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Aujourd’hui, plusieurs technologies 
sont capables de couvrir tout ou 
partie de vos besoins. Et en plus,  
sans polluer la nature !

Vous souhaitez réduire 
votre facture énergé-
tique ? C’est possible si 

vous résidez dans une région 
ensoleillée ou venteuse, en 
installant des panneaux pho-
tovoltaïques ou des éoliennes. 
Et même si elles sont plus rares, 
les hydroturbines domestiques 

permettent aussi d’exploiter la 
force de l’eau, lorsqu’on habite 
près d’une rivière. En France, 
les solutions écologiques de 
cette nature sont d’ailleurs en 
constant développement : les 
implantations croissent de 6 % 
par an. Voici des témoignages 
d’utilisateurs convaincus.

“L’expérience est très satisfaisante !”
Régis, 59 ans, Rognac (Bouches-du-Rhône)

«Ma première installation 
photovoltaïque, mise en 

place en 2009, a été dédiée à 
la vente d’électricité. Depuis 
cette période, EDF achète en 
effet tous les kilowatt-heures 
qu’elle produit. Du coup, les 
14 panneaux que j’ai mis en 
place me rapportent environ 
2 200 € par an ! Avec le crédit 
d’impôt, j’ai amorti mon 
investissement en 5 ans et 
maintenant, c’est du bénéfice 
net ! Mais je n’en suis pas 
resté là, d’autant que produire 
de l’énergie propre est assez 
motivant. Même si, 
aujourd’hui, les avantages 
fiscaux ont disparu et, surtout, 
EDF achète le kWh moins cher 
qu’avant. Mais comme le prix 
du courant ne cesse 
d’augmenter, il est toujours 

intéressant de s’équiper pour 
consommer sa propre 
production. Et le coût du 
matériel a baissé ! J’ai donc 
réinstallé 8 panneaux pour 
couvrir les besoins du frigo, de 
la box internet, de la VMC, de 
la télévision, etc.  
Et je peux surveiller tout mon 
système à partir de ma 
tablette ou de mon 
ordinateur ! J’économise ainsi 
50 à 60 € sur ma facture 
énergétique mensuelle ! J’aurai 
donc rentabilisé ce deuxième 
investissement d’ici une 
dizaine d’années, pour du 
matériel qui a une durée de 
vie de 35 ans : c’est très 
intéressant ! Bref, l’expérience 
est très satisfaisante ! Au 
point que je milite au sein du 
GPPEP (voir Contacts utiles) ».

“L’avantage, c’est que mon installation tourne 24 h/24 !”
Laurent, 47 ans, Bonneville (Haute-Savoie)
«Il y a quelques années, j’ai acheté un chalet 

d’alpage pour y passer les week-ends et les 
vacances, avec mon épouse et mes enfants. 
Mais il n’était pas raccordé au réseau EDF. 
Pendant un temps, nous ne nous sommes 
donc éclairés qu’à la bougie ! Il nous fallait 
trouver une solution. Entre-temps, avec les 
autres résidents de notre hameau, nous avons 
réalisé des travaux pour capter une source 
avoisinante. Et depuis, l’eau qui alimente 
notre logement, par l’intermédiaire d’un 
réservoir situé 60 m en amont, arrive avec 
une pression de 6 bars : une force que j’ai 
voulu mettre à profit, à l’aide de mes 
connaissances en mécanique, pour fabriquer 
et raccorder une petite hydroturbine. Bien sûr, 
j’aurais pu l’acheter dans le commerce, mais 
comme je suis bricoleur… D’ailleurs, entre le 

matériel que j’ai dû acquérir, comme la roue 
Pelton et les paliers, et celui que j’ai récupéré, 
comme le générateur, qui n’est autre qu’un 
moteur de machine à laver recyclé, mon 
installation ne m’a coûté que 500 €. Et depuis 
qu’elle fonctionne dans ma cave, l’eau qui 
entraîne son mécanisme avant d’être rejetée 
au ruisseau génère 120 watts par heure : ça 
suffit pour nous éclairer et faire fonctionner 
notre télé, notre poste de radio, notre mixeur, 
nos brosses à dents électriques, nos chargeurs 
de téléphone, etc. Et comme elle tourne 
24 h/24, je l’ai raccordée à des batteries qui 
m’assurent 3 à 4 jours d’autonomie ! Bref, 
cette solution énergétique, écologique et 
économique me ravit ! Et j’anime même un 
site internet consacré à l’hydroélectricité (voir 
encadré Contacts utiles). »

NOTRE EXPERT
”Produire et utiliser sa propre énergie 
pour minimiser sa facture n’a de sens que 
si l’on prend aussi certaines mesures pour 
réduire sa consommation. Pour cela, 
on peut par exemple améliorer l’isolation 
de sa maison, opter pour des appareils 
ménagers moins énergivores, installer 
des éclairages à LED, etc.”
Joël Mercy, président du GPPEP (voir Contacts utiles)

Et si vous produisiez vous-même  
votre électricité ?

À savoir
• Le coût d’installation de panneaux photovoltaïques 
capables de réduire significativement sa facture d’électricité 
démarre à 2 000 €. Avant de les raccorder à son compteur,  
il faut en informer l’Enedis (gestionnaire du réseau). Et 
demander l’autorisation à la mairie de les poser sur son toit.

À savoir
• Les hydroturbines fonctionnent avec différentes technologies, adaptées aux diverses 
configurations des cours d’eau. Il faut donc bien se renseigner avant d’acheter.

Photovoltaïque

Hydroturbine
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Extrait de règlement : jeux organisés par France Dimanche, valables 
du vendredi au jeudi minuit. Gagnants déterminés par instant 
gagnant parmi les participants ayant donné la bonne réponse. Un 
seul lot par gagnant. N° RCS Audiotel et SMS+ : RCS B 443 22 682. 
La modifi cation de l’article L 121-36 et l’abrogation des articles 
L 121-36-1, L 121-37, L 121-38 et L 121-41 du Code de la consommation 
par la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 article 54 supprime 
l’obligation du remboursement des frais de participation. Loi du 
6 janvier 1978 modifi ée par la loi du 6 août 2004 : vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectifi cation et de suppression des données vous 
concernant en écrivant à HFA Service Interactivité.
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“Générer du courant sans abîmer la nature !”
Pierre, 54 ans, Marsaz (Drôme)

«Avec mon épouse Nathalie, 
je partage une sensibilité à la 

préservation de l’environnement. Et 
générer de l’électricité sans abîmer la 
nature nous a toujours intéressés. Du 
coup, notre maison étant construite 
dans un couloir de vents, nous avons 
décidé d’installer une éolienne en 
2012. Une fois les démarches 
réalisées, nous en avons donc acheté 
et fait monter une qui délivre 5 kW 
(pour un vent de 12 m par seconde) : 
une sacrée machine, avec son mat de 
12 mètres de haut et ses pales 
inclinables pour mieux capter le vent, 
quelle que soit sa vitesse ! 
Inconvénient de l’époque : comme je 
ne stockais pas l’énergie récoltée, tout 

ce que nous ne consommions pas 
partait immédiatement sur le réseau 
EDF… gratuitement ! Car n’étant pas 
localisé dans une Zone de 
développement de l’éolien, je ne peux 
en effet pas vendre ma production. 
L’année dernière, j’ai donc décidé 
d’acquérir des batteries, ce qui m’a 
coûté 10 000 €, mais au moins, je 
conserve et utilise tout le courant 
généré. Et comme j’ai en plus rajouté 
quelques panneaux solaires, mon 
installation couvre aujourd’hui la 
quasi-totalité de ma consommation, 
pour une rentabilité à 15 ou 20 ans. 
Et elle nécessite très peu d’entretien ! 
Quant au bruit, avec l’habitude, on ne 
l’entend franchement plus. »

Pages réalisées par Thierry LOPEZ (texte et photos)

Contacts utiles
• Les Espaces Infos Énergie des 
différentes régions sont sur Internet.
• Le GPPEP (Groupement des 
particuliers producteurs 
d’électricité photovoltaïque) : 
www.gppep.org
• L’AFPPE (Association française 
des professionnels du petit éolien) : 
www.afppe.org
• Le site www.hydroturbine.info 
(animé par Laurent Moreau, voir 
témoignage page de gauche) est 
spécialisé dans l’hydroélectricité.

À savoir
• Pour une éolienne performante à usage domestique, il faut compter 
en moyenne 20 000 à 40 000 €. Un permis de construire n’est 
nécessaire que si la distance entre le sol et le rotor dépasse 12 m.

Éolienne




