GUIDE PRATIQUE

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Bien choisir
l’énergie renouvelable
pour ma maison !

AGIR ENSEMBLE À TOUS POINTS DE VUE

E

EDITO

n créant le Parc naturel régional de
la Montagne de Reims, au milieu
des années 1970, nos prédécesseurs
avaient pleinement appréhendé les enjeux et
la nécessité d’une protection de ce territoire
d’exception, soumis à de fortes pressions
économiques et démographiques.
Aujourd’hui, les enjeux auxquels le Parc doit
faire face se diversifient et se complexifient mais l’objectif de protection du
territoire et de la qualité de vie en son sein perdure. L’utilisation rationnelle
des énergies fossiles et leur substitution par des sources renouvelables
locales sont deux exemples d’actions répondant aux problématiques
émergeantes.
Dans un contexte de réflexion nationale autour de la transition énergétique
et du rôle que les collectivités devront jouer dans la définition du paysage
énergétique et environnemental de demain*, nous voulons réaffirmer
notre souhait d’exemplarité du Parc dans ces thématiques.
Toutefois, ce développement se doit d’être maîtrisé, à la fois pour garantir
les services rendus auprès des utilisateurs, mais aussi pour ne pas
compromettre la richesse patrimoniale du Parc.
Pour toutes ces raisons, nous avons décidé d’engager une large réflexion
sur le potentiel en énergies renouvelables de notre territoire et d’aller à la
rencontre des personnes ayant d’ores et déjà mis en œuvre ces solutions
pour que leur expérience profite à l’ensemble de la population.
L’objectif de ce guide est de donner des éléments de caractérisation
des dispositifs de production d’énergie renouvelable pertinents (enjeux
techniques, investissements, aides, conditions d’intégration paysagère,
etc.) pour faciliter la décision des propriétaires et des locataires du secteur
résidentiel.
Dominique Lévêque,
Président du Parc naturel régional de la Montagne de Reims

*où la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France prend comme objectif l’autonomie énergétique des territoires des Parcs.
Edition du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de la Montagne de Reims, chemin de Nanteuil, 51480
Pourcy. Directeur de publication : Dominique Lévêque. Responsable de la publication : Olaf Holm. Coordination : Sabine
Delon, chargée de mission Urbanisme et Paysage. Conception et rédaction : sur la base d’un travail réalisé par les bureaux
d’étude BURGEAP et Bocage. Correcteurs: Marie-Claude Mouny, Fanny Martinet.
Crédits photographiques : Parc naturel régional de la Montagne de Reims.
Réalisation : Studio Tallon - Imprimé sur papier recyclé - Dépôt légal 2014
Remerciements particuliers aux partenaires techniques ayant participé à la relecture, au comité scientifique et à l’équipe
du Parc ayant contribué à ce travail (Caroline Feneuil - Architecte-conseil, Olivier Zrim - Chargé de mission Energie-Plan
Climat, Delphine Semin - Chargée de mission Milieux Naturels).
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les clés pour comprendre
Ce guide a été conçu pour donner des éléments de caractérisation
des dispositifs de production d’énergie à partir de ressources
renouvelables (technique, productivité, investissement, aide,
condition d’intégration paysagère, etc.) afin que chacun fasse un
choix raisonné.

Définir ses besoins en énergie et viser une performance
énergétique élevée.
Si ce guide traite des énergies renouvelables et de leurs moyens
de production, il faut garder en tête que la première des actions
à entreprendre est de limiter ses consommations d’énergie.
En effet, la couverture de besoins énergétiques élevés par des
énergies renouvelables n’a pas de sens puisqu’elle entraîne le
surdimensionnement des équipements de production et fait
rapidement augmenter les coûts d’installation déjà souvent
élevés.

Il est ainsi important de définir en amont de tout projet quels
sont les besoins en énergie :
consommations par type, appels de puissance pour connaître
quels sont les marges de manœuvre et les moments pendant
lesquels l’énergie est consommée.
Cette réflexion doit être suivie d’un travail sur la performance
énergétique de son logement, soit en intégrant les principes du
bioclimatisme* dans le cas d’une construction neuve, soit en
renforçant l’isolation dans le cas d’un bâti ancien.

* il s’agit de tirer le meilleur parti de l’environnement (climatique et humain) d’un bâtiment pour
en minimiser les consommations d’énergie
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Quelle maison-type pour les comparaisons ?
Afin de dimensionner les dispositifs énergétiques, la « maison
type » du Parc naturel régional de la Montagne de Reims a été
définie avec les caractéristiques suivantes :
• 120 m² de surface habitable (4 personnes),
• Classe énergétique E, soit 231 à 330 kWhep/m².an,
• Chauffage et eau chaude sanitaire (ECS)
Au fioul ou au gaz ou à l’électricité.

Les dispositifs de production d’énergies
renouvelables pris en compte dans ce guide
Chauffe-eau solaire thermique individuel (ECS)
Installation solaire photovoltaïque en toiture (électricité)
Pompe à chaleur géothermique (chauffage et ECS)
Pompe à chaleur air / air (chauffage)
Puits canadien (chauffage)
Biomasse (chauffage et ECS)
Petite éolienne domestique (électricité)
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Dispositif n°1 :

Chauffe-eau solaire individuel (CESI)
Description de l’installation
5 m² de panneaux plans vitrés inclinés à 35° et orientés sud
1 ballon de stockage 250 l
Un appoint supplémentaire pour le chauffage ou la chaudière existante (bois, gaz,
ou fioul)

solaire
Fonctionnement :
Un fluide (appelé fluide caloporteur)
circule dans les panneaux et
récupère la chaleur du rayonnement
solaire. Ce fluide réchauffe ensuite
l’eau du ballon.
Un régulateur stoppe la circulation
du fluide lorsque les apports solaires
sont insuffisants afin de ne pas
abaisser la température dans le
ballon avec un fluide trop froid.
L’appoint permet de rehausser la
température du ballon si nécessaire.
Il peut être propre au ballon
(résistance électrique) ou réalisé à
partir du système existant pour le
chauffage du logement.

Représentation
type des besoins
d’ECS
et
des
apports solaires
en France

Production annuelle :
1 500 à 1 600 kWh soit l’équivalent de :
			
180 l de fioul
			
220 l de propane liquide
			
2 500 kWh d’électricité
Couverture des besoins par le solaire : 60% des besoins annuels d’eau chaude
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solaire

Avantages
Energie solaire gratuite
Emissions annuelles de gaz à effet de serre évitées par rapport à la solution
fioul : 470 kg d’équivalent CO2 soit environ 1 860 km parcourus en voiture
Inconvénients
Investissement supérieur à une installation classique
Solution d’appoint nécessaire

Coût de la solution
Investissement : environ 4 700 € TTC pour les panneaux, le ballon ECS et
l’installation
Entretien/réparation : environ 100 € / an
Economies réalisées
200 € / an par rapport à une solution conventionnelle (fioul, électricité ou gaz)
Retour sur investissement
11 à 15 ans suivant la solution de référence

Principales démarches réglementaires :

Installation de panneaux
solaires thermiques

En toiture
Bâtiment neuf

Bâtiment existant

Inclusion
à
la demande
de permis de
construire en
mairie

D é c l a ra t i o n
préalable de
travaux
en
mairie

Au sol
Secteur sauvegardé
D é c l a ra t i o n
préalable de
travaux
en
mairie

Autres cas

Hauteur< 1,80 m

Aucune
démarche

Hauteur> 1,80 m

D é c l a ra t i o n
préalable de
travaux
en
mairie
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Dispositif n°2 :

Installation de production photovoltaïque

(pour revente)

solaire
Description de l’installation
10 m² de panneaux inclinés à 35° et orientés sud.
1 onduleur
1 compteur de production

Fonctionnement :
Les panneaux photovoltaïques
utilisent l’énergie lumineuse du
soleil pour mettre en mouvement
des électrons et créer ainsi du
courant.
Le courant produit par le
panneau
solaire
est
continu,
c’est-à-dire
du même type que les
batteries de voiture ou de
téléphone portable. Or l’électricité
délivrée par le réseau et disponible dans
les prises d’alimentation classiques est de type
alternatif (le sens du courant varie très rapidement,
plusieurs fois par seconde).
Pour que l’électricité produite puisse être revendue sur le
réseau, il faut donc utiliser un onduleur pour convertir le
courant.
Un compteur permet de quantifier la
production revendue au réseau.
Production annuelle :
10 m² de panneaux correspondent à une puissance installée nominale d’environ
1 kWc.
La production sur le Parc naturel régional de la Montagne de Reims d’un tel
système serait d’environ 950 kWh/an (soit environ la consommation annuelle
d’un sèche-linge fonctionnant à raison d’un cycle tous les deux jours).
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solaire

Avantages
Energie solaire gratuite
Emissions de gaz à effet de serre annuelles évitées (hors fabrication des
panneaux) : environ 70 kg d’équivalent CO2 par an, soit les émissions d’environ
280 km parcourus en voiture.
Inconvénients
Investissement important
Désynchronisation de la production et des besoins (vente au réseau préférable)
Modifications régulières du mécanisme de rachat

Coût de la solution
4 500 € TTC pour les panneaux, l’onduleur, le raccordement au réseau et
l’installation.
Recettes réalisées
150 € / an
Retour sur investissement
Supérieur à 25 ans

Principales démarches réglementaires :

Installation de panneaux
solaires photovoltaïques
En toiture
Bâtiment neuf

Bâtiment existant

Demande de
permis de
construire en
mairie
+
Demande de
raccordement
+
Contrat d’achat
de l’énergie

Déclaration
préalable de
travaux en
mairie
+
Demande de
raccordement
+
Contrat d’achat
de l’énergie

Au sol
Zone naturelle ou
patrimoniale protégée
Déclaration
préalable de
travaux en
mairie
+
Demande de
raccordement
+
Contrat
d’achat de
l’énergie

Autres cas

Hauteur< 1,80 m
et
puissance < 3kWc

Demande de
raccordement
+
Contrat
d’achat de
l’énergie

Autres cas

Déclaration
préalable de
travaux en
mairie
+
Demande de
raccordement
+
Contrat
d’achat de
l’énergie
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solaire

Intégration des équipements en toiture
1 / Installation solaire : les différents modèles
Solaire thermique
Surimposition :
Ensemble de tubes
de verre sous vide
transparent.
Couleur allant du bleu
au gris/noir.

Intégration :
Panneau
lisse,
de couleur bleue
uniforme.
Stries blanches
régulières.

Solaire photovoltaïque

Surimposition :
Panneaux en silicium
monocristallin.
Quadrillage souvent
de
couleur
blanc
et plus ou moins
prononcé.

Intégration :
Tuiles solaires
intégrées dans
la toiture.

2 / Rechercher une composition harmonieuse
Composition anarchique en rupture avec la géométrie du bâtiment

Panneaux
non parallèles
au faîtage

Panneaux au
milieu de la
toiture

Composition en rapport avec la géométrie du bâtiment

Panneaux sur
appentis
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Panneaux parallèles à l’égout,
en ligne

Panneaux dans la continuité
des ouvertures existantes

solaire

Implantations à éviter :
Le positionnement des panneaux solaires au sommet de la toiture augmente
la présence visuelle de l’équipement.
Cette position sera à éviter au maximum.
Eviter de positionner les panneaux en haut de toiture.
Eviter les compositions anarchiques.

Implantations à privilégier :
Le positionnement des panneaux solaires en bas de la toiture limite à l’inverse les
perceptions visuelles. Une adaptation des panneaux aux particularités du bâtiment et de sa
toiture permet une meilleure intégration visuelle.
Privilégier une implantation en bas de toiture et un agencement des panneaux simple.
Privilégier une composition symétrique et intégrée.

3 / Limiter les contrastes de couleur
Les contrastes de couleurs accentuent l’impact visuel.
Les toitures sombres intègrent mieux les panneaux solaires gris/noirs.

Contrastes
de
couleurs

To i t u r e s
sombres

Les panneaux Grey/Brown sont plus adaptés aux toitures existantes, les nuances
fantaisistes doivent être écartées.
Il est préférable d’investir si possible l’ensemble de la toiture
pour favoriser une meilleure intégration. Cette intégration
est plus aisée sur les dépendances bâties.
Les tuiles solaires permettent une intégration très forte au
bâti, elles sont particulièrement appropriées dans les sites
patrimoniaux. Leur coût est de 25 à 30 % supérieur aux
panneaux classiques mais leur pose plus aisée implique un
coût de mise en œuvre plus bas. Leur performance et leur
longévité sont comparables aux panneaux traditionnels.
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solaire 4 / Situations particulières
Implantations délicates
Mansardes et lucarnes :
Si l’architecture traditionnelle privilégie des toitures aux volumes simples, le bâti
contemporain introduit des formes plus complexes.
Les toitures percées de fenêtres plus ou moins amples, les mouvements de
toitures, compliquent l’implantation des panneaux solaires.
Les toitures complexes sont généralement peu propices à une installation de
qualité.

Toitures terrasses :
Certaines architectures contemporaines privilégient l’usage des toitures terrasses.
Celles-ci peuvent être utilisées pour accueillir des panneaux mais montées sur
châssis, ils peuvent être très présents visuellement.
Il existe des panneaux solaires souples qui peuvent se dérouler directement sur
les toitures terrasses. Ils sont nettement moins chers, à puissance égale, que les
technologies au silicium cristallin mais nécessitent un support plan ou courbe.
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Dispositif n°3 :

puits
canadien

Puits canadien
puits
canadien

Description de l’installation
•
1 puits canadien (réseau de conduits enterrés et borne de prise d’air)
•
1 ventilation simple flux
Fonctionnement :
Un tuyau d’admission d’air est enfoui sous le sol. L’air injecté dans le bâtiment par
la ventilation est ainsi préchauffé, ce qui permet de réduire les consommations
de chauffage.
Un exutoire est prévu au point bas du système pour évacuer l’eau de condensation.
Ce système est adapté à des constructions récentes présentant une bonne
étanchéité à l’air. En effet, l’air introduit ne doit pas provenir dans le bâtiment
d’autres ouvertures.
En été, le système assure un rafraîchissement naturel lorsque la température de
l’air extérieur est supérieure à la température du sol.
Réduction des besoins annuels de chauffage :
Sur une maison classique présentant des besoins de chauffage relativement
élevés, le puits canadien permet de réduire de 10 à 20% la consommation
énergétique, soit près de 440 l de fioul chaque année.
Ces valeurs sont cependant très variables (elles dépendent de la nature du sol, du
système de chauffage et de climatisation existant, de l’isolation du logement, de
la température extérieure, etc.).
Consulter un spécialiste avant tout investissement est conseillé.
Avantages
Energie en partie gratuite
Rafraîchissement estival possible
Emissions de gaz à effet de serre réduites
Inconvénients
Investissement
Entretien
nécessaire
(suivi
du
bon
fonctionnement de l’évacuation de l’eau de
condensation notamment)
Avoir de la surface disponible
Coût de l’installation
Investissement :
Environ 4 700 € TTC pour le puits et la VMC
Entretien/réparation : environ 150 € / an
Economies réalisées
Environ 15% de la facture de chauffage
Retour sur investissement
8 à 10 ans suivant la solution de référence
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Dispositif n°4 :

Installation géothermique
géothermie

Description de l’installation
Sur eau de nappe :
• 1 forage de pompage à 3 m³/heure
• 1 forage de restitution à la nappe
d’un même débit
• 1 pompe à chaleur et un ballon
tampon

Sur sondes :
• 3 forages équipés de sondes (longueur totale de 250 m) ou 400 m
de capteurs horizontaux
• 1 pompe à chaleur et un ballon
tampon

géothermie
sur nappe
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Fonctionnement :
Une pompe à chaleur extrait l’énergie thermique
présente dans l’eau de nappe ou dans le sol.
Dans le premier cas, un forage muni d’une pompe
permet d’extraire l’eau de la nappe phréatique.
L’eau de nappe, plus froide en sortie de PAC, est
réinjectée sous terre via un deuxième forage,
suffisamment éloigné du premier pour ne pas
recycler cette eau appauvrie en calories.
Dans le second cas, des capteurs parcourus par
un fluide caloporteur en circuit fermé captent la
chaleur du sol.
La chaleur ainsi récupérée est fournie au logement,
via des radiateurs basse température ou un plancher
chauffant. Il est également possible de préchauffer
l’eau chaude sanitaire. Cette extraction nécessite
une consommation d’électricité. Un système de ce
type a un coefficient de performance global annuel
d’environ 3 (COP, rapport entre l’énergie électrique
fournie et l’énergie thermique récupérée). Cela
signifie que pour une unité d’énergie électrique
dépensée, le logement récupère 3 unités en chaleur.
La pompe à chaleur géothermique assure de
meilleures performances qu’une pompe à chaleur
sur air. En effet, la température de l’eau ou du sol est
plus constante en hiver et le rendement est alors
meilleur.
Il est possible d’inverser le système en été, en
utilisant la fraîcheur de l’eau souterraine pour
refroidir le logement.

géothermie sur
sondes
verticales

géothermie sur sondes horizontales

Consommation électrique annuelle :
Environ 7 200 kWh d’électricité au lieu de :
2 700 l de fioul, 3,9 m3 de propane liquide, 22 600 kWh d’électricité

géothermie

Avantages
Energie en partie gratuite.
Climatisation estivale possible.
Emissions annuelles de gaz à effet de serre évitées :
8 tonnes d’équivalent CO2 soit 32 400 km parcourus en voiture
Inconvénients
Dans tous les cas :
• Investissement important
• Etudes complémentaires nécessaires (analyse du contexte
local, de l’environnement immédiat, etc.) pour garantir les
performances et réduire les impacts environnementaux
(mise en communication de nappes, etc.)
• Surface disponible pour l’espacement des forages

Sur nappe :
• Suivi
des
forages
nécessaire
Sur sondes :
• Profondeur
plus
importante que la
géothermie sur nappe

Coût de la solution
Investissement : environ 29 000 € TTC pour les forages équipés (sur nappe ou
sur sondes), la pompe à chaleur et l’installation
Entretien/réparation : environ 600 € / an
Economies réalisées
2 300 à 3 200 € / an suivant la solution de référence
Retour sur investissement
12 à 15 ans suivant la solution de référence
Principales démarches réglementaires :
Installation
géothermique sur sonde

Forage < 100 m et
puissance prélevée < 50 kW
et nappe < 150°C
Forage < 10 m
Forage > 10 m
Aucune
démarche

Installation
géothermique sur nappe

Déclaration au titre de
l’article L 411-1 du Code
Minier (pour communication des résultats au
BRGM)

Forage < 100 m et
Puissance prélevée < 50 kW
et nappe < 150°C
Forage < 10 m
Forage > 10 m

Débit prélevé
< 1000 m3/an

Débit prélevé
> 1000 m3/an

Déclaration
en
mairie au titre
du Code Général
des
Collectivités Territoriales
(usage domestique de la ressource en eau)

Déclaration
au
titre de la loi sur
l’eau
rubrique
1.1.1.0

Débit prélevé
< 1000 m3/an
Déclaration au
titre de l’article
L 411-1 du Code
Minier
(pour
communication
des résultats au
BRGM)

Débit prélevé
> 1000 m3/an
Déclaration
au
titre de la loi sur
l’eau
rubrique
1.1.1.0

Autres cas
Demande de
permis
d’exploitation
au titre du
Code Minier

Autres cas
Demande de
permis
d’exploitation
au titre du
Code Minier
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Dispositif n°5 :

Pompe à chaleur air / air
Description de l’installation :
•
1 pompe à chaleur air/air extérieur
•
4 à 5 cassettes murales intérieures

pompe
à chaleur
Fonctionnement :

Une pompe à chaleur est un dispositif qui permet d’extraire la chaleur d’une
source peu concentrée en énergie. Dans le cas présent, elle permet de chauffer
un logement à une température plus chaude que l’air extérieur dans lesquelles
elle puise les calories.
Cette chaleur est diffusée sous forme d’air chaud dans le logement par des
cassettes murales.
Le captage de l’énergie de l’air nécessite la consommation d’énergie électrique.
Le coefficient de performance (COP, rapport entre l’énergie électrique fournie et
l’énergie thermique récupérée) d’une telle installation est sensible à la température
de l’air extérieur : plus l’air est froid, plus le COP est faible pour la production
de chaleur. Au final, le COP global annuel d’une telle installation est d’environ
1,7. Cela signifie que pour une unité d’énergie électrique dépensée, le logement
récupère 1,7 unités en chaleur. Le système est réversible et peut donc produire du
froid en été.
Consommation électrique annuelle :
13 300 kWh au lieu de :
		
2 700 l de fioul
		
3,9 m3 de propane liquide
		
22 600 kWh d’électricité
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pompe
à chaleur

Avantages
Energie en partie gratuite
Climatisation estivale possible
Emissions annuelles de gaz à effet de serre évitées par rapport à une solution
fioul : 7,8 tonnes d’équivalent CO2 soit 30 800 km parcourus en voiture
Inconvénients
Investissement plus élevé qu’une chaudière classique (gaz ou fioul)
Chute d’efficacité importante en hiver
Bruit potentiel (choix du modèle et de l’emplacement importants)
Coût de l’installation
Investissement : environ 12 700 € TTC pour la pompe à chaleur, les cassettes
intérieures et l’installation
Entretien/réparation : environ 300 € / an
Economies réalisées
1 400 à 2 000 € / an suivant la solution de référence
Retour sur investissement
10 à 14 ans suivant la solution de référence
A noter
Ces performances très limitées ne justifient pas toujours le coût d’installation
pour un bâtiment moyennement isolé.
Ce système est adapté pour des bâtiments relativement récents ayant des
besoins très restreints en chauffage.
Principales démarches réglementaires :
Déclaration préalable de travaux à réaliser en mairie (le module extérieur change
l’aspect visuel du bâtiment).
Limitation des impacts paysagers

P r é f é r e r
l’implantation
au sol plutôt
qu’en haut de
façade

Utiliser
un
c a c h e évaporateur
ou un écran
végétal

Peindre l’équipement de
la couleur du mur à côté
duquel il se trouve
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Dispositif n°6 :

Biomasse

Description de l’installation
D’une chaudière :
• 1 chaudière bois
• 1 silo de stockage de 9 m3 et une vis
d’alimentation (si chargement automatique)
• Emprise au sol de la chaudière et du silo : 7 m²

D’un insert / foyer fermé :
• 1 insert bois bûche ou
poêle à granulés / boisbûches

On préférera une chaudière lorsqu’il faut
assurer la production de chauffage et
d’eau chaude, l’insert (ou le poêle) étant
le plus souvent réservé à une production
de chauffage seule.

biomasse
Quel combustible utiliser ?
Autonomie : les granulés de bois (ou pellets) se présentent sous
la forme de petits cylindres de bois très compacts réalisés à
partir de sciure et de copeaux. Leur aspect régulier et leur petite
taille en font un matériau relativement fluide ce qui permet un
transport aisé (par vis sans fin, soufflage ou aspiration). Il est donc
adapté aux dispositifs automatiques ou semi-automatiques. A l’inverse,
le bois-bûche est destiné à un chargement uniquement manuel ce qui implique
une présence régulière de l’utilisateur.
Coût : pour une même quantité d’énergie libérée lors de la combustion, les pellets
sont environ 2 fois plus chers que les bûches. Le prix dépend évidemment de
nombreux paramètres (nature du bois, taille des bûches, lieux de livraison, etc.).
Approvisionnement : les pellets peuvent être livrés en vrac (par soufflage) dans
un silo. Couplée à une chaudière automatique, cette installation ne demande pas
d’intervention supplémentaire de l’utilisateur. Ils peuvent également être livrés
en sacs (par palette), il faut alors penser à la charge de travail que représente
leur maniement. De la même façon, les bûches nécessitent une intervention de
l’utilisateur à chaque chargement du foyer.
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Quel dispositif utiliser ?
Autonomie : les chaudières peuvent être entièrement
automatisées et donc alimentées par un silo (pellets en vrac)
rechargé 1 à 2 fois par an. Ces systèmes sont souvent munis
de régulateurs permettant à l’utilisateur une programmation
des modes de chauffage. Les chaudières, comme les inserts,
peuvent-être « semi-automatisées »; il est dans ce cas possible
de charger un petit stock tampon à l’aide de pellets (en vrac ou
en sac).
Coût : les chaudières sont sensiblement plus chères que les
poêles ou les inserts. Leur rendement est par contre meilleur, ce
qui permet une consommation moins importante par la suite.
Utilisation : plus le système est automatisé, plus son confort d’utilisation sera
grand (programmation, adaptation à la température extérieure, etc.). A l’inverse,
les systèmes à chargement manuel sont délicats à gérer (arrêt du foyer pendant
les absences, production par à-coups, etc.) et demandent une présence quasipermanente de l’utilisateur.
Dans tous les cas, il faut penser régulièrement à évacuer les cendres (plusieurs
fois par mois suivant la capacité du collecteur).

biomasse

Est-ce mieux qu’une cheminée traditionnelle ?
Les cheminées à foyer ouvert présentent des performances très faibles.
On considère souvent que 80 à 90 % de l’énergie présente dans le bois
est perdue sans être réellement transmise au logement sous forme de
chaleur.
De plus, l’appel d’air généré par le conduit de cheminée est une
source importante de déperditions thermiques qui abaissent encore le
rendement global.
Une chaudière, un insert ou un foyer fermé permettent d’éviter le
phénomène de sur-ventilation du logement par le conduit d’évacuation,
et de limiter les pertes d’énergie. De plus, la chaleur de la combustion,
captée par les matériaux du foyer, est mieux diffusée dans le logement.
Le rendement de ces installations atteint, pour des équipements
modernes, 70 à 85 %.
Les performances des systèmes disponibles sur le marché sont très
variables. Choisir un matériel de qualité permet de s’assurer de la
rentabilité de son installation. Le label « flamme verte », de niveau
4 à 5 étoiles par exemple, garantit des rendements optimisés et des
émissions de polluants réduites.

Consommation annuelle :
Chauffage et eau chaude (en chaudière) :
•
6 tonnes de pellets (en chaudière)
•
15 stères de bois-bûche
•

Chauffage seul (insert / poêle) :
•
6,3 tonnes de pellets
•
16 stères de bois-bûche

Avantages
Energie moins chère que les énergies conventionnelles (gaz, fioul, électricité)
Emissions annuelles de gaz à effet de serre évitées par rapport à une solution
fioul : 9,9 tonnes d’équivalent CO2 soit environ 39 100 km parcourus en voiture.
Inconvénients
Investissement important pour la chaudière
Espace de stockage nécessaire
Livraison périodique du combustible
Fréquence d’intervention dans le cas du chargement manuel
Investissement
Entre 12 000 et 15 500 € TTC pour l’installation complète de la chaudière
Environ 4 700 € TTC pour le poêle/ l’insert et l’installation.
Entretien/réparation : entre 100 et 200 € / an.
Economies réalisées : 3 200 à 2 600 € / an pour la chaudière et 1 200 à 1 800 € / an
pour l’insert / le poêle.
Retour sur investissement : 5 à 7 ans pour une chaudière, 2 ans pour le poêle à
pellet ou l’insert.

Principales démarches réglementaires :
Contrôle annuel obligatoire (ramonage des conduits, etc.)
Respect de normes techniques pour l’installation et l’évacuation des fumées
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Dispositif n°7 :

Eolienne domestique
Description de l’installation
1 éolienne de moins de 12 m de hauteur sur pignon ou de plain-pied.
1 installation de raccordement au réseau
(régulateur de charge, onduleur, etc.)

éolien

Fonctionnement :
L’énergie du vent actionne les pales de l’éolienne qui mettent en mouvement le
générateur électrique. L’électricité produite est de type continu. Elle doit passer
par un onduleur pour être adaptée à la revente sur le réseau.

Eolienne

Régulateur de charge

Onduleur

Habitation

Réseau

Production annuelle :
Il est difficile de se prononcer quant
à la production envisageable car les
caractéristiques du site sont très influentes.
L’exposition aux vents et la prise en compte
des turbulences dues à l’environnement
immédiat sont à étudier finement, et une
campagne de mesures est conseillée.
Cette étude préalable à l’installation doit
être tout spécialement approfondie dans
le cas d’une éolienne sur toiture (ou sur
pignon) pour s’assurer que l’équipement ne
risque pas d’endommager le bâti.
La production moyenne envisageable pour une éolienne de ce type est de 1 000
à 2400 kWh/an.
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éolien

Avantages
Energie « gratuite »
Inconvénients :
Investissement important
Durée de vie limitée
Bruit généré
Etudes de préfaisabilité nécessaires
Coût de la solution
Investissement :
Entre 14 000 et 17 000 € TTC pour l’éolienne, l’onduleur et l’installation.
Entretien/réparation : environ 200 € / an
Economies réalisées : Aucune
Retour sur investissement : Aucun

A noter
En milieu bâti, l’éolienne est moins performante et crée de nombreuses nuisances
(sonores, visuelles...).
Préférer une énergie renouvelable plus adaptée (Cf. autres dispositifs)
Principales démarches réglementaires :

Installation d’une petite éolienne
Sur pignon
Installation
raccordée
au réseau

De plain pied

Déclaration Déclaration
préalable de préalable de
travaux en
travaux en
mairie
mairie
+
Demande
de raccordement ERDF
+
Contrat
d’achat
d’électricité

Hauteur de la
nacelle > 12m

Hauteur de la
nacelle < 12m

Système
isolé
(sur batteries)

Secteur
sauvegardé
Installation
raccordée
au réseau

Système
isolé
(sur batteries)

Déclaration Déclaration
préalable de préalable de
travaux en
travaux en
mairie
mairie
+
conseillée
Demande
de raccordement
ERDF
+
Contrat
de vente
d’électricité

Autres cas

Installation
raccordée
au réseau

Système
isolé
(sur batteries)

Demande
Aucune
de raccordémarche
dement
(déclaration
ERDF
préalable
(déclaration de travaux
préalable
en mairie
de travaux conseillée)
en mairie
conseillée)

Système
isolé
(sur batteries)

Demande de
permis de
construire
Installation
raccordée
au réseau

Demande de
permis de
construire
+
Demande de
raccordement
ERDF
+
Contrat
de vente
d’électricité
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éolien

Intégration paysagère de l’éolien
1 / Petit éolien : les différents modèles
A axe horizontal :
Les éoliennes tripales, plus équilibrées et donc moins soumises aux mouvements
saccadés, sont de loin les plus courantes.
Les éoliennes multipales (> 3 pales) sont surtout réservées aux éoliennes agricoles.

A axe vertical :
Les éoliennes à axe vertical sont plus adaptées au milieu urbain.
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Sur pignon

Haubannée

Sur toiture

Autoportante, sur mât

éolien

2 / Piste d’intégration
Favoriser par la couleur :
la nuance gris/beige-clair est celle qui s’adapte le mieux à toutes les saisons.

Exemple d’une
é o l i e n n e
domestique de
teinte grise

Limiter les hauteurs des éoliennes sur mât et
préférer une implantation en arrière des parcelles

Implantation
en arrière
En milieu bâti, préférer l’éolien sur pignon en prenant en compte les contraintes
supplémentaires induites sur le bâtiment (vibration, étanchéité, etc.)
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Ce guide traite des énergies renouvelables et de leurs
moyens de production. Il vous aidera à choisir un
dispositif adapté à vos besoins et bien intégré à son
environnement.
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