos travaux de rénovation. 
 

NE PAS CONFONDRE : 

• Panneaux solaires thermiques (chauffage) et panneaux solaires photovoltaïques (électricité) 
• Chauffe-eau solaire individuel (chauffe uniquement l’eau chaude sanitaire) et système solaire combiné (Alimente le 

chauffage principal du logement et l’eau chaude sanitaire) 

 
 

 

Les aides dont vous pouvez bénéficier  
Le crédit d’impôt 
Pour l’installation d’un système de chauffage solaire dans votre résidence principale, vous pouvez 
bénéficier d’un crédit d’impôt jusqu’à 38% du montant de l’équipement (hors pose). Pour en bénéficier, 
l’installateur doit clairement faire apparaître le coût des fournitures sur la facture d’installation. 
 

La TVA à 7% 
La TVA réduite est applicable sur le matériel et sur la main d’œuvre si le tout est indiqué sur une seule 
et même facture. Elle est applicable aux travaux d’installation solaire, dans tout type de résidence 
(principale ou secondaire) et si celle-ci a été construite il y a au minimum deux ans. 

Source Economiedenergie.fr 

 

 

 

 



L'ENERGIE EOLIENNE 
L'énergie éolienne utilise la force du vent pour faire tourner des aérogénérateurs. Les progrès 
technologiques récents et des incitations financières importantes ont entraîné en Europe un 
développement rapide de cette énergie qui apparaît aujourd'hui comme une des filières matures mais 
encore peu exploitées. 
 

 

Le poids des éoliennes par kW de puissance installée a été divisé par 
deux en 5 ans, le son réduit de moitié en 3 ans, et la production électrique 
annuelle des éoliennes a été multipliée par 100 en 15 ans.  

 

Qu'est-ce qu'une éolienne ? 
 

 

Une éolienne se compose de 
trois parties : 

 le mât 
 le rotor 
 la nacelle 

 
 

Le mât 
Le mât d’une éolienne peut atteindre jusqu’à 150 m de haut ; il est posé sur un socle de béton de plus 
de 1000 tonnes, qui garantit sa stabilité. 
Pourquoi les éoliennes sont-elles perchées si haut ? 
Parce que plus on est en hauteur, plus le vent souffle fort et moins il est gêné par certains obstacles 
(immeubles, maisons…). 
 

Le rotor 
Le rotor est composé du nez et de l’hélice. L’hélice possède en général 3 pales, faites de matériaux 
composites à la fois légers et assurant une rigidité et une résistance suffisantes. Leur longueur atteint 
actuellement entre 30 et 55 mètres, soit un diamètre du rotor compris entre 60 et 110 mètres.  
Le rotor transforme donc l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique. 
 

 



La nacelle 
La nacelle contient les équipements permettant de produire l’électricité à partir de la rotation des pales 
(il s’agit notamment d’un alternateur, d’un multiplicateur et d’un générateur). Le transport de 
l’électricité produite dans la nacelle jusqu’au sol est assuré par des câbles électriques descendant à 
l’intérieur du mât de l’éolienne. 
Les éoliennes sont également équipées d’un système de supervision et de contrôle qui permet 
notamment : 

• d’orienter le rotor de l’éolienne perpendiculairement à la direction du vent, 
• de modifier l’angle d’incidence des pales par rapport au vent, afin de maximiser la 

récupération d’énergie. 

 
Grâce à ce système de supervision et contrôle, l’éolienne peut être arrêtée automatiquement et très 
rapidement en cas de nécessité, ce qui assure une sécurité continue. 
 

Le principe d’acheminement de l’électricité  

 
 

1. Sous l’effet du vent, le rotor et les pales tournent, entraînant un alternateur situé dans la nacelle, 
qui produit l’électricité. La vitesse de rotation du rotor (de 12 à 15 tours/minute) doit être 
augmentée par un multiplicateur de vitesse jusqu’à environ 1.500 tours/minute, vitesse 
nécessaire au bon fonctionnement de l’alternateur. La tension de l’électricité produite par 
l’alternateur, de l’ordre de 600 à 1.000 volts, est ensuite élevée à travers un transformateur de 
puissance, situé dans la nacelle ou à l’intérieur du mât, jusqu’à un niveau de 20.000 ou 30.000 
volts. Ce niveau de tension permet de véhiculer l’électricité produite par chacune des éoliennes 
jusqu’au point de raccordement appelé centrale, elle-même raccordée au réseau électrique 
public d’EDF. 

2. La tension de l’électricité produite par la centrale éolienne peut alors être de nouveau 
transformée, en fonction du niveau de tension de raccordement de la centrale au réseau public 
EDF. En France, pour les centrales éoliennes de 10-15 MW de capacité, le niveau de tension de 
raccordement est généralement de 20.000 volts. Pour les centrales de capacité plus importante, 
le niveau de tension de raccordement peut aller de 60.000 à 90.000 volts, voire même 225.000 
volts. 

3. Une fois injectée au réseau électrique, l’électricité produite par l’éolienne alimente les appareils 
électriques reliés au secteur ! En 2010 en France, 2.8% de l’électricité consommée est d’origine 
éolienne (+24.4% par rapport à 2009). 

 

Nota : Pour pouvoir démarrer, une éolienne a besoin d’une vitesse de vent minimale, de l’ordre de 10 à 15 km/h. Au-
delà de 90 km/h, les turbines s’arrêtent de tourner. Cela paraît paradoxal, mais s’explique par le fait que les ingénieurs 
ont calculé que : 

 d’une part, la probabilité d’une vitesse des vents supérieurs à 90 km/h était faible (moins de 1%) 
 d’autre part, à cette vitesse, si les pales continuaient de tourner, les matériaux s’useraient prématurément  

 
Mais cela ne signifie pas qu’elles ne peuvent pas résister à des vents encore plus puissants ! En effet, une éolienne à 
l’arrêt peut résister à des vents allant jusqu’à 180 km/h ! 



 
 

La réglementation applicable  
Peu de secteurs en France sont soumis à des procédures aussi encadrées que l'énergie éolienne. 
L’électricité produite par une éolienne a la caractéristique de pouvoir être revendue à EDF, mais pour 
cela et depuis juillet 2007, pour bénéficier du tarif de rachat d'EDF, les éoliennes doivent être 
installées dans des Zones de Développement de l'Eolien(ZDE), proposées par les collectivités 
locales et validées par les préfets. S'y ajoute l'exigence d'un permis de construire et d'une étude 
d'impact qui est mise à la disposition de toutes les personnes concernées, cela permettant d'écarter 
tous les projets qui ne respecteraient pas les règles de protection de la santé humaine, mais aussi de 
la faune, de la flore et des paysages. L'étude de la demande de permis de construire par les services 
de la préfecture est précédée d'une enquête publique obligatoire. 

Contexte général 
 
La loi POPE (Programme d’Orientation de la Politique Énergétique) du 13 juillet 2005 
 
Pour pouvoir bâtir un parc éolien, un permis de construire est nécessaire. Le dossier du permis de 
construire éolien nécessite de mener une étude d'impact environnemental. La loi POPE introduit les « 
zones de développement éolien » et précise que tout parc éolien de puissance inférieure à 12 MW 
(mégawatt) peut bénéficier du système d’obligation d’achat de l’électricité ainsi produite, selon un tarif 
défini au niveau national.  
Les termes de la loi du 13 Juillet 2005, créant les ZDE (Zones de Développement Eolien) mettent très 
nettement l’accent sur la protection des paysages, des monuments historiques et des sites 
remarquables et protégés, mais en des termes peu précis, ce qui nous oblige à une vigilance toujours 
accrue. 
 
 
Depuis le 13 juillet 2007 
 
Seule l’électricité produite par des éoliennes installées dans des ZDE peut bénéficier du tarif de rachat 
d’EDF. 

Le prix de rachat 
La loi du 10 février 2000  
La loi relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité garantie un prix 
minimal de rachat par EDF de l'énergie éolienne pendant 10 ou 15 ans (selon les sites), au prix de 
82€ le MWH pendant 10 ans. 
 

L’arrêté ministériel du 26 juillet 2006 fixe les nouveaux tarifs de vente 

Tarif de la vente de la première à la dixième année 8,20 c€/KWh 

Tarif de la vente de la onzième à la quinzième année entre 2,8 et 8,20 c€/KWh 

 

Nota : 8,20 c €/ kWh équivaut à 82 Euros par puissance fournie de 1 mégawatt pendant 1 heure 

 

 

 

 

 

http://www.economiedenergie.fr/letter/z/index.html


Le bruit 
En ce qui concerne le bruit, les éoliennes sont soumises à la réglementation des bruits de voisinage. 
C'est la loi du 31 décembre 1992 du Code de la Santé Publique. 
Ainsi, le bruit provoqué par une éolienne ne doit pas dépasser 3 décibels la nuit et 5 décibels le 
jour. 
Consultez le tableau comparatif ci-dessous : 

Origine du bruit Niveau décibels Perception humaine 

Avion au décollage 130 Douloureux 

Marteau piqueur 120 Douloureux 

Concert et discothèque 110 Risque de surdité 

Baladeur à puissance maximum 100 Pénible 

Moto 90 Pénible 

Automobile 80 Fatigant 

Aspirateur 70 Fatigant 

Grand magasin 60 Supportable 

Machine à laver 50 Agréable 

Bureau tranquille 40 Agréable 

Chambre à coucher 30 Agréable 

Conversation à voix basse 20 Calme 

Vent dans les arbres 10 Calme 

Seuil d'audibilité 0 Calme 

 
Source : linternaute.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les impacts de l'éolien 
Les impacts sur le milieu physique  
 

Thèmes Identification des effets du projet 

Géologie & relief 

 Accentuation des risques d'érosion 
 Emprise au sol; perte de terre végétale 
 Présence de déchets et de remblais (chantier, exploitation) 

Hydrologie & nappe 
phréatique 

 Rejets d'hydrocarbures (huiles, carburants...) avec infiltration dans les nappes lors du 
chantier, de la maintenance ou en cas d'accidents 

 
 
 
Les impacts sur le milieu naturel : 

Thèmes Identification des effets du projet 

Végétation 

 Atteinte à des stations d'espèces rares, menacées ou protégées (fondations, réseau 
électrique, chemins d'accès)Emprise au sol; perte de terre végétale 

 Piétinement du site 

Faune 

 Perte du territoire (nicheurs, hivernants) 
 Perturbation des déplacements et flux migratoires 
 Risques de collision avec les éoliennes 
 Dérangement divers 

Milieux naturels et 
d'intérêts 

 Perte d'habitats prioritaires 
 Modification du fonctionnement des écosystèmes 

 
 
Les impacts sur le paysage et le patrimoine 
 

Thèmes Identification des effets du projet 

Paysage 

• Effets sur l'organisation de l'espace, le fonctionnement du 
paysage 

• Rapports avec l'environnement paysager (rural, urbain, 
industriel) 

• Rapports avec les éléments du paysage 

Patrimoine(monuments,sites) 

• Covisibilité avec monuments ou sites protégés et/ou 
emblématique 

• Proximité de sites archéologiques 

 



 
 
Les impacts sur le milieu humain 

Thèmes Identification des effets du projet 

Nuisances de voisinage 
 Emissions sonores des éoliennes (limitées par la règlementation) 
 Ombre portée des pales en rotation 

Impacts économiques 

 Création d'emplois directs (chantier, entretien et maintenance) et 
indirects (tourisme, animation) 

 Retombées fiscales (taxe professionnelle à la commune, loyer au 
propriétaire du terrain) 

 Effets positifs (image valorisante, tourisme, technique) et négatifs  

Compatibilité avec usages et 
usagers locaux 

 Compatibilité avec d'autres activités 
 Compatibilité avec les aménagements existants ou futurs 

Impacts environnementaux 
 Emissions de Co2 évitées 

Source Economiedenergie.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES POMPES A CHALEUR 
La chaleur terrestre est une source d'énergie durable pour la production de chaleur et d'électricité, qui 
ne dépend ni des conditions climatiques, ni de la saison ou du moment de la journée. Le chauffage 
géothermique fonctionne par l’intermédiaire d’une pompe à chaleur géothermique. 
Les différents systèmes de pompes à chaleur (PAC) se distinguent par la manière dont la chaleur est 
d'une part "captée" par l'évaporateur puis restituée à l'habitation. Les pompes à chaleur peuvent être 
raccordées à un plancher chauffant -rafraîchissant ou à des radiateurs basse-température. 
La captation de chaleur se fait dans deux éléments de la nature : le sol et l’eau. 

Les pompes à chaleur aérothermiques 
La pompe à chaleur aérothermique extrait les calories de l’air ambiant, qu’il provienne de l’extérieur ou 
de l’intérieur du logement. 
La PAC air/air 
Elle fonctionne par deux unités : l’unité extérieure et l’unité intérieure. 
L'unité extérieure permet de puiser les calories de l'air, et le ventilo-convecteur (unité intérieure) les 
restitue dans la maison avant tout pour le chauffage mais également le rafraichissement l'été dans le 
cas d'une PAC réversible.  
Très simple d’installation, il suffit d’avoir un espace extérieur (jardin, cour) pour y installer l’unité 
extérieure, et de placer l’unité intérieure au-dessus des portes des pièces à chauffer. 
 

La PAC air/eau 
Tout comme la PAC air/air, elle est composée d’une unité extérieure (installée à l’extérieure de 
l’habitat) et d’une unité intérieure (plancher chauffant ou radiateur) et s’installe très simplement. 
La pompe à chaleur air/eau permet de chauffer l’eau d’un circuit de chauffage grâce à l’air récolté en 
extérieur. Elle capte les calories contenues dans l’air et les restitue pour chauffer l’eau des radiateurs 
et/ou de votre plancher chauffant. 

Les pompes à chaleur géothermiques 
La pompe à chaleur géothermique capte la chaleur de la terre et est utilisée uniquement pour le 
chauffage. 

La PAC eau/eau 
Les PAC eau/eau permettent de capter la chaleur du sol et de la restituer soit directement dans un 
plancher chauffant en circuit fermé, soit dans l’eau circulant dans les différents radiateurs. En 
revanche, elles n’alimentent pas l’eau chaude sanitaire. 
 

A SAVOIR : La température du sol varie moins que celle de l’air. Cette particularité fait de la pompe à chaleur eau-eau 
un système plus performant que les autres pompes à chaleur. Elle reste cependant plus coûteuse, notamment à cause 
des installations de tubes souterrains qu’elle suppose. Pour la même raison, elle demande une surface extérieure 
suffisante.  

 
 

Quelles aides financières ? 
Le crédit d’impôt 
L’installation d’une pompe à chaleur est éligible au crédit d’impôt. Pour exemple, le crédit d’impôt 
accordé est de 15% pour une PAC air/eau et de 26% pour une pompe à chaleur à capteurs enterrés 
pur production de chaleur. En revanche, l’installation de pompes à chaleur air/air ne permet pas de 
bénéficier du crédit d’impôt depuis 2009. 
 
La fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur permettent de bénéficier d’un taux de TVA réduit 
de 7%. Attention toutefois à bien faire appel à un professionnel qualifié (type QualiPac) pour réaliser 
vos travaux. 
 
 
 
 
 

http://www.economiedenergie.fr/Tout-savoir-sur-le-chauffage---dossiers-pratiques.html


Aides de l’ANAH 
Si votre logement a plus de quinze ans et que c’est votre résidence principale, l’ANAH est susceptible 
de vous verser une subvention ou une prime dans le cadre de l’installation d’une PAC. Pour exemple, 
l’ANAH peut vous verser 20% du montant de vos travaux si vous êtes propriétaire/bailleur. 
 
 
Eco-prêt à taux zéro 
Si vous réalisez un bouquet de travaux ; c’est-à-dire que vous réalisez plusieurs travaux durant une 
même période, dont l’installation d’une PAC, vous pourrez alors bénéficier de l’éco-prêt à taux zéro. 
Le conseil du site www.economiedenergie.fr serait de combiner la pose d’une PAC avec la pose d’une 
chaudière à condensation ; lesquelles se combinent parfaitement bien. 

Source Economiedenergie.fr 
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L'ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
Le principe de l'électricité d'origine photovoltaïque transforme directement la lumière solaire en 
énergie électrique grâce à des panneaux solaires. Cette énergie renouvelable a le vent en poupe et 
est disponible à l'échelle industrielle comme à l'échelle individuelle. Alors pensez-y, vos toits ont de 
l'énergie à revendre ! 

Les gisements solaires en France Puissance photovoltaïque cumulée 

 

 

 

Fonctionnement  
 
Qu'est-ce qu'un panneau solaire photovoltaïque ? 
Un panneau solaire est un dispositif destiné à récupérer une partie de l'énergie du rayonnement 
solaire pour la convertir en une forme d’énergie (électrique ou thermique) utilisable par l'homme. 

ATTENTION : Ne pas confondre les panneaux solaires photovoltaïques qui produisent de l’électricité aux panneaux 
solaires thermiques qui produisent de la chaleur. 

 
Les cellules photovoltaïques 

 
 
 
Les cellules photovoltaïques sont formées de plusieurs couches de silicium superposées, dont la 
composition chimique est différente. Plusieurs cellules sont raccordées entre elles afin de former un 
module photovoltaïque, appelé aussi panneau solaire.  

 

 

 

 

 

 

 
 



Les panneaux photovoltaïques sur le toit Les panneaux photovoltaïques intégrés au bâti 

  

 
Cette conversion est encore peu performante puisque son rendement ne dépasse pas les 15 à 18% 
(ce rendement correspond au ratio énergie électrique produite / énergie lumineuse reçue).  
Il existe trois grands types de cellules photovoltaïques, en fonction du silicium qui la composent : 

 le silicium monocristallin. Il s’agit du silicium le plus pur et qui obtient les meilleurs rendements de 
transformation de l’énergie lumineuse en courant électrique (18%), 

 le silicium polycristallin. Il s’agit de lingots constitués par des résidus fondus de silicium 
monocristallin, dont le rendement peut atteindre les 16%, 

Ces deux catégories représentent à elles seules 80% du marché ! 

 le silicium amorphe. Il obtient le niveau de rendement le plus faible (aux alentours de 8%) et est 
employé pour des usages peu gourmands en énergie (les calculettes, luminaires de jardin…). 

 
Quand elle reçoit de la lumière, la cellule photovoltaïque la transforme en petit courant électrique 
d’environ 5 à 7 ampères. Le courant délivré est un courant continu. Or, nos appareils domestiques 
sont majoritairement conçus pour recevoir du courant alternatif. L’équipement photovoltaïque doit 
donc être relié à un onduleur qui sera chargé de transformer le courant continu délivré par les cellules 
photovoltaïques en courant alternatif dont les caractéristiques sont identiques à celles de l’électricité 
du réseau (soit une tension de 230 volts et une fréquence de 50 hertz). 

 
Les modules photovoltaïques : 

 

 
Les modules photovoltaïques ont une durée de vie de 20 à 30 ans. Ils sont garantis par les fabricants 
et sont insérés dans un cadre étanche résistant aux intempéries, intégrable à la plupart des 
architectures. Ils sont généralement mis en toiture mais on les trouve également de plus en plus 
souvent en façade, en protections solaires, en verrières … 
Aujourd’hui, il existe des modules souples (en rouleaux), qui sont intégrés à des revêtements 
d’étanchéité destinés à recouvrir les toitures-terrasses. Ces modules en rouleaux s’installent sur des 
constructions neuves, et viennent remplacer les revêtements d’étanchéité traditionnels.  
Ceci dit, leur productivité d’énergie par unité de surface installée est 2 fois moins élevée que celle des 
panneaux rigides traditionnels. 
 
 
 
 
 
 



 
Principe de fonctionnement 

Le processus décrit ci-dessous concerne aussi bien les installations à l’échelle industrielle qu’une 
installation chez le particulier. 

 
 

 
 

1. Les rayons du soleil qui entrent en contact avec le panneau solaire sont transformés en courant 
électrique continu par les cellules photovoltaïques contenues dans le module.  

2. Le courant transmis passe par un onduleur dont le rôle est de convertir le courant continu en 
courant alternatif.  

3. Un compteur électrique est branché à la sortie de l’onduleur afin de déterminer la production des 
panneaux solaires et d’établir la facturation de vente de l’électricité produite via le réseau. 

 

ATTENTION : L’électricité empruntant toujours le chemin le plus court, c’est le consommateur le plus proche qui est 
alimenté par le système photovoltaïque : le producteur est ainsi le premier bénéficiaire de l’électricité produite. Mais si 
vous produisez plus d’électricité que vous n’en consommez, le surplus est automatiquement transporté vers le réseau 
électrique : vous pouvez ainsi revendre votre électricité à EDF ! 

 
 
 
Les Conseils Economie d’Energie Ce n’est pas parce que vous produisez votre propre électricité qu’il 
faut la gaspiller : 

 privilégiez donc les appareils économes en énergie (lampe à basse consommation, réfrigérateur 
performant..), 

 pensez à vérifier l’étiquette énergie de votre électroménager et privilégiez les produits bénéficiant 
d’un « éco label » européen. Ce label est décerné aux produits de haute qualité "plus verts" et 
plus respectueux de l’environnement ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Le dimensionnement de vos panneaux  
Voici un tableau indicatif du dimensionnement de vos modules photovoltaïques : 

Puissance crête (KWc) Surface active (m²) 

1,1 9,6 

1,32 11,5 

1,65 14,3 

1,98 17,2 

2,20 19,1 

2,64 23 

3,30 28,7 

 
 
Le photovoltaïque raccordé au réseau 
Si votre logement est raccordé au réseau électrique, le système photovoltaïque est l’énergie 
renouvelable la plus facile à exploiter pour réaliser des économies d’électricité! En effet, il ne 
nécessite aucune maintenance puisque l’injection de l’électricité produite par vos panneaux solaires 
est automatique. 
Le fonctionnement de vos panneaux est simple : les rayons du soleil se transforment en électricité 
grâce à vos panneaux solaires installés, soit en toiture, soit en terrasse, en garde-corps de fenêtres… 
Lorsque le soleil brille, les panneaux produisent de l’électricité qui peut : 

 soit être intégralement consommée par vos appareils électriques, 
 soit être partiellement consommée puis vendue à EDF (ou à votre régie d’électricité), 
 soit être entièrement revendue à EDF. 

 

 
 
 

 
Source : ADEME 

  
 

 

 

 

http://www.economiedenergie.fr/Vente-de-la-totalite-d-electricite-produite--pop-up-.html


Le photovoltaïque en site isolé 
Si vous ne pouvez pas être raccordé au réseau électrique, vous pouvez tout de même avoir accès à 
l’électricité grâce à l’énergie photovoltaïque. Mais contrairement à l’électrification raccordée au réseau, 
l’inclinaison des modules photovoltaïques doit être de préférence à 45° à l’horizontale. 
Il est également préférable d’installer un parc de batteries d’accumulation pour stocker l’énergie 
produite: ainsi, l’électricité produite le jour peut servir la nuit ou les jours de mauvais temps. 
L’installation électrique du site peut être réalisée : 

 en courant continu : le plus souvent pour l’utilisation d’appareils économes en énergie (ce sont 
des appareils spécifiques), 

 en courant alternatif : les appareils électriques classiques peuvent alors être utilisés, mais la mise 
en place d’un onduleur est nécessaire pour transformer le courant continu produit par les 
panneaux photovoltaïques en courant alternatif. 

 

ATTENTION : Pour mettre en place vos panneaux solaires, votre mairie doit vous accorder l’autorisation d’électrifier le 
site. Renseignez-vous au préalable de la faisabilité du projet ! 
Vous pouvez bénéficier d’aides financières de la part de l’ADEME, de votre région, de votre département ou de votre 
commune pour la mise en place de votre module photovoltaïque mais certaines conditions sont imposées : 

• il doit s’agir d’une installation réalisée : 
 dans votre résidence principale 
 dans un bâtiment à usage professionnel 
 dans un bâtiment à vocation touristique 

• le coût de l’électrification par énergie photovoltaïque doit être inférieur à celui du raccordement au réseau : vous 
devez donc demander un devis de raccordement à EDF 

http://www.economiedenergie.fr/Accueil-Aides-financieres.html


 

Source : photovoltaique.info  
Les colonnes notées nh sont en attente de l’homologation par publication au Journal Officiel d’un 
arrêté. Les tarifs d’achat de 2011 ont été homologués par un arrêté daté du 28 décembre 2011. Les 
tarifs d’achat des deux premiers trimestres de 2012 ont été homologués par un arrêté daté du 29 juin 
2012.  
 
 

Evolution des coûts du photovoltaïques Répartition géographique du photovoltaïque  

 

 

 

Source Economiedenergie.fr 



L'ENERGIE HYDRAULIQUE 
Vous avez la possibilité de recourir à l’énergie hydraulique pour vous fournir en électricité, que vous 
soyez raccordé au réseau ou en site isolé. Cependant, les démarches administratives sont lourdes, et 
nécessitent en moyenne 2 ans. C’est une énergie renouvelable, amenée à être de plus en plus 
utilisée à l’avenir. 
 

L'électrification en site isolé 
Pour implanter une petite centrale hydroélectrique en site isolé, une étude préalable est indispensable 
afin de déterminer avec précision la consommation d’électricité quotidienne du site. Cette étude 
permettra également de déterminer si le choix de l’énergie hydraulique est la plus adaptée ou si un 
choix solaire ou éolien ne serait pas plus approprié. 
L’aide au financement de cette étude est possible (renseignez-vous auprès de votre mairie mais aussi 
auprès d’EDF qui accorde également un soutien financier). 
L’énergie produite par votre centrale doit nécessairement être stockée grâce à des batteries 
d’accumulateurs: en effet, vous pouvez soit avoir besoin d’une énergie régulière (auquel cas un 
stockage permet de pallier un éventuel arrêt de la production), soit vous n’avez pas besoin d’électricité 
au moment où elle est produite (en stockant l’énergie produite vous ne la gaspillez donc pas). 
La capacité de stockage dépend de l’autonomie qui vous est nécessaire. Il est tout à fait possible, 
voire souhaitable de posséder une source d’énergie d’appoint (notamment un groupe électrogène). 
 

Le raccordement en réseau 
Si vous êtes actuellement raccordé au réseau, vous pouvez également produire votre propre 
électricité verte ! 
En ce sens, vous disposerez d’un double compteur qui permettra: 

 soit de comptabiliser l’ensemble de votre production électrique (si vous choisissez de vendre 
l’intégralité de votre production à EDF, acheteur exclusif) 

 soit de comptabiliser la différence entre la production que vous consommez et le surplus que 
vous injectez au réseau. 

 
Sachez que depuis février 2000, EDF a l’obligation d’acheter l’électricité d’origine renouvelable que 
vous produisez, si vous ne la consommez pas. 
 

Les démarches administratives  
La réglementation en vigueur cherche en premier lieu à garantir le respect de l’environnement, et donc 
maîtriser les impacts. Aussi, la création ou réhabilitation d’une petite centrale hydraulique est 
encadrée par une législation très dense et qui encadre la qualité des eaux, l’environnement sonore, le 
respect des paysages, de la faune et de la flore. (Source Ademe). 
Aussi, le dossier de demande est à adresser à la Préfecture (au titre de la loi sur l’eau), et sera par la 
suite soumis à l’ensemble des services compétents concernés (à savoir entre autre la police des 
eaux, police de la pêche, DRIRE, DDE…) mais également aux utilisateurs potentiels de la ressource 
que vous souhaitez exploiter (pêcheurs, sportifs…). 
Le territoire est divisé en bassins hydrographiques et, dans chaque bassin, une Agence de l’eau est 
chargée de faciliter les diverses actions d’intérêt commun. Elle attribue des subventions, des avances, 
ou des prêts aux personnes publiques et privées, pour des études ou des travaux présentant un 
intérêt pour la ressource, et perçoit des redevances. 

Source Economiedenergie.fr 
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