
Les énergies renouvelables et la maison
Il existe différents moyens de produire et d'économiser de l'énergie renouvelable.

Définition : Une énergie renouvelable est une énergie provenant de ressource que la
nature renouvelle en permanence et donc considérée comme inépuisable.

Différents moyens pour produire et économiser de l'énergie dans une maison. 

1)La géothermie: ce système permet de puiser dans votre jardin les calories nécessaires
au chauffage de votre maison. 
Quelques uns de ses avantages :  
Coût de l'exploitation 3,2 euros à 3,5 euros/m²chauffé/an.
Permet de chauffer mais aussi de refroidir.
Très performant.
Peu fonctionner avec une nappe phréatique.
Quelques inconvénients:  
Travaux de terrassement.
Capteur imposant sans forage.

2)les forages: ils permettent de puiser verticalement ou sur nappe phréatique et les
calories nécessaires au chauffage de votre maison.

3)L'aéro Thermie : ce système capte les calories dans l'air pour les restituer dans le
réseau de chauffage (ex : plancher, radiateur).
Avantages :  
Pas d'emprise sur le terrain.
Confort.
Coût d'exploitation : 3,81 euros à 3,96 euros/m²chauffé/an.
Inconvénients : 
Moins performant que la géothermie à capteur enterré.
Entretient plus important (ex : dégivrage).
Besoin d'un emplacement assez grand.

4)Énergie gaz à condensation : dans une chaudière à condensation, l'eau n'est pas
rejetée sous forme de gaz, on la condense avant de la rejeter. De la vapeur d'eau, même
assez froide, contient encore pas mal d'énergie. Quand de l'eau sous forme de vapeur se
condense et redevient liquide, elle restitue la chaleur qui a été utilisée pour la vaporiser.
La chaleur produite contribue alors au chauffage de la maison.
Avantages :
La chaudière à gaz est économique et propre.
Production plus importante que les chaudières classiques.
Gestion de la température pièce par pièce.

5)Biomasse : Cette technique est favorable à l'environnement car bien que les énergies
végétales rejettent du CO2 en brulant. Le bilan reste néanmoins quasi nul si on prend en
compte que les plantes ont d'abord extrait ce CO2 dont elles avaient besoin.
Avantages :
Trois formes de combustible (bois), poîl à granulés, à bois et chaudière.
Confort.
Efficacité similaire au chauffage classique.
Non poluante.
Energie recyclabe.



6)Panneaux photovoltaïques  (production d'électricité)
Efficacité similaire à une chaudière.
Non contribution à l'effet de serre.
Possibilité de revente.
Non poluant lors de la production mais battrie poluante (si elle ne sert plus).

Il existe aussi les panneaux thermique qui permettent de chauffer l'eau.

7)Ventilation mécanique contrôlée (VMC) : elle premet de limiter les pertes de chaleur
inhérentes à la ventilation. Le système récupère la chaleur de l'air usé extrait de la maison
et l'utilise pour réchauffer l'air neuf venant de l'extérieur. Ce système permet de faire des
économies importantes.

Pour exercer un métier dans le domaine de l'écologie il faut une formation spécialisée en
plus de la formation habituelle.
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