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ACTUALITÉS

ET SI VOUS PASSIEZ À L'ÉNERGIE 
SOLAIRE ?

L'énergie solaire que reçoit la terre dépasse de 
plus de 10 000 fois les besoins mondiaux, elle 
est locale, recyclable, non polluante, intelligente. 
Elle est disponible partout et permet de s'affran-
chir des hausses des énergies fossiles. 

Produire de l'électricité sur son toit va bientôt 
coûter moins cher qu’acheter l'électricité conven-
tionnelle. Le chauffage solaire est quant à lui le 
nec plus ultra du chauffage, le chauffe-eau so-
laire souvent la meilleure des solutions. Enfi n le 
bioclimatisme et la maîtrise des consommations 
sont gages d'indépendance.

Les sources d'énergies conventionnelles 
s'épuisent et les prix augmentent, les fournis-
seurs d'énergie renforcent chaque jour leur lob-
bying. Passer à l'énergie solaire c'est un acte d'in-
dépendance, de liberté et de justice. Les aides 
sont faibles et il faut s'en servir avant qu'elles ne 
disparaissent.

Vous êtes vous posé la question de ce que va 
nous coûter de nous passer du solaire ? Habiter 
à côté d'une mine de charbon ? D'un site d'en-
fouissement de déchets nucléaires ? Subir un 
accident comme au Japon ? Et pour les autres, 
ailleurs ? Chaque initiative a un impact.

Bien sûr, on voudrait que tout soit parfait, qu'on 
sache tout avant de faire le premier pas : l'inves-
tissement est important et ce ne sont pas les 
multinationales qui vous aideront. C'est recy-
clable ? Vraiment écologique ? Ça marche ? 
Pourquoi c'est cher ?

Construire ou améliorer son habitat, c'est se 
poser nombre de questions et chercher des 
solutions, des solutions bonnes et durables : le 
CEDER est là pour vous apporter des réponses 
adaptées, personnalisées. 

Nous pouvons raisonner aussi en collectif, à 
l'échelle du quartier, du territoire. S'investir dans 
des projets villageois : projets photovoltaïques 
collectifs, réseaux de chaleur, orientation des 
maisons, faire travailler des entreprises locales.

En fi ligrane, c'est la volonté de mieux vivre en-
semble, d'améliorer notre qualité de vie.
.

Emmanuel DUBOIS - Artisan et 
administrateur du CEDER

L'AGENCE DE L'EAU DONNE LA PAROLE AUX 
CITOYENS, UNE CHANCE À SAISIR !

Nous sommes régulièrement 
confrontés à une réalité par-
fois brutale de la ressource en 
eau : sécheresse et diffi culté 
d'approvisionnement, pollu-
tions des cours d'eau, remise 
aux normes des systèmes 
d'assainissement… voici ve-
nue l'occasion de s'exprimer !

Le comité de bassin Rhône 
Méditerranée lance une 
consultation publique sur 
l'avenir de l'eau et des milieux 
aquatiques. Les avis oriente-
ront l'élaboration du prochain 
schéma directeur d'aménage-
ment et de gestion des eaux 
2016-2021 (SDAGE), relais 
du SDAGE 2010-2015.

Ce document défi nit, pour une 
période de 6 ans, la stratégie 
(objectifs et moyens pour y 
parvenir) pour retrouver le 
bon état de toutes les eaux, 
conformément à la Directive 
Cadre sur l'Eau appliquée à 
tous les États de l'Union Eu-
ropéenne. Ces orientations 
et dispositions s'imposent à 
toutes les décisions publiques 
en matière d'eau.

Dans le cadre de cette consul-
tation, sept questions sont 
abordées : aménagement des 
rivières, changement clima-
tique, équipements d'eau po-
table et d'épuration des eaux, 
gestion du risque d'inonda-

tion, pollution et santé, gou-
vernance et politique de l'eau, 
mer Méditerranée.

C’est sur les enjeux de l’eau 
identifi és à ce jour, en tenant 
compte des avancées réali-
sées mais aussi des défi s qui 
restent à relever, que chacun 
est sollicité.

Nul besoin d'être expert en la 
matière pour donner son avis, 
bien au contraire. Chaque 
thématique est introduite par 
un document complet présen-
tant la problématique et ses 
enjeux principaux. 

Quelques questions sont po-
sées pour guider le lecteur 
dans sa réfl exion. 

À chacun ensuite de s'expri-
mer sur la/les question(s) 
importante(s), mais aussi sur 
un éventuel ordre de priorité 
entre elles.

Participez à cette consultation 
en ligne sur www.rhone-medi-
terranee.eaufrance.fr avant le 
30 avril 2013 ou retrouvez 
tous les documents (ques-
tionnaires et informations) au 
CEDER.

La synthèse des résultats de 
cette consultation sera dispo-
nible sur le site cité ci-dessus 
à partir de l'automne 2013.

Émilie GARREAU / CEDER
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LA RT 2012 PRATIQUE, SUIVEZ LE GUIDE...

Cette nouvelle réglementation est fondée 
sur trois exigences fondamentales :
-  Le Bbio ou Besoin bioclimatique exprime 
les besoins liés au chauffage, à la clima-
tisation et à l’éclairage. Un Bbio perfor-
mant s’obtient en optimisant le bâtiment 
indépendamment des systèmes énergé-
tiques mis en oeuvre (ex : surface vitrée 
> 1/6e de la surface habitable).

-  Le Cep ou consommation d’énergie pri-
maire porte sur les consommations liées 
aux cinq usages suivants : chauffage, cli-
matisation, eau chaude sanitaire, éclai-
rage, et auxiliaires. Celui-ci ne doit pas 
dépasser 45 kWh/m²/an sur les dépar-
tements de la Drôme et du Vaucluse 
(altitude inférieure à 400 m)

-  Le Tic caractérise la Température Inté-
rieure Conventionnelle en période de 
forte chaleur < 26°C pendant la se-
maine de référence.

Désormais il faut prouver que vous res-
pectez bien ces exigences dès le dépôt 
de votre permis de construire. Donc 

au moment du dépôt il faut joindre une 
attestation de prise en compte de la RT 
2012. Il faut préalablement réaliser une 
étude thermique avec un logiciel inté-
grant le moteur de calcul développé par 
le CSTB*. Une deuxième attestation est à 
produire à l’achèvement des travaux.
En plus de ces trois exigences, la RT 
2012 impose la réalisation d’un test 
d’étanchéité à l’air par un profession-
nel agréé (dès que le bâtiment est hors 
d’eau / hors d’air) mais aussi le recours 
à une source d’énergie renouvelable.

Romain FAVIER / CEDER

*Centre Scientifi que et Technique du Bâtiment

http://www.developpement-durable.gouv.fr/les-
points-cles-de-la.html
http://www.econology.fr/blog/2010/07/07/
lademe-sort-son-sa-documentation-officielle-
sur-la-rt-2012/
http://lalettre.bureauveritas.fr/article/la-nou-
velle-reglementation-thermique-rt-2012-est-
beaucoup-plus-exigeante.html

RELANCE PLAN PV
La production d’électricité à partir du photovoltaïque (PV) n’a cessé de 
croître ces dernières années. Pourtant, selon l’ADEME, la fi lière comptait 
32 500 emplois en 2010 contre 18 000 en 2012.

Pour inverser cette tendance, le gouvernement a annoncé début janvier dif-
férentes mesures d’urgence pour relancer la fi lière. Celles-ci sont partagées 
en trois parties :

-  Les deux premières sont destinées aux moyennes et grandes installations 
(P (puissance) supérieure à 100 kWc (kiloWatt crête)) et prévoient notamment 
la modifi cation des critères d’appels d’offres.

-  La troisième partie concerne les petites installations (P inférieure à 100 kWc). 
Le système d’ajustement tarifaire en fonction du nombre d’installations en-
trées en liste d’attente le trimestre précédent est conservé mais le volume 
cible d’installations est doublé. Les tarifs d’achats sont modifi és : suppres-
sion du critère de l’utilisation du bâtiment et les tarifs peuvent être boni-
fi és à hauteur de 10 % si toutes les étapes du processus de transformation 
des plaquettes de silicium et les opérations de soudage, d’assemblage, de 
lamination des cellules et de tests électriques des modules de l’installa-
tion ont été réalisées sur un site de production installé au sein de l’Espace 
Économique Européen.             Romain FAVIER/ CEDER

    

Depuis le 1er janvier 2013, la nouvelle réglementation thermique (RT 2012) s’applique aux logements individuels 
neufs. Vraie révolution dans le bâtiment, elle vise à améliorer nettement la performance thermique des bâtiments 
mais change également les démarches habituelles d’un projet de construction. Elle est la dernière étape avant 
la RT 2020... qui ambitionne les BEPOS (bâtiments à énergie positive). Résumé pratico-pratique de ce dispositif.

Sources : www.photovoltaique.info, Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
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DOSSIER : LE SOLEIL DANS LA MAISON

AIDES FINANCIÈRES
Le principal changement cette année est la sortie, des bâtiments de 
moins de 2 ans, du dispositif de crédit d’impôt développement durable. 
En revanche, les taux pour les différents travaux sont identiques à ceux 
de l’année dernière. Autre changement, les plafonds de ressources du 
PTZ+ sont revus à la baisse. 

Contactez-nous pour obtenir plus d’information.

LE SOLEIL UNE ÉNERGIE DISPONIBLE À PORTÉE DE MAINLE SOLEIL UNE ÉNERGIE DISPONIBLE À PORTÉE DE MAIN

La nouvelle réglementation (RT 2012) rend les bâtiments encore plus performants et donc moins énergivores. 
Pour autant, il est toujours nécessaire de produire ou capter de l’énergie afi n de répondre à nos besoins (chauf-
fage, eau chaude, éclairage…). Pourquoi ne pas utiliser une énergie gratuite et inépuisable ?
Pour mieux aborder le solaire dans l’habitat nous pouvons scinder les systèmes utilisant l’énergie du soleil en 
deux catégories : les passifs et les actifs.

> Les systèmes solaires passifs
Ces systèmes ou dispositifs construc-
tifs permettent de capter et de valo-
riser sous forme de chaleur, l'énergie 
solaire reçue, sans faire appel à une 
autre source d'énergie (ex : 
murs capteurs). Les apports 
solaires par les baies vitrées 
sont très importants surtout 
dans les bâtiments perfor-
mants et ceux-ci peuvent 
représenter une part signi-
fi cative de vos besoins. Il 
faut donc, dès la conception 
réfl échir à l’orientation du 
bâtiment et à la répartition 
des pièces afi n d’optimi-
ser ces apports. Attention 
toutefois à mettre en place 
des systèmes d’occultation 
pour lutter contre les surchauffes 
en période estivale. Côté technique, 
aujourd’hui des menuiseries 4/16/4  
peu émissives permettent d’obtenir 
de bonnes performances thermiques 
et répondent à la RT 2012.

Les murs capteurs sont des sys-
tèmes de captage qui permettent 
d’accumuler de la chaleur dans la 
masse du mur grâce à un vitrage pla-
cé devant la paroi. Le rayonnement 
solaire réchauffe la lame d’air entre 
le vitrage et la paroi, cette chaleur 

migre par conduction dans la paroi, 
puis par rayonnement à l’intérieur du 
logement. Le mur Trombe fonctionne 
de la même façon sauf qu’il y a une 
circulation de l’air entre le vitrage et 

la paroi ce qui permet d’avoir deux 
modes de fonctionnement (voir zoom 
page 6).

Il est également possible d’utiliser 
une “serre bioclimatique” ou “serre 

solaire” pour capter les calories du 
rayonnement solaire. Celle-ci doit 
être bien conçue pour ne pas avoir 
l’effet inverse de celui recherché. 
Pour ces systèmes de captages, il est 
préférable qu’ils soient orientés au 
sud avec une légère tolérance vers 
l’est ou l’ouest.

Autre alternative, les capteurs so-
laires à air permettent avec le rayon-
nement solaire de préchauffer l’air 
neuf qui circule à l’intérieur du cap-
teur avant de s‘introduire par ther-
mosiphon dans le logement. Atten-
tion, certains systèmes proposent 
un ventilateur pour diffuser l’air, il ne 
s’agit plus dans ce cas de systèmes 
passifs.

> Les systèmes solaires actifs
Les systèmes solaires dits “actifs” 
font nécessairement appel en com-
plément à une autre source d’éner-
gie que le soleil.

Les capteurs solaires thermiques 

Capteurs de chauffage solaire



 Courrier du CEDER - mars 2013 5

LE SOLEIL DANS LA MAISON

utilisent un fl uide caloporteur qui 
circule dans ceux-ci et récupère 
l’énergie contenue dans les rayons 
solaires.

Avec un chauffe-eau solaire cor-
rectement dimensionné dans notre 
région, le soleil couvre entre 60 et 
80 % des besoins annuels néces-
saires pour chauffer l’eau. Ce taux 
peut atteindre 100 % de couverture 
en période estivale (selon la confi gu-
ration du lieu) ce qui permet d’arrê-
ter complètement tout autre système 
de production d’eau chaude. Pour un 
maximum d’effi cacité, ces capteurs 
doivent être de préférence orientés 
au sud sachant qu’il y a une légère 
tolérance. Pour une installation de 
5 m² de capteurs avec un ballon de 
stockage de 300 litres, correspon-
dant aux besoins d’une famille de 

3-4 personnes, il faut compter un 
prix moyen de 5 500 € HT (pose com-
prise).

En plus de la production d’eau 
chaude sanitaire, il est possible de 
couvrir une partie des besoins en 
chauffage, environ 25 
à 60 %, avec le système 
solaire combiné. Comme 
le chauffe-eau solaire, 
les capteurs doivent 
être orientés de préfé-
rence plein sud avec une 
tolérance plus faible de 
l’ordre de 30° et une in-
clinaison optimale de 
45°. Pour optimiser l’ins-
tallation en période esti-
vale, il est conseillé de 
raccorder d’autres équi-
pements tels que lave-
linge, lave-vaisselle, piscine… Pour 
avoir un taux de couverture satis-
faisant, la surface des capteurs doit 

correspondre à 10-
15 % de la surface 
du logement. Côté 
tarifs, il faut compter 
environ 1 300 € HT/
m² de capteurs ins-
tallés.

Il est possible de pro-
duire de l’électricité 
à partir de l’énergie 
solaire grâce aux 
panneaux photovol-
taïques. Cette élec-
tricité produite peut 

être consommée sur place ou vendu 
à un distributeur d'énergie.

D’un point de vue environnemental, 
il est préférable de revendre unique-
ment le surplus de la production.

Seul EDF a l'obligation d’acheter 
l’électricité photovoltaïque dans le 
cadre de ses missions de service 
public.

En revanche, d’un point de vue 
économique, il est préférable de 
revendre la totalité de la production 
pour réduire le temps de retour sur 
investissement de l’installation.

En effet, pour un particulier une ins-
tallation de 3 kWc coûte entre 8 000 
et 13 000 € HT et celle-ci est renta-
bilisée en une dizaine d’années envi-
ron pour un contrat d’achat de 20 
ans. Il est conseillé de ne pas dépas-
ser cette puissance afi n de pouvoir 
bénéfi cier des différentes incitations 
fi nancières.

Romain FAVIER / CEDER

Capteurs solaires intégrés en toiture

Photovoltaïque en surimposition de toiture
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LE MUR TROMBE, ÇA TROMPE ÉNORMÉMENT...

Mis au point par l’ingénieur Félix 
Trombe en 1962, ce mur est un sys-
tème de chauffage solaire passif. 
Pour le climat méditerranéen une 
surface de captage représentant 20 
% de la surface habitable permet une 
couverture des besoins de chauffage 
d’une habitation de l’ordre de 30 %. 

Ce type de paroi se compose, de l’ex-
térieur vers l’intérieur, d’une surface 
vitrée (de préférence double vitrage 
peu émissif), d’une lame d’air (entre 
2,5 et 9 cm), d’un mur à forte iner-
tie (entre 20 et 40 cm selon le com-
posant du matériau) ainsi que des 
évents en partie haute et basse de 
la paroi.

Ainsi, le transfert vers l’intérieur des 
calories captées par la paroi peut 
s’effectuer de deux façons : 

-  Durant la période d’ensoleillement 
de la façade, l’air intérieur passant 
par l’évent situé en partie basse 

se réchauffe, s’élève puis retourne 
dans le volume habitable par l’évent 
situé en partie haute, créant ainsi 
une thermocirculation. 

-  L o r s q u e 
la période 
d’ensoleille-
ment de la 
façade est 
t e r m i n é e 
l’orifi ce bas 
est fermé et 
la chaleur 
accumulée 
par le mur 
se transmet 
dans l’es-
pace habi-
table par rayonnement.

Pour optimiser ce mur capteur, il 
est possible de l’équiper d’un volet 
car malgré le traitement peu émis-
sif du vitrage, le mur rayonne vers 

l’extérieur la nuit. Cette action peut 
améliorer le bilan du système de 15 
à 25 % selon l’amplitude des varia-
tions de température jour / nuit. 

Une autre piste d’optimi-
sation serait de traiter la 
nature du sol en avant du 
mur car il pourrait réfl é-
chir une partie du rayon-
nement solaire direct 
sur la paroi augmentant 
ainsi la quantité d’éner-
gie absorbée par le mur 
capteur. 

Il est estimé que la 
performance d’un mur 
trombe peut être augmen-
tée de 40 % en plaçant un 

réfl ecteur mobile sur la paroi assu-
rant ainsi un rôle de concentrateur 
solaire l’hiver, de volet la nuit et de 
protection solaire en été.

Samuel RAFAILLAC / CEDER

LE THERMODYNAMIQUE DÉTRÔNERA-T-IL LE CHAUFFE-EAU 
SOLAIRE ?

La réglementation thermique (RT) 2012 impose l’utilisation d’énergie alternative 
dans le bilan de consommation énergétique de l’habitation. Pour la production 
d’eau chaude deux systèmes se font concurrence :

-  Le chauffe eau thermodynamique (CET) doit réglementairement avoir un COP 
(coeffi cient de performance) supérieur à 2 (COP > 2). La performance de ce sys-
tème dépend de la température de la source de calories, de la température de 
consigne de l’eau, de l’emplacement et du mode de puisage. Les plus distribués 
sont aérothermiques car même moins performants, leur coût, leur facilité d’ins-
tallation et leur faible entretien les rendent plus attractifs. Leur durée de vie est de 
l’ordre de 15 ans.

-  Le chauffe eau solaire individuel (CESI), peut couvrir 60 à 80 % des besoins d’eau chaude 
sanitaire, le reste est produit par une résistance électrique. La performance de ce sys-
tème dépend de l’emplacement des capteurs et du ballon, de la distance entre les 
deux et du mode de puisage de l’eau chaude. L’entretien concerne essentiellement le 
contrôle de l’installation (pression, niveau de fl uide, nettoyage des capteurs). La durée 
de vie des installations est de l’ordre de 25 ans mais est directement liée à l'entretien.

La facture d’électricité dédiée à la production d’eau chaude pour une famille de 4 per-
sonnes est estimée pour 
 > un cumulus électrique  à 400 €/an, 
 > un CET  à 200 €/an 
 > un CESI  à 150 €/an.     Samuel RAFAILLAC / CEDER 

s 
-

Schéma 
d'un mur trombe
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-  http://www2.ademe.fr/
servlet/KBaseShow?sort=-
1&cid=96&m=3&catid=15040

-  http://fr.ekopedia.org/Mur_trombe (en 
particulier voir les limites)

 -  http://www.photovoltaique.info/Gestion-

et-valorisation-des.html

-  http://www.loubatas.org/centre.htm
-  De nombreux documents sont disponibles 
au CEDER, renseignez-vous !

LONGUE VIE AUX PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES !

Aujourd’hui, la plupart des fabricants 
de photovoltaïque garantissent 
80 % de la puissance initiale des 
panneaux après 25 ans d’utilisation. 
Pour autant, après cette période, 
les panneaux continueront certai-
nement de produire de l’électricité 
mais dans une quantité moins im-
portante. 

La durée de vie dépend donc du pro-
ducteur et des ses besoins de pro-
duction…

Composition et recyclage des pan-
neaux
Les panneaux les plus utilisés 
contiennent du silicium mais celui-ci 
ne représente que 2 % du poids d’un 
panneau. En revanche, un panneau 
est composé à 80 % de verre et 10 
% de métaux.

Le recyclage des panneaux passe 
donc par différentes étapes de sé-
paration de ces matériaux avant de 
pouvoir les recycler. L’association PV 
CYCLE a pour objectif d’atteindre un 
taux de recyclage des panneaux à 
hauteur de 80 % d’ici 2015 et 85 % 
d’ici 2020.

Plusieurs associations ont lancé une 

fi lière de recyclage des panneaux 
et l’an passé l’Union Européenne a 
inclus dans la directive relative aux 
Déchets d'Équipements Électriques 
et Électroniques (DEEE) les pan-
neaux solaires photovoltaïques. 

La DEEE précise que les opérations 
de collecte et de recyclage, ainsi que 
leur fi nancement, incombent aux fa-
bricants ou à leurs importateurs éta-
blis sur le territoire français et que la 
collecte et le recyclage pour l’utilisa-
teur fi nal doivent être gratuits.

Ainsi de nombreux fabricants fi -
nancent cette collecte via des asso-
ciations (PV CYCLE, CERES…).

Comment faire pour recycler ces 
panneaux ?
Il faut se rendre sur les sites Internet 
de ces associations et vérifi er que 
le fabricant des panneaux est bien 
membre. Puis il suffi t de trouver un 
point de collecte et prendre contact 
directement avec celui-ci. Attention, 
les coûts de démontage et de trans-
port des panneaux jusqu’au point de 
collecte restent à la charge du pro-
priétaire.

Romain FAVIER / CEDER

Pour aller plus loin...

L'INNOVATION CÔTÉ 
SOLAIRE !

La société Clipsol a développé 
un système solaire de produc-
tion d’eau chaude et de chauf-
fage par air. 

La particularité de celui-ci est 
qu’il ne nécessite pas la créa-
tion d’un système de chauf-
fage central, idéal donc pour la 
rénovation ! 

L’émetteur de chaleur est un 
ventilo convecteur placé judi-
cieusement dans la pièce à 
vivre. 

Clips’air est proposé en kit et 
comprend 8 à 9 m² de cap-
teurs solaires thermiques en 
fonction du type de pose et un 
ballon de 400 litres. Afi n d’opti-
miser le système il est possible 
d’avoir un appoint électrique 
et/ou hydraulique.

Ce système ne permet pas de 
répondre (en général) à la tota-
lité des besoins en chauffage 
mais permet de réaliser des 
économies et d’utiliser une 
énergie inépuisable. 

En revanche, en période esti-
vale clips’air peut couvrir 
jusqu’à 100 % des besoins 
d’eau chaude sanitaire.

Romain FAVIER / CEDER

Schéma 
de fonctionnement 

du Clips'air
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DOSSIER : LE SOLEIL DANS LA MAISON

TÉMOIGNAGE - LE LOUBATAS AU CŒUR DE LA PROVENCE...

Après un parcours d'enseignant, 
Maurice WELLHOFF, directeur du 
Loubatas, devient membre fonda-
teur de l’association Loubatas à 
Peyrolles-en-Provence. En plus de 
ses engagements environnemen-
taux (membre des Commissions 
Locales d’Information de Cadarache 
et d’ITER…) il habite une maison iso-
lée en ouate de cellulose équipée 
d'énergies renouvelables.

Pouvez-vous présenter le site et les 
activités du Loubatas ?

> Sur un terrain forestier de 7 ha, 
donné "pour faire le bonheur des 
enfants", nous 
avons construit, 
via des chantiers 
de jeunes volon-
taires internatio-
naux, un écogîte 
bioclimatique de 
35 lits. C’est un 
lieu vivant et évolutif où nous "expéri-
mentons ensemble l’écologie au quo-
tidien". Les aménagements extérieurs 
sont réalisés en éco-construction : 
salle d’activités, citernes d’eau plu-
viale, toilettes sèches…

Nous recevons des classes et centres 
aérés pour des activités d’éducation 
à l’environnement en utilisant des 
méthodes pédagogiques actives. Les 
groupes peuvent être en gestion libre 
ou pension complète. 

Nos repas sont préparés à 95 % avec 
des produits biologiques, locaux et de 
saison. Nous organisons des stages 
de formation, créons des outils péda-
gogiques comme "La Boîte à Bâtir" sur 
l’éco-construction.

Comment l'énergie 
solaire est-elle utili-
sée sur le site isolé ?

-  Les panneaux 
solaires photovol-
taïques installés 
sont d’une puis-
sance de 4 400 
Watts crête (Wc)
1 000 Wc posés 
en janvier 1987 fonctionnent 
encore avec un très bon ren-
dement. Les autres panneaux 
ont été installés en 1997.
Nous avons un contrat avec ERDF, 
(640 € fi xe / an). Ils assurent l’entre-
tien de l’installation (visite annuelle 
d’un sous-traitant et remplacement 
des batteries et panneaux si besoin). 
Pas de revente du courant à ERDF 
car nous ne sommes pas reliés au 
réseau électrique.

-  7 m2 de panneaux photovoltaïques, 
qui servent à actionner à 100 % 

la pompe du 
forage pour 
stocker l’eau 
potable dans 
une citerne 
(pompage au fi l 
du soleil).

-  21 m2 de cap-
teurs solaires ther-
miques pour pro-
duire l’eau chaude 
sanitaire et alimen-
ter un plancher so-
laire thermique.

-  Énergie solaire pas-
sive pour chauffer 
l’écogîte.

Avez-vous opté pour d'autres éner-
gies sur le site ?

> Nous utilisons les sources d’éner-
gies disponibles sur le site soleil et 
bois mais nous avons aussi un groupe 
électrogène d’appoint au gazoil pour 

l’électricité, que 
nous utilisons 
peu (entre 60 et 
120 l.). Nous uti-
lisons trois poêles 
à bois, le gaz avec 
une chaudière en 
appoint du plan-
cher solaire di-
rect et pour cuire 

les aliments. Nous pensons remplacer 
la chaudière gaz par une chaudière à 
granulés avec une micro-cogénération 
EXOES, qui permettra de compléter la 
charge des batteries.

Que conseillez-vous aux porteurs de pro-
jet qui se lanceraient dans l'aventure ?

> Il faut être tenace et avoir suscité 
beaucoup d’articles dans la presse. 
S'équiper de matériels super-éco-
nomes en énergie comme des détec-
teurs de présence dans les sanitaires, 
lave-linge et lave-vaisselle utilisant 
l’eau chaude solaire/gaz… Penser à 
faire un dispositif pour sensibiliser 
et responsabiliser les utilisateurs et 
l’équipe de salariés au non-gaspil-
lage (affi chage technico-humoristique 
des consommations, signalétique 
durable, exposition interactive…). 
www.loubatas.org

Interview Perrine DYON / CEDER

     C’est un lieu vivant et 
évolutif  où nous expérimen-

tons ensemble l’écologie 
au quotidien 

       Nous ne sommes 
pas reliés au réseau 

électrique [...]. Nous 
utilisons les sources 

d’énergies disponibles 
sur le site : soleil 

et bois.

 

Maurice WELLHOFF

Ecosite du Loubatas 
à Peyrolles en ProvencePh
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FICHE DE SITE

ASPECTS FINANCIERS D'UNE RÉNOVATION 
PERFORMANTE À MONTÉLIMAR

En effet, dès lors que nous nous in-
téressons à un projet de construc-
tion ou de rénovation, le budget dis-
ponible est un facteur déterminant. 
C'est souvent le critère d'arbitrage 
principal lorsque des choix doivent 
être opérés. 
Quels matériaux choisir ? Quels tra-
vaux effectuer ? Fais-je intervenir des 
professionnels pour tout ou assure-je 
moi-même une partie de la mise en 
œuvre ?
Les enjeux environnementaux 
passent alors en second plan, ce qui 
est curieusement aussi le cas des 
enjeux économiques à moyen / long 
terme. Il arrive souvent qu'un inves-
tissement initial trop élevé se révèle 
rédhibitoire, quand bien même il est 
très largement plus intéressant sur 
la durée. Ce projet démontre qu'il 
est possible de prendre en consi-
dération tous ces éléments pour un 
coût acceptable ; d'autant plus que 
les travaux sont réfl échis de manière 
globale et étalés sur une période 

d'environ 4 ans.
> Budget global des travaux : 46 
533 € > Surface Habitable Chauf-
fée : 86 m²

Le tableau ci-contre permet d'analy-
ser la part de chacun des postes de 
ce projet. 
Le chauffage et l'eau chaude n'appa-
raissent pas car ils avaient été modi-
fi és en amont du projet de rénovation 
globale. Ils avaient bénéfi cié d'aides 
disponibles à l'époque.
Le point notable de ce tableau est 
celui des prestations dites "intellec-
tuelles" d'étude thermique, assis-
tance à maîtrise d'ouvrage et de 
labellisation BBC (Bâtiment Basse 
Consommation) intégrant le test 
d'étanchéité à l'air.
Ces prestations représentent 12 % 
du coût total ce qui peut paraître 
important mais cela n'est rien en re-
gard des garanties que cela apporte :
-  Faire des choix éclairés sur la base 
d'une étude thermique solide per-
mettant de valider ou non les hypo-
thèses de départ (ex. changer les 

fenêtres ne représente que rare-
ment le choix le plus judicieux).

-  Avoir une mise en œuvre de qualité 
au travers de l'obtention du label 
BBC Effi nergie, seul à même de 
prouver que les travaux ont été réa-
lisés de manière satisfaisante.

-  Avoir un accompagnement sur son 
chantier et ses dossiers adminis-
tratifs (labellisation, étude ther-
mique...) grâce au recours à l'Assis-
tance à Maîtrise d'Ouvrage.

Xavier DAVADANT / CEDER

La maison avant rénovation 

La maison après rénovation 

Nous vous avons présenté les aspects techniques d'une rénovation Montilienne dans le précédent Courrier du 
CEDER. Comme annoncé alors, nous abordons aujourd'hui les éléments fi nanciers de cette rénovation.

Poste de dépense ENVELOPPE Coût €HT Part du Budget 
Total

Isolation combles 1 485 3 %
Isolation vide sanitaire 4 658 10 %
Isolation murs extérieurs 20 455 44 %
Sous Total Isolation 26 598 57 %
Remplacement portes et fenêtres 8 640 19 %
Ventilation mécanique contrôlée 5 362 12 %
Assistance à maîtrise d'ouvrage 3 813 8 %
Etude thermique 655 1 %
Labellisation Effi nergie 495 1 %
Test d'étanchéité à l'air 700 2 %
Sous Total Maîtrise d'Ouvrage / 
Ingénierie / Etude

5 663 12 %

Budget Global 46 533
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ÊTRE ÉCO-CITOYEN

CUISEUR SOLAIRE : 
LE SOLEIL DANS SON ASSIETTE

Près de 3 milliards d’humains n’ont que le bois pour cuire leurs aliments. Presque tous vivent dans les pays du 
soleil. Pourtant sur 1 carré de 4 m de côté, le soleil donne plus d’énergie en 1 an que 4 tonnes de bois.
La cuisson solaire a des avantages multiples sur l’environnement, la santé, le niveau économique ainsi que sur 
l’émancipation des femmes et des enfants dans certains pays.
Petit tour d'horizon avec les sources documentaires de Polénergie et de l'ASDER...

> Un cuiseur solaire qu'est-ce que 
c'est ?

C'est un système qui utilise les rayons 
du soleil pour permettre une cuisson. 
Il en existe 
p l u s i e u r s 
m o d è l e s 
qui utilisent 
d i f férentes 
techniques.

> Comment 
ça marche ?
Le cuiseur 
solaire mo-
dèle boîte.
Il suffi t d’une 
caisse en bois isolée, avec, à l’inté-
rieur une caisse en aluminium. Une 
tôle noire posée au fond et par-des-
sus, un cadre avec un double vitrage 
produisent l’effet de serre. Enfi n, un 
réfl ecteur oriente plus de rayons vers 
le récipient.
Simple à construire : bois, contrepla-
qué, aluminium de récupération et 
ménager, verre et laine de mouton 
ou coton pour l’isolation. Par beau 
temps, le modèle peut atteindre 
en quelques heures une tempéra-
ture voisine de 130°C et avec 3 
réfl ecteurs d’appoint monter jusqu’à 
170°C.  

La parabole solaire
Les rayons du soleil sont réfl échis 
par un miroir (aluminium anodisé) 
parabolique vers le foyer. La marmite 

chauffe très vite et permet toute 
les cuissons y compris les fritures à 
200 °C. Il est conseillé de réorienter 
la parabole toutes les 30 minutes.

Le cuiseur thermos ou marmite 
norvégienne  
C'est une caisse isolante en carton, 
en bois ou en panier d’herbe tressée 
dont la paroi interne est tapissée 
d’une plaque d’aluminium. Le réci-
pient placé à l’intérieur est entouré 
de tissu, chiffons. Il permet de ter-
miner la cuisson à l’étouffée et de 
conserver le plat chaud pendant plu-
sieurs heures. 

Le cuiseur à panneaux  
Une caisse en carton ouverte et re-
couverte de feuilles d’aluminium.
Fonctionne par concentration des 

rayons sur un récipient 
noir équipé d’un cou-
vercle.

Les cuiseurs solaires 
permettent de faire des 
économies mais de-
mandent une organisa-
tion différente car liée aux 
contraintes du soleil. Le 
temps peut être plus long 
mais la cuisson meilleure 
pour certaines recettes !

Informations et stages :  
renseignements auprès du CEDER

Perrine DYON / CEDER 
Plus d'info sur le matériel : http://www.boliviainti-
sudsoleil.org ou http://www.asder.asso.fr/images/
pdf/plaquettes/cuiseurs_solaires.pdf

Marmite norvégienne

Cuiseur 
Parabole solaire
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ACTIONS

FOIRE ÉCO-BIOLOGIQUE NATURELLEMENT ! 
ON NE S'EN LASSE PAS...

La 22e foire éco-biologique Naturellement ! prendra place les 18 et 19 mai 
prochains dans son écrin de verdure le long de l'Eygues à Nyons. Moment 
fort sur notre territoire, la foire est un événement incontournable pour 
les avertis ou les badauds, elle se veut un moment de rassemblement, 
de partage, de transmission de savoir-faire dans une ambiance festive et 
joyeuse. 

Une foire mais bien plus…
Nos ressources sont comptées, la transition énergétique est en marche. 
Plus que jamais l'événement est d'actualité... Mais la foire est un moment 
d'activité intense où se côtoient les bénévoles, les salariés, les adhérents, 
les habitants, les élus, les associations, les commerçants, les citoyens… 
pour échanger, montrer, expliquer, débattre… C'est un état d'esprit qui se 
cultive tout au long de l'année dans l'organisation, la motivation, la gestion 
des exposants, les spectacles, les animations… La foire c'est une année de 
préparation qui crépite au cœur du CEDER !

Des bénévoles, de l'énergie…
L'organisation de la foire mobilise aussi la force des bénévoles fi dèles et 
actifs tout au long de l'année et surtout le jour J. L'appel à bénévoles 2013 

est lancé. Il est ouvert à toute personne qui souhaite s'imprégner de la foire et amener son énergie à la fête col-
lective. Rejoignez-nous, contactez le CEDER au 04 75 26 22 53            Perrine DYON/ CEDER

IDÉE REÇUE : LE PHOTOVOLTAÏQUE, C'EST PAS ÉCOLOGIQUE..

En cette saison de débats écono-
miques et politiques, nous vous 
proposons quelques sujets polé-
miques et des réponses à placer 
dans toutes les conversations.
Questions et idées reçues autour 
du photovoltaïque... 

>  "Ça pollue !"
  L’analyse du cycle de vie d’une 

installation nous renseigne 
sur l’impact environnemental 
depuis la production des pan-
neaux jusqu’à la fi n de l’utilisa-
tion du système. Aujourd’hui, 
l’étape qui pèse le plus dans 
ce bilan reste celle de la pro-
duction des panneaux avec 
une forte consommation 
d’énergie. Toutefois, cette 
consommation d’énergie est 
compensée par la production 
du système au bout de 3 ans.

>  "C'est pas fabriqué en France" 
  La fabrication des panneaux 

photovoltaïques peut être 

scindée en deux parties : la 
fabrication des cellules et l’as-
semblage de celles-ci. Peu de 
fabricants réalisent l’une ou 
l'autre de ces étapes de fabri-
cation en France et en Europe. 
Afi n d’inverser cette tendance, 
le tarif d’achat de l’électri-
cité est plus intéressant si au 
moins une de ces étapes est 
réalisée en Europe.

>  "Ça coûte cher..." 
  Le prix des installations photo-

voltaïques a diminué parallè-
lement à celles des incitations 
fi nancières. Une installation 
photovoltaïque de 3 kWc pour 
un particulier coûte entre 10 
000 et 15 000 € (selon maté-
riel et type de pose). Le temps 
de retour sur investissement 
de ces installations est d’en-
viron 10 ans grâce au tarif 
d’achat de l’électricité.

Romain FAVIER / CEDER Champ de panneaux PV

Cellules photovoltaïques

G
U

ID
E 

D
E 

C
O

N
VE

R
S

AT
IO

N
 A

VE
R

TI
E.

..



12 Courrier du CEDER - mars 2013

LE CEDER & VOUS

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
>  SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE à Saint Paul 3 

Châteaux du 1 au 7 avril
- Expositions eau et éco-gestes - Mairie et lycée agricole
- Quiz énergie ludique et interactif à la Mairie et à la joie de vivre le 
mercredi 3 avril matin et après-midi

>  STAND DE FERME EN FERME Vesc (26) Ferme du Clos de 
l'Orme les 27 et 28 avril toute la journée

>  STAND FOIRE EXPOSITION Avignon (84) Parc des exposi-
tions du 27 avril au 1er mai toute la journée

>  ATELIER FABRIQUER SES PRODUITS MÉNAGERS Camaret 
sur Aigues (84) Maison pour tous le 29 avril à 14 h 

>  STAND SALON DE L'HABITAT ET DE L'AUTOMOBILE DE PIER-
RELATTE les 4 et 5 mai toute la journée en centre-ville

>  DÉBAT NATIONAL TRANSITION ÉNERGÉTIQUE Dieulefi t le 11 
mai (plus de renseignements au CEDER)

>  22e FOIRE ÉCO-BIOLOGIQUE NATURELLEMENT ! Nyons les 
18 et 19 mai sur la promenade de la digue
-  Animations, stands, circuits de billes, démonstrations, concerts, 
conférences, courts-métrages... 

>  ÉVÉNEMENT FINAL FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE à Valence 
vendredi 24 mai à l'hôtel du Département à 18 h 30

>  JOURNÉEES EUROPÉENNES DU SOLAIRE région de Nyons 
du 13 au 18 mai 
- Visite et exposition autour de l'énergie solaire

>  ATELIER ÉCO-CONSOMMATION DE LA GRAINE À L'ASSIETTE 
à Vaison la Romaine samedi 25 mai à l'espace culturel de 
14 h à 16 h

Suivez-nous sur ceder-provence.org - facebook ceder actualités - twitter...

ÉVÉNEMENT À RETENIR
LE DÉBAT NATIONAL SUR LA TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE EST LANCÉ.

Le CEDER est à votre disposition pour 
vous aider à organiser votre débat dès maintenant 

et jusqu'à fi n avril. 

Contact CEDER au 04 75 26 22 53 
ou 04 90 36 39 16

http://www.transition-energetique.gouv.fr/ 

IL EST 
SORTI ! 
Demandez 
votre guide 
Mission 
BUD-G pour 
jouer avec la 
maîtrise de 
l’énergie... 

À retirer au CEDER dans la limite 
des stocks disponibles

CENTRALES (PHOTOVOLTAÏQUES) VILLAGEOISES À NOS PORTES
> Le futur Parc naturel régional des Baronnies Provençales relève le défi  du programme européen Centrales Villageoises Pho-
tovoltaïques porté par Rhônalpénergie-Environnement. Les études techniques, économiques et d'insertion paysagère sont 
achevées et un scénario d'implantation disséminé sur les toitures modernes au pourtour du village médiéval de Rosans, doit 
être bientôt proposé à la commune et à ses habitants. La réalisation fi nale de ce projet partagé de production d’énergie solaire 
passe en 2013 par l’engagement d’habitants et d’investisseurs solidaires et volontaires. En milieu rural, pareille ressource 
intelligemment intégrée au village, peut préfi gurer un modèle décentralisé de production d’énergie renouvelable.

SMBP au 04 75 26 79 05 www.baronnies-provencales.fr ou http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/accueilIN
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Permanences InfoÉnergie haut Vaucluse
 04 90 36 39 16

Ouvert tous les jours 
sauf mardi matin et mercredi toute la journée

Lundi 14 h / 17 h à la COPAVO
Av. G. Péri - VAISON LA ROMAINE

Jeudi 9 h / 12 h - Maison du Département
1, rd pt de l’Arc de Triomphe - ORANGE

Permanences InfoÉnergie Drôme provençale
04 75 26 22 53

Ouvert tous les jours 
sauf mardi matin et mercredi toute la journée

9 h / 12 h et 14 h / 17 h
CEDER : 15 av. P. Laurens - NYONS
Vendredi 14 h / 17 h - Maison des 

Services publics
1, av. St Martin - MONTÉLIMAR

www.ceder-provence.org - ceder@ceder-provence.org  
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