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Eolienne, pompe à chaleur et photovoltaïque ...

Avec l'augmentation des prix de l'énergie, fioul, gaz et électricité, les pionniers des énergies
renouvelables sont rejoints par les pragmatiques du confort et des économies ... En utilisant les
formulaires ci-dessous, vous serez directement contactés par des professionnels proches de chez
vous et susceptibles de vous accompagner dans votre projet d'installation d'une éolienne, d'une
pompe à chaleur ou de panneaux photovoltaïque pour produire votre énergie et réduire votre
consommation, pour faire rimer écologie et économie !

Eolienne

Une éolienne est un dispositif qui transforme l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique. Le plus souvent cette
énergie est elle-même transformée en énergie électrique.

Que ce soit pour alléger sa facture d'électricité ou par souci écologique, installer une éolienne chez soi peut
sembler très intéressant. Mais, peut-on installer une éolienne domestique partout ? Combien ça coûte ? Est-ce
rentable ? Voici autant de questions que l'on peut se poser avant d'investir dans le "petit éolien".

 Avant de vous lancer dans l'installation d'une éolienne domestique personnelle, une étude de faisabilité est
indispensable. Elle porte sur trois critères fondamentaux et va déterminer la solution que va pouvoir vous
proposer un professionnel du secteur :

 la topographie des lieux
 la consommation énergétique du foyer
 le budget

•  En savoir plus

 document.write('
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'); EQL_form( 'http://partenariat.equalead.fr/formulaires/domaines/travaux_habitat/categories/Eolienne/index.php/',/* ne pas
modifier */ '270',/* ne pas modifier */ '240',/* ne pas modifier */ '1181',/* ne pas modifier */ '1834 ',/* ne pas modifier */ '188',/*
ne pas modifier */ '500',		/* Largeur */ '650',		/* Hauteur */ '1A4F82',	/* Fond du titre */ 'ffffff',	/* Couleur du titre */ '333333',	/*
couleur du texte gÈnÈral */ '00000',	/* couleur du texte des champs */ 'eeeeee',	/* couleur du fond */ 'Non',		/* Oui / NON =>
Affiche un texte au dessus du formulaire (en fonction du mÈtier) */ '1A4F82',   /* couleur du bouton submit */ '', '', '', '', '', '', '', '', ''
); document.write('</'+'div'+'>');

Pompe à chaleur

Une pompe à chaleur (PAC) est un dispositif permettant de transférer une quantité de chaleur d'un milieu, qualifié d'émetteur,
fournisseur ou source froide, vers un autre milieu, considéré comme récepteur ou source chaude.

Une pompe à chaleur (PAC) permet de capter et d'utiliser l'énergie de l'air, de l'eau ou du sol pour le chauffage et
l'eau chaude sanitaire. Certaines PACs fonctionnent également en mode réversible pour produire du chaud l'hiver et
du froid l'été.

 La pompe a chaleur combinée à la thermodynamique relève le niveau de la température puisée dans le sol ou l'air
soit par des capteurs de surface soit par forage. Comment ça marche ? Combien ça coûte ? Est-ce un mode de
chauffage écologique ou non ? Avantages et inconvénients ?

 En savoir plus
 document.write('
'); EQL_form( 'http://partenariat.equalead.fr/formulaires/domaines/travaux_habitat/categories/pompe_a_chaleur/index.php/',/*
ne pas modifier */ '270',/* ne pas modifier */ '240',/* ne pas modifier */ '1182',/* ne pas modifier */ '1835 ',/* ne pas modifier */
'173',/* ne pas modifier */ '500',		/* Largeur */ '650',		/* Hauteur */ '1A4F82',	/* Fond du titre */ 'ffffff',	/* Couleur du titre */
'333333',	/* couleur du texte gÈnÈral */ '00000',	/* couleur du texte des champs */ 'eeeeee',	/* couleur du fond */ 'Non',		/* Oui /
NON => Affiche un texte au dessus du formulaire (en fonction du mÈtier) */ '1A4F82',   /* couleur du bouton submit */ '', '', '', '',
'', '', '', '', '' ); document.write('</'+'div'+'>');

Photovoltaïque

L'énergie solaire photovoltaïque est une énergie électrique renouvelable produite à partir du rayonnement solaire.
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La cellule photovoltaïque est le composant électronique de base, utilisant l'effet photoélectrique. Plusieurs cellules reliées
entre elles forment un module solaire photovoltaïque ; plusieurs modules regroupés forment une installation solaire produisant
une électricité qui peut être utilisée sur place, ou alimenter un réseau de distribution.

Selon l'ADEME (2013), l'énergie solaire photovoltaïque, fluctuante, mais inépuisable et modulaire, est devenue « une
composante incontournable des politiques énergétiques ». Progressant rapidement en termes d'efficacité et de baisse des
coûts, elle devrait en France, être « économiquement compétitive dans les prochaines années » : son coût sera comparable
au prix de vente de l'électricité résidentielle entre 2015 et 2020 et au prix de gros vers 2030. Les investissements d'avenir et
d'autres soutiens à la filière sont un enjeu stratégique pour « l'approvisionnement énergétique, de développement industriel,
d'emplois, de compétitivité et de lutte contre le changement climatique ».

 En savoir plus
 document.write('
'); EQL_form( 'http://partenariat.equalead.fr/formulaires/domaines/travaux_habitat/categories/photovoltaique/index.php/',/* ne
pas modifier */ '270',/* ne pas modifier */ '240',/* ne pas modifier */ '1180',/* ne pas modifier */ '1833 ',/* ne pas modifier */
'172',/* ne pas modifier */ '500',		/* Largeur */ '650',		/* Hauteur */ '1A4F82',	/* Fond du titre */ 'ffffff',	/* Couleur du titre */
'333333',	/* couleur du texte gÈnÈral */ '00000',	/* couleur du texte des champs */ 'eeeeee',	/* couleur du fond */ 'Non',		/* Oui /
NON => Affiche un texte au dessus du formulaire (en fonction du mÈtier) */ '1A4F82',   /* couleur du bouton submit */ '', '', '', '',
'', '', '', '', '' ); document.write('</'+'div'+'>');
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