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VIII-1 Disponibilités d’énergies renouvelables 
 
VIII-1-1 Le soleil 
 
L’utilisation traditionnelle des apports 
solaires directs est l’exposition de la 
construction et l’organisation interne du 
logement par rapport au soleil : tous ces 
principes constituent ce que l’on appelle 
l’architecture bioclimatique ou le solaire 
passif ; l’association Maisons paysannes de 
France (http://www.maisons-
paysannes.org) diffuse des documents 
explicites et clairs : l’on aura à cœur de s’y 
référer. 
L’énergie solaire peut être captée sur le 
territoire de l’Avap ; deux dispositifs 
existent et sont largement commercialisés, 
les panneaux photovoltaïques qui 
produisent de l’électricité et les panneaux 
solaires qui produisent des calories 
(chauffage et surtout eau chaude sanitaire). 
Ces dispositifs sont généralement installés 
sur la couverture des constructions. Sur des 
constructions anciennes, les inconvénients 
techniques le disputent aux inconvénients 
esthétiques. Sans compter que le site 
autorise des vues plongeantes des 
belvédère que sont par exemple le Haut-
Fourché à Saint-Léonard-des-Bois : la 
découverte du site sera perturbée par le 
reflet du soleil sur ces surfaces lisses et 
réfléchissantes.  
Certains de ces systèmes peuvent être 
disposés en façade ou, mieux encore, au 
sol ce qui permettrait une meilleure 
intégration. 
La meilleure orientation est au sud-est les 
panneaux étant disposés à 33° ce qui peut 
se faire tant au sol qu’en couverture. 

 
Panneaux au sol 

 
Panneaux noirs sur couverture ardoise 

 
Panneaux au sol 

 
Sans commentaire 

 
VIII-1-2 Le vent 
 
Tout le monde connaît les grandes 
éoliennes ; ce n’est pas ce genre de 
machine qui pourra être utilisé dans l’Avap 
car elles ont un impact paysager très fort et 
doivent être édifiées de façon coordonnée 
au niveau régional. 

De petites éoliennes existent qui 
fonctionnent bien, sur mât ou sur axe 
horizontal qui seront acceptées suivant les 
cas. Enfin, il existe des éoliennes plus 
discrètes que l’on peut installer en faîte de 
bâtiment nouveau (voir photo). 
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VIII-1-3 La biomasse  
 
Cette ressource d’énergie est très 
intéressante au plan local, le site étudié 
étant boisé et proche de grands boisements. 
De plus, les haies bocagères constituent 
une ressource non négligeable de bois 
énergie sous forme de bûches, de granulés 
voire de sciure. Les foyers fermés, les 
poêles sont des équipements performants et 

qui utilisent la biomasse généralement sous 
forme de bois bûches. Les chaudières sont 
souvent automatiques et alimentées en 
granulés, bois déchiqueté ou sciure (sous 
produits de l’industrie du bois et de la 
forêt). 
 

 
VIII-1-4 La géothermie 
 
Il s’agit de capter les calories du sous-sol 
par sonde géothermique ou sur aquifère. 
Assistée par une pompe à chaleur, la 
géothermie superficielle par des capteurs 
enterrés constitués d’une nappe horizontale 
est peu adaptée aux terrains d’une surface 
de quelques centaines de mètres carrés, aux 
terrains rocheux ou boisés. Un puits 
vertical est une autre solution ne prendant 
que très peu de place ; cette deuxième 
solution nécessite une déclaration 
préalable. Enfin il existe la géothermie sur 
aquifère profond. 
On considère en général que pour 1 kWh 
consommé par la pompe à chaleur, le 
système peut en produire 4 ou plus. 
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VIII-1-5 L’aérothermie 
 
Il s’agit récupérer les calories de l’air 
extérieur par une pompe à chaleur. Ces 
systèmes ont l’inconvénient de provoquer 
une nuisance sonore à l’extérieur du 
logement. La pompe elle-même est peu 

esthétique mais d’encombrement limité. 
Des conditions seront émises pour les 
dissimuler au mieux et les intégrer. 
 

 
VIII-1-6 L’hydraulique 
 
Il existe une hydraulique dite « au fil de 
l’eau » qui n’interrompt pas le cours de la 
rivière et permet une production 
d’électricité.  
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VIII-2 Tableau croisant grands types de travaux d’économies 
d’énergie sur les bâtiments en fonction de l’âge du bâti 
 

	  
Atouts/Faiblesses	  
au	  point	  de	  vue	  
énergétique	  

Recommandations	  

Menuiseries	  
Isolation	  des	  
murs	  par	  
l’extérieur	  

Isolation	  des	  
combles	  

Changement	  
de	  chaudière	  

Bâti	  
remarqua
ble	  
identifié	  
mauve/	  
rouge/	  
orange	  

Murs	  massifs	  avec	  
importante	  capacité	  
thermique,	  très	  bon	  
comportement	  
thermique	  l’été,	  
matériau	  perméable	  
à	  la	  vapeur	  d’eau	  
(sauf	  si	  mal	  rénovés)	  
Installation	  chauffage	  
souvent	  vétuste	  
Toiture	  et	  plancher	  
bas	  généralement	  
mal	  isolés	  
Menuiseries	  simple	  
vitrage	  

Simple	  
vitrage	  
performant	  
préférable,	  
avec	  
menuiserie	  
bois	  

En	  général	  
non	  recom-‐	  
mandée	  le	  
bâti	  doit	  
respirer.	  À	  
étudier	  
finement	  sur	  
certaines	  
parties	  
exposées	  
nord	  et	  
selon	  
diagnostic	  
des	  murs	  

Recom-‐	  
mandée	  
éviter	  les	  
matériaux	  
étanches	  
(laine	  de	  
roche	  moins	  
perméable	  
que	  laine	  de	  
bois	  par	  
exemple)	  

Recom-‐	  
mandé	  
impact	  
positif	  
immédiat	  
sur	  
économie	  
d’énergie	  

autre	  bâti	  
ancien	  
d’avant	  
1950	  

Murs	  massifs	  avec	  
importante	  capacité	  
thermique,	  très	  bon	  
comportement	  
thermique	  l’été,	  
matériau	  perméable	  
à	  la	  vapeur	  d’eau	  
(sauf	  si	  mal	  rénovés)	  
installation	  chauffage	  
souvent	  vétuste,	  
Toiture	  et	  plancher	  
bas	  généralement	  
mal	  isolés	  
Menuiseries	  simple	  
vitrage	  

Double/triple	  
vitrage	  
possible,	  
menuiserie	  
bois,	  
attention	  
aux	  
problèmes	  
de	  
ventilation	  
et	  
d’humidité	  si	  
menuiserie	  
trop	  étanche	  

En	  général	  
non	  recom-‐	  
mandée.	  À	  
étudier	  
finement	  sur	  
certaines	  
parties	  
exposées	  
nord	  et	  
selon	  
diagnostic	  
des	  murs	  

Recom-‐	  
mandée	  
éviter	  
matériaux	  
étanches	  
(laine	  de	  
roche	  moins	  
perméable	  
que	  laine	  de	  
bois	  par	  
exemple)	  

Recom-‐	  
mandé	  
impact	  
positif	  
immédiat	  
sur	  
économie	  
d’énergie	  

Bâti	  après	  
1950	  et	  
entre	  
1975	  et	  
2005	  :	  
pavillons	  
récents	  
ou	  plus	  
anciens	  

Facilité	  isolation	  par	  
l’extérieur	  
Murs	  légers	  bloc	  
béton,	  
consommateurs	  
d’énergies	  grises.	  
Faible	  isolation,	  
ponts	  thermiques,	  
défauts	  d’étanchéité,	  
installation	  chauffage	  
souvent	  vétuste	  et	  
fort	  consommatrice.	  	  
	  

Pas	  de	  
contrainte	  
particulière	  

Possible	  
voire	  à	  
encourager,	  
avec	  
ventilation	  
(hygro-‐
réglable	  
voire	  mieux	  
double	  flux),	  
et	  utilisation	  
bardage	  bois	  
d’origine	  si	  
possible	  
locale	  
	  
	  

Recom-‐	  
mandée	  
éviter	  
matériaux	  
étanches	  
(laine	  de	  
roche	  moins	  
perméable	  
que	  laine	  de	  
bois	  par	  
exemple)	  

Recom-‐	  
mandé	  
impact	  
positif	  
immédiat	  
sur	  
économie	  
d’énergie	  
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Atouts/Faiblesses	  
au	  point	  de	  vue	  
énergétique	  

Recommandations	  

Menuiseries	  
Isolation	  des	  
murs	  par	  
l’extérieur	  

Isolation	  des	  
combles	  

Changement	  
de	  chaudière	  

Bâti	  après	  
1950,	  et	  
entre	  
1975	  et	  
2005	  :	  
petits	  
collectifs	  

Mauvaise	  isolation	  
des	  distributions	  de	  
chauffage	  et	  d’eau	  
chaude	  sanitaire,	  
ventilation	  peu	  
performante	  

Pas	  de	  
contrainte	  
particulière	  

Possible	  
voire	  à	  
encourager,	  
avec	  
ventilation	  
(hygro-‐
réglable	  
voire	  mieux	  
double	  flux),	  
et	  utilisation	  
bardage	  bois	  
d’origine	  
locale	  si	  
possible	  

Recom-‐	  
mandée	  
éviter	  
matériaux	  
étanches	  
(laine	  de	  
roche	  moins	  
perméable	  
que	  laine	  de	  
bois	  par	  
exemple)	  

Recom-‐	  
mandé	  
impact	  
positif	  
immédiat	  
sur	  
économie	  
d’énergie	  

Activités	  

Matériaux	  souvent	  
légers	  à	  faible	  inertie	  
thermique,	  volumes	  
importants,	  isolation	  
parois	  et	  toiture	  
faibles.	  
Niveau	  de	  confort	  
nécessaire	  parfois	  
plus	  faible	  que	  dans	  
les	  logements	  
Volumes	  simples	  
faciles	  à	  isoler	  
Surfaces	  de	  toits	  
intéressantes	  si	  bien	  
exposée	  

Pas	  de	  
contrainte	  
particulière	  

Pas	  de	  
contraintes	  
particulières	  
hormis	  
impact	  
paysager	  (le	  
bois	  permet	  
une	  bonne	  
insertion	  s’il	  
reste	  de	  
teinte	  
naturelle)	  

Très	  recom-‐	  
mandé	  

Recom-‐	  
mandé	  
impact	  
positif	  
immédiat	  
sur	  
économie	  
d’énergie	  
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