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Partie 1 : 
Présentation et 

contexte du projet
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Introduction 

• Master Energie Multi-Sources, Autoconsommation et micro-
Réseaux

• Master Gestion, Sources, Stockage et Conversion de l'Energie

Qui sommes-nous ?

• Dans le cadre de l’UE Activité en entreprise

Pourquoi ce projet ?

• De Septembre à Janvier

Délais du projet ?

• Un rapport détaillé à destination des habitants de la 
commune

• Une présentation à destination des habitants de la commune

Comment sera présenté le projet ?
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Contexte énergétique

Source : statistiques.developpement-durable.gouv.fr

q Répartition de la consommation d’énergie primaire en 
France ( 2571 TWh en 2020 ) 

Source : statistiques.developpement-durable.gouv.fr

q Evolution de production d’énergie renouvelables en 
France( 322 TWh en 2020 ) 
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Contexte économique
q Les prix de l’énergie flambent depuis mi-2021, notamment l’électricité (marché de gros Epex spot) 

Décembre 2021 
Arrêt de réacteurs 
nucléaire par EDF 
(problème de corrosion)

Septembre 2021 
Fin crise COVID, 
relance économique

Février 2022
Projet North Stream 2 
suspendu

Juin 2022
Guerre en Ukraine, 
refus de l’UE de payer 
le gaz russe en Rouble 

Prix du gaz naturel 
Source : insee.fr
Ø 25 euros/MWh à 

97 euros/MWh (+ 290 %, 
avec un pic à 130 euros 
/MWh en mars 2022) 

Source : kelwatt.fr
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Contexte environnemental

q Seuil des 400 ppm de CO2 a été franchi en 2015

Niveau inédit depuis le pliocène, il y a 3 à 5 millions d’année

q L’augmentation de la température et de la 
concentration atmosphérique de CO2 sont 
corrélées

q Hausse des températures mondiales de 1,1°C 
(période 1850 à 2019) 

+1,8°C dans les métropoles française  

q 70% des émissions de GES due à l’utilisation de 
l’énergie en France (2018)

Source : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr Source : Carbonproject.org

Evolution de la concentration de CO2 dans l’atmosphère 
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Contexte législatif et objectifs nationaux

Loi de transition énergétique pour la croissance verte (Aout 2015) : 
Ø Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030
Ø Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale 

brute d’énergie en 2020 et à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 
2030

Ø Réduire la consommation primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par 
rapport à la référence 2012

Loi Energie Climat (Novembre 2019) : 
Ø Réduire de 40 % la consommation d’énergies fossiles (Référence = 2012 )
Ø Notion de communauté d’énergies renouvelables 



Objectifs atteints ?

Ø Baisse de 20 % entre 1990 et 2020

q Part des énergies renouvelables dans la consommation 
finale brute d’énergie, de 2005 à 2019

Source : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

q Evolution des émissions de Gaz à effet de serre en France
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Objectifs du projet

Rédaction d’un document pour l’association

Connaître les différentes solutions relatives à l’exploitation de sources 
renouvelables d’énergie dans la commune (à l’échelle individuelle et collective)

Améliorer les connaissances des habitants sur ces solutions

Hiérarchiser les solutions de production d’énergies renouvelables dans le contexte 
de la commune de Saint-Aunès
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10 min de temps de questions



Partie 2 : 
Valorisation des 

sources d’énergies 
renouvelables 
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Technologies utilisant des sources d’énergie renouvelables
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Éolien

Impact carbone : 11 g CO2éq/kWh

Rentable après une décennie environ

Énergie intermittente

Production d’électricité uniquement

Échelles individuelle et collective

Source GIEC
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Solaire

Impact carbone : en toiture 41 g 
CO2éq/kWh

Rentable en une dizaine d’année environ

Énergie intermittente

3 technologies : thermique (chaleur), 
photovoltaïque (électricité) et hybride 
(les 2)

Échelles collective et individuelle

Source GIEC
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Géothermie

Impact carbone : 49 g CO2éq/kWh

Rentable au bout de 4 à 13 ans

Énergie pilotable

Production de chaleur uniquement

Échelles collective et individuelle

Source ADEME
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Biomasse :
Bois énergie
Impact carbone : 30 g CO2éq/kWh

Rentabilité dépendant de l’ancienne 
source de chaleur

Énergie pilotable

Échelle individuelle : production de 
chaleur uniquement

Echelle collective : cogénération possible

Source ADEME
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Impact carbone : Pas encore de données

Technologies encore peu courantes donc 
peu rentables

Énergies pilotables

Gazéification : production de syngas
Pyrolyse : production de gaz combustible, 
d’huile et de charbon

Echelle collective uniquement

18

Biomasse :
Gazéification et pyrolyse
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Impact carbone : 11 g CO2éq/kWh pour
la production d’électricité et 23,4 g
CO2éq/kWh PCI pour la production de
chaleur

Rentable au bout de 6 à 20 ans

Énergie pilotable

Production de biogaz et de digestat

Échelle collective uniquement

Source ADEME

Biomasse : 
Méthanisation
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Biomasse : 
Biocarburants
Impact carbone : Au moins 50 % plus 
faible qu’un combustible fossile
Rentabilité acquise pour la GEN 1, 
proche pour la GEN 2 et lointaine pour 
la GEN 3
Énergie pilotable

Production de bioéthanol

Echelle collective uniquement

Source EDF
20 20



Les technologies de stockage
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Stockage sous forme chimique
Production d’hydrogène par électrolyse
- Méthode de stockage de l’électricité
- Contraintes liées au stockage d’H2
- Encore coûteux
- Stockage stationnaire ou mobile
- Rendement de certaines étapes qui baissent le rendement de la 

chaîne aux alentours de 30 %
- Technologie prometteuse qui fait l’objet d’énormément de 

recherche

Stockage thermochimique
- Plusieurs voies
- Réactions chimiques réversibles
- Stockage d’énergie thermique
- Technologies très peu répandues pour le moment
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Stockage sous forme électrochimique

Batteries
En général :
- Plusieurs technologies (Li, Pb, …)
- Grande diversité d’applications
- Stockage stationnaire ou mobile
- Rendement d’au moins 70 % sur l’ensemble de la 

chaîne

Sur le lithium :
- Excellentes performances
- Nécessité de développer le recyclage
- Matériau abondant mais diffus
- Prix fluctuant et marché dominé par la Chine
- Beaucoup de recherche donc performances qui 

progressent et coût qui baisse

23



• Supercondensateurs

- Sert surtout à fournir un appoint de puissance
- Fonctionnement similaire au condensateur

• Stockage électromagnétique

- Technologie encore expérimentale
- Contrainte du refroidissement cryogénique

- Vise plutôt des applications de propulsion

Stockage sous forme électrique

Source : Polytech Nantes
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• Chaleur latente • Chaleur sensible

Stockage d’énergie thermique

Stockage sur quelques heures
Rendement global de 50 %

Stockage à l’échelle de la journée
Rendement global de 60 %
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Stockage d’énergie mécanique
• STEP

• Air comprimé

• Volant d’inertie

Nécessite un dénivelé important et un 
cours d’eau suffisant à proximité Surtout utile pour la régulation et 

l’optimisation de systèmes 
électriques

Le rendement n’est pas très 
intéressant (40 à 50 %)

La durée de stockage est courte
26



Les technologies viables pour la commune
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Technologies ENR viables

28

Bois énergie Méthanisation EolienSolaire Géothermie



Batterie Chaleur sensible

Energie De quelques Wh à 
plusieurs dizaines de kWh

De la dizaine de kWh 
aux centaines de MWh

Autonomie Dépend de l’utilisation Quelques heures

Rendement 90 % de rendement 
global

50 % de rendement 
global

Autodécharge Quelques % 
d’autodécharge par mois Plusieurs % par jour

Coût Environ 7500 € pour celle 
en exemple

Environ 115 €/kWh pour 
une centrale de 200 
MWh et quelques 

centaines d’€ pour un 
ballon d’ECS

Technologies de 
stockage viables

29

13,5 kWh
= 

environ 2 jours de 
consommation d’un 

français



25 min de temps de questions
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Partie 3 : 
Étude de cas
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Production 
d’électricité

Échelle 
individuelle

Échelle 
collective

Production de 
chaleur

Échelle 
individuelle

Échelle 
collective

Étude de cas 
q Les études de cas pour la production d’énergie grâce à des sources renouvelables ont été divisé 

en deux parties 
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Étude de cas : Production d’électricité

Technologies ENR Échelle individuelle Échelle collective

Les panneaux 
photovoltaïques

Revente totale

Autoconsommation partielle

Autoconsommation avec stockage

Les éoliennes Autoconsommation partielle

33



Production d’électricité : Échelle individuelle

Source : Hellowatt.fr

Surface habitat [m²]

Consommation 
globale avec 

chauffage électrique 
[kWh/an]

Consommation sans 
le chauffage 

électrique (40%) 
[kWh/an]

Facture 
annuelle 

[€/an]

Facture annuelle 
sans le chauffage 
électrique [€/an]

60 7218 2887 1256 502
120 18796 7518 3271 1308

qLes consommations électriques moyennes des foyers français :  

qCoût d’un abonnement à un contrat d’électricité (3ème trimestre 2022) :  

Puissance [KVA] Abonnement (€ TTC/mois) Tarif Base (€ TTC/KWh)

6 11, 36 € 0,174 €

• Tarif bleu règlementé d’EDF, offre de référence en France pour le prix d’un abonnement d’électricité. 
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Production d’électricité : Échelle individuelle
qProduction d’électricité photovoltaïque 

• Etudes des installations de 3 et 6 kWc

• Calcul de la production grâce au logiciel PVsyst

 

En
er

gi
e 

[k
W

h]
 

Installation 3kWc : 4589 kWh sur 1 an Installation 6kWc : 9628 kWh sur 1 an
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Production d’électricité : Échelle individuelle
qProduction photovoltaïque : Cas de la revente totale sur le réseau
• Subvention (3ème trimestre 2022 )

Puissance installée
Tarif de rachat EDF OA

Revente totale

≤ 3 KWc 0,2022 €/kWh

≤ 9 KWc 0,1718 €/kWh

Puissance 
installée 

[kWc]

Prix de rachat de 
l'électricité [€/kWh]

Montant de 
l'électricité revendu 

[€/an]

Coût de l'installation 
[€]

Coût de l'installation 
+ remplacement 
onduleur * [€]

Temps de retour sur 
investissement [an]

3 0,2022 928 9000 10500 11
6 0,1718 1654 14000 15500 9

• Temps de retour sur investissement 

*l’onduleur est à remplacer au bout de 10 ans, avec un coût de 1500 €.
Source : [Guide] Prix panneaux solaires 2022 (hellowatt.fr)

• Dimensionnement

• Les consommations d’électricité (sans chauffage)

ü Maison de 60 m2 : 2887 kWh 

ü Maison de 120 m2 : 7518 kWh

ü Maison de 60 m2

ü Maison de 120 m2

3 kWc

6 kWc
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Production d’électricité : Échelle individuelle
qProduction photovoltaïque : Cas de l’autoconsommation avec revente de surplus

• Subventions (3ème trimestre 2022 )

Puissance installée
Tarif de rachat EDF OA 

vente de surplus

Tarif de prime à 

l’autoconsommation

≤ 3 kWc 0,10 €/kWh 430 €/kWc

≤ 9 kWc 0,10 €/kWh 320 €/kWc

Source : [Guide] Prix panneaux solaires 2022 (hellowatt.fr)

• Les paramètres importants d’une installation en autoconsommation 

𝑇!" =
𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡é photovoltaïque 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é𝑒

𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡é 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑙′𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
∗ 100Le taux d’autoconsommation 

Le taux d’autoproduction 𝑇!# =
𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡é 𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎ï𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é𝑒

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑$é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡é 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
∗ 100
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Production d’électricité : Échelle individuelle
qProduction photovoltaïque : Cas de l’autoconsommation avec revente de surplus

Facture initiale [€/an] Économie réalisée [€/an]
Gain lié à la revente 

[€/an]

Prix total de l'installation 

avec déduction de la prime 

autoconsommation [€]

Temps de retour sur 

investissement [année]

502 319 275 9210 15
1308 670 578 13580 11

Source : [Guide] Prix panneaux solaires 2022 (hellowatt.fr)

• Temps de retour sur investissement

𝑇RI =
𝐶𝑜û𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙!𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 à 𝑙′𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

é𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑒 + 𝑔𝑎𝑖𝑛 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑙𝑖é𝑒 à 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠

Puissance installée 
[kWc]

Coût de l'installation photovoltaïque + remplacement de 
l'onduleur*

Maison de 60 m2 3 10500
Maison de 120 m2 6 15500

*l’onduleur est à remplacer au bout de 10 ans, avec un coût de 1500 €.
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Production d’électricité : Échelle individuelle
qProduction photovoltaïque : Cas de l’autoconsommation totale avec stockage

• Subventions (3ème trimestre 2022 )
Aucune subvention pour ce type d’installation

Stockage sur cycle journalier 

Facture initiale [€/an]

Economie réalisée [€/an] 

(Facture d’électricité + 

Abonnement)

Prix total de l'installation avec 

batteries [€]

Temps de retour sur 

investissement [année]

502 638,32 11633 18

1308 1444,32 19448 14

• Temps de retour sur investissement

*A noter que pour ce type d’installation coupée du réseau, l’économie réalisée prend également en compte

l’abonnement d’électricité annuel. 39



Production d’électricité : Échelle individuelle
qConclusion de l’étude photovoltaïque

0

2
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Revente totale Autoconsommation avec revente
de surplus

Autoconsommation avec
stockage
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Installation 3 kWc Installation 6 kWc

• La solution en revente totale est la plus avantageuse économiquement 
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Production d’électricité : Échelle individuelle
qProduction éolien : Cas de l’autoconsommation avec revente de surplus
• Subvention (3ème trimestre 2022 )

Puissance installée Tarif de rachat EDF OA

1 KWc 0,082 €/kWh

5 KWc 0,082 €/kWh

Puissance 
installée 

[kWc]

Facture initiale 
[€/an]

Économie réalisée 
[€/an]

Gain lié à la revente 
[€/an]

Prix total de 
l'installation [€]

Temps de retour 
sur investissement 

[année]

1 502 218 103 10000 31
5 1308 1088 513 30000 19

• Temps de retour sur investissement 

• Dimensionnement

• Les consommations d’électricité (sans chauffage)

ü Maison de 60 m2 : 2887 kWh 

ü Maison de 120 m2 : 7518 kWh

ü Maison de 60 m2

ü Maison de 120 m2

1 kWc

5 kWc
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Production 
d’électricité

Échelle 
individuelle

Échelle 
collective

Production de 
chaleur

Échelle 
individuelle

Échelle 
collective

Étude de cas : production d’électricité
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• PCAET* : Contraintes pour l’installation de parcs éoliens
- Limite de 500 m autour de zone avec du patrimoine 

bâti (exclut 99 % du territoire)
- Limite de 15 km autour de l’aéroport de 

Montpellier

Production d’électricité : Échelle collective
qProduction d’électricité sur la commune de Saint-Aunès

Carte des contraintes d'installation de parcs éoliens (zones <500m du parc bâti, zones <15 km 
de l’aéroport) sur le territoire des Pays de l’Or.

Source : PCAET des Pays de l’orPCAET* = Plan Climat Air Energie Territoriale

• Seuls deux zones potentielles ont été
identifiées dans le PCAET des pays de l’or, sur
la commune de Saint-Aunès et Mudaison.

• Photovoltaïque est la seule source 
renouvelable qui sera utilisée

• Besoin électrique de la commune  : 8,2 GWh 
(consommation moyenne annuelle d’un 
français 2,2 MWh et 3 800 habitants)
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Production d’électricité : Échelle collective
qProduction photovoltaïque sur la commune de Saint-Aunès
• 2 configurations :

- Revente totale sur le réseau
- Autoconsommation avec revente du surplus sur le réseau

• Prix d’achat de l’électricité : 0,1740 €/kWh

• Production d’électricité pour chaque puissance installée :

Puissance installée [kWc] Production d’électricité [kWh/an]

100 151 131

250 377 828

500 755 656

Calcul de la production avec le site 
PVGIS

Sources : [Guide] Prix et rentabilité d'une installation photovoltaïque (hellowatt.fr) , Arrêté tarifaire en vigueur (photovoltaique.info) 44
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• Subvention (3ème trimestre 2022 )

• Temps de retour sur investissement

Production d’électricité : Échelle collective
qProduction photovoltaïque : Cas de la revente totale sur le réseau

Puissance 
installée 

[kWc]

Prix de rachat de 
l'électricité 

[€/kWh]

Montant de 
l'électricité 

revendu [€/an]

Coût de 
l'installation + 
remplacement 
onduleur * [€]

Temps de retour 
sur investissement 

[an]

100 0,1070 16 171 287 220 17,8
250

0,1107
41 826 712 220 17

500 83 651 1422 220 17

Puissance installée [kWc]
Tarif de rachat EDF OA

Revente totale
≤ 100 0,1070 €/kWh

250
0,1107 €/kWh

≤ 500

45



Production d’électricité : Échelle collective
qProduction photovoltaïque : Cas de l’autoconsommation avec revente de surplus

• Subventions (3ème trimestre 2022 )

Puissance installée [kWc]
Tarif de rachat EDF OA 

vente de surplus

Tarif de prime à 

l’autoconsommation

≤ 100 0,06 €/kWh 90 €/kWc

250
0,1107 €/kWh

≤ 500

Source : Arrêté tarifaire en vigueur (photovoltaique.info)

• Les paramètres importants d’une installation en autoconsommation 

𝑇!" =
𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡é photovoltaïque 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é𝑒

𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡é 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑙′𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
∗ 100Le taux d’autoconsommation 

Le taux d’autoproduction 𝑇!# =
𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡é 𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎ï𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é𝑒

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑$é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡é 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
∗ 100
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Production d’électricité : Échelle collective
qProduction photovoltaïque : Cas de l’autoconsommation avec revente de surplus

Source : [Guide] Prix et rentabilité d'une installation photovoltaïque (hellowatt.fr)

• Temps de retour sur investissement

Pour une installation de 250 kWc :

*les onduleurs sont à remplacer au bout de 10 ans, avec un coût de 2500 € par onduleur de 50 kW.

Taux 
d’autoconsomma

tion [%]

Facture initiale
[€/an]

Economie réalisée 
[€/an]

Gain de la revente 
d’électricité [€/an]

Coût de l'installation + 
remplacement onduleurs 

* [€]

Temps de retour sur 
investissement [an]

30

1 461 600

49 001 29 278

710 720

15
50 53 784 20 913 13,2
70 58 567 12 548 12

𝑇RI =
𝐶𝑜û𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙!𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 à 𝑙′𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

é𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑒 + 𝑔𝑎𝑖𝑛 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑙𝑖é𝑒 à 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠
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Production d’électricité : Échelle collective
qConclusion de l’étude photovoltaïque

• La solution en autoconsommation avec revente de surplus est la plus avantageuse économiquement 

Pour un taux d’autoconsommation à 50 %
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Étude de cas : production de chaleur
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Maison de 120 m2

Production de chaleur : Échelle individuelle
q Production de chaleur : 

Maison très mal isolé : 
250 kWh/m2/an

Maison bien isolé : 
80 kWh/m2/an

Très mal isolé Bien isolé

Puissance à installer [kW] 21 7
50



Production de chaleur : Échelle individuelle
q Production d’eau chaude sanitaire (ECS) : 

1 personne consomme 50L d’ECS/jour

Maison de 120 m2 : 4 personnes

Ballon de 200L
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Production de chaleur : Échelle individuelle
q Objectif de l’étude :

Dimensionner plusieurs systèmes de production d’ECS et de chauffage

Déterminer pour chaque puissance de système installer :
L’investissement

Le coût d’installation
La maintenance
Le rendement

La facture énergétique
Les aides associées

Réaliser une étude comparative sur 20 ans
52



Production de chaleur : Échelle individuelle

*ECS = Eau chaude sanitaire

Systèmes étudiés

Chaudière gaz à condensation
Chaudière fioul

Convecteur électrique
PAC eau/eau

Poêle à granulé
Poêle à bois classique

PAC air/eau
PAC air/air

Chauffe-eau électrique
Chauffe-eau thermodynamique
Panneaux solaires thermiques

q Les différents systèmes étudiés :
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Production de chaleur : Échelle individuelle

*ECS = Eau chaude sanitaire

Systèmes étudiés
Très mal isolé Bien isolé

Chauffage ECS* Chauffage ECS*
Chaudière gaz à condensation 100% 100% 100% 100%

Chaudière fioul 100% 100% 100% 100%
Convecteur électrique 100% 0% 100% 0%

PAC eau/eau 100% 100% 100% 100%
Poêle à granulé 33% 0% 100% 0%

Poêle à bois classique 33% 0% 100% 0%
PAC air/eau 80% 70% 100% 70%
PAC air/air 67% 0% 100% 0%

Chauffe-eau électrique
0%

100%
0%

100%
Chauffe-eau thermodynamique
Panneaux solaires thermiques 65% 65%

q Taux de couverture des différents systèmes étudiés :

54



Production de chaleur : Échelle individuelle
q Cas du remplacement d’une chaudière fioul « classique » / Maison très mal isolé
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Pompe à chaleur eau/eau avec capteurs horizontaux Pompe à chaleur eau/eau avec capteurs verticaux

Pompe à chaleur air/air + Poêle à granulé (7kW) + Chauffe eau thermodynamique Pompe à chaleur air/air + Poêle à buche (7kW) + Chauffe eau thermodynamique

Chaudière au fioul Pompe à chaleur air/eau + Poêle à buche (7kW) 55



Production de chaleur : Échelle individuelle
q Cas du remplacement d’une chaudière gaz-condensation / Maison très mal isolé
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Chaudière gaz à condensation Pompe à chaleur eau/eau avec capteurs horizontaux

Pompe à chaleur eau/eau avec capteurs verticaux Pompe à chaleur air/air + Poêle à granulé (7kW) + Chauffe eau thermodynamique

Pompe à chaleur air/air + Poêle à buche (7kW) + Chauffe eau thermodynamique Pompe à chaleur air/eau + Poêle à buche (7kW) 56



Production de chaleur : Échelle individuelle
q Cas du remplacement de convecteurs électriques / Maison très mal isolé
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Convecteur électrique + Chauffe eau électrique Pompe à chaleur air/eau + Poêle à buche (7kW) 57



Production de chaleur : Échelle individuelle
q Comparaison des systèmes de production ECS
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Production de chaleur : Échelle individuelle
q Conclusion de l’étude de cas à l’échelle individuelle :
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Très mal isolé (250 kWh/m2/an) / 120m2 Bien isolé (80 kWh/m2/an) / 120m2 59
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Production de chaleur : Échelle collective

Chaufferie biomasse Réseau de chauffage urbain en géothermie
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Les aides financières locales

Région 
Occitanie

Département 
de l’Hérault

Communauté 
d’agglomération 
du pays de l’Or

Saint-Aunès

Ø Pas d’aide

Ø Fond disponible pour aider une 
soixantaine de propriétaires 
chaque année

Ø Hérault Rénov’

Ø Conseil chez Gefosat
Ø Prêt Rénov’Occitanie
Ø Caisse d’avance Rénov’Occitanie
Ø Eco-chèque logement
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Les aides financières nationales

Ø Prime variable selon 
niveau de revenu

Ø Dépendant du statut 
du propriétaire

Ø Pour une liste établie 
de travaux

Ø Réalisés par des 
professionnels RGE

Ø Il existe plusieurs 
variantes (Sérénité, 
Copropriété)

Ø Montant variable selon 
l’obligé qui le dispense

Ø Couvre une grande 
variété de travaux

Ø Montant dépendant du 
niveau de revenus

Ø Accessible à tous
Ø Différentes variantes 

(Standards, Coup de 
pouce Chauffage et 
Coup de pouce 
rénovation 
performante)

Ø Crédit sans intérêts 
encadré par l’Etat et 
proposé par certaines 
banques

Ø Accessible à tous

Ø TVA réduite sur des 
matériaux, des 
travaux et des 
équipements

Ø Parfois réduite à 
seulement 10 % 
(panneaux solaires, 
PAC air/air, …)
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Conclusion

q Rédaction d’un rapport plus détaillé avec la présentation des technologies et 
leurs hiérarchisations 

q La production d’énergie (chaleur et électricité) grâce a des sources renouvelables 
apparait plus avantageuse à l’échelle individuelle sur la commune

64

q Mise en ligne du rapport sur le site internet du Forum Saint-Aunès

q Merci à l’association du Forum Saint-Aunès de nous avoir permis de réaliser ce 
projet 



Merci de votre attention !
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Annexe captages pour la géothermie

Source : afpg

Captage sur nappe Captage horizontal Captage par mur 
géothermique

Captage vertical 66



Annexe PAC

Source : https://www.afpac.org/Le-fonctionnement-de-la-pompe-a-chaleur-etape-par-etape_a78.html
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Dissociation de l’eau sous l’action d’un 
courant électrique :

𝐻!𝑂 → 𝐻! +
1
2
𝑂!

Réaction endothermique : ΔH = 285 kJ/mol
3 voies d’électrolyse : acide, alcalin ou 
haute température

Annexe Electrolyse

Source : Larousse
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Annexe Stockage H2

Source : Cours Master 1 69



Annexe Pile à combustible

Source : https://www.maxicours.com/se/cours/piles-a-combustible/ 70
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Annexe Pile à combustible

Source : Cours Master 1 71



Annexe Ragonne

Source :
https://www.researchgate.net/publication/281534318_Mathematical_models_non_linear_and_combinatorial_optimization_techniques_for_energy_m
anagement_of_a_multi-source_system_toward_a_real-time_implantation_for_various_electrical_platforms_of_hybrid_vehic
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Annexe Electricité échelle individuelle
qProduction photovoltaïque : Cas de l’autoconsommation avec revente de surplus

• Paramètres techniques et dimensionnement de l’installation

Consommation 

électrique annuelle 

[kWh/an]

Puissance 

installée [kWc]

Électricité 

produite 

annuellement 

[kWh/an]

Taux 

autoconsommati

on

Consommation 

électricité solaire 

[kWh/an]

Surplus revendu 

sur le réseau 

[kWh/an]

Taux 

autoproduction

Cas d'une 

maison de 

60 m²

2887 3 4589 0,4 1155 1732,32 0,64

Cas d'une 

maison de 

120 m²

7518 6 9630 0,4 3007 4511,04 0,51
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Annexe Electricité échelle individuelle
qProduction photovoltaïque : Cas de l’autoconsommation totale avec stockage

Quantité journalière 

d'électricité stockée 

[kWh/jour]

Dimensionnement 

réel de la batterie 

[kWh/jour]

Capacité de stockage 

pour tension 

nominale de 12 V 

[Ah]

Capacité nominale de 

la batterie [Ah]
Nombre de batteries Prix des batteries

2,9 3,6 300 265 1 1000

10,0 12,6 1046 265 4 4000

Source : https://www.apb-energy.fr/49-batterie-gel

• Dimensionnement des batteries 
Stockage sur cycle journalier 
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Annexe Electricité échelle collective
qProduction photovoltaïque sur la commune de Saint-Aunès

100 00 Wc 250 00 Wc

500 00 Wc
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Annexe Electricité échelle collective 
qProduction photovoltaïque échelle

• Paramètres techniques et dimensionnement

76

Puissance 

installée [kWc]

Surface totale de 

panneaux [m²]
Nombre de panneaux

Électricité produite 

annuellement 

[kWh/an]

100 450 250 151 131

250 1 125 625 377 828

500 2 250 1 250 755 656

Surface panneau : 1,8 m²



Annexe Electricité échelle collective 
qProduction photovoltaïque échelle collective  : Cas de l’autoconsommation avec 

revente de surplus
• Temps de retour de l’installation

Installation 100 kWc

Taux 
d’autoconsommation

[%]

Facture initiale
[€/an]

Economie 
réalisée [€/an]

Gain de la revente 
d’électricité [€/an]

Coût de l'installation avec 
déduction de la prime de 

l’autoconsommation + 
remplacement onduleur * [€]

Temps de retour sur 

investissement [an]

30
1 461 600

14 237 6 348
276 720

19
50 17 682 4 534 16
70 21 128 2 720 12,9

77

Installation 500 kWc

Taux 
d’autoconsommation

[%]

Facture initiale
[€/an]

Economie 
réalisée [€/an]

Gain de la revente 
d’électricité [€/an]

Coût de l'installation avec 
déduction de la prime de 

l’autoconsommation + 
remplacement onduleur * [€]

Temps de retour sur 

investissement [an]

30
1 461 600

98 001 58 556
1 420 720

14
50 107 568 41 826 13,2
70 117 134 25 095 12,1



Annexe Electricité échelle collective
qProduction photovoltaïque échelle collective  : Cas de l’autoconsommation avec 

revente de surplus
• Paramètres techniques et dimensionnement de l’installation

Installation de 100 kWc

Consommation électrique 

annuelle [kWh/an]

Électricité produite 

annuellement [kWh/an]
Taux autoconsommation [%]

Consommation électricité 

solaire [kWh/an]

Surplus revendu sur 

le réseau [kWh/an]
Taux autoproduction [%]

Cas 1

8 400 000 141 027

30 42 308 98 719 0,5

Cas 2 50 70 513 70 513 0,84

Cas 3 70 98 719 42 308 1,18

Installation de 250 kWc

Consommation électrique 

annuelle [kWh/an]

Électricité produite 

annuellement [kWh/an]
Taux autoconsommation [%]

Consommation électricité 

solaire [kWh/an]

Surplus revendu sur 

le réseau [kWh/an]
Taux autoproduction [%]

Cas 1

8 400 000 352 567

30 105 770 246 797 1,26

Cas 2 50 176 283 176 283 2,10

Cas 3 70 246 797 105 770 2,94

Installation de 500 kWc

Consommation électrique 

annuelle [kWh/an]

Électricité produite 

annuellement [kWh/an]
Taux autoconsommation [%]

Consommation électricité 

solaire [kWh/an]

Surplus revendu sur 

le réseau [kWh/an]
Taux autoproduction [%]

Cas 1

8 400 000 705 133

30 211 540 493 593 2,52

Cas 2 50 352 567 352 567 4,20

Cas 3 70 493 593 211 540 5,88
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Annexe Chaleur Echelle individuelle
q Cas du remplacement d’une chaudière gaz-condensation / Maison bien isolé
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Nombre d'année

Chaudière gaz à condensation Pompe à chaleur eau/eau avec capteurs horizontaux
Pompe à chaleur eau/eau avec capteurs verticaux Poêle à granulé (7kW) + Chauffe-eau thermodynamique
Poêle à buche (7kW) + Chauffe-eau thermodynamique Pompe à chaleur air/air + Chauffe-eau thermodynamique
Pompe à chaleur air/eau + Poêle à buche (7kW) 79



Annexe Chaleur Echelle individuelle
q Cas du remplacement de convecteurs électriques / Maison bien isolé
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Pompe à chaleur eau/eau avec capteurs horizontaux Pompe à chaleur eau/eau avec capteurs verticaux
Poêle à granulé (7kW) + Chauffe-eau thermodynamique Poêle à buche (7kW) + Chauffe-eau thermodynamique
Pompe à chaleur air/air + Chauffe-eau thermodynamique Convecteur électrique + Chauffe-eau électrique
Pompe à chaleur air/eau + Poêle à buche (7kW) 80



Annexe Chaleur Echelle individuelle
q Coût des énergies utilisés pour l’étude de cas production de chaleur (3ème trimestre 

2022 )

Coût des Energie (€/kWh) Abonnement [€/an]

Électricité 0,174 136,32

Bois 0,038

Gaz 0,112 102,12

Granulé 0,094

Fioul 0,156
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Annexe Chaleur Echelle individuelle 
q Coût des systèmes de chauffage utilisés pour l’étude de cas 

Très mal isolé Bien isolé
Chaudière gaz à 
condensation

Chaudière gaz à 
condensation murale

Investissement [€] 3 800 1 316
Coût d'installation [€] 1500 700
Maintenance [€/an] 100

Rendement 0,95
Facture énergétique 

[€/an]
3 639

1 234

Ma prime Rénov [€] 0
CEE "normaux" [€] 141

• Chaudière gaz à condensation

Très mal isolé

Chaudière au fioul

Investissement [€] 6 000
Coût d'installation [€] 1 500
Maintenance [€/an] 200

Rendement 0,9
Facture énergétique [€/an] 5 200

Ma prime Rénov [€] 0
CEE "normaux" [€] 0

• Chaudière au fioul « classique »

82



Annexe Chaleur Echelle individuelle
q Coût des systèmes de chauffage utilisés pour l’étude de cas 

• Convecteur électrique

Très mal isolé Bien isolé

Convecteur électrique

Investissement [€] 2 200 876
Coût d'installation [€] 1 700 680
Maintenance [€/an] 0

Rendement 1

Facture énergétique [€/an] 5 356 1 807

Ma prime Rénov [€] 0
CEE "normaux" [€] 50
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Annexe Chaleur Echelle individuelle
q Coût des systèmes de chauffage utilisés pour l’étude de cas 

• Poêle à buches
Très mal isolé / Bien isolé

Poêle à buches

Investissement [€] 843

Coût d'installation [€] 2 100

Maintenance [€/an] 80

Rendement 0,85

Facture énergétique [€/an] 1 341

Ma prime Rénov [€] 1 600

CEE "normaux" [€] 86

Très mal isolé Bien isolé

Poêle à granulés

Investissement [€] 5 000 1 500
Coût d'installation [€] 3 000
Maintenance [€/an] 200

Rendement 0,9
Facture énergétique 

[€/an]
3 133 1 003

Ma prime Rénov [€] 2 100
CEE "normaux" [€] 96

• Poêle à granulés
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Annexe Chaleur Echelle individuelle
q Coût des systèmes de chauffage utilisés pour l’étude de cas 

Très mal isolé Bien isolé

Pompe à chaleur eau/eau

Investissement [€] 20 000 12 700
Maintenance [€/an] 156

SCOP 4
Facture énergétique [€/an] 1441 554

Ma prime Rénov [€] 5 000
CEE « coup de pouce » [€] 4 000

• Pompe à chaleur géothermique (eau/eau)

• Captage sur sondes géothermiques verticales • Captage sur capteurs horizontaux

Très mal isolé Bien isolé

Dimensionnement sondes géothermiques verticales

Puissance chauffage + ECS [kW] 23,2 9,2
Puissance récupérable sous-sol [W/ml] 50

Longueur des sondes [ml] 120
Coût complet d’un forage sur SGV [€ HT/ml] 75

Coût d'installation [€] 34 800 13 800

[1] Le coût complet d’un forage comprend l’ensemble des postes de dépense d’un projet sur SGV. Il inclut notamment
l’amenée et le repli du matériel de forage, le forage, la fourniture et la pose des sondes et de l’antigel, la cimentation, les
tranchées et le raccordement à un collecteur.

Très mal isolé Bien isolé

Dimensionnement capteurs horizontaux

Puissance chauffage + ECS [kW] 23,2 9,2

Puissance surfacique [W/m2] 25

Surface nécessaire [m2] 928 368

Coût d'installation [€] 14 500 5 620

Source : ETUDE_APFG_2020_web.pdf 85



Annexe Chaleur Echelle individuelle
q Coût des systèmes de chauffage utilisés pour l’étude de cas 

Très mal isolé Bien isolé
Pompe à chaleur air/eau

Investissement [€] 15 905 10 000
Coût d'installation [€] 1 500 1 500
Maintenance [€/an] 156

COP 4
Facture énergétique 

[€/an]
1441 554

Ma prime Rénov [€] 3 000
CEE "normaux" [€] 0

CEE « coup de pouce » 4 000

Très mal isolé Bien isolé
Pompe à chaleur 

air/air (14kw)
Pompe à chaleur 

air/air
Investissement [€] 10200 4675

Coût d'installation [€] 1500
Maintenance [€/an] 156

COP 4
Facture énergétique 

[€/an]
1441 554

Ma prime Rénov [€] 0
CEE "normaux" [€] 216

• Pompe à chaleur air/eau • Pompe à chaleur air/air
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Annexe Chaleur Echelle individuelle
q Coût des systèmes de production d’ECS* utilisés pour l’étude de cas 

*Eau chaude Sanitaire

Chauffe-eau 
électrique

Chauffe-eau 
thermodynamique

Panneau solaire thermique 
avec appoint de résistance

Investissement [€] 400 1 500 5 000
Coût d'installation [€] 430 1 000

Entretien [€/an] 150 150 100
Rendement / COP 0,7 3,19 0,4

Facture énergétique [€/an] 1029 224 360

Ma prime Rénov [€] 0 400 2000
CEE "normaux" [€] 0 90 137
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Annexe Chaleur Echelle individuelle
q Potentiel de la géothermie sur nappes dans l’agglomération des pays de l’or

• Carte des potentiels géothermique sur nappes

Source : PCAET de l’agglomération des pays de l’or

• Répartition des potentiels géothermiques communaux, par surface

Saint-Aunès
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Annexe Catégories revenus

Source : France Rénov’
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Annexe Cumul des aides

Source : ALEC Montpellier
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