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Énergies RenouvelablesÉnergies RenouvelablesÉnergies Renouvelables   

QQUU’’ESTEST--CECE  QUEQUE  LESLES  ÉNERGIESÉNERGIES  RENOUVELABLESRENOUVELABLES ? ?  

AAVANTAGESVANTAGES  DESDES  ÉNERGIESÉNERGIES  RENOUVELABLESRENOUVELABLES  

Les sources d'énergie conventionnelles telles que l'énergie nucléaire ou les combustibles fossiles 
(charbon, pétrole et gaz) sont toutes issues de stocks limités de matières qui doivent être extraites du 
sous-sol de la terre. 
À l'opposé, les sources d'énergie renouvelables (solaire, géothermique, biomasse comme le bois, 
éolienne, hydraulique, …) ont comme caractéristique commune d'être basées sur des flux naturels. 

Les formes les plus courantes de ces énergies :  

Énergies propres : elles ne contribuent pas au réchauffement climatique car leur utilisation n’entraîne 
pas d’émissions de gaz à effet de serre 
Énergies locales : ces énergies diffuses sur le territoire sont produites localement et favorisent la 
création d’emplois (entreprises de la filière bois, plombiers, chauffagistes, électriciens, etc) 
Énergies économiques : elles sont compétitives. Leur prix n’est pas soumis aux fluctuations des cours 
internationaux des monnaies et des carburants 
Énergies modernes et fiables : les technologies ont beaucoup progressé (ex.: bois et soleil) avec de 
meilleurs rendements et les mêmes avantages que les autres systèmes (programmation, régulation …) 
Énergies sûres : elles offrent une certaine indépendance par rapport aux fluctuations de prix des 
énergies fossiles et par rapport à leur approvisionnement 

éolienne 

géothermie 
solaire 

LLESES  ÉNERGIESÉNERGIES  RENOUVELABLESRENOUVELABLES  ENEN R RHÔNEHÔNE--AALPESLPES  
LE BOIS - ÉNERGIE 

En Rhône-Alpes, la forêt couvre un tiers du territoire et elle s’accroît tous les ans. 
Seulement le quart de cette surface est exploité. 
Le bois-énergie peut provenir de la forêt (rémanents, bois de petites dimensions), de 
l’activité de l’industrie du bois (sciures et autres produits connexes) ou du recyclage 
de bois propres. Les différents types de combustibles disponibles sont, outre la 
traditionnelle bûche, le bois déchiqueté, les plaquettes et les granulés bois. 
 
Ces produits peuvent être valorisés pour le chauffage et la production d'eau chaude 
sanitaire. 



CCONTACTSONTACTS  UTILESUTILES  

Le chauffage automatique au bois, pour qui ? 
Adapté à diverses situations (villas, immeubles de logements collectifs ou de bureaux, ateliers artisanaux et 
industriels, réseaux de chaleur urbains ou ruraux), le bois-énergie est particulièrement indiqué chaque fois 
que les consommations de chaleur sont importantes. 
Le chargement est automatique, sans intervention de l’usager, et l’autonomie 
de fonctionnement de la chaudière peut aller jusqu’à 3 jours. 
Le coût d’une installation au bois 
S’il apparaît plus élevé, son coût de fonctionnement peut s’avérer très 
compétitif surtout si l’entreprise qui s’équipe utilise ses propres déchets 
(sciures, copeaux, etc….). De plus, des aides sont accordées dans le cadre du 
programme bois-énergie (2000-2006) développé par l’ADEME et les 
Régions. 

 
L'ÉNERGIE SOLAIRE  

L’énergie solaire est disponible sur tout le territoire et donc exploitable 
aussi bien en montagne dans un petit village qu’en centre ville, et aussi bien 
au Nord qu’au Sud de la France. 

Pour la production de chaleur (capteurs thermiques) : chauffage d'un 
bâtiment, production d'eau chaude sanitaire.  
Avec une approche énergétique globale de l’habitat (importance de 
l’isolation !) une économie de 30 à 60% des besoins annuels d’énergie pour 
le chauffage et l’eau chaude sanitaire est possible.  
Pour le chauffage solaire thermique, deux solutions existent : 
  Le Système Solaire Combiné, la chaleur du soleil captée est stockée 
dans un réservoir d'eau tampon par le biais d'un échangeur de chaleur. Cette 
eau ainsi réchauffée est utilisée pour le chauffage des bâtiments à l'aide 
d'émetteurs (radiateurs) basse température.  
  Le Plancher Solaire Direct (PSD) apporte tout le confort 
souhaitable : chauffage par rayonnement, excellente répartition de la chaleur, 
basse température du plancher (20 à 25°C). 
Dans les deux cas, un chauffage d’appoint s’avère nécessaire pour assurer le complément.  
 

Pour la production d'électricité (capteurs photovoltaïques) : 
Une centrale photovoltaïque raccordée au réseau fonctionne au fil du jour de manière totalement transparente 
pour l’utilisateur et sans intervention de sa part. L’électricité produite peut être soit consommée par un 
appareil en fonctionnement, soit envoyée sur le réseau public de distribution et achetée à un prix fixe. Dans 
le cas où la consommation dépasse la production de la centrale, le réseau fournit le complément d’électricité. 
 

Le coût d’installation 
Pour chacune de ces applications, l'ADEME encourage le recours à l'énergie solaire, et préconise des 
matériels répondant à des exigences de qualité industrielle et de fiabilité, prescrits et installés par des 
professionnels qualifiés.  
Pour les habitations individuelles, l’installation de Chauffe-Eau Solaire Individuel, d’un Système Solaire 
Combiné ou d’un Plancher Solaire Direct, par un professionnel signataire de la Charte Qualisol (liste 
consultable sur le site internet de l’ADEME), peut permettre l’obtention de primes. 
 

L’accès aux énergies renouvelables doit obligatoirement s’accompagner  
d’une Maîtrise de l’énergie (voir fiche) 

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) - www.ademe.fr 
ADEME Rhône-Alpes - 10 rue des Émeraudes - 69006 Lyon - ademe.rhone-alpes@ademe.fr 
Région Rhône-Alpes - Direction de l’Agriculture, de la Forêt et de l’Énergie  
78, route de Paris - BP19 - 69751 Charbonnières-les-Bains - tel. : 04 72 59 51 17 
Espace Infos Énergie de votre département  


