
Déconnexion soutenable des réseaux



La loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance 
verte a été promulguée le le 
17 août 2015. On peut y lire : 
«TITRE Ier : définir les objectifs 
communs pour réussir la tran-
sition énergétique, renforcer 
l’indépendance énergétique et 
la compétitivité économique 
de la France, préserver la santé 
humaine et l’environnement 
et lutter contre le changement 
climatique.» Puis : «art II - 7° 
: Développer la recherche et 
favoriser l’innovation dans les 
domaines de l’énergie et du 
bâtiment.» Mais encore «TITRE 
II : mieux rénover les bâtiments 
pour économiser l’énergie, 
faire baisser les factures et 
créer des emplois» etc... 

Nous inscrivant dans le thème 
de la déconnexion énergé-
tique, nous souhaitons mettre 
en relation ces mesures avec 
la possibilité de construire un 
habitat individuel. En quoi les 
lois françaises favorisent, ou 
freinent-elles l’autonomie du 
logement individuel ? En quoi 
favorisent-elles le respect de 
l’environnement alors qu’elles 
semblent contraignantes ?
Les qualités et inconvénients de 
différents types de réseau au-
tonome et écologiques seront 
étudiés, et nous verrons quels 
sont ceux que la loi française 
favorise ou non. C’est au tra-
vers de projets français que l’on 
trouvera une variété
        

 de dispositifs alternatifs à l’ « 
hyper-connexion »  et respec-
tueux de l’environnement.
Bien plus qu’une question de loi 
et d’environnement, la maison 
autonome soulève la question 
du mode de vie, de la respon-
sabilité, du savoir-faire.  Le créa-
teur de la maison autonome, 
Patrick Baronnet dirait : «La 
connexion a écarté la notion 
de la valeur des choses ; on n’a 
plus idée de ce que dépenser 
20 litres d’eau vaut en  tour de 
turbine. »
Nous nous sommes particuliè-
rement arrêtés sur les trois ré-
seaux physiques qui concernent 
le logement individuel ; l’eau, 
l’électricité, et les déchets.

Pour faire face à une dépendance trop importante de 
l’extérieur, l’habitat doit dans un premier temps se dé-
connecter du réseau d’eau. L’eau est un élément indis-
pensable pour garantir la vie. Il est donc légitime que 
l’habitat puisse se doter d’outils qui lui assurent une au-
tonomie sur ses besoins en eau. Quels sont alors les dis-
positifs permettant de ce déconnecter des réseaux d’eau 
et dans quelle mesure les lois permettent-elles cette dé-
connexion ? Il est nécessaire de s’interroger sur l’approvi-
sionnement, la consommation puis les rejets qui peuvent 
se faire à l’échelle de l’habitat.

Comment s’approvisionner en eau ?

Eau de pluie 

Selon l’article 641 du code civil  :
«Tout propriétaire a le droit d’user 
et de disposer des eaux pluviales qui 
tombent sur son fond. »
Cependant, pour des raisons de santé 
publique, son utilisation est autorisée 
uniquement pour l’agriculture, le net-
toyage, la machine à laver ou les toi-
lettes.

1

L’EAU
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Pour stocker ces eaux de pluie 
il existe des cuves. Ces cuves 
sont directement reliées, aux 
gouttières qui récupèrent 
l’eau des toits, grâce à un col-
lecteur. Les cuves sont sous 
forme de citernes qui peuvent 
être enterrées, semi- enter-
rées ou laissées à l’air libre. 
Elles doivent être enterrées 
pour une alimentation par-
tielle ou totale de sa maison. 
En effet, cette configuration 
permet à l’eau de rester à la 
même température et d’être à 
l’abri de la lumière. L’absence 
de lumière empêche le déve-

loppement d’algues et la pro-
duction d’odeurs. Les cuves 
peuvent être en plastique, en 
pierre ou en béton. Le meil-
leur matériau de stockage de 
l’eau est la pierre calcaire ou le 
béton car il neutralise l’acidité 
de l’eau de pluie. Ces cuves 
sont équipées d’un système 
de « trop plein » relié à une 
zone d’épandage afin d’éviter 
d’éventuels débordements. 
Une pompe est souvent instal-
lée sur ces cuves afin d’ame-
ner l’eau directement dans la 
maison.

1 - Article 641
Créé par Loi 1804-01-31 
promulguée le 10 février 
1804
Tout propriétaire a le 
droit d’user et de dispo-
ser des eaux pluviales qui 
tombent sur son fonds.

Rivières et puits

L’Article 642 du code civil   énonce que « Celui qui a une source 
dans son fond peut toujours user des eaux à sa volonté dans les 
limites et pour les besoins de son héritage. »
Mais il ne doit pas nuire aux propriétaires des fonds inférieurs et 
aux besoins du village.

L’Article 644    dit que « Celui dont la propriété borde une eau cou-
rante, 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. »
Il est donc possible de s’alimenter en eau par le biais de rivières 
ou de puits mais sous certaines conditions. Cependant, pour des 
raisons de santé publique, au même titre que les eaux pluviales, 
il est interdit de se servir de cette eau comme boisson ou pour 
se laver.

Les sources d’approvisionnements sont multiples cependant des 
enjeux sanitaires remettent en question une possible décon-
nexion. 

2 - L’Article 642
Créé par Loi 1804-01-31 
promulguée le 10 février 
1804
Celui qui a une source 
dans son fonds peut tou-
jours user des eaux à sa 
volonté dans les limites 
et pour les besoins de 
son héritage.

3 - Article 644 
Créé par Loi 1804-01-31 
promulguée le 10 février 
1804
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 tra-
verse l’héritage peut 
même en user dans l’in-
tervalle qu’elle y par-
court, mais à la charge 
de la rendre, à la sortie 
de ses fonds, à son cours 
ordinaire.

3
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Comment rendre l’eau potable 
?

Des systèmes permettent de 
rendre potable les eaux collec-
tées grâce à des traitements 
UV qui viennent détruire les 
bactéries présentes dans ces 
eaux, ce système reste cepen-
dant complexe. Il existe égale-
ment des systèmes plus pré-
caires comme le four solaire.

Le four solaire, ou distillateur solaire a pour but de dessaler l’eau de mer et d’assainir l’eau saumâtre. 
Il a été inventé par Gabriele Diamanti. Cet appareil manipulable par une seule personne peut subve-
nir aux besoins d’une famille en eau potable. 

Celui- ci 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 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 avec d’autres matériaux.

Après s’être focaliser sur les apports et la qualité de l’eau, il est indispensable de pouvoir traiter les 
rejets pollués afin de créer un cycle vertueux.   

Comment assainir les eaux usées ?

Les eaux usées ne peuvent pas être rejetées en l’état dans la nature, 
car elles sont nocives pour l’environnement. Elles doivent donc au pré-
alable être traitées afin de prévenir les risques de pollution. Il existe 
aujourd’hui, deux manières de traiter les eaux usées : soit par le réseau 
communal d’assainissement (assainissement collectif), soit par une ins-
tallation individuelle d’assainissement (assainissement non collectif).

Selon le service publique : 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. De plus, il faut payer son propre raccordement (il est possible 
d’avoir une aide de la mairie pour les plus démunis).

4
 https://www.ser-
vice-public.fr/par-
ticuliers/vosdroits/
F447
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La phytoépuration est un système d’assai-
nissement individuel des eaux usées par les 
plantes. On distingue deux grands types de 
phytoépuration :

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. Toutefois le lagunage n’est 
pas la meilleure solution de phytoépuration 
afin d’obtenir une qualité d’eau convenable.

Les filtres plantés de macrophytes.

À la différence du lagunage, le filtre planté met en œuvre un média 
filtrant (sables gravillons, graviers). 
Dans ce système les eaux usées vont passer dans trois bassins :

Elles passent en premier dans le filtre Vertical, massif filtrant, com-
posé de matériaux drainants qui vont filtrer et retenir tous les ma-
tériaux en suspension. L’eau passe ensuite par un filtre horizontal 
qui 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 alors épurées sont ensuite renvoyées dans une noue d’infil-
tration qui n’est pas étanche. Les filtres plantés sont des espèces 
végétales soigneusement sélectionnées, capables d’absorber les 
polluants tels que les nitrates ou les phosphates. On utilise sou-
vent des plantes persistantes émergentes telles que les bambous, 
roseaux, massettes, laîches.

Ce traitement peut aussi être utilisé à l’échelle d’une ville ce qui est 
beaucoup moins cher que l’exploitation d’une station d’épuration 
classique. Cependant, cette méthode demande de grandes super-
ficies. Au vu de la pression foncière, cela représente un obstacle.

Assainissement non collectif
Le propriétaire d’un logement (immeuble, 
maison) situé dans une zone d’assainisse-
ment non collectif a l’obligation de mettre 
en œuvre sa propre installation d’assainis-
sement (par la mise en place, par exemple, 
d’une fosse septique). »

L’installation d’un dispositif d’assainisse-
ment individuel ne peut donc se faire qu’en 
cas d’absence de système collectif. Pour-
tant des dispositifs d’assainissement indivi-
duels écologiques et économiques existent, 
comme la phytoépuration.

4

Sources 

h t t p s : / / f r. w i k i p e d i a .
o r g / w i k i / R é c u p é r a -
t i o n _ d e _ l % 2 7 e a u _ d e _
pluie#Pompe_de_distribu-
tion
http://www.habibois.com/
itw/cieleo/comment_recu-
perer_eau_pluie.php
http://autonomie.eaude-
pluie.free.fr/reglementa-
tion.htm

h t t p : / / w w w . c o n s o -
globe.com/phytoepura-
tion-une-solution-d’epu-
ration-individuelle-natu-
relle-cg

h t t p s : / / d e c r o i s s o n s .
wordpress.com/alimenta-
tion/une-eau-saine/
http://idrop2.weebly.com/
lassainissement-non-collec-
tif/lanc-par-phytoepuration
https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/
F447 
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La déconnexion aux réseaux d’eau est favorisée dans les milieux ruraux où aucun réseau n’est exis-
tant. Il est plus difficile d’atteindre cette autonomie dans les zones urbaines, plus équipées où le 
champ d’influence est beaucoup plus important. Il est donc difficile de se déconnecter des réseaux 
d’eau sans se déconnecter géographiquement. 

Commandé fin 2013, le rap-
port sur l’autoconsommation 
énergétique a été remis le 
jeudi 12 février 2015 à la Mi-
nistre de l’énergie Ségolène 
Royale. Ce sont 40 organismes 
publics et privés qui ont mené 
l’étude pour conclure que 
l’autoconsommation, prin-
cipalement en énergie so-
laire est inéluctable. Le coût 
de production des panneaux 
photovoltaïques baisse sans 
arrêt alors que celui de vente 

de l’électricité (actuellement 
d’origine nucléaire et hydrau-
lique) augmentera de plus de 
30% d’ici 2017. Ces panneaux 
demandent moins d’entretien 
que des réseaux électriques, 
et se servent d’une énergie 
renouvelable. Selon l’ADEME, 
un tiers du territoire français 
reçoit suffisamment d’énergie 
solaire pour assurer son au-
tonomie énergétique. L’Etat 
s’oriente donc vers l’auto-
consommation d’énergie re-

nouvelable. Cependant, les 
défauts du cycle de vie des 
panneaux photovoltaïques ne 
sont pas soulevés dans ce rap-
port, alors qu’ils constituent 
une réticence importante à 
l’utilisation de ces dispositifs. 
D’autre part, il existe d’autres 
dispositifs permettant une au-
toconsommation en énergie. 
Il est intéressant d’étudier les 
limites et les avantages de cha-
cun, à l’échelle de la maison 
individuelle.

ADEME
agence de l’envi-
ronnement et de la 
maîtrise de l’énergie

ESPACE-PV 
Eco-conception d’un 
Système Photovol-
taïque par l’Analyse 
de son Cycle de vie 
et son impact sur 
l’Environnement

L’électricité

Les cellules du panneau photovoltaïque sont protégées afin de lui procu-
rer 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. La communauté scientifique internationale affirme 
que la fabrication des systèmes est l’étape la plus critique dans le bilan 
énergétique du panneau. Elle consomme beaucoup d’énergie ; principa-
lement issue de combustibles fossiles. Cela provoque l’épuisement des 
ressources fossiles, l’émission de gaz à effet de serre, et l’émission de 
résidus de combustion provoquant pluies acides et dommages respira-
toires. Une fois en fonction, mis à part le remplacement éventuel des on-
duleurs, le système produit de l’électricité sans dommage notable pour 
l’environnement : ni bruit, ni vibration, ni consommation de combus-
tible, ni production de déchets, d’effluents liquides ou gazeux. Le calcul 
de l’énergie grise du système photovoltaïque montre qu’il lui faut en 
moyenne deux à trois 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, est 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. Les panneaux coûtent en moyenne 
21000 à 24000 euros, mais leur installation est désormais rentable car elle est amortie au bout de 
6 à 10ans. Le panneau photovoltaïque est relativement rentable, mais nécessite encore des solu-
tions plus respectueuses de l’environnement quant à son mode de fabrication.
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La micro-cogénération, est un système de cogénération de faible puissance électrique. Elle répond 
néanmois aux besoins de chauffage et d’eau chaude d’une maison individuelle, qui peut alors se 
passer de tout autre moyen de chauffage ou de connexion à un réseau de chaleur. Il s’agit d’utiliser 
la chaleur produite par les mécanismes de conversion d’énergie. Ceux qui produisent le plus de 
chaleur sont ceux utilisant un combustible, avec un cycle moteur. La chaleur peut être utilisée à 
condition de ne pas être transportée sur de longues distances. Contrairement à l’électricité, elle se 
stocke bien, mais se transporte mal. Actuellement, la chaleur produite par les centrales françaises 
n’est pas valorisée, puisque ces dernières sont éloignées des zones d’habitation, pour des raisons 
de nuisance et de sécurité. Sur une année, l’énergie thermique perdue représente deux fois la 
quantité d’électricité produite. Il faut donc produire de l’électricité plus proche du lieu de consom-
mation, voire même à l’intérieur de celui-ci. Cela implique de produire de l’électricité à plus petite 
échelle. Cette production répartie, ou production décentralisée, correspond bien au modèle de la 
maison individuelle.

Il existe aussi l’éolienne, et la micro-centrale hydroé-
lectrique. L’achat et l’installation d’une éolienne 
domestique coûte entre 10 000 et 90 000 euros. Le 
néozélandais Daniel Connell explique comment fabri-
quer une éolienne domestique pour 30 euros à l’aide 
de matériaux de récupération. Cette dernière sup-
porte des vents allant jusqu’à 105km/h. Pour un vent 
de 25km/h, l’éolienne produit 150 watt, soit 10% de 
la facture d’électricité dans une banlieue occiden-
tale. Cela suffit à éclairer, à recharger son téléphone, 
ou à allumer la radio. Une éolienne domestique est 
peu efficace, et nécessite absolument d’un autre 
mode de production en compensation. L’éolienne 
est intéressante à grande échelle, et en altitude afin 
de mieux recevoir le vent. La maison individuelle 
ne peut héberger un tel équipement. D’autre part, 
le vent est moins présent sur le territoire français 
que le soleil. La turbine hydroélectrique présente la 
même contrainte. A grande échelle, celle-ci est au-
tant, voire plus intéressante que l’éolienne. Les cou-
rants marins sont constants, la turbine est sous-ma-
rine tandis que l’éolienne est visible. Elle nécessite 
des courants importants, ou bien une chute d’eau 
d’au moins 2,5 mètres. La maison individuelle doit 
donc trouver le site approprié.

Quelle que soit l’énergie exploitée ; auto-consommer ne revient pas à être autonome. Il faut, pour 
cela, être en capacité de stocker sa production en excédent, aux pleines heures d’ensoleillement, 
de vent ou de courant, dans des batteries. Dans le cas contraire ; le réseau électrique sert de 
centre de stockage. Ainsi, 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 des gaz no-
cifs. 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’hydro-
gène sous forme solide à basse pression.

DE BELLESCIZE Arthur - LERVOIRE Manon - PAULY Aurore / ENSAPB/2015-2016/L3-S5/TD de Théorie - Le rêve d’une déconnexion - RIGAL Salomé 



La découverte du feu fait de la biomasse la première source d’énergie exploitée par l’Homme. Avec 
la révolution industrielle et les hydrocarbures (charbon, pétrole), elle perd 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.

A partir de 2020, les bâtiments neufs de-
vront générer plus d’énergie qu’ils n’en 
consomment. L’exploitation de la biomasse 
peut répondre à cet enjeu. Depuis la fin des 
années 2000, des recherches sont portées sur 
l’algoculture, notamment aux Etats-Unis, 
en Espagne et en Israël. Sur une initiative 
américaine, la société française Ennesys est 
créée en septembre 2010 par Pierre Tauzi-
nat et Jean-Louis Kindler. Elle met au point 
un procédé de production d’énergie à partir 
de la dépollution des eaux usées par des mi-
cro-algues. Il s’agit de créér des murs ou des 
toits de photobioréacteurs. Ces tubes trans-
parents (afin de laisser pénétrer la lumière) 
contiennent des micro-algues. Lorsque les 
eaux usées et du CO2 y sont injectés, les 
algues croissent. La biomasse algale met 
un ou deux jours à doubler. Il est alors pos-
sible de prélever 25 à 30% du bassin, et un 
volume égal d’eaux usées y est injecté. Un 
système mis au point aux Etats-Unis par Ori-
ginOil permet de séparer l’eau épurée (ré-
cupérable à 95%), des algues. L’eau, ayant la 
qualité «eau de pluie», peut être réutilisée 
dans le circuit d’eau grise. Quant aux algues, 
elles sont traitées pour obtenir de l’huile 
végétal (elle compose 50% de la biomasse 
algale), des biogaz, ou bien de la biomasse. 
Cette dernière aurait une valeur éngergé-
tique équivalente à celle du charbon. 

D’autre part, ces murs de photobioréacteurs 
constituent une isolation thermique.
Aussi, il s’agit d’une source d’énergie plus effi-
cace que les panneaux photovoltaïques. Pour le 
même ensoleillement, le photobioréacteur pro-
duit 120 kWh/m² tandis que le panneau photo-
voltaïque en produit 100. Le premier n’a besoin 
que de lumière, et non pas de soleil ; ce qui ne 
lui demande pas une orientation précise. De plus, 
ce même système produit du carburant et de 
l’eau directement utilisables. Les biocarburants 
produits pourraient favoriser l’utilisation des 
générateurs autonomes. Ceux-ci ne sont pour 
l’instant utilisés qu’en cas de panne d’électricité, 
ou d’absence de réseau électrique à proximité. 
Pourtant, ils fonctionnent avec divers carburants, 
et existent en plusieurs dimensions et capacités. 
Le biocarburant est en effet utilisable pour les 
transports, mais aussi l’électricité domestique ; 
en complément de la biomasse.

Il existe trois filières permettant de transfor-
mer la biomasse : la combustion, la gazéifi-
cation, 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 l’énergie. 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 rende-
ment, ou encore par la cogénération. Il est 
possible de se procurer un poêle à double 
combustion pour 2500 euros. Celui-ci est 
vite amorti, car il consomme peu de bois, et 
permet de chauffer l’intégralité d’une mai-
son individuelle bien isolée. Les biogaz et les 
biocarburants sont cependant plus faciles à 
utiliser, à transporter et offrent un meilleur 
rendement.
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Il est possible de s’interroger sur l’adaptabilité des dispositifs existants à la maison individuelle. 
Prix ? Taille ? Rentabilité ? Cycle de vie ? D’autres types de dispositifs sont en phase de mise au 
point ; tels que les photobioréacteurs. Pourtant, bien qu’ils soient prometteurs, ils n’offrent pas de 
solution dans l’immédiat.
Par ailleurs, les travaux ne sont subventionnés que s’ils sont réalisés par des artisans. En faisant 
appel à un artisan, les aides ne suffisent pas à payer l’installation. Il semble préférable d’effectuer 
ses propres travaux.
Enfin, le monopole d’EDF a conduit au ralentissement de nombreux projets, comme celui de l’île 
de Sein ; 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 ; 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.

Cette forme d’exploitation de la biomasse pourrait être 
une alternative au pétrole, au charbon, et peut-être 
même au panneau photovoltaïque qui demande beau-
coup d’énergie pour sa fabrication. Le photobioréacteur 
présente néanmoins une limite importante ; l’échelle de 
sa mise en oeuvre. Pour une installation de photobiocréa-
teurs de 200 m², il est possible d’obtenir 4500 kWh/an. 
Une famille de quatre personnes consomme environ 
4000kWh/an. Cependant, cela nécessite l’installation de 
130 photobioréacteurs, ce qui occupe une part impor-
tante de l’enveloppe. Ce n’est qu’à partir de 4000 m² de 
surface de photobiocréateurs que l’installation devient 
plus intéressante que d’autres systèmes générateurs 
d’énergie renouvelable. En déployant ce dispositif sur des 
surfaces de plus de 10.000 m2, la consommation d’eau 
et d’énergie primaire des immeubles pourrait être réduite 
de 80%. Ainsi, le rendement et le nombre de photobiocré-
teurs demandent une surface d’application conséquente. 
Jean-Louis Kindler parle de bâtiment professionnel de 50 
000 m², ayant 15 000 m² de façades équipées, contenant 
un local technique de 300 m². Par ailleurs, pour un im-
meuble ayant une surface équipée de 12 000 m², et lo-
geant 500 habitants, le retour sur investissement serait 
compris entre trois et cinq ans.

Ennesys ne s’arrête pas à la mise au point de cette tech-
nologie, et lance le projet UbranLAB. Deux architectes ; 
Manuelle Gautrand et Axel Schoenert sont sollicités pour 
travailler sur l’intégration en façade de ces photobioré-
acteurs. Parallèlement à cela, l’agence française X-TU ar-
chitectes travaille sur le projet Tour BiO2 ; une tour de 
bureau, à Paris, ayant pour façade des photobioréacteurs. 
Elle effectue également des recherches sur un mur rideau 
à micro-algues ; Symbio2.

Il semble que l’obstacle majeur 
reste le mauvais rendement à pe-
tite échelle. Cependant, aux dires 
de Pierre Tauzinat, en 2013, cela 
ne devrait pas être vrai longtemps 
: «Nous sommes aujourd’hui à la 
recherche de 5 millions d’euros 
supplémentaires pour accélérer la 
croissance, notamment à l’inter-
national, mais aussi pour industria-
lier nos composants et permettre 
de les miniaturiser pour, un jour, 
rendre cette technoloige accessible 
a de plus petits immeubles, y com-
pris à la maison individuelle».
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les déchets

L’obligation de gérer ses déchets

L’élimination des déchets est un pro-
cessus nécessaire dans tout habitat in-
dividuel. Les communes ont la respon-
sabilité de fournir les infrastructures 
nécessaires à cette élimination. La loi    
définie les obligations des communes 
vis-à-vis de l’élimination des déchets. 
Pour les ordures ménagères, la collecte 
doit être assurée en porte à porte au 
moins une fois par semaine. Les habi-
tants sont dépendants du traitement 
des déchets qu’ils ne peuvent éliminer. 

Exemple d’éliminations des déchets autonome: Une poule dans son jardin 

Une poule en son jardin, est un moyen d’éliminer ses déchets. Par exemple Barsac, en Gironde, a 
rejoint la liste des communes distribuant des poules à ses habitants, une garantie de réduction dras-
tique des déchets … et d’œufs frais quotidiens !
En février 2013, 150 familles, rurbain pour beaucoup, ont reçu une paire de poules. Pour le maire 
Philippe Meynard, l’arithmétique est simple : une poule, consomme près de 150 kilos de déchets ali-
mentaires par an. Mille poules, comme Brasac va en offrir, ce sont 150 tonnes de déchets en moins, 
soit 15 000 euros économisés sur l’incinération.
Pour ceux vivant en appartement, Barsac a déjà la parade : un “poulailler communal”, où les habi-
tants viendront apporter leurs déchets, et récupérer des œufs. 
Une poule comme composteur, 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.

5 - Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 
relative à l’élimination des déchets et à la récupération des 
matériaux et le décret n° 77-151 du 7 février 1977

5

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, par la connexion au 
réseau d’élimination constitue une « connexion 
» obligatoire par la loi. 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 dé-
chets soi-même. Le composte est un système de 
transformation des déchets organiques en en-
grais. Le compostage est un processus de trans-
formation 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 ter-
reau : 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.
Il existe de nombreux moyen d’éliminer au 
moins la partie organique de ses déchets. 
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exemples

Pour Agnès Hémon, avicultrice 
qui fournit les poules de Bar-
sac : “Les gens saisissent une 
chance de retrouver des mé-
thodes qui existent depuis long-
temps: les poules mangent des 
déchets, nos déchets, recyclent, 
en produisant des œufs. Et des 
fientes, très bon engrais”.

“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”. Philippe Meynard, maire de  Barsac.

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

6 6 - La maison autonome
ou comment vivre d’énergies re-
nouvelables, d’amour et d’eau 
fraîche article paru dans le jour-
nal Basta, Nolwenn Weiler, 2 oc-
tobre 2013. Tous les passages ci-
tés sont de Patrick Baronnet.

Autonomie énergétique 

Les Baronnet sont débranchés 
d’EDF depuis 20 ans. 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 suf-
fisent. L’ensemble fournit assez 
de courant pour une famille de 
six personnes.
Cette autonomie n’est possible 
que parce qu’ils consomment 
dix fois moins d’électricité que 
la moyenne des Français. Le 
chauffage de l’eau est assuré 
par un chauffe eau solaire 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 pota-
ger biologique.
« L’idée, c’était de vivre en co-
hérence avec nos idées et l’en-
vironnement. Il ne fallait donc 
pas dépenser plus que ce que 
pouvait nous fournir la pla-
nète. Et donc revoir totalement 
notre mode de vie » raconte 
Patrick. Seule contrainte : dis-
poser de temps. « Soit on em-
prunte beaucoup d’argent et 
on travaille pour rembourser. 
Soit on devient auto-construc-
teur, et on est totalement res-
ponsable de sa maison. Nous 
n’avons pas toutes les garanties 
et assurances qu’offre un pro-

fessionnel. Cela dit, quand on 
fait soi-même, pour soi-même, 
on s’applique. Faire soi-même 
permet de minimiser les em-
prunts, et de ne pas être obli-
gé de travailler à temps plein. 
» Une  construction en paille, 
bâtie à côté de La Maison Auto-
nome, a coûté moins de 25 000 
euros, pour 70 m² habitables. « 
Elle est conçue comme un cap-
teur solaire. Le soleil, en pas-
sant à travers les vitres, chauffe 
des briques de terre compac-
tées qui accumulent les ca-
lories. La paille très isolante, 
prévient du froid. Les murs et 
le plancher rayonnent à l’inté-
rieur en chauffant la maison. »
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Soixante-dix mille 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’en-
thousiasme. Les visiteurs posent des questions pertinentes, les échanges sont très riches. Et l’en-
gagement 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. » 

Autonomie en eau

« Nous n’avons jamais payé 
l’eau. Nous récupérons celle 
qui tombe du ciel, gratuite-
ment. Elle est stockée dans des 
cuves souterraines et remonte 
dans un puits grâce à une éo-
lienne de pompage. Nous la 
filtrons ensuite pour pouvoir la 
boire. Elle est de bien meilleure 
qualité que l’eau du réseau. 
D’après les travaux de Joseph 
Orszàgh, chercheur belge, sur 
l’eau de pluie, celle-ci est bien 
plus légère en produits phyto-

sanitaires que l’eau du réseau. 
» Chez la famille Baronnet, di-
vers systèmes, tels que la pé-
dale en remplacement du robi-
net pour se laver les mains et 
les dents, permettent de réali-
ser d’importantes économies.
« Nous avons installé des toi-
lettes sèches, qui nous per-
mettent 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 alterna-
tive aux fosses sceptiques et 
aux mini-stations d’épuration, 
très chères en zone rurale, est 
peu onéreuse à l’installation 
(moins de 1000€ contre plu-
sieurs milliers d’euros pour les 
systèmes classiques). Les ana-
lyses réalisées en sortie de sys-
tème assurent d’une eau très 
bien épurée.

Earthship

Suite au constat de l’épuisement des ressources naturelles de la planète et de la production en 
masse de déchets, l’architecte Mike Reynolds invente dans les années 90, les Earthship, maisons 
bioclimatiques. Cette construction regroupe trois notions, la mise en œuvre d’une construction du-
rable, le recyclage des déchets et l’autonomie énergétique. 

Les premières constructions de Earthship sont apparues au Mexique en 1994 où a été fondé une 
communauté expérimentale. Environ 70 Earthship y sont construites.
Aujourd’hui 3000 Earthship se trouvent réparties aux quatre coins de la planète.
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En France, c’est en 2007 que 
la première Earthship a été 
construite, dans le village de 
Ger en Normandie. Il s’agit de 
la première construction légale 
de Earthship en France.

Elle s’étend sur 120m2 et est 
composée de 4 pièces habi-
tables. Son coût de construc-
tion a été de 190.000€. L’atout 
principal de ce type de maison 
est d’être mono-orientée au 
Sud pour capter le maximum 
de chaleur. 

La façade Nord est semi-enter-
rée sous une butte végétalisée. 
Elle est constituée de murs 
porteurs en pneus usagés 
remplis de terre et recouverts 
de mortier.
Les capacités d’inertie de la 
terre permettent de conserver 
la chaleur en hiver et la frai-
cheur en été.

La façade Sud, inclinée est en-
tièrement vitrée. Cette grande 
serre permet de chauffer 
entièrement la maison. Des 
rideaux permettent d’isoler 
les chambres lors des soirées 

hivernales et des chaudes 
journées d’été. La serre forme 
un couloir de communication 
entre les pièces et abrite un 
potager.
Des ouvertures dans le toit de 
la serre communiquent avec 
les aérations prévues côté 
nord pour faire circuler l’air et 
évacuer la chaleur en été.

Les murs internes sont formés 
de matériaux de récupération, 
des cannettes et des bouteilles 
de bière qui fabriquent l’esthé-
tique de la maison.
Ils sont ensuite recouverts de 
torchis à base d’argile.
La serre, les menuiseries et 
la charpente sont en bois de 
récupération.
L’isolation est en Métisse, du 
coton recyclé.

En principe, sans chauffage, la 
maison devrait afficher 20°C 
toute l’année.

Des panneaux solaires ins-
tallés sur le toit ainsi qu’une 
petite éolienne plantée dans 
le jardin alimentent la maison 
en énergie. Ils sont reliés à une 

batterie qui permet de stocker 
l’énergie.

L’eau chaude est produite 
par un chauffe eau solaire de 
160litres. De plus, L’Earthship 
contient un système de récu-
pération des eaux de pluie. Le 
toit métallique récupère les 
eaux pluviales qui sont stoc-
kées dans 2 citernes. L’eau est 
ensuite filtrée 3 fois pour la 
consommation.

En ce qui concerne l’épuration 
de l’eau, elle se fait deux cycles 
(approvisionnement, consom-
mation, rejet). Les effluents 
de vaisselle et de douche, les 
eaux grises sont envoyées à 
une première phytoépuration 
dans les plantes non comes-
tibles de la serre. L’eau est 
alors récupérée et renvoyée 
dans la chasse d’eau. Les eaux 
noires rejetées par la chasse 
d’eau sont envoyées dans un 
second bassin de phytoépura-
tion, cette fois extérieur avant 
d’être réintroduit dans les 
nappes phréatiques.

 Il est donc possible de combiner les dispositifs pour arriver à une déconnexion complète des réseaux 
dans l’habitat individuel. Cependant la somme d’investissement de départ dans le cas des Earthship 
reste assez conséquente. Aujourd’hui ces constructions restent assez marginales et ne sont pas en-
core encouragées par l’état. Cependant, c’est en détournant les lois que les nouvelles se créent. 

Sources
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mike_Reynolds_%28architecte%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Earthship
https://deuxpiratesentransition.wordpress.com/2014/05/20/earthship-autonomie-confort-on-veut-la-notre/
http://earthship.com
http://earthshipeurope.org/index.php/earthships/europe?showall=&start=1
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Entreprise

Certaines entreprises se spécialisent dans la fabrication de maisons individuelles, telle que Bati 
Concept Ecologique, à Clermont-Ferrant, en Auvergne. Ils proposent leurs services de l’étude pré-
liminaire de faisabilité, jusqu’à la réception du projet. «architecture et design au service de la per-
formance bioclimatique» / «une maison bioclimatique confortable, économe, au prix d’une maison 
traditionelle». / «construisez avec le soleil» / «notre credo c’est l’alter construction, ce qui implique 
de construire des maisons bio «climatiques» performantes et confortables»/ «des maisons saines 
et durables» / «des matériaux naturel, écologiques ou recyclés».

Tiny house

Aux États-Unis, le phénomène 
des «tiny houses» a pris de 
l’ampleur en 2008, pendant la 
crise immobilière. Ces petites 
maisons en bois que l’on peut 
déplacer réduisent considé-
rablement la part de salaire 
investie dans le logement. En 
France, la législation considère 
ces maisons mobiles comme 
des caravanes. Cela limite 
donc le poids de la maison à 
3,5 tonnes, afin qu’elle puisse 
être transportée. La surface est 
donc elle aussi limitée : la tiny 
house fait 15m² au sol, et bé-
néficie d’une mezzanine, pour 
la chambre. De même, l’utilisa-
tion de bois léger (sapin, cèdre 
rouge) est préconisée. Laëtitia 
Dupé a construit, à Nantes, sa 

tiny house pour 16 000 euros. 
La loi ALUR du 20 février 2014  
donne une existence juridique 
à l’habitat léger (yourte, tipi, 
roulotte, mobile home, ca-
ravane, tiny house etc). Ces 
constructions sont toutes dé-
montables, mobiles et ren-
voient à un mode de vie fondé 
sur la sobriété et l’autonomie. 
Elles sont souvent pourvues de 
panneaux solaires, d’éoliennes, 
de bassin de phyto-épuration, 
de jardin potager, ou encore de 
verger. Les dispositions d’ur-
banisme doivent prendre en 
compte l’ensemble des modes 
d’habitat sur le territoire. Or, 
l’habitat léger est considéré 
comme un lieu d’habitation 
permanent pour certains. Il 
doit donc entrer dans le droit 
commun. La loi autorise la pré-

sence de ces résidences perma-
nentes en zones urbaines mais 
aussi dans des «pastilles ». Il 
s’agit de secteurs de taille et 
de capacité d’accueil limitées, 
prévus par les PLU dans des 
zones agricoles ou naturelles, 
qui sont normalement non 
constructibles. La tiny house 
est en principe autonome en 
énergie ; trois panneaux pho-
tovoltaïques de 250W suffisent 
à son alimentation énergé-
tique. Si elle nécessite cepen-
dant d’un raccordement aux 
réseaux d’eau, d’électricité et 
d’assainissements collectifs, il 
faudra créer de nouveaux ré-
seaux afin de ne pas impacter 
les budgets des collectivités lo-
cales. 

ALUR : loi pour l’accès 
au logement et un ur-
banisme rénové
PLU : plan local d’urba-
nisme
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La maison autonome offre le rêve d’une grande liberté. Elle offre aussi la crainte de se «couper 
du monde». Aussi, la législation française tient peu compte de ce souhait qu’ont les citoyens de 
construire leur maison avec les énergies qu’ils souhaitent, et donne peu de subventions. 
La tiny house pourrait être un compromis entre l’autonomie, le confort de la campagne et la vie 
sociale qu’offre la ville. Elle serait l’alternative à la problématique de vouloir amener la ville à la cam-
pagne, et la campagne à la ville. La mobilité serait le moyen d’aller où l’on veut, quand on le veut, 
sans changer de prix de loyer. Les tiny houses animeraient les zones urbaines délaissées. Aussi, leur 
petite taille permet d’être autonome avec peu de panneaux solaires. Un réseau commun auquel il 
serait possible de se pluguer permettrait à chacun d’équilibrer son chargement en énergie. Cette 
connexion-déconnexion serait le compromis entre l’hyper-connexion et l’autosuffiance autarcique 
induisant éloignement et solitude. Pourquoi ne pas évoquer le travail de l’essayiste américain, Jere-
my Rifkin ? Peut-être faut-il repenser la connexion, en s’appuyant sur les progrès technologiques de 
notre temps tels qu’Internet.  

L’auteur de La Troisième Révolution industrielle et de La Nouvelle Société du coût marginal zéro, 
annonce un changement radical de mode de vie en l’espace de 25 à 30 ans. La société capitaliste, 
aujourd’hui basée sur le besoin de posséder, sera remplacée par un modèle reposant sur le besoin 
de partager et d’échanger. «Les entreprises florissantes de demain partageront des données.»

Ce partage a déjà débuté suite à l’industrie du disque, puis des médias imprimés, puis du tourisme,  
et continuera avec le transport. Avant lui, la révolution se poursuivra dans le secteur de l’énergie, 
avec la mise en réseau décentralisée des besoins de production et de consommation. Ce secteur 
sera touché par la révolution dès que la question du stockage des énergies renouvelables sera réso-
lue. Jeremy Rifkin annonce la gratuité de l’énergie grâce à Internet. Associé à un système d’échange 
intelligent de données de production et de consommation d’énergie motrice et de chauffage, In-
ternet donnera naissance, selon lui, à des coopératives locales de production et de consommation 
d’énergie. Des entreprises comme Siemens et Swisscom travaillent déjà sur des systèmes de me-
sures et de pilotage des échanges d’énergie.

«Les grandes entreprises électriques, si elles ne veulent pas disparaître, devront gérer en parallèle 
deux modèles d’affaires, dont l’un devra être décentralisé et basé sur l’échange de données locales 
entre microconsommateurs et microproducteurs», affirme l’économiste.
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