Déconnexion soutenable des réseaux
INTRODUCTION
Les nouvelles lois sur la transition écologique mise en place en juillet 2015 nous orientent
vers une prise en compte de l’écologie au niveau de l’habitat. D’autre part, l’Etat défini le
logement décent en fonction des équipements qui le composent.
Nous inscrivant dans le thème de la déconnexion énergétique, nous souhaitons mettre en
relation ces mesures avec la possibilité de construire un habitat individuel.
Nous étudions en quoi les lois françaises favorisent, ou freinent l’autonomie du logement
individuel, et en quoi elles favorisent le respect de l’environnement alors qu’elles semblent
contraignantes.
De plus, nous cherchons les qualités et inconvénients de tous les types de réseau autonome
et écologiques et en quoi les lois françaises en favorisent certains ou en défavorisent
d’autres. C’est au travers de projets européens que l’on trouvera une variété de dispositifs
alternatifs à l’ « hyper-connexion » qui respectent l’environnement. On pourra se demander
lesquels de ces dispositifs sont applicables en France.
Nous nous sommes particulièrement arrêtés sur les quatre réseaux physiques qui
concernent le logement individuel ; l’eau, l’électricité, le chauffage et les déchets.
« La connexion a écarté la notion de la valeur des choses ; on n’a plus idée de ce que
dépenser 100 litres d’eau vaut en énergie. » Patrick Baronnet

I – DISPOSITIFS ET LOIS
A- L’eau1
1- l’eau de pluie
Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.2
Une partie de l’eau qui nous est utile ne nécessite pas d’être potable, elle peut être utilisée pour
l’agriculture, le nettoyage, la machine à laver ou les toilettes.
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Sources : https://decroissons.wordpress.com/alimentation/une-eau-saine/
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La récupération d’eau de pluie nous est facilement accessible. La pluie qui tombe sur le toit de la
maison est canalisée par les gouttières, qui sont directement reliées à la cuve grâce à un collecteur
d’eau.
Il existe différents modèles de récupérateurs d’eau, avec des capacités pouvant atteindre jusqu’à
10000 litres.
Les eaux pluviales présentent une faible minéralisation et un pH légèrement acide. Cependant, les
fleurs et les légumes apprécient lorsque l’eau présente une certaine acidité, et n’en seront que plus
beaux.
Cependant cette utilisation ne peut se faire près des côtes car le sel se retrouve dans l’eau de pluie ce
qui n’est pas apprécié pour l’agriculture.

2 - Rivières et puits
Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les
besoins de son héritage.3
Mais il ne doit pas nuire aux propriétaires et de fonds inférieurs et aux besoins du village.
Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine
public par l'article 538 au titre " De la distinction des biens ", peut s'en servir à son passage pour l'irrigation
de ses propriétés.
Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la
charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. 4
Sous certaines conditions, il est possible de s’alimenter en eau pas le biais de rivières ou de puits. En
raisons d’hygiène, Il est toutefois interdit de se servir de cette eau pour comme boisson et pour se
laver. Des systèmes de filtres sont alors nécessaires afin de rendre l’eau potable.

3 - Potabilisation de l’eau
Le four solaire, ou distillateur solaire a pour but de dessaler l’eau de mer ou assainir l’eau saumâtre. Il
a été inventé par Gabriele Diamanti.
Cet appareil pouvant être manipulé par une seule personne peut subvenir aux besoins d’une famille
en eau potable.
Ce four solaire fonctionne sur le même principe qu’une cafetière à l’Italienne inversée. Le dispositif est
composé de plusieurs couches superposées.
L’eau collectée non potable est versée dans un réservoir en partie supérieure. La chaleur naturelle du
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soleil va chauffer le récipient et ainsi augmenter la température et la pression de l’eau collectée.
La vapeur ainsi formée est forcée vers le bas par l’intermédiaire d’un tube central. Elle se condense
ensuite contre le couvercle du réceptacle au fond du distillateur qui se remplit au goutte à goutte d’une
eau propre et potable.
Il faut en moyenne huit heures d’ensoleillement pour produire cinq litres d’eau potable. Le processus
de distillation ne nécessite ni électricité, filtre, pièces détachées ou maintenance particulière.
Cette cuve a été pensée en terre cuite mais elle peut être réalisée en tout autre matériau.

4 - Stockage de l’eau
Les cuves permettent de stocker l’eau de pluie.
C’est une sorte de citerne qui doit être mise à l'abri de la chaleur, du gel et de la lumière afin d’éviter
le développement d'algues et d'odeurs. Elle peut être à l'air libre, enterrée ou semi-enterrée. Afin
d’alimenter une partie ou la totalité de sa maison, la cuve doit être enterrée, ainsi l’eau reste à la
même température et à l’abri de la lumière. Cependant l’enterrement des cuves permet un confort
à long terme cependant cela entraine des coûts supplémentaires.
Le meilleur matériau de stockage de l’eau est la pierre calcaire ou le béton. Le béton permet de
neutraliser l’acidité de l’eau de pluie et donc de la rendre potable. Il est conseillé pour les cuves en
acier ou en plastique de placer à l’intérieur un parpaing qui ça fera le même office.
Les cuves peuvent être équipées de systèmes de pompage afin d’amener l’eau directement dans la
maison.

5- Assainissement
L'assainissement a pour objet l'évacuation des eaux usées. Ces eaux ne peuvent pas être rejetées en
l'état dans la nature, car elles sont nocives pour l'environnement. Elles doivent donc au préalable être
traitées pour prévenir les risques de pollution. Il existe 2 manières de traiter les eaux usées : soit par
le réseau communal d'assainissement, soit par une installation individuelle d'assainissement.
Assainissement collectif
Le propriétaire d'un logement (immeuble, maison) situé dans une zone d'assainissement collectif
doit procéder au raccordement du tout-à-l'égout. Et en plus il faut payer son propre raccordement (il
est possible d’avoir une aide de la mairie pour les plus démunis)

Assainissement non collectif
Le propriétaire d'un logement (immeuble, maison) situé dans une zone d'assainissement non
collectif a l'obligation de mettre en œuvre sa propre installation d'assainissement (par la mise en
place, par exemple, d'une fosse septique).

6 - La phyto-épuration5
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Source : http://www.consoglobe.com/phytoepuration-une-solution-d’epuration-individuelle-naturelle-cg
http://idrop2.weebly.com/lassainissement-non-collectif/lanc-par-phytoepuration

La phyto-épuration est un système d’assainissement individuel des eaux usées par les plantes.
On distingue deux grands types de phyto-épuration :
Lagunage
Le lagunage est une technique consistant à reproduire l’écosystème d’une zone humide. Les intérêts
sont multiples, puisqu'en plus d’épurer l’eau, ce système offre à la faune sauvage un abri, constituant
alors un véritable oasis de biodiversité. Toutefois le lagunage n'est pas la meilleure solution de phytoépuration afin d'obtenir une qualité d'eau convenable.
Filtres plantés de macrophytes
À la différence de la lagune à macrophytes, le filtre planté met en œuvre un média filtrant (sables
gravillons, graviers).
Dans ce système les eaux usées vont passer dans trois bassins :
Le filtre Vertical est un massif filtrant composé de matériaux drainants qui vont filtrer et retenir tous
les matériaux en suspension.
L’eau passe ensuite par un filtre horizontal qui on va pouvoir traité l’azote, le phosphore mais aussi les
bactéries.
Ces deux bassins sont étanches afin de ne pas polluer les sols.
Les eaux sont ensuite renvoyées par une noue d’infiltration qui n’est pas étanche.
Dans ce dernier bassin l’eau est alors purifiée.
Ainsi, les filtres plantés sont des espèces végétales soigneusement sélectionnées et capables
d’absorber les polluants tels que les nitrates ou les phosphates. On utilise souvent des plantes
persistantes émergentes telles que les bambous, roseaux, massettes, laîches…
Ce traitement peu être également utilisé à l’échelle d’une ville si il y a la surface nécessaire pour le
traitement ce qui est beaucoup moins cher qu’une station d’épuration classique.

B - L’électricité / gaz
Commandé fin 2013, le rapport sur l’autoconsommation énergétique a été remis le jeudi 12
février 2015 à la Ministre de l’énergie Ségolène Royale. Ce sont 40 organismes publics et
privés qui ont mené l’étude pour conclure que l’autoconsommation, principalement en
énergie solaire est inéluctable. En effet, le coût de production des panneaux photovoltaïques
baisse sans arrêt alors que celui de vente de l’électricité (actuellement d’origine nucléaire et
hydraulique) va augmenter de plus de 30% d’ici 2017. De plus, ces panneaux demandent
moins d’entretien que des réseaux électriques, et se servent d’une énergie renouvelable.
Selon l’ADEME (agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), un tiers du
territoire français reçoit suffisamment d’énergie solaire pour assurer une autonomie
énergétique. L’Etat tend donc à proposer une forme d’autonomie énergétique aux français ;
bien que ses motivations ne soient pas forcément les plus écologiques. En effet, le problème

du traitement des panneaux photovoltaïques n’est pas soulevé dans ce rapport, alors qu’il
constitue une réticence importante à l’utilisation de ces dispositifs.

1 - Les panneaux photovoltaïques – énergie solaire

Parmi les dispositifs pour une autoconsommation en électricité, on observe les panneaux
photovoltaïques. Les cellules de celui-ci sont protégées afin d’obtenir une durée de vie de 25
ans minimum. On peut se demander si cela est suffisant, au vu des dommages
environnementaux que crée le cycle de vie d’un panneau. Il est admis par la communauté
scientifique internationale que dans le cas du photovoltaïque, l’étape qui pèse le plus dans le
bilan concerne la fabrication des systèmes, et ce quelle que soit la technologie retenue. En
effet, une fois en fonction, mis à part le remplacement éventuel des onduleurs, le système
produit de l’électricité sans dommage notable pour l’environnement : ni bruit, ni vibration, ni
consommation de combustible, ni production de déchets, d’effluents liquides ou gazeux… Lors
de la fabrication, l’impact le plus important sur l’environnement est dû à la consommation
d’énergie. En effet, une partie importante de l’énergie utilisée est issue de combustibles
fossiles, à l’origine de l’épuisement des ressources fossiles, de l’émission de gaz à effet de
serre, et de l’émission de résidus de combustion provoquant pluies acides et dommages
respiratoires.
Le calcul de l’énergie grise du système photovoltaïque montre qu’il lui faut en moyenne 2 à 3
ans, selon l’ensoleillement, pour produire autant d’énergie qu’il en a fallu pour le fabriquer.
Cela va en s’améliorant. Le projet ESPACE-PV, Eco-conception d'un Système Photovoltaïque
par l'Analyse de son Cycle de vie et son impact sur l'Environnement, est un projet cofinancé
par l'ADEME depuis 2008. L’objectif principal de cette étude est d’apporter des arguments
scientifiques, techniques et économiques sur le positionnement du photovoltaïque en terme
d’impact environnemental. Les études se sont portées aux centrales sur toit, puis aux
centrales sur sol. Aujourd'hui 10 à 30m² de panneaux photovoltaïques peuvent couvrir la
consommation d'un ménage français. Les panneaux doivent être installés plein Sud et inclinés
de 30° à 35° pour avoir des performances optimales. Côté budget les panneaux
photovoltaïques ne sont pas donnés à l'achat mais leur installation est desormais rentable car
elle est amortie au bout de 6 à 10ans.

Il faut compter en moyenne 21000 à 24000 euros pour un système raccordé au réseau de
3kWc.

2 - L’éolienne – énergie éolienne

A échelle individuelle ; il est possible de fabriquer sa propre éolienne, à l’aide de matériaux
de récupération.
https://mrmondialisation.org/comment-construire-son-eolienne/

3 - Micro-centrale hydroélectrique - énergie hydraulique

Fonctionne avec une turbine à hélice.

4 - La biomasse
La biomasse est la première source d’énergie à avoir été exploitée par les hommes. Ce n’est
qu’avec la révolution industrielle et les hydrocarbures (charbon, pétrole), qu’elle a perdu de
son importance dans les pays industrialisés. Cependant, en tant que source d’énergie
renouvelable et neutre en carbone, elle est l’objet d’un regain d’intérêt.
Il existe trois filières technologiques permettant de transformer la biomasse : la combustion,
la gazéification, et la production de biocarburants.
La combustion est la technique la plus simple et la plus ancienne. Cette transformation du
bois et des déchets agricoles, industriels et domestiques d’origine végétale produit de la
chaleur et de la lumière. La chaleur est utilisée pour la cuisson, le chauffage, la production
d’eau chaude et la production d’électricité. La combustion peut se faire par le feu de bois,
par la chaudière, les centrales à haut rendement, ou encore par la cogénération (voir plus
loin).
Les biogaz et les biocarburants sont cependant plus faciles à utiliser, à transporter et offrent
un meilleur rendement.
Actuellement, des recherches sont réalisées par la société Ennesys pour recycler les eaux
usées de la maison pour faire pousser des algues puis produire de l’électricité et de la
chaleur. Les enveloppes de nos maisons pourraient être des tubes remplis d’eaux usées,
teintées de vert par les algues. Des artistes de la société Ennesys réfléchissent déjà à rendre
ce dispositif esthétique.

« Des conduits transportent les algues unicellulaires. La culture de ces microalgues est bien
au point et peut être largement automatisée. Elles ont besoin de nutriments, de CO2 et de
lumière. Leur croissance peut être contrôlée par des capteurs mesurant différents
paramètres, qui surveillent aussi la qualité de l'eau. © Ennesys »
Des aquariums, installés sur les toits et les façades, peuvent rendre un bâtiment
autosuffisant en énergie et même recycler l’eau. Il s’agit de conduire des eaux usées dans un
bassin où croissent des algues, qui se serviront de la matière organique comme nutriments.

Ce bloom (amas gluant), cette biomasse, est valorisable de plusieurs manières. On peut en
extraire de l’huile et en faire un biocarburant, ou bien la brûler dans une chaudière. On peut
encore produire de l’hydrogène grâce à la photosynthèse.

5 - Les générateurs autonomes
Ils sont pour l’instant destinés aux cas de panne d’électricité ou dans les cas où il n’y a pas de
réseau électrique à proximité. Ils peuvent fonctionner avec divers carburants et sont
disponibles en plusieurs dimensions et capacités. Peut-être serait-il possible de les utiliser de
façon plus commune, en valorisant l’utilisation des biocarburants produits par la biomasse.

6 - La micro-cogénération ou cogénération domestique
La micro-cogénération, est un système de cogénération de très petite puissance électrique.
Le niveau de puissance thermique de tels systèmes est adapté au niveau des besoins
de chauffage et d'eau chaude sanitaire d'un seul bâtiment. Il s'agit donc d'un système
de production décentralisée d'énergie. Le bâtiment qui en est équipé peut se passer de tout
autre moyen de chauffage ou de connexion à un réseau de chaleur. L'électricité produite
peut être consommée localement ("auto-consommée"), être délivrée partiellement ("vente
en surplus") ou totalement ("vente en totalité") sur un réseau public d'électricité. Un
avantage important, sinon décisif, de ce type de cogénération, dans le cas d'une mise en
réseau, dite smart grid1 est que la production d'électricité se fait en hiver, en coïncidence
avec la pointe de la demande2. "Chauffez et produisez de l'électricité" résume bien le
procédé de la micro-cogénération. Depuis fin 2012, il existe des chaudières à granulés de
bois micro-cogénération qui permettent de produire de l'électricité jusqu'à 5 kWe/h, pour
des maisons de 120 à plus de 500 m2.
Dans la majorité des applications de conversion d'énergie, de la chaleur est produite, on
parle de "chaleur fatale" ou "chaleur secondaire". En particulier, dans un procédé de
production d'électricité utilisant un combustible (fioul, gaz naturel, nucléaire, bois, charbon
etc.) avec un cycle moteur (turbine à vapeur, turbine à gaz, moteur combustion interne,
moteur combustion externe, cycle combiné etc.), la conversion est limitée par un rendement
de cycle. De la chaleur "basse température" est inexorablement produite. Cette chaleur peut
être utilisée pour le chauffage de locaux ou de production d'eau chaude sanitaire, à
condition de ne pas devoir être transportée sur de longues distances. En effet, la chaleur,
contrairement à l'électricité, se stocke bien mais se transporte assez mal (pertes thermiques,
énergie de pompage). C'est pour cette raison que la chaleur produite par la plupart des
centrales en France, souvent situées sur des sites éloignés des villes pour des questions de
sécurité et de nuisance, n'est presque jamais valorisée. Cela représente une perte d'énergie
considérable, près de deux fois la quantité d'électricité produite chaque année (554,4 TWh
en 2007).
Une façon de mieux utiliser ou valoriser cette chaleur est de produire de l'électricité plus
proche du lieu de consommation, voire à l'intérieur du lieu de consommation (dans un
logement ou une entreprise). Cela implique d'utiliser des systèmes de production plus petits.
On parle aussi de production répartie d'énergie ou production décentralisée d'énergie.

Les principaux systèmes de microcogénération commercialisés ou en développement,
s'appuient sur les technologies de conversion thermo-mécanique suivantes :


Moteur à combustion interne



Microturbine à gaz



Moteur à combustion externe



Moteur à cycle de Rankine organique (analogue au moteur à vapeur, mais où le fluide
n'est pas de l'eau).



Pile à combustible.

7 - Stockage
Autoconsommation ne signifie aucunement autonomie. Celle-ci n’est possible que si le
producteur est capable de stocker sa production en excédent, aux pleines heures
d’ensoleillement, dans des batteries. Sinon, c’est le réseau électrique qui sert de centre de
stockage.
Lorsque l’énergie créée ne sert qu’à la maison, on parle de site isolé.
Les batteries au plomb à décharge profonde sont une solution commune pour un stockage
autonome. Cependant, elles ne doivent pas être stockées dans la maison parce qu’elles
dégagent de l’hydrogène.
Actuellement en développement, les batteries à hydrogène semblent être une des clés de la
maison autonome. L'entreprise McPhy a développé une technologie qui permet de stocker
l’hydrogène sous forme solide (hydrures métalliques) à basse pression.

8 - Entraves à l’auto-production
Il existe des subventions seulement si les travaux sont réalisés par des artisans. L’Etat donne
peu d’avantages et puisque l’installation coûte cher avec des professionnels ; même en
comptant les aides ; il est plus rentable d’installer soi-même.
Le monopole d’EDF a conduit au ralentissement de nombreux projets, comme celui de l’île
de Sein par exemple ; où 3500 personnes se sont battues contre le géant de l’électricité.
Bien que la loi NOME (loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010) serve à améliorer le marché de
l’électricité français en réintroduisant une concurrence possible ; il semble que les grandes
firmes en électricité souhaiteront toujours avoir le monopole et freineront, voire
empêcheront les projets d’autonomie électrique. Pourtant, plutôt que de se voir adversaires
à cela, elles pourraient devenir partenaires ; comme sur l’île de El Hierro dans les Canaries.

C - Les déchets
1 – L'obligation de gérer ses déchets
L’élimination des déchets est un processus nécessaire dans tout habitat individuel. Les communes
ont la responsabilité de fournir les infrastructures nécessaires à cette élimination.

La loi6 définie les obligations des communes vis-à-vis de l'élimination des déchets des
ménages. Pour les ordures ménagères, la collecte doit être assurée en porte à porte au
moins une fois par semaine.
Nous sommes dépendant du traitement des déchets non-organiques que nous ne pouvons éliminer
nous mêmes. Il est notamment interdit par la loi :







le brûlage sauvage des déchets en plein air ou à l'aide d'un incinérateur individuel sans
autorisation
l'abandon ou le dépôt sauvage des déchets dans un endroit non approprié
le rejet de déchets non conformes dans le réseau d'assainissement collectif
le mélange de catégories de déchets dangereux
le mélange des déchets dangereux avec des déchets non dangereux
le mélange de déchets d'emballages avec d'autres déchets et compromettant leur
valorisation

L’élimination des déchets constitue une « connexion » obligatoire par la loi. Nous sommes obligé
d’être connectés au réseau d’élimination des déchets.
Le prix monétaire de cette connexion est compris dans les impôts locaux et peut bénéficier de
subventions de l’Etat.
Il est néanmoins possible de traiter certains déchets soi-même. Le composte est un système de
transformation des déchets organiques en engrais. Le compostage est un processus de
transformation des déchets organiques (déchets de cuisine, déchets « verts » et de bois) par des
micro-organismes et petits animaux (bactéries, vers de terre) en un produit comparable au terreau :
le compost. Le compost est un fertilisant d'excellente qualité et naturel. Il allège la terre et permet
des économies d'engrais, de terreau et d'eau.
Composter permet de réduire ses déchets et d'éviter les transports jusqu'à la déchetterie pour s'en
débarrasser. C’est une démarche de « déconnexion » écologique et économique.

2 - Exemple d'éliminations des déchets autonome: Une poule dans son jardin
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Une poule en son jardin, un bon moyen d'éliminer nous même nos déchets? Barsac, en
Gironde, a rejoint la liste croissante des communes distribuant des poules à leurs habitants,
une garantie de réduction drastique des déchets, d'œufs frais quotidiens, et d'un certain
goût d'enfance.
Impatientes, quelque 150 familles, rurbain pour beaucoup, ont pris livraison en février 2013
d’une paire de poules.
Pour le maire Philippe Meynard, l’arithmétique est simple : une poule, consomme près de
150 kilos de déchets alimentaires par an. Mille poules, comme cette communauté de
communes de Podensac va en offrir cette année, ce sont 150 tonnes de déchets en moins,
quelque 15 000 euros économisés sur l’incinération.

Une poule comme “composteur sur pattes”, l’idée gagne du terrain. Depuis 2013 Pincé (Sarthe),
Mandres-les-Roses (Val-de-Marne), l’agglomération de Besançon (Doubs), entre autres, ont lancé
des expériences similaires.

Pour Agnès Hémon, avicultrice qui fournit des poules plein air à Barsac : “Les gens saisissent
une chance de retrouver quelque chose de leur enfance, des choses simples, des méthodes
qui existent depuis longtemps: les poules mangent des déchets, nos déchets, recyclent, en
produisant des œufs. Et des fientes, très bon engrais”.
Bientôt une poule en chaque jardin ? Pour ceux vivant en appartement, Barsac a déjà la
parade : un “poulailler communal”, où les habitants viendront apporter leurs déchets, et
récupérer des œufs. Pour le reste, est convaincu de la contagion.
“Les mentalités évoluent. Ça peut paraître rigolo notre histoire de poules, mais sur le long
terme, ça va influencer les consciences, notamment via les enfants. Et puis c’est un moyen
sympa d’aborder un sujet, le traitement des poubelles, qui n’est pas des plus sexys”. M.
Meynard, maire de Barsac.

II - EXEMPLES
A - Un exemple concret : La Maison Autonome de Partick Baronnet7
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Source : La maison autonome, ou comment vivre d’énergies renouvelables, d’amour et d’eau fraîche article
paru dans le journal Basta, Nolwenn Weiler, 2 octobre 2013. Tout les passages cités sont de Patrick Baronnet

Patrick et Brigitte Baronnet se définissent comme « des chercheurs en économie
alternative ». Installés en Loire-Atlantique, depuis plus de 30 ans, ce couple et leurs quatre
enfants expérimentent un mode de vie autonome et solidaire. Dans lequel les
consommations d’énergie sont divisées par quatre. Et les besoins en argent aussi. Ils ont
baptisé leur maison La Maison Autonome.

1- Autonomie énergétique
Patrick et Brigitte sont débranchés d’EDF depuis 20 ans. On parlait alors à peine de transition
énergétique. Installés en Loire-Atlantique, ils sont autonomes en électricité. Une éolienne de
18 m de hauteur et de 5 m d’envergure, couplée à des piles photovoltaïques d’une surface
de 6 m², leur suffisent. L’ensemble fournit assez de courant pour une famille de six
personnes.
Cette autonomie n’est possible que parce qu’ils consomment 10 fois moins d’électricité que
la moyenne des Français. Le chauffage de l’eau est assuré par les rayons du soleil et celui de
la maison par un poêle de masse, qui ne coûte que 200 euros de bois par an. Ils cueillent au
quotidien de quoi se nourrir dans le vaste potager biologique qu’ils entretiennent depuis 40
ans.
« L’idée, c’était de vivre en cohérence avec nos idées et l’environnement. Il ne fallait donc pas
dépenser plus que ce que pouvait nous fournir la planète. Et donc revoir totalement notre
mode de vie. A l’époque, on nous prenait pour de doux rêveurs. » raconte Patrick
« Nous sommes pourvoyeurs de nos besoins. L’argent couvre un quart de nos besoins. Le
reste, nous le tenons de nos bras, de nos mains et de nos neurones déconditionnés. » Premier
poste d’économie : le logement. La maison a été entièrement retapée par ses propriétaires.
« Le chauffe-eau solaire que j’ai fabriqué il y a 35 ans fonctionne toujours ! J’ai observé et je
me suis lancé : tous les soirs, je prenais ma douche, chaude, grâce à un tuyau jaune de
plastique qui restait au soleil toute la journée. Je me suis dit, je vais remplacer ce tuyau par
un serpentin noir mat, je vais l’insérer dans une sphère plate, et je vais faire serpenter un
tuyau de cuivre à l’intérieur et le relier à un ballon de 200 litres. »
Seule contrainte : disposer de temps. « Soit on emprunte beaucoup d’argent et on travaille
pour rembourser. Soit on devient auto-constructeur, et on est totalement responsable de sa
maison. Nous n’avons pas toutes les garanties et assurances qu’offre un professionnel. Cela
dit, quand on fait soi-même, pour soi-même, en général, on s’applique. Faire soi-même
permet de minimiser les emprunts, et de ne pas être obligé de travailler à temps plein. » La
plus récente construction en paille, bâtie à côté de la maison autonome, a coûté moins de
25 000 euros, pour 70 m² habitables. « Elle est conçue comme un capteur solaire. Le soleil, en
passant à travers les vitres, chauffe les « briques de terre compactées » qui accumulent les
calories. La paille très isolante, à l’extérieur, prévient du froid, les murs et le plancher
rayonnent à l’intérieur en chauffant la maison. »

2- Autonomie en eau
« Nous n’avons jamais payé l’eau. Nous récupérons celle qui tombe du ciel, gratuitement. Elle
est stockée dans des cuves souterraines et remonte dans un puits grâce à une éolienne de
pompage. Nous la filtrons ensuite pour pouvoir la boire. Elle est de bien meilleure qualité que
l’eau du réseau. Les travaux de Joseph Orszàgh, chercheur belge, sur l’eau de pluie, celle-ci
est bien plus légère en produits phytosanitaires que l’eau du réseau. Et elle ne contient pas de
chlore. » Chez la famille Baronnet, divers systèmes, tels que la pédale en remplacement du
robinet pour se laver les mains et les dents, permettent de réaliser d’importantes
économies.
« Nous avons installé des toilettes sèches, qui nous permettent d’avoir un excellent compost
pour notre jardin ». La famille consomme cinq fois moins d’eau que la moyenne des Français.
Les eaux grises – issues de la vaisselle, des lessives et des douches – sont épurées par un
filtre naturel : une série de bacs où poussent des plantes qui permettent de nettoyer l’eau.
Cette alternative aux fosses sceptiques et aux mini-stations d’épuration, très chères en zone
rurale, est peu onéreuse à l’installation (moins de 1000€ contre plusieurs milliers d’euros
pour les systèmes classiques). Les analyses réalisées en sortie de système assurent d’une eau
très bien épurée.
70 000 personnes sont déjà venues visiter la Maison Autonome. Les propriétaires ne se
lassent pas de ces rencontres mensuelles. « A chaque fois, ce sont des rencontres pleines
d’enthousiasme. Les visiteurs posent des questions pertinentes, les échanges sont très riches.
Et l’engagement des plus jeunes nous donne vraiment espoir. Il y a aujourd’hui de nombreux
chantiers collectifs. Nous ne voyions pas ça il y a 40 ans. »

CONCLUSION

