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EDITO

 

La protection de l’environnement est notre cœur de métier. L’« humain » est un marqueur fort de notre 
développement régional. Entreprise familiale « à taille humaine », nous équipons des centaines de 
logements grâce à la diversité de nos solutions,  combinant domotique et optimisation de la consom-
mation d’énergie.  Vous accompagner sur la voie du développement durable, pour une meilleure ef-
ficience de vos infrastructures,  fait partie de notre ADN depuis 25 ans. Précurseurs dans le développe-
ment durable, nous proposons des solutions, efficaces et compétitives, à la pointe de l’innovation. 
Notre réactivité au quotidien consolidée par une hotline dédiée au dépannage et à l’assistance com-
plète notre expérience de terrain dans le respect de nos valeurs au service du client.

Notre dépendance énergétique est devenue une préoccupation majeure, dont l’impact financier n’est 
pas sans conséquence sur l’avenir de notre planète. A l’échelle de la France, le coût de production de 
l’énergie est artificiellement amorti par la faible valeur de l’électricité et ouvre la voie à une véritable 
transition écologique initiée par le Grenelle de l’Environnement. La raréfaction des énergies fossiles 
nous incite à l’innovation pour s’adapter aux nouvelles réglementations fiscales et technologiques 
en s’appuyant sur des alternatives, plus vertueuses pour la préservation de l’environnement. Afin de 
sensibiliser le public à cette problématique environnementale, nous vous proposons de découvrir nos 
procédés techniques pour faire votre choix en toute connaissance de cause.

Nos équipes s’engagent à une utilisation raisonnée de l’énergie et une maîtrise des dépenses afin de 
lutter efficacement contre la précarité énergétique. Dans cette optique, nous vous accompagnons 
dans cette mutation vers les énergies renouvelables (solaire, aérothermie, équipements connectés), 
véritable porte d’entrée d’une entreprise plus « verte ». L’indépendance énergétique n’est pas pour 
demain mais vous pouvez choisir d’investir autrement dès à présent et ainsi générer des économies 
d’échelle au sein de votre entreprise, de vos succursales ou de votre logement.



3                     2019 | Livret Blanc | AVD© 

PRODUCTION D’ÉNERGIE UN CHANGEMENT POUR L’AVENIR     P 4 - 5

SURCHAUFFE, DES FACTURES QUI S’ENVOLENT       P 6 - 9

L’AUTOCONSOMMATION ENFIN ENCADRÉ       P 10 - 11

FONCTIONNEMENT DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES     P 12 - 13

MODE DE CALCUL DE LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ      P 16 - 17

L’ONDULEUR UNE INNOVATION QUALITATIVE       P 18 - 19

COMMENT OPTIMISER SON INSTALLATION ?        P 20 - 21

MAISON AUTONOME, RÊVE OU RÉALITÉ ?        P 22 - 23

LE SAVIEZ-VOUS ?            P 26 - 31

ATOÛT ET INCONVÉNIENTS DES PANNEAUX SOLAIRES      P 32 - 33 

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE, POURQUOI ?       P 34 - 36 

LES POINTS CLÉS D’UN HABITAT SAIN ET RESPONSABLE ?     P 39 - 43 

LES AIDES EN FAVEUR DE L’ÉNERGIE DURABLE       P 44 - 46 

EN SAVOIR +             P 47 - 48

TYPES D’INTÉGRATION DES PANNEAUX EN TOITURE      P 24 - 25

LES DIFFÉRENTS TYPES DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES     P 15 

COMMENT CALCULER LA PUISSANCE D’UN PANNEAUX ?     P 14

SOMMAIRE



4 2019 | Livret Blanc | AVD© 

UN CHANGEMENT POUR L’AVENIR
Après une accalmie des prix, le cours des énergies traditionnelles (charbon, gaz, pétrole) repart à la hausse en 
2017 avec un impact direct de la taxation sur l’énergie : à la clef, des factures qui s’envolent pour le consom-
mateur ! Comment y remédier ? En favorisant l’émergence des énergies renouvelables et en améliorant la 
performance énergétique des équipements et des habitations.

L’Union européenne s’est engagée à atteindre les 
objectifs « 3X20 » d’ici 2020 inclus dans le paquet 
climat-énergie, adopté par les Etats membres en 
2009 : 
20% de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, 20% d’augmentation dédiée à l’efficacité 
énergétique, 20% d’augmentation dédiées aux 
énergies renouvelables.

A l’échelle nationale, la directive 2009/28/CE fixe 
un objectif de 23% d’énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans la consommation fi-
nale brute d’énergie d’ici 2020.

HORIZON 2020 : DES OBJECTIFS EUROPÉENS AMBITIEUX

PRODUCTION D’ÉNERGIE :
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Le développement des filières d’énergies 
renouvelables n’est pas homogène sur 
l’ensemble du territoire.
 
Certaines d’entre elles, comme le biogaz 
électrique, les biocarburants, les pompes 
à chaleur ou le solaire photovoltaïque, 
ont déjà atteint l’objectif fixé d’ici 2020. 

A contrario, ce n’est pas encore le cas 
pour les autres filières, comme le bio-
gaz chaleur, la biomasse solide, l’éolien, 
la géothermie ou le solaire thermique, 
beaucoup moins avancés à ce jour. 
L’impact croissant d’énergie renouve-
lable permet de réduire notre dépen-
dance aux énergies traditionnelles face 
à l’augmentation des dépenses, liées au 
logement et aux transports (près de 9% 
du budget des ménages).

« La planète 

peut se passer de nous, 

mais nous ne pouvons 

nous passer 

d’elle. »

Source : SOeS, bilan de l’énergie (réalisé) et PNA (Trajectoire)

VERS UNE 
DÉPENDANCE RÉDUITE 
AUX ÉNERGIES 
FOSSILES

PART DES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS

LA CONSOMMATION FINALE BRUTE DES ÉNERGIES EN %

ÉVOLUTION DU PRIX DES ÉNERGIES EN FRANCE

TrajectoireRéalisé

2006

420 990 

2058 

0,06418 

0,144 

+ 135 %

+ 133 %

+ 121 %

+ 92 %

881 

0,0291 

0,075 

13,5 %

13,3 %

12,1 %

9,2 %

Fioul domestique
(1000 L)

Gaz Propane
(1tonne)

Gaz de ville
(Kw/h gaz)

ElectricitŽ
(Cožt du Kw/h sur 2/3 HP - 1/3HC)

2016 Augmentation Moyenne / an

€ €

€

€

€

€

€

€



6 2019 | Livret Blanc | AVD© 

SURCHAUFFE, DES 
FACTURES QUI S’ENVOLENT

L’atome est encore maître dans son royaume en France. La production électrique d’origine nucléaire y 
est prépondérante avec une position avantageuse par rapport à ses voisins européens : 

Le kWh y est 24% moins cher que le prix moyen enregistré dans la zone euro et 43% moins cher qu’en 
Allemagne. 

Qu’adviendra-t-il demain dans le cadre de la transition énergétique ?

LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ EN 
EN FRANCE, 2016 : 

Source : Bilan électrique français RTE 2016

Le développement du parc nu-
cléaire en France permet de 
sécuriser notre approvisionne-
ment énergétique. A titre de comparaison, la part 

du nucléaire dans la produc-
tion électrique atteint 72% en 
France contre une moyenne de 
14% à l’échelle mondiale et de 
27% au niveau européen.

D’OÙ 
PROVIENT L’ÉLECTRICITÉ ?
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“ L’élèctricité pas chère, oui mais à 
quel prix ?  

Hetem Avdiu

“
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TAXES SUR
L’ÉLECTRICITÉ

A long terme, les ménages seront 
directement impactés par la hausse 
du prix de l’électricité (+100% d’ici 
2023 selon la Commission de régu-
lation de l’Energie). 

Les programmes de maintenance 
du parc nucléaire et les nouvelles 
exigences sécuritaires grèveront de 
facto nos finances : des investisse-
ments massifs nécessaires, estimés à 
plusieurs milliards d’euros ,  pouvant 
impacter le prix du kWh d’ici vingt 
ans.

Les factures de gaz et d’électricité 
sont composées de trois éléments :
 
la part fixe de l’abonnement et la 
part variable, proportionnelle à la 
consommation, répartie entre la 
fourniture d’énergie et les taxes 
(très élevées en France, soit un taux 
de 25% pour le gaz et de 34% pour 
l’électricité).

Si l’électricité n’est pas aussi taxée que l’essence, elle reste un des 
produits les plus taxés en France.

Outre la TVA, les taxes sont levée par les collectivités, les caisses 
de retraite des IEG ...

AUGMENTATION EN VUE ...

LA FACTURE D’ÉNERGIE, 
QUEZACO

POUR L’ANNÉE 2018, CES CHARGES REPRÉSENTENT 
7,938 MILLIARDS D’EUROS.

+100%
d’ici 

2023
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Finance les énergie nouvelles, le 
médiateur ...

Finance les communes et dépar-
tements.

Finance la retraite des agents EDF 
- GDF.

Affectée au budget génèrale de 
l’Etat.

1 - CSPE

2 - TCFE

3 - CTA

4 - TVA

Source : La commission de régulation de l’énergie (base 2014)

PRÉVISIONNEL :
AUGMENTATION DU PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ

TAXES
34 %

ACHEMINEMENT
28%

PRODUCTION
38 %

De quoi 
   se compose 
        votre facture ? 

4 TAXES DIFFÉRENTES : 
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Après l’énergie solaire le deuxième composant 
clé d’un système photovoltaïque est l’onduleur.
Il transforme le courant continu en courant al-
ternatif pour qu’il circule sur le réseau électrique 
public. L’onduleur est relié à un ou plusieurs 
compteurs selon votre choix de raccordement 
au réseau.

Toute personne disposant d’un logement rési-
dentiel, d’un bâtiment ou d’un autre lieu d’im-
plantation équipé de module photovoltaïque, 
peut devenir un producteur d’énergie propre 
en injectant tout ou une partie de l’électricité 
produite dans le réseau public de distribution.

L’énergie solaire est une inépuisable source d’électricité et de chaleur. Elle décentralise la produc-
tion d’énergie à l’échelle des particuliers ou des professionnels et permet ainsi de gagner en au-
tonomie et en économie sur les dépenses d’électricité et de chauffage.

COMMENT ÇA MARCHE : 

L’arrêté du 9 mai 2017 encadre l’autoproduction 
et l’autoconsommation de l’énergie par les parti-
culiers. 

Signal positif envoyé au marché du solaire, ce 
nouveau cadre législatif facilite les investisse-
ments des particuliers et des entreprises dans le 
photovoltaïque. 

L’arrêté du 9 mai 2017 fixe les conditions d’achat 
de l’énergie produite par des installations, im-
plantée sur le bâtiment d’une puissance infé-
rieure à 100kWc* selon deux cas de figure :

L’AUTOCONSOMMATION 
ENFIN ENCADRÉ
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1. La vente totale :
Le contrat est fixé pour 20 ans avec des tarifs 
prédéfinis. L’installation ne sert pas à alimenter 
l’habitation. L’intégralité de l’énergie, produite 
par le générateur photovoltaïque, est vendue 
aux producteurs d’électricité. 
Avec des taux de rentabilité pouvant atteindre 
10%, la vente de votre production demeure 
une option attractive.

*Tarifs au 4éme trimestre 2017

Taille de l’installation

 <  ou égale à 3 kWC

Entre  3 à 9 kWC

Entre  9  à 36 kWC

Entre  36  à 100  kWC

Tarif de revente (€) *

18,48 cts / KWh

15,71  cts / KWh

12,07  cts / KWh

11,36  cts / KWh

2. Production d’électricité avec autoconsom-
mation et vente du surplus :
Cas de figure le plus courant, cette solution béné-
ficie d’une prime à l’investissement. Le particulier 
consomme l’électricité pour alimenter sa maison. 
Si personne n’utilise cette énergie dans le loge-
ment, le surplus repart dans le réseau EDF (ou au-
tres opérateurs) où il est vendu.
L’électricité produite sur votre toit sera con-
sommée en priorité et non pas celle venant du 
réseau électrique. Le réseau traditionnel sert 
uniquement d’appoint lorsque la puissance de-
mandée est supérieure à la puissance solaire. 
L’autoconsommation permet de limiter l’impact 
de la hausse annuelle des tarifs EDF, équivalent 
de 6 à 7% d’augmentation du kWh/an.

*sur bâtiment respectant les critères d’implantaion.

Taille de l’installation

< ou égale à 3 kWC

Entre  3 à 9 kWC

Entre  9  à 36 kWC

Entre  36  à 100  kWC

Prime *

390 € / KWc

290 € / KWc

190  € / KWc

90 € / KWc
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FONC TIONNEMENT DES 

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
Les panneaux photovoltaïques sont des modules composés de cellules capables de produire de l’électricité 
à partir de l’énergie solaire et de l’effet photovoltaïque. L’effet photovoltaïque a été découvert en 1839 par le 
physicien français Edmond Becquerel.

UNE TECHNOLOGIE SÛRE KWC ET KWH ? 
Elle est basé sur l’interaction entre le 
rayonnement solaire et certains maté-
riaux semi-conducteurs comme le sili-
cium.

Lorsque les photons* sont absorbés 
par ces semi-conducteurs, ils trans-
mettent leurs électrons générant une 
tension électrique continue, plus cou-
ramment appelé « courant continu ». 
Les panneaux photovoltaïques n’uti-
lisent pas la chaleur du soleil et la créa-
tion d’électricité est uniquement liée à 
son rayonnement et non à la chaleur.

Le kWh et le kWc constituent les uni-
tés de base utilisées.
Par exemple, le Watt (W) permet de 
mesurer, la puissance d’un panneau 
photovoltaïque, d’un lave-linge ou 
d’une enceinte connectée. 
Le kilowatt-heure (kWh), quant à lui, 
est une unité d’énergie correspon-
dant à celle consommée par un appa-
reil de 1 000 watts (soit un 1 kW) de 
puissance pendant une durée d’une 
heure. 

*Le photon est un concept pour expliquer les 
interactions entre les rayonnements électro-
magnétiques et la matière. 

Les panneaux photovoltaïques 
n’utilisent pas la chaleur du soleil 
et la création d’électricité est 
uniquement liée à son rayonne-
ment et non à la chaleur.
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FONC TIONNEMENT DES 

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
QUE PEUT-ON FAIRE AVEC 1KWH ? 

1 h de fonctionnement 
d’un radiateur 1000 w

3 à 5 h de télévision 5 km avec une 
voiture électrique

1 à 5 jours d’éclairage 4 mois de portable

1  cycle de lave-linge 1  journée de réfrigérateur
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COMMENT CALCULER LA 
PUISSANCE D’UN PANNEAUX ?
La puissance d’un panneau solaire s’exprime en kilowatt-crête (kWc).  Le kWc permet de mesurer la 
production maximale, délivrée par le panneau solaire dans les conditions idéales (absence d’om-
brages, ensoleillement de 1 000 watts/m2, température ambiante de 25°C, orienté au sud et 
incliné de 30°). 

Le kWc constitue l’unité de mesure « idéale » de la puissance des panneaux solaires. 

A ce jour, la majorité des panneaux solaires disposent d’une puissance de 300 watts-crête (Wc). 

Plusieurs types de panneaux photovoltaïques sont actuellement développés : les panneaux photo-
voltaïques monocristallins, polycristallins et les panneaux solaires amorphes.
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3 TYPES DE PANNEAUX 
PHOTOVOLTAIQUE SILICIUM

Les cellules « monocristallines » issues d’un 
bloc unique de silicium, offrent un meilleur 
rendement compris entre 16 et 24%. 

Ce type de panneau photovoltaïque, aux 
performances énergétiques élevées, sont 
reconnaissables par leur couleur uniforme 
gris-noir métallique. 

Les panneaux photovoltaïques polycristal-
lins, composés d’un grand nombre de cris-
taux de silicium  ont un rendement compris 
entre 14 et 18%. 

Ils sont reconnaissables par leur couleur 
bleue non uniforme.

Enfin, il y a les panneaux photovoltaïques à 
base de cellules amorphes. Elles sont pro-
duites à partir de « gaz de silicium ». Vous 
connaissez très bien ce type de cellules.

C’est par exemple celles qu’utilisent votre 
bonne vieille calculatrice de collège.

1. LES PANNEAUX MONOCRISTALLINS :

2. LES PANNEAUX POLYCRISTALLINS 

3. LES PANNEAUX AMORPHES
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MODE DE CALCUL DE LA 
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
Le rendement des panneaux solaires évolue en fonction de divers facteurs (inclinaison de 
la toiture, niveau d’ensoleillement, orientation de la maison, ombrages à proximité, types 
de cellules des panneaux). 

Nous avons conçu un simulateur qui vous indiquera une estimation du potentiel de pro-
duction photovoltaïque de votre habitat ou de votre bâtiment.

MODE DE FONCTIONNEMENT ? 

Cette technologie analyse les caractéristiques de votre loge-
ment, votre consommation moyenne et prend en compte 
l’ensoleillement annuel de votre lieu d’habitation sur l’an-
née collectée par des organismes publics nationaux et euro-
péens, ainsi que les caractéristiques techniques du matériel 
que nous fournissons. 
Vous recevez gratuitement et sans engagement une étude 
personnalisée de votre projet solaire.

Un projet solaire est un investissement sur le long terme. 
Pour la parfaite réussite de votre projet, votre installation ne 
doit ni être surdimensionnée ni sous-dimensionnée .
Notre simulateur est précis  mais ne peux  se substituer à une 
étude de faisabilité précise à votre domicile.

Lors de cette deuxième étape de processus, notre technicien 
vérifie votre éligibilité à l’offre d’après les informations récol-
tées sur le lieu du projet (état de la charpente, l’emplacement 
du matériel , prise de photographie de votre toiture et du bâ-
timent , réalisation d’un rapport techniques de l’existant etc.)

www.avd-enr.fr
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Après réception de votre dossier complet par notre 
équipe et validation de la faisabilité , nous pourrons 
établir alors un devis concret et définitif des travaux.

Nous vous préconisons le système adéquat pour di-
minuer votre facture énergétique . 
  
A votre convenance, vous déciderez de la transfor-
mation de cette étude en acquisition des solutions 
préconisées.

Lors de la présentation du devis nous pourrons ré-
pondre nous pourrons répondre à vos questions de 
façon personnalisée concernant :

- L’éligibilité administrative.
- L’étude de faisabilité financière et économique.
- L’investissement et les coûts
- Les économies réalisées et les bénéfices à perce-
voir, dès la 1ère année
- L’étude technique (étude de structures, calepinage, 
câbles etc.)
- Les technologies qui composent les systèmes
- Les garanties et les assurances

Sur Terre, l’énergie solaire est en autres, à l’origine 
du cycle de l’eau, du vent, de l’activité photosynthé-
tique des végétaux et des grands équilibres de notre 
écosysteme.

Exploiter seulement 0,01% de cette énergie suffirait 
à couvrir les besoins énergétique de la planète.
Il est temps de collaborer intelligemment avec la 
nature et créer un environnement prospére pour les 
générations futures.
 
Demander une étude gratuite et entrons ensemble 
dans une nouvelle ére durable.
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Les panneaux solaires génèrent un courant conti-
nu dès lors qu’il y a de la luminosité tout au long 
de la journée afin de la transformer en énergie 
électrique. 

La transformation du courant continu en courant 
alternatif est mise en œuvre par le biais d’une pro-
cédure complexe de commutation électronique. 

Pour éviter une déperdition d’énergie durant la 
transformation, l’onduleur optimise la produc-
tion au niveau du courant provenant des pan-
neaux (appelé point de puissance maximale ou 
MPPT*).

L’ONDULEUR,
UNE INNOVATION QUALITATIVE

Au cœur de l’installation solaire, l’onduleur transforme le courant continu, produit par les panneaux, 
en courant alternatif utilisable dans les habitations. 

Ce dispositif électromagnétique transforme en toute sécurité le courant continu généré par les pan-
neaux en courant alternatif pour être injecté dans le réseau ou être utilisé dans les foyers en cas d’au-
toconsommation. 

Dans le cadre d’un réseau stabilisé et sécurisé, le gestionnaire de réseaux y régule les paramètres de 
l’électricité en termes de limites techniques, comme plage de tension et fréquence. 

L’ONDULEUR, 
GÉNÉRATEUR DU SYSTÈME

* Maximum Power Point Tracking

*Avd à choisi de travailler avec les micros onduleurs : Enphase et Bourgeois Globale
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Lorsque votre foyer ne dispose que d’un seul on-
duleur, cela signifie qu’il est équipé d’un ondu-
leur « de chaîne », également appelé onduleur « 
string ». 
L’onduleur est un boitier de la taille d’une petite 
armoire.  

Au sein d’une installation solaire, l’intégralité 
des modules sont connectés en série les uns aux 
autres, puis à l’onduleur. 
Les panneaux ne sont pas interdépendants les 
uns des autres, ce qui peut engendrer certains 
dysfonctionnements récurrents.

Si l’un des panneaux est ombragé, l’impact éner-
gétique est nul dans la mesure où l’installation 
cesse de produire de l’électricité. 
Par ailleurs, il est difficile de trouver l’origine d’un 
dysfonctionnement affectant l’installation. Sans 
information sur la production des panneaux, 
il est nécessaire d’en vérifier les paramétrages 
avant toute action dans des délais rallongés et 
des kWh de production perdus.

Les optimiseurs sont des dispositifs complémen-
taires à l’installation photovoltaïque avec ondu-
leur de chaîne. 
Ils ont l’avantage de gommer les limites des on-
duleurs de chaîne dans la mesure où ils gèrent 
la production de chaque panneau de manière « 
optimisée ». 

Ils « transforment » l’ondulateur de chaîne en mi-
cro-onduleur. 

En effet, il n’est pas aisé de distinguer l’optimisa-
tion de la production d’électricité des panneaux, 
équipés de micro-onduleurs, de ceux équipes 
d’optimiseurs.

Le micro-onduleur gère indépendamment cha-
cun des modules photovoltaïques. 
Il permet de résoudre les difficultés, liées à une 
perte de puissance de l’un des modules, quel 
qu’en soit la cause (défaillance technique ou ex-
terne). 
Le micro-onduleur capte, en temps réel, l’inten-
sité du soleil et la température des cellules pour 
optimiser la production d’énergie. 

Ce dispositif encadre chaque cellule afin d’iden-
tifier certains dysfonctionnements tout en facili-
tant la maintenance de l’installation.  

L’enregistrement des données, plus basique que 
celles des optimiseurs est l’une des critiques 
adressées à ce dispositif. L’évolution technolo-
gique actuelle comble dorénavant ce fossé au ni-
veau des systèmes de gestion, plus performants. 
Le micro ondulateur permet ainsi :
- D’éviter la déperdition d’énergie, liée aux om-
brages ou à la défaillance technique d’un module,
- D’améliorer la sécurité grâce à l’absence de 
haute tension,
- D’optimiser la production électrique de chaque 
module,
- D’encadrer la production de l’installation photo-
voltaïque.

LES ONDULEURS CLASSIQUES

LES OPTIMISEURS

LE MICRO-ONDULEUR



SON INSTALLATION ?
Onduleur classique, Micro-onduleur et/ou Optimisateur ? Pas si simple de si retrouver avec tout ces noms.
 AVD vous explique tout afin d’éclaircir ce point important et stratégique de votre installation. 
 

Une déconnexion automatique en cas de pro-
blème
En cas de problème, les panneaux solaires cessent 
immédiatement de produire limitant ainsi les 
risques afin de permettre l’intervention des pom-
piers ou de l’installateur agrée.

Une protection contre les courts-circuits
Les micro-onduleurs et les optimiseurs détectent 
immédiatement d’éventuels courts-circuits sur 
l’installation photovoltaïque. Ce qui permet un 
gain de temps dans l’expertise et facilite ainsi l’ac-
tion de l’installateur pour un coût du dépannage 
réduit. 

Une plus faible tension
Ces deux technologies permettent de réduire la 
tension, issue des panneaux solaires (réduction 
des risques électriques, réduction des émissions 
d’ondes).
Un suivi de production et de consommation 
compris
En optant pour l’installation de micro-onduleurs 
ou d’optimiseurs, il est possible de bénéficier 
d’une interface pour suivre jour après jour, la 
production de vos panneaux. Certaines marques 
proposent un suivi quotidien de votre consom-
mation.

MICRO-ONDULEUR ET OPTIMISATEUR : UNE SÉCURITÉ ACCRUE

COMMENT OPTIMISER
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Une garantie produit
Les onduleurs de chaîne doivent être changés tous les 8 à 12 ans. Les mi-
cro-onduleurs ont quant à eux une garantie de vingt ans (les optimiseurs le 
sont pendant 25 ans).

Une réduction des coûts sur grande toiture
Les grandes toitures (toitures plates, hangar photovoltaïque) bénéficient 
doublement des micro-onduleurs et des optimiseurs. La tension, plus 
faible, et la protection contre les courts-circuits fait baisser significative-
ment les coûts de maintenance des installations de grande taille. Les coûts 
d’installation sont réduits car la faible tension rend possible le raccourcisse-
ment des sections de câble.

La gestion des ombrages
La moindre ombre projetée sur l’installation ou défaillance sur un panneau 
engendre un arrêt total de la production en cas d’utilisation d’un onduleur 
de chaîne. Ce qui n’est pas le cas si vous disposez d’un micro-onduleur ou 
d’un optimiseur. Le panneau solaire, momentanément ombragé, sera le 
seul impacté et il sera possible de continuer à profiter de cette électricité « 
verte ». Pourquoi ? 

Car le branchement de vos panneaux est en série.
Le principal avantage de l’utilisation d’un onduleur classique est la réduc-
tion du  coût de l’installation.

ONDULEUR CLASSIQUE : 

ONDULEUR     
         MICRO - ONDULEUR ?

VS

« Si après ces 

explications ce n’est 

toujours pas clair, je 

suis là pour vous

aider »
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MAISON AUTONOME

RÊVE OU RÉALITÉ ?

EN ROUTE POUR LA MAISON 
SEMI-AUTONOME

UNE RÉDUCTION DE LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE

22 2019 | Livret Blanc | AVD© 

- Solaire -
Les énergies renouvelables ap-
paraissent comme la solution 
d’avenir pour une production 
d’électricité beaucoup plus 
« verte ».  

Il n’existe aucun dispositif domotique autosuffi-
sant en énergie renouvelable à ce jour. 
L’indépendance énergétique peut s’envisa-
ger sous l’angle de la semi-autonomie avec un 
couplage énergie solaire, solution de stockage 
grâce au système de batterie solaire. 

Les batteries s’imposent dorénavant comme un 
moyen de stockage performant sur les réseaux 
électriques de transport et de distribution dans 
la mesure où ces dernières jouent un rôle de gé-
nérateur et de charge (dont la réactivité équivaut 
à celle d’une turbine hydraulique). 

L’énergie produite par l’installation est stockée 
grâce aux systèmes de batterie solaire. 

Elle permet de réduire le gaspillage, d’alléger 
votre facture énergétique. 

Ce qui conduit à une meilleure maîtrise de la 
consommation d’énergie. N’oubliez pas de vous 
raccorder au réseau EDF par le biais d’un abon-
nement.

La batterie solaire, complémentaire aux instal-
lations photovoltaïques, permet de conserver 
temporairement l’énergie d’un panneau afin 
d’assurer une capacité électrique continue mal-
gré les mauvaises conditions climatiques et la 
nuit.



LE STOCKAGE COMME MARCHÉ D’AVENIR
LA VENTE DE LA PRODUCTION : 

                           UN INVESTISSEMENT RENTABLE

L’AUTOCONSOMMATION PHOTOVOLTAÏQUE ?
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Vous comprendrez aisément que les panneaux photo-
voltaïque est un moyen durable de vous protéger contre 
la hausses des factures énergétiques. 

ETUDE DE CAS :  Scénario d’un habitat situé en Rhône-Alpes orienté Sud Est avec une inclinaison de 30 ° et une 
facture moyenne de 1600 € annuelle.

Véritable marché d’avenir, la production électrique 
est en passe de basculer vers le « nouveau monde 
» de l’énergie « verte » où le consommateur mêle 
production et stockage. 

Sans cesse en évolution, le marché technologique 
des énergies renouvelables est à la portée de 
toutes les bourses à travers un matériel de qualité, 
couplé à la garantie décennale sur les batteries.

En pointe dans ce domaine, l’équipe AVD est opé-
rationnelle dans la pose d’armoires à batteries, di-
mensionnées à votre l’installation.  
L’armoire avec batterie lithium permet de stocker 
l’énergie, produite par les panneaux. 

La production d’électricité est injectée directe-
ment sur le réseau dans le cadre de ce dispositif, 
sans alimenter votre maison. 
La signature d’un contrat avec EDF OA passe par 
la vente de l’intégralité de la production d’énergie. 
Comme pour la vente du surplus, la production 
est achetée à prix fixe durant 20 ans, subvention-
née et garantie par l’Etat. 

La vente d’électricité constitue l’un des investisse-
ments les plus sûrs et les plus rentables ,  avec des 
taux avoisinants les 10% (bien au-delà des assu-
rances-vie et du taux actuel du livret A). 
Un investissement pour une installation de 9 kWc, 
en intégration au bâti, permet de vendre le ki-
lowatt-crête à 0,1726€ (soit un montant de 1 825€ 
de revenus/an) et de rentabiliser votre installation 
en 11 ans pour un système solaire, installé par AVD.

Une définition simple :
Il est dorénavant possible de favoriser l’auto-
consommation électrique afin de réduire durable-
ment votre facture électrique, de 20 à 45%. 
Quels moyens mettre en œuvre ? 
L’électricité verte peut être utilisée dans l’alimen-
tation du foyer (ballon d’eau chaude, chauffage, 
four) et conduire à un surplus. 
Le stockage du surplus d’énergie est stocké, puis 
consommé ultérieurement par les batteries des 
panneaux.
 
Sans batterie solaire ou en cas de rechargement 
complet, le surplus énergétique est revendu au 
réseau public d’électricité aux tarifs d’achat en vi-
gueur (0,10€ par kWh au 1er janvier 2018).

Puissance

 <  ou égale à 3 kWC

 <  ou égale à 9 kWC

<  ou égale à 36 kWC

<  ou égale à 100  kWC

Intégration au bâti Surimposition

0,1859 € 0,1859 €

0,1580 € 0,1580 €

0,1207 € 0,1207 €

0,1119 € 0,1119 €

2019

Nouvelle élections 
présidentielles(2022)

Fin de la voiture à dans 
Paris (2030)

Facture d’électricité annuelle 
sans installation photovoltaïque

Facture d’électricité annuelle 
avec 3 kWc de panneaux 

photovoltaïques

1648 € ( 1648 x 0,75) = 1236 € 

( 1800 x 0,75) = 1350 € 

( 2280 x 0,75) = 1710 € 

1800 €

2280 €
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LES T YPES D’INTÉGRATION 

DES PANNEAUX EN TOITURE



L’INTÉGRATION AU BÂTI :

L’INTÉGRATION SIMPLIFIÉE AU BÂTI :

L’INTÉGRATION EN SURIMPOSITION BÂTI   :

LES SYSTÈMES NON-INTÉGRÉS : 
L’INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE INDÉPENDANTE

Dans l’IAB, le système photovoltaïque est installé dans le plan de la toi-
ture dont il assure l’étanchéité. 
Les panneaux sont fondus dans le toit en remplacement des tuiles ou 
ardoises. 

Pour cela, le système ne doit pas dépasser plus de 2 cm le plan de la 
toiture. 

Cette configuration permet de vendre la totalité de votre production et 
de bénéficier directement du tarif d’achat le plus avantageux.

Dans l’ISB*, les panneaux remplacent une partie des tuiles ou des ar-
doises sans aucune contrainte de hauteur : les panneaux sont simple-
ment installés parallèlement au plan de la toiture. 

Ce qui diffère de l’intégration au bâti, c’est l’intégralité du système (sous-
face métallique, plastique ou composite) qui assure l’étanchéité de la 
toiture et pas seulement des panneaux solaires .

L’intégration en surimposition bâti est un investissement plus léger dans 
sa mise en œuvre, plus rapide et beaucoup moins onéreux. 

La production est revendue beaucoup moins chère que les IAB1.

L’installation photovoltaïque indépendante tient à sa liberté de ne faire 
qu’un avec qui que ce soit : l’installation non-intégrée désigne l’en-
semble des configurations qui n’appartiennent ni à l’IAB, ni à l’ISB et ne 
font donc pas partie de l’enveloppe du bâtiment. 

Les panneaux sont fixés au-dessus de la toiture ou à même le sol. 
Le montage ne nécessite donc aucune soustraction d’élément d’étan-
chéité.
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2

3

4



« TO DO LIST » ADMINISTRATIVE 

UNE INSTALLATION ADAPTÉE DES PANNEAUX  SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES.

Afin de bénéficier de ce type d’installation, il est nécessaire d’enclencher certaines démarches selon 
votre configuration actuelle. 

1er option : celle de la vente de votre production par le biais de deux contrats : le contrat d’accès au 
réseau et d’exploitation - ou CRAE – avec le gestionnaire de réseau d’électricité et le contrat d’achat 
d’électricité. 
2éme option : celle d’une installation en autoconsommation (transmission au gestionnaire de ré-
seau une convention d’autoconsommation ou CAC).

Pour tirer le meilleur de votre installation photovoltaïque, il est conseillé que les panneaux soient 
orientés au sud avec une inclinaison de 30 à 35° par rapport à l’horizon. 

1) Il ne s’agit en aucun cas de prérequis mais de conditions, permettant d’optimiser vos rendements.

2) Il est par contre absolument nécessaire que votre toiture soit parfaitement dégagée (le toit ne doit 
pas être ombragé par des obstacles, proches ou lointains, sur le pan où vous souhaitez installer des 
panneaux solaires).

3) En effet, certains types de couvertures complexifient l’installation de panneaux photovoltaïques 
(ardoises, shingle, toits en chaume, tuiles en goudron). Il n’est pas possible de faire une installation 
intégrée au bâti sur des toits en zinc ou en taule. La surimposition reste tout à fait possible.

4) Il en est de même si vos combles sont isolés par revêtement multicouches. En effet, la pose de pan-
neaux solaires risquerait d’engendrer certains problèmes d’isolation.

5) Enfin l’installation de panneaux sur des maisons - de plus de deux étages - engendre certains 
surcoûts. Il faut en l’espèce avoir recours à un échafaudage, particulièrement chronophage à déployer.
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LE SAVIEZ - VOUS ?
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« Vous l’aurez 

compris, un projet 

s’étudie et 

se réflechit. »

QUELLE RÉGLEMENTATION POUR LES 
INSTALLATIONS AU SOL ?

Le cas de la vente totale
Depuis mai 2017, il n’est plus possible de bénéficier 
d’un tarif d’achat pour des installation au sol. Il ne 
sera plus possible de bénéficier de la prime à l’in-
vestissement. 
Seules les installations d’une puissance de 500 kWc 
peuvent candidater à un appel d’offre afin d’obte-
nir un prix de vente de leur production. Si vous ne 
bénéficiez pas d’un champ de minimum 2 ha dans 
une région bien ensoleillée, cette option semble 
complexe à mettre en application. 
Cela dit, il est possible d’opter pour une installation 
en autoconsommation.

L’autoconsommation
Parallèlement à la vente de l’intégralité de la pro-
duction électrique, l’autoconsommation au sol 
ne bénéficie pas du tarif d’achat fixé par EDF OA 
pour la vente de surplus, d’où l’option pour l’auto-
consommation totale. 

L’électricité non consommée sera gratuitement in-
jectée sur le réseau. En effet en cas d’autoconsom-
mation, l’installation n’est pas raccordée directe-
ment au réseau.  Vous ne pourrez bénéficier de la 
prime à l’autoconsommation par le type d’installa-
tion au sol et non sur toiture et de par le type d’au-
toconsommation choisie.



DES AIDES DE L’ETAT POUR LE PHOTOVOLTAÏQUE 

(2018)

Une pergola solaire
Il vous est impossible d’installer des panneaux so-
laires sur votre toit et vous souhaitez consommez 
votre propre électricité. Une solution existe : les per-
golas solaires. Les pergolas solaires permettent : 
-D’aménager un espace ombragé pour votre ter-
rasse, ou même pour protéger votre véhicule,
-De produire et consommer votre propre électricité,
-De bénéficier de la prime à l’autoconsommation et 
de la vente de surplus à 0,10€/kWh.
Comptez moins de 12 000€ (prime non déduite) 
pour une pergola photovoltaïque de 24 m2, soit 
une puissance de 3,6 kWc.

La prime à l’autoconsommation
Le crédit d’impôt pour l’installation de panneaux 
photovoltaïques n’est plus en vigueur depuis 2014. 
Il est dorénavant réservé aux installations aérovol-
taïques et thermiques comme notre système Systo-
vi. La nouvelle règlementation européenne est très 
favorable à l’autoconsommation avec l’introduction 
d’une prime à l’investissement - dégressive en fonc-
tion de l’installation sélectionnée -.

Afin de bénéficier de la prime d’investissement, le 
système doit : 

1) Être installé parallèlement à la toiture ou sur une 
toiture plate, ou remplir une fonction d’allège, de 
bardage, de brise-soleil, de garde-corps, d’ombrière, 
de pergolas ou mur-rideau,
2) Être en autoconsommation avec vente du surplus, 
3) Être posé par un installateur certifié RGE* comme 
AVD.

En cas de non-respect de ces conditions, il n’est pas 
possible de bénéficier ni de la prime, ni de la vente 
de votre production non utilisée  à 0,10€/kWh. La 
demande de prime à l’autoconsommation se dé-
clenche lors de la demande de raccordement. Une 
fois la demande effectuée auprès d’Enedis, EDF OA 
est en mesure de vous verser cette prime à l’auto-
consommation.
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Puissance de l’installation 
photovoltaïque

Montant de l’aide versé 
pour chaque kWc installé

390 €

290 €

190 €

90 €

 <  ou égale à 3 kWC

 <  ou égale à 9 kWC

<  ou égale à 36 kWC

<  ou égale à 100  kWC



DES AIDES LOCALES POUR LE SOLAIRE

DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES À 
AMORCER

De plus en plus rares, des aides financières et des 
subventions émanant des collectivités  peuvent 
exister pour faciliter le passage à l’énergie solaire. 
Certaines se sont fixées des objectifs chiffrés en 
matière d’énergies renouvelables. 
Elles ont un intérêt direct à ce que les particuliers 
ou les entreprises de leur territoire s’équipent en 
panneaux solaires. 
Afin de répondre à ces objectifs ambitieux, cer-
taines villes, régions ou départements offrent des 
aides ou des subventions dans le cadre des inves-
tissements photovoltaïques. 
N’oubliez pas de vous renseigner auprès de votre 
mairie, votre communauté de communes, votre 
département ou votre région pour saisir ces oppor-
tunités.

Quelques démarches administratives sont à pré-
voir dans le cadre de l’installation de panneaux so-
laires (en autoconsommation ou pour la vente de 
l’intégralité de la production électrique).

Se prémunir contre les contraintes architectu-
rales et urbanistiques :
Il est primordial de se renseigner de la proximité 
d’un site classé. 
Si votre maison est située dans un rayon de 500m 
d’un monument classé, les ABF* peuvent refuser 
une installation photovoltaïque. Si l’installation « 
porte atteinte au monument historique protégé, à 
l’intérêt national de la ZPPAUP* ou au secteur sau-
vegardé », la demande d’autorisation vous sera re-
fusée. 

Toutefois, s’il n’y a pas de co-visibilité, cette der-
nière pourra sous certaines conditions être ac-
ceptée. 
L’appréciation de la co-visibilité avec un monu-
ment historique reste une compétence souve-
raine de l’ABF.

La déclaration préalable à la mairie :
Une fois les contraintes architecturales et urba-
nistiques écartées, la déclaration préalable est 
obligatoire pour débuter votre projet.
Comme pour tous les travaux, il s’agit de remplir 
en amont un formulaire téléchargeable sur le 
site du service public (avec un accompagnement 
possible d’AVD). 
Il existe une exception ne nécessitant aucune dé-
claration de travaux. 
En effet, la demande préalable de travaux n’est 
pas nécessaire si vous souhaitez faire une ins-
tallation d’une puissance inférieure à 3 kWc et 
d’une hauteur inférieure à 1m80 sous la forme 
d’une installation au sol. 
La déclaration est toutefois nécessaire si la puis-
sance de l’installation est supérieure à 3 kWc.

* Zone de protection du Patrimoine architectural, urbain et paysager
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Puissance inférieure  
à 3kWc

Hauteur inférieure 
à 1,80 m

Aucune autorisation 
d’urbanisme

Déclaration 
préalable

Déclaration 
préalable

Déclaration 
préalable

Permis de construire
Étude d’impact

Enquête publique

Déclaration préalable
Dossier ABF

Déclaration préalable
Dossier ABF

Hauteur supérieure 
à 1,80 m

Proximité avec un 
site classé

Puissance comprise  
entre 3 et 250 kWc

Puissance supérieure 
à 250 kWc

« Ah ben ça 

c’est une
bonne 

nouvelle !! »



FAIRE UN CONTRAT DE RACCORDEMENT

UNE ALTERNATIVE AU TURPE ET À EDF OA

L’ENTRETIEN ET LE RECYCLAGE DES PANNEAUX 

SOLAIRES

En cas d’option d’installation en vente totale ou en 
autoconsommation, il est nécessaire de faire une 
demande de raccordement à savoir un « contrat 
de raccordement, d’accès au réseau d’exploitation 
» ou CRAE*. 
Complété par l’installateur du projet solaire, le 
contrat de raccordement permet d’injecter votre 
production sur le réseau qu’elle soit vendue ou 
gratuite. 
Cette demande se fait dans un délai maximum de 
trois mois. 
Cependant pour injecter la production sur le ré-
seau, il faudra s’acquitter annuellement du TURPE* 
ou tarif d’utilisation du réseau public d’électricité.

Une installation en autoconsommation totale est 
actuellement possible. 
Dans ce cas, vous n’êtes pas soumis au contrat de 
raccordement et vous ne payerez pas le TURPE*. 
Cependant, une convention d’autoconsomma-
tion ou CAC* est nécessaire. 

Une installation solaire photovoltaïque réalisée 
par un professionnel nécessite très peu d’entre-
tien. 
Il vous est toutefois conseillé d’effectuer un lavage 
à l’eau une fois par an, ou une fois tous les trois ans 
au minimum. 
Les installations photovoltaïques en zone agricole 
sont susceptibles de se salir plus rapidement du 
fait des particules  provenant des multiples labou-
rages, moissons ou épandages. 

Internet fourmille d’informations concernant le 
non-recyclage des panneaux solaires. 
Propagées par les partisans du statu quo énergé-
tique (lobby des énergies fossiles et du nucléaire), 
cette fausse rumeur persiste contre vents et ma-
rées. 

Or la filière de recyclage des panneaux solaires est 
d’ores et déjà parfaitement organisée, aussi bien 
techniquement que légalement.

Le recyclage est d’ailleurs prévu par la directive 
européenne 2002/96/CE – relative aux déchets 
d’équipement électriques et électroniques. 
A l’échelle nationale, l’association PV Cycle éco-or-
ganisme à but non lucratif  est en charge de la col-
lecte et du recyclage des panneaux solaires photo-
voltaïques. 

Cette association met à disposition de tous les ac-
teurs des points de collecte gratuits afin de trans-
porter les déchets vers les usines spécialisées de 
recyclage. (www.pvcycle.fr)

* Contrat de raccordement, d’accès au réseau d’exploitation
* Tarif d’utilisation du réseau public d’électricité
* Convention d’autoconsommation

30 2019 | Livret Blanc | AVD© 

Type d’installation photovoltaique
(Puissance inférieure à 36 kWc)

Montant du TURPE TTC 
en 2018

Autoconsommation avec vente du 
surplus

Vente totale

25,10 €

41,60 €

« Bonne nouvelle !!

Et toi tu savais que chez

PV cycle lls collectent et en 

plus c’est gratuit »

« Tu savais que 95 %

des panneaux

sont aujourd’hui

recyclable ?  »

« Mais c’est

SUPER. «
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“ Nous croyons regarder la nature, 
mais c’est la nature qui nous regarde 

et nous imprègne. 

Christian Charrière

“



DES PANNEAUX SOLAIRES

LES AVANTAGES DU PHOTOVOLTAÏQUE

1) L’énergie solaire est inépuisable et non pol-
luante dans la mesure où elle ne dégage aucun 
gaz à effet de serre.

2) Le coût du fonctionnement des panneaux 
photovoltaïques est très faible. Les panneaux 
n’ont pas besoin d’un entretien régulier et ne né-
cessitent ni combustible, ni transport, ni person-
nel hautement spécialisé pour être produits, ins-
tallés ou entretenus. Pour un nettoyage « maison 
», comptez environ 80€ pour un kit de nettoyage.

3) Les panneaux solaires peuvent être installés de 
partout (toiture, hangar agricole, camping-car à 
la ville ou à la campagne).

4) Si vous habitez dans une zone fragilisée par les 
coupures de courant, l’énergie photovoltaïque 
couplée à une batterie  peut être une solution ef-
ficace pour alimenter votre logement en toutes 
circonstances.

5) L’utilisation du soleil ne pose aucun problème de 
santé ou d’ordre géopolitique, contrairement au nu-
cléaire et aux énergies fossiles.

6) L’installation de panneaux solaires est rentable 
dans près de 90% des cas (en autoconsommation ou 
avec rachat de la production par EDF OA).

7) Selon l’INES*, le territoire français reçoit chaque 
année l’équivalent de 200 fois la consommation 
d’énergie nationale.

8) Les panneaux solaires photovoltaïques ont une 
durée de vie de 30 ans, avec une garantie construc-
teur de 14 ans en moyenne.  Cela représente près de 
la moitié de la vie d’un panneau. En comparaison, un 
ordinateur a une garantie comprise entre 6 mois et 1 
an pour une durée de vie de 5 ans.

9) Si vous optez pour une installation de 3 kWc ou 
moins, les revenus issus de la vente de votre surplus 
ne sont pas imposables en 2018 au titre de l’impôt 
sur le revenu. En bonus, vous êtes exonéré de la 
CSG*, de la CRDS* et des différents prélèvements so-
ciaux.

* Institut national de l’Energie solaire
* Contribution sociale généralisée
*Contribution à la réduction de la Dette sociale

ATOUTS & INCONVÉNIENTS
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LES INCONVÉNIENTS DU PHOTOVOLTAÏQUE

1) Un coût d’investissement, relativement élevé selon 
la configuration. Les innovations technologiques ont 
permis de faire chuter le prix des panneaux photovol-
taïques ces dernières années. À travers un contrôle des 
prix pratiqués, l’Etat a mis en place divers crédits d’im-
pôt, primes et subventions afin d’aider les particuliers à 
passer à l’action, plus rapidement.

2) Une énergie…solaire. Le solaire est efficace partout 
en France : au Sud, au Nord, à l’Est et à l’Ouest. 
Le formidable essor du photovoltaïque dans les pays 
scandinaves ou encore en Allemagne en est la preuve.

3) Une indépendance énergétique « impossible ». L’in-
dépendance énergétique totale est théoriquement 
possible mais son coût est très élevé. 
En effet, les systèmes de stockage, nécessaires à une 
parfaite autonomie sont relativement onéreux. 
Cela dit l’évolution actuelle des technologies entraînent 
indirectement une baisse des prix chaque année. A 
traves des aides de l’Etat, il est possible d’évoluer vers 
l’indépendance énergétique au fur et à mesure. Il est 
dorénavant temps de passer à l’action.
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« Ensemble
entrons dans une 

nouvelle ère »
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PAR OU S’ÉCHAPPE LA 

CHALEUR DANS UNE MAISON 

NON ISOLÉE ? 

1

2

3

4

5

6

Par le toit : 25 à 30 %

Par les murs : 20 à 25 % (mur extérieur)
   15 % (mur mitoyen)

Par la ventilation et les infiltrations : 20 à 25 % 

Par les fenêtres : 10 à 15 % 

Par le plancher bas : 7 à 10 % 

Par les ponts thermiques : 5 à 10 % 
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LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

POURQUOI ? 

1 2

Pour un habitat plus confortable

La rénovation énergétique assure un logement 
mieux isolé, mieux ventilé et mieux chauffé.
 
Finis les fortes variations de température ou les 
bruits indésirables.
La rénovation énergétique permet :
- une meilleure isolation du logement en optimi-
sant votre performance énergétique en hiver,
- de conserver une certaine fraîcheur de l’habitat 
en été,
- de supprimer les courants d’air et les infiltrations 
d’air froid, 
- réduire les nuisances sonores extérieures.

Fini l’air pollué de votre logement.
L’amélioration de la ventilation de votre logement 
permet :
- d’évacuer efficacement les polluants (CO2, COV*, 
poussières, radon) ou l’excès d’humidité,  
- de prévenir le risque de moisissures,
- de garantir un air plus sain dans votre logement

Une eau chaude à coût optimisé.
- Les chauffe-eaux solaires ou thermodynamiques 
utilisent les énergies renouvelables pour produire 
de l’eau chaude. 
Programmables et pilotables à distance, ces der-
niers offrent une eau chaude bon marché, adap-
tée à vos besoins au moment donné.

Pour baisser votre facture énergétique
La France compte 19 millions de logements 
construits avant 1974, sur un parc de 31 millions 
(soit un ratio d’environ 61% de logements). 

Il n’y avait alors à l’époque aucun impératif d’isola-
tion, ni exigence de performance pour les équipe-
ments de chauffage.

3

Pour valoriser votre patrimoine
Un changement de classe de performance éner-
gétique permet de valoriser votre patrimoine 
(hausse de 5% de la valeur d’un bien immobilier, 
hors d’Île-de-France). 
Les biens, étiquetés A ou B, se vendent deux fois 
plus que les biens, étiquetés F ou G.
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4

Pour un logement plus écologique
45%, c’est la consommation cumulée d’énergie 
du secteur du bâtiment résidentiel et tertiaire en 
France. 
Ce qui représente 23,3% d’émissions nationales 
de gaz à effet de serre. La rénovation énergétique 
de votre logement est un signe fort pour la pré-
servation de l’environnement.



Fractionner votre chantier en plusieurs phases est beau-
coup plus avantageux (étalement des dépenses), tout en 
continuant à vivre au sein de votre logement.

1. Favoriser un projet global de rénovation énergé-
tique est beaucoup plus économique : 
- Un chantier unique coûtera moins cher que plusieurs 
vagues d’interventions. 
- Les aides au financement sont facilitées (certaines 
sont conditionnées à la réalisation d’un bouquet de 
travaux).
- La rénovation énergétique garantit une meilleure iso-
lation de votre logement.
- La certification BBC* n’est délivrée qu’une fois la tota-
lité des travaux effectués.
- La rénovation énergétique apporte de nombreux 
avantages économiques et dans le confort.

2. Un processus échelonné
Je soigne chaque étape et je procède dans l’ordre :
- Je calcul mon potentiel solaire et je vérifie mon éli-
gibilité aux nombreux dispositifs mis en place pour m’ 
aider à financer mes travaux .
- Je réalise l’isolation en commençant par le toit, puis 
les murs, les fenêtres et enfin le sol
- Je privilégie le meilleur système de ventilation pour 
mon logement
- Je choisi un chauffage, adapté à mon logement et pi-
lotable à distance

3. Comment préparer mon chantier ? 
- J’ estime mon potentiel de production solaire grâce 
aux outils de simulation des équipes d’AVD.
- Je fais le point sur les besoins de ma maison avec un 
conseiller AVD.  Le diagnostic sera plus complet en cas 
de visite à domicile. 
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COMMENT 

OPTIMISER 

VOS TRAVAUX ?



- J’étudie les différentes solutions de financement et ré-
alise les démarches administratives relatives aux aides 
financières.  (Aides de l’Etat, éco-PTZ, CEE ou les prêts 
maison économe et grandes rénovations .)
- J’échange avec un conseiller AVD et je réceptionne 
une ou plusieurs propositions commerciales répon-
dant à ma demande.
- J’anticipe l’organisation du quotidien et débute mes 
travaux de rénovation énergétique. 

4. L’évolution de la réglementation thermique 
Les travaux dans les logements anciens sont réglemen-
tés depuis 2007 pour les rendre plus économes, avec 
des performances minimales, obligatoires à atteindre. 
Il faut savoir que le aides comme le crédit d’impôt sont 
beaucoup plus exigeantes que la réglementation.
- Enveloppe (toiture, plancher bas ou murs). L’iso-
lant et son épaisseur doivent être choisis en fonction 
de leur performance énergétique et atteindre au mini-
mum la résistance thermique réglementaire, afférente 
à la zone climatique du logement.
- Parois vitrée (fenêtres, porte-fenêtre, portes 
donnant sur l’extérieur, verrières, vérandas), respectant 
des seuils de transmission thermique.
- Chauffage (chaudières, pompes à chaleur) de-
vant atteindre un rendement minimal. Les appareils 
électriques doivent être labellisés performance NF - 
catégorie C minimum - (régulation et programmation 
obligatoires des appareils).
- Ventilation. Des entrées d’air doivent être 
conservées ou aménagées dans les pièces principales 
(sur les fenêtres ou au moyen d’une VMC* double flux). 
La réglementation impose un seuil de consommation 
maximum pour les VMC.

5. La ventilation chasse les COV*
Les composés organiques volatils (COV) proviennent 
d’objets contenant du plastique (ordinateur, meubles, 
textiles), des produits d’entretien, des cosmétiques, 
des insecticides, des désodorisants d’intérieur, mais 
aussi du tabac ou de l’encens. Les COV peuvent irriter 
les yeux et les voies respiratoires (les plus nocifs sont 
classés cancérigènes par l’OMS). Il s’agit dorénavant 
d’utiliser moins de produits chimiques et de s’équiper 
d’un bon système de ventilation, qui extrait l’air pollué 
et fait entrer de l’air sain dans chaque pièce. Vivre dans 
un habitat sain, c’est aussi préserver notre santé.

*ventilation mécanique contrôlée
*composés organiques volatils38 2019 | Livret Blanc | AVD© 



39                     2019 | Livret Blanc | AVD© 

LES POINTS CLES D’UN HABITAT
SAIN ET RESPONSABLE

Privilégier des
éco - matériaux

Végétaliser l’extérieur
comme l’intérieur

Partager et échanger
avec son voisinage

Veiller à la qualité de
 l’air intérieur

Auto-produire son
alimentation

Optimiser son logement
pour réduire sa consommation

Recycler ses dêchets

Choisir des revêtements sains

Diminuer les champs
 électromagnétiques

Être “consomacteur”
et agir au quotidien

Gagner en performance
en utilisant la domotique

Assainir la terre avec
des plantes dépolluantes

Autoproduire ses
énergies renouvelables

Récupérer et utiliser
l’eau de pluie



1. Programmer, c’est économiser. 

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie recommande de maintenir la tempéra-
ture ambiante des pièces à 19 °C et 16°C dans les 
chambres.

Chaque degré ajouté au chauffage augmente la 
consommation de 7 %.

Donc seulement 1° de moins = 7 % d’économie
Pour optimiser le fonctionnement de votre instal-
lation de chauffage, investissez dans des radiateurs 
équipés d’un système de régulation et de program-
mation.  Les deux éléments combinés peuvent ré-
duire la facture de 10 à 25 % ! (Source Ademe) 
La régulation et/ou la programmation pilotent 
le chauffage. Sous leur contrôle, celui-ci fournit 
la température idéale au bon moment , de façon 
constante et en prenant compte les apports gratuits 
de chaleur (soleil à travers un fenêtre , appareils de 
cuisson, feu de cheminée etc.)

3. Dans votre salon. 

Favoriser des couleurs claires sur les murs et plafonds
Votre espace de travail et vos fauteuils sont placés près des fenêtres pour bénéficier au 
maximum de l’éclairage gratuit du soleil .

Evitez la consommation inutile des veilles de vos appareils ! 
Utilisez une multiprise dotée d’un interrupteur pour éteindre simultanément plusieurs 
appareils durant la nuit : 15 à 50 équipements en veille représentent un coût de 80 euros 
par an. 
Bien sur éteignez écran, ordinateur, TV lorsque vous ne les utilisez pas.

Les box Internet consomment constamment et la facture s’élève à plus de 15 € par an 
minimum. Débranchez vos box lors des absences prolongées et déconnecter votre wifi 
quand vous ne l’utilisez pas. 

2. Des gestes simples, adoptés au quotidien, 
peuvent diminuer votre facture         énergétique.

- Eteindre / ou baisser vos systèmes de chauffage une 
heure avant d’aller dormir, vous permet d’économiser 
jusqu’à 25% de vos besoins en chauffage.
- Les portes des pièces les moins chauffées sont closes. 
Vous économiserez 6 % de l’énergie nécessaire au 
chauffage.
- Utilisez des barrières énergétique (volets - stores – ri-
deaux – boudin porte ). Fermez vos volets peut réduire 
la déperdition de chaleur d’une fenêtre jusqu’à 60%.
- Votre habitation est exposée Sud-est ?  
Ouvrez vos volets chaque matin. Vous profiterez ainsi 
du rayonnement gratuit du soleil
- En période d’été , laissez vos volets à demi fermés per-
met de limiter les surchauffes et par conséquent l’utili-
sation de votre climatiseur.

            Couvrir vos appareils = perte de rendements.   
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LES RECOMMANDATIONS

ÉNERGÉTIQUE D’ AVD POUR RÉALISER 
DES ÉCONOMIES
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ÉNERGÉTIQUE D’ AVD POUR RÉALISER 

Léa, 9 ans
connait les vertus du miel, elle 
souhaite pouvoir en étaler sur 
sa tartine jusqu’à son plus vieille 

âge.

aime les tortues, il 
voudrait bien en carresser 
quand il sera grand lors 

d’un voyage.

Mattéo, 3 ans



4. Dans votre cuisine.
 
Installés loin des appareils de cuisson, vos équipements froids consommeront moins d’énergie. 

Il est indispensable de laisser environ 10 cm entre le mur et vos appareils froid pour que l’air circule conve-
nablement. 

La température idéale du réfrigérateur se situe entre 4 et 5°.
La température idéale du congélateur doit être réglée à -18°
3 mm de givre = 30% de consommation électrique en plus donc , dégivrez régulièrement vos appareils. 
Mettre des aliments chauds au réfrigérateur augmente la température du réfrigérateur et provoque un effet 
de condensation et perturbe la bonne conservation des autres aliments.

La grille d’évacuation arrière est à dépoussiérer deux fois par an environ.
La poussière et la saleté accumulées peuvent être à l’origine d’une surconsommation de 30 % de vos équi-
pements .

Contrôlez l’étanchéité de votre réfrigérateur et 
congélateur au moins 2 fois par an.
- Munissez vous d’ une feuille
- Placez-la dans l’ouverture de votre équipement 
froid
- Refermez la porte
- Tirez sur la feuille. 
Si la feuille de papier vient trop facilement quand 
vous tirez dessus, vos joints sont à remplacés.

Privilégiez des appareils à basse consommation. 
Les appareils de catégorie A+++ sont plus onéreux, 
mais consomment jusqu’à 10 fois moins que des ap-
pareils classiques . 

Des gestes simples, adoptés au quotidien, 
peuvent diminuer votre facture énergétique :

- Utilisez un couvercle lors de la cuisson permet 
de cuire rapidement les aliments et d’éviter le 
gaspillage d’énergie. 

L’économie réalisée est de 30% pour des ali-
ments cuits à l’étouffée et jusqu’à 70% pour les 
liquides.

- La fonte refroidie doucement , lorsque vous 
utilisez des plaques électriques classiques , il 
est recommandé de les éteindre et de profiter 
de la chaleur accumulée.

- Minimisez l’ouverture du four pendant la 
cuisson et utilisez des casseroles dont la 
taille est adaptée à la surface de chauffe pour 
supprimez les déperditions.
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LES RECOMMANDATIONS

ÉNERGÉTIQUE D’ AVD POUR RÉALISER 
DES ÉCONOMIES



5. Eau chaude Sanitaire 

La température de l’eau chaude sanitaire idéale 
se situe entre 55°C et 60°C.
Appliquez ce réglage permet :
- De limiter les risques sanitaires liés à la prolifé-
ration des  bactéries et de microbes à l’intérieur 
de votre ballon d’eau chaude, ou de vos canalisa-
tions. 
- Limiter la consommation énergétique et la 
consommation d’eau.
- Limiter les risques de brûlures
- Limiter l’entartrage de votre appareil ou de vos 
canalisations.
Optez pour un calorifugeage thermique. 
L’isolation des tuyaux qui transportent l’eau 
chaude de votre chaudière ou votre chauffe-eau 
classique à vos robinets et à votre système de 
chauffage (radiateurs) permet jusqu’à 10% d’éco-
nomies d’énergie par an.

6. Economies d’eau et d’énergie 
 
En diminuant votre consommation, vous réduisez 
vos factures d’eau , d’énergie et prenez soin de nos 
ressources. 
Qu’il s’agisse d’eau froide ou d’eau chaude sani-
taire , il est préconisé de vous équiper de robinets 
mousseurs qui vont vous permettre d’utiliser une 
moindre quantité d’eau.
Ces équipements à moindre coût permettent de ré-
duire de 30 à 50 % le débit d’eau de vos robinets.
- La douchette économe :  réduit le débit d’un pom-
meau de douche jusqu’à 50 %. 
- Le mitigeur thermostatique : diminue le délai de 
réglage de température et permet d’économiser 
jusqu’à 30 %
- Le stop douche :  accessoire qui contrôle le débit 
de l’eau et permet d’économiser environ 30 litres 
d’eau soit jusqu’à 10 % par rapport à une installa-
tion classique
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“ Nous croyons regarder la nature, 
mais c’est la nature qui nous regarde 

et nous imprègne. 

Christian Charrière

“

Des gestes simples, adoptés au quotidien, peuvent diminuer votre facture énergétique :

Une douche quotidienne de 5 minutes vous coûte environ 150 € par an et représente 23 000 L 
d’eau annuel.

Un bain quotidien vous coûte environ 300 € par an et 46 000 L d’eau.

En prenant une douche, vous économiserez 50 %.



Sachez que lorsque vous faites appel à AVD, vous pouvez selon certaines conditions, bénéficier d’aides 
et de subventions pour vos travaux.

Des aides financières peuvent correspondre à votre situation, certaines sont cumulables. 

Prenez le temps d’élaborer votre projet, renseignez-vous auprès de vos collectivités ou d’un point 
rénovation info service avant d’engager vos travaux afin de bénéficier d’aides de l’État.
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LES AIDES EN FAVEUR DE

L’ÉNERGIE DURABLE



CRÉDIT D’IMPÔT TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE (CITE)
Accessible aux propriétaires occupants et lo-
cataires, le crédit d’impôt pour la transition 
énergétique vous permet de déduire de vos 
impôts 30 % des dépenses d’équipements 
et/ou de main d’œuvre pour certains travaux 
de rénovations énergétiques.

Depuis le 1er janvier 2015, pour bénéficier 
de cette aide, vous devrez faire appel à des 
professionnels qualifiés RGE (Reconnu Ga-
rant de l’Environnement).

TVA RÉDUITE POUR LES TRAVAUX DE 
RÉNOVATION
Les travaux de rénovation réalisés par une entre-
prise dans un logement ancien bénéficient de taux 
de TVA réduits, sous certaines conditions.
La TVA au taux réduit de 5,5 % ou au taux intermé-
diaire de 10 %, au lieu du taux normal à 20 %, est 
réservée aux travaux d’amélioration, de transfor-
mation, d’aménagement et d’entretien sur les loge-
ments d’habitation achevés depuis plus de 2 ans. 
Dans les départements de Guadeloupe, Martinique 
et La Réunion, le taux applicable est de 2,1 %.

LE CHÉQUE ÉNERGIE
Le chèque énergie est destiné aux foyers mo-
destes et a pour but de remplacer les tarifs 
sociaux de l’énergie. Il peut être utilisé pour 
régler des factures de chauffage ou financer 
des travaux de rénovation énergétique. 
Votre commune, département ou région 
peuvent vous proposer des aides à la rénova-
tion énergétique. Associées aux autres aides 
existantes, vous réduirez considérablement 
votre budget.

ÉCO - PRÊT À TAUX ZÉRO
Accessible à tous les propriétaires, qu’ils occupent 
leur logement ou qu’ils le mettent en location, l’éco-
prêt à taux zéro permet de bénéficier d’un prêt d’un 
montant maximal de 30 000 € pour réaliser des tra-
vaux d’éco-rénovation.
Un éco-prêt copropriétés réservé aux syndicats de 
copropriétaires est aussi disponible. Son montant 
maximum est de 10 000 € par logement (jusqu’à 
30 000 € si le syndicat de copropriétaires décide de 
réaliser 3 actions de travaux). Pour bénéficier de ce 
prêt, depuis le 1er septembre 2014, vous devez re-
courir à des professionnels RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement).

AIDES DE LA CAISSE DE RETRAITE
Si vous êtes retraité et que vous souhaitez réaliser 
des travaux pour améliorer votre logement, votre 
caisse de retraite peut vous accorder une aide fi-
nancière. L’aide de la Caisse de Retraite s’adresse à 
toutes les personnes retraitées, peu importe le ré-
gime de retraite.

PRÊT DE LA CAISSE D’ALLOCATION 
FAMILIALES
La caisse d’allocations familiales peut accorder un 
prêt à l’amélioration de l’habitat aux allocataires 
qui répondent aux critères d’éligibilité. Le prêt 
s’adresse aussi bien aux propriétaires qu’aux loca-
taires de leur logement.

PRÊT DE LA CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES
50 à 100% de la taxe foncière peut être exonérée 
pendant une durée de 5 ans pour les propriétaires 
de logements, occupants ou bailleurs, qui réa-
lisent des travaux d’économie d’énergie éligibles 
au crédit d’impôt pour la transition énergétique. 
Les travaux doivent être d’un montant de 10.000€ 
l’année qui précède la demande d’exonération ou 
de 15.000€ pour les trois années précédentes. 
L’exonération ne peut pas être renouvelée au 
cours des 10 ans à l’issue de cette période de 5 ans. 
La demande d’exonération doit être faite par vos 
soins et justifiée auprès du service des impôts.

LE PACTE ÉNERGIE SOLIDARITÉ
Il vous permet d’isoler vos combles perdus pour 1€ 
(sous réserve d’éligibilité).
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PROGRAMME “HABITER MIEUX” DE L’ANAH
Accessible aux propriétaires occupants sous conditions 
de ressources et sur constitution d’un dossier de de-
mande, le programme Habiter Mieux est une aide finan-
cière pouvant atteindre 10 000 euros.
Cette aide est complétée par une prime d’Etat pouvant 
aller de 1 600 à 2 000 euros à condition que les travaux ré-
alisés améliorent d’au moins 25 % la performance éner-
gétique du logement.
Cette amélioration est mise en évidence en comparant 
l’évaluation énergétique avant et après travaux.
Une seule prime est versée pour un même logement et 
pour un même bénéficiaire. Vous pouvez cumuler les 
aides de l’ANAH avec le Crédit d’impôt transition énergé-
tique et l’Eco prêt à taux 0.

A noter : il n’est pas possible de cumuler les aides de 
l’ANAH avec la prime énergie.
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 AIDES
FINANCIÈRES 
2018

 

POUR DES TRAVAUX
DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DES LOGEMENTS EXISTANTS

ÉDITION

SEPTEMBRE
2018

L’ADEME :  www.ademe.fr

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADE-
ME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans 
les domaines de l’environnement, de l’énergie et du développe-
ment durable. Elle met ses capacités d’expertise et de conseil à 
disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs 
publics et du grand public, afin de leur permettre de progresser 
dans leur démarche environnementale.

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle 
conjointe du ministère de la Transition écologique et so-
lidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation.

RÉNOVATION RÉGLEMENTATION

DES SITES RÉFÉRENTS SÉLECTIONNÉ POUR VOUS AINSI QUE QUELQUES GUIDES PRATIQUE 
À TÉLECHARGER À L’AIDES DU QR CODE.

 

 

RÉNOVATION

ISOLER 
SA MAISON 

ÉDITION

SEPTEMBRE

2018POUR GAGNER EN CONFORT 
ET DÉPENSER MOINS 

ISOLER 
SA MAISON

AIDES 
FINANCIERE 2018
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EN SAVOIR + 
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 LE NOUVEAU
COMPTEUR
D’ÉLECTRICITÉ

 

QUELS BÉNÉFICES POUR VOUS ?

ÉDITION

DÉCEMBRE

2018

Déménagement, construction, litiges, réclama-
tions, comprendre le marché de l’électricité et du 
gaz, changer de fournisseur ... autant d’informa-
tions que vous pouvez retrouver sur le site du mé-
diateur national de l’énergie, institution publique 
indépendante. 

LE MINISTÈRE DE LA 

TRANSITION ÉCOLOGIE:  

www.ecologie-solidaire.gouv.fr

LE MÉDIATEUR NATIONAL DE L’ÉNERGIE :  
www.energie-info.fr

RÉNOVATION / CONSTRUCTION RÉGLEMENTATION

L'ÉLECTRICITÉ 
SOLAIRE

RÉNOVATION / CONSTRUCTION

 

  

ÉDITION

AOÛT 2017
ÉDITION

NOVEMBRE
2018

 
MENER À BIEN UN PROJET 
PHOTOVOLTAÏQUE

COMPRENDRE LE PLAN CLIMAT

L’ÉLECTRICITÉ
SOLAIRE

NOUVEAU
COMPTEUR ÉLECTRIQUE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 
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