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Présentation de Polénergie – Agence 
Locale du Climat et de l’Énergie de 

l’Ardèche (ALEC 07)
● Missions et activités de Polénergie – ALEC 07 :

– Informer les particuliers (Espace Info→Énergie et Point Rénovation Info Service).

– Organiser des animations autour des économies d’énergie et des énergies renouvelables.

– Accompagner les collectivités et les professionnels dans leurs projets.

– Lutter contre la précarité énergétique.

– Appuyer l’émergence de politiques publiques climatiques et énergétiques ambitieuses.

● Les chargés de mission de l’association sont à votre disposition pour :
– Définir la viabilité économique et environnementale des projets.

– Optimiser les projets, valider la cohérence des choix techniques en lien avec la maîtrise 
d’œuvre (bureau d‘étude, architecte).

– Orienter et appuyer les maîtres d’ouvrage dans le montage de dossiers de demande de 
financement.

– Suivre la mise en service et les performances des installations.



  

Les membres de notre réseau régional

Coordonnées ici :

http://www.infoenergie-auvergnerhonealpes.fr/contactez-nous/



  

La première des EnR : celle que 
l’on ne consomme pas !



  

Réduire les besoins d’eau chaude

● Installer un réducteur de pression si la pression du 
réseau est supérieure à 3 bars.

● Réduire les débits des points de puisage : 4 à 5 l/min 
pour les éviers et lavabos, 6 à 9 l/min pour les douches.

● Isoler les ballons.

160 mm d’isolant permet de diviser par 4 les pertes de 
chaleur.



  

L’énergie solaire, pour quoi faire ?

● Chauffer l’eau sanitaire

● Chauffer une piscine

● Produire de l’électricité

● Chauffer l’eau sanitaire ET produire de l’électricité



  

Chauffer l’eau sanitaire (1/2) : capteur plan

La paroi en verre piège le rayonnement solaire. 
Une épaisseur d'isolant sur la paroi intérieure 
du capteur limite les pertes de chaleur.

Avantages Inconvénients

Rendement élevé Investissement

Investissement : 800 à 1100 €HT/m²

Dimensionnement (pour 
50 l/emplacement/jour) :

– Autonomie : 1,25 m²/emplacement
– Productivité : 0,50 m²/emplacement



  

Chauffer l’eau sanitaire (2/2) : capteur sous 
vide

La paroi en verre piège le rayonnement alors 
que le vide joue le rôle d'isolant. À envisager si 
la surface disponible pour des capteurs est 
limitée.

Avantages Inconvénients

Rendement élevé
Surface de capteurs 
faible

Investissement
À remplacer dès que 
le vide est rompu

Investissement : 1200 à 1600 €HT/m²

Dimensionnement (pour 50 l/emplacement/jour) :
– Autonomie : 1,00 m²/emplacement

– Productivité : 0,40 m²/emplacement



  

Eau chaude sanitaire solaire : recherche 
d'autonomie ou de productivité ?

● Autonomie : 100 % de couverture solaire 
pendant la saison touristique

● Productivité : installation dimensionnée pour 
être au plus proche des besoins

Autonomie Productivité

Avantages Pas d’énergie d’appoint, pas 
de facture

Temps de retour sur 
investissement plus faible

Inconvénients Risques de surchauffe, 
investissement plus (trop?) 
important

Consommation d’énergie 
d’appoint



  

Comparaison des deux approches pour 
un établissement de 80 emplacements

Autonomie énergétique 
recherchée

Productivité recherchée

Production solaire 22 300 kWh/an 16 700 kWh

Investissement 101 000 € 39 000 €

Coût de l'énergie 
d’appoint sur 20 ans

0 € 19 300 €

Maintenance sur 20 
ans

6 000 € 4 000 €

Aide financière 0 € 17 300 €

Pertes (+) ou gains (-) 
cumulés sur 20 ans

+ 27 700 € - 32 200 €

Hypothèses :
● Prix de l’électricité : 14,26 c€TTC/kWh (tarif pro EdF 01/2018)
● 40 % de la consommation en heures creuses
● Augmentation du prix de l’électricité de 3 % par an
● Occupation de 100 % du 15 mai au 15 septembre



  

Chauffer une piscine : capteur moquette

Il s’agit d’un tuyau noir en plastique ou en polypropylène 
exposé à l'air libre. L'eau du bassin passe à travers les 
capteurs, se chauffe et retourne dans la piscine. Il peut être 
couplé avec une couverture thermique (environ 8 €HT/m²) 
posée sur la piscine pour réduire les pertes de chaleur la nuit.

Avantages Inconvénients

Faible investissement Rendement faible à 
haute température
Surface de capteurs 
importante

Investissement : 130 à 200 €HT/m²

Dimensionnement : 0,3 à 0,5 m² de capteurs 
pour 1 m² de piscine



  

Produire de l’électricité : le capteur 
photovoltaïque

Renouvellement de mobil-homes : les mobil-homes photovoltaïques 
(exemple : MobilOtonHome, 45 000 €TTC pour 30 m²)

Isolation renforcée, pas de dépense de climatisation mais des revenus liés 
à la vente de l’électricité : ici production de 2 000 kWh/an, soit 400 €/an



  

Produire de l’électricité : le capteur 
photovoltaïque

Ombrières de parking, même individuelles



  

Chauffer l’eau sanitaire et produire 
de l’électricité

Exemple d’un camping dans les Hautes Alpes : 36 
panneaux hybrides, puissance photovoltaïque 9 kWc.

À étudier au cas par cas, il faut en effet tenir compte du 
fait que le rendement thermique est moins bon qu’avec 
des capteurs plans classiques.



  

Les aides financières

● Solaire thermique
– 12 000 € par tep (1 tep = 11 630 kWh) solaire utile produite 

annuellement pour les installations de plus de 25 m² et dont la 
productivité est ≥ 400 kWh/m²/an.

● Photovoltaïque

Tarif d’achat :
– 17,74 à 20,47 c€/kWh pour les installations intégrées au bâti,

– 11,12 à 18,22 c€/kWh pour les installations en surimposition.

– Au delà de 100 kWc : vente de l’électricité possible mais sur appel 
d'offre. Ces projets peuvent être développés sous forme de 
« projets citoyens » pour une meilleure acceptabilité.



  

Merci de votre attention !

● Pour l’Ardèche :

Alexandre León

Chargé de mission chaleur renouvelable

leon@polenergie.org

06 73 88 56 41

● Pour les autres départements :

http://www.infoenergie-auvergnerhonealpes.fr/contactez-
nous/
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