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Atelier « Énergies»  

25 avril 2017 

 
Présents : cf annexe 

 

Monsieur BOUVET a fait des recherches sur différentes solutions de chauffage pour les 

bâtiments :  
 

 « Grammer Solar » est une société allemande qui propose 2 systèmes de production thermique 

à partir de l'énergie solaire :  

 

 Les systèmes Twinsolar/Topsolar pour chauffage de locaux sur le principe air/air. Le 

principe Twinsolar fait appel à des caissons/panneaux associés à une ventilation forcée. De l'air pris à 

l'extérieur circule dans les tubulures des panneaux échangeurs, avant d'être pulsé plus chaud à 

l'intérieur du bâtiment.  Ce système est très simple et sans entretien. 

 

 Le système Solarbox, qui à partir des précédents permet un échange air/eau pour produire 

l'eau sanitaire  

 

Avis : 

 Ce système n'a aucune capacité d'accumulation d'énergie, et travaille uniquement en temps 

réel, le rendement est faible par temps couvert, et maximal en rayonnement solaire, pas de chauffage la 

nuit. Son utilisation comme simple complément de chauffage est forcément marquée. 

 

Inconvénients et avantages 

 Le volume important d'air apporté dans le bâtiment provoque une surpression et un 

renouvellement constant en chassant l'air intérieur à la manière d'une grosse VMC. 

 Point positif, il en résulte un air souvent plus sec et plus sain. La sortie rapide de cet air 

entraîne de fait une sortie importante des calories. Donc, perte d'énergie générée par le système. 

 Lorsque la production est limitée par temps couvert, il convient de s'assurer que la perte ne 

dépasse pas la production. Un calcul précis du véritable gain est donc nécessaire. 

 Le système Solarbox utilise le même principe, en associant un échangeur air/eau qui permet de 

produire de l'eau chaude sanitaire. Le stockage par "ballon" devient possible, l'énergie est donc 

utilisable la nuit. 

 

 Les panneaux solaires photovoltaïques :  

 

 L'énergie électrique produite est difficilement stockable, mais plus facilement transformable, 

sans pertes majeures. Dans tous les cas, non perdue, car ré injectée sur le réseau. 

 

Les fausses idées à écarter : 

 La durée de vie des panneaux solaires est largement supérieure à 10 ans (garantie 10 ans sur le 

produit et 25 ans sur le rendement électrique).  

 Les panneaux sont entièrement recyclables. 

 1m2 produit 250W donc compter 4m2 par KW  

 

Citoyen'R : fabrication française de haut niveau qualité et environnement 

PHOTOWATT : 2 usines en région grenobloise, filiale 100% ERDF 

 

 Information du forum énergies de l'Agglomération du Muretain sur le thème de la 

géothermie : un gros potentiel sur le territoire à développer. 
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 Après cet exposé, nous abordons l'ordre du jour : organisation de la semaine 

cinématographique du Développement Durable.  

 

 Mme REINA nous précise l'adhésion de l’association à Cinéfol. La salle de cinéma de la 

commune n'a pas d'appareil de projection. 

 Les films sont loués du jeudi jusqu'au lundi ou mardi suivant. Les programmations des séances 

se font par année scolaire. Nous ne pourrons doncconnaître la semaine de novembre retenue qu'en 

septembre 2017 (entre le 05/11 et le 30/11). 

 Nous retenons le film "Demain" : film généraliste sur le développement durable qui pourra 

permettre aux enseignants de rebondir sur le sujet de leur choix dans le cadre du DD pour leur projet 

pédagogique. 

 Avec ses 99 places le cinéma pourrait accueillir : 

- 3 classes de collège/séance. 

- 2 classes de lycée/ séance. 

Cinéfol ne consent pas de réduction, même pour des projections scolaires : le prix de la place restera à 

3,50€.  

 Les possibilités de projections : 

- Jeudi après midi : 1 séance. 

- Vendredi : 1 séance le matin et 2 séances l'après midi  

- Samedi : 1 séance à 14h et 1 séance à 21h  

- Lundi : 1 séance le matin et 2 l'après midi  

- Mardi : 1 séance le matin  

Au total 8 séances sont possibles. 

 

 Il convient donc de contacter le lycée et le collège pour connaître le nombre de classes qui 

souhaitent participer à ce projet (fait). Le collège pourrait éventuellement participer dans le cadre du 

crédit pédagogique. 

 Les écoles primaires peuvent bénéficier de prêts de films de l'agglomération du Muretain 

«Tante Hilda » pour les enfants à partir de 6 ans et «Wall-e » pour les enfants à partir de 8 ans. 

 

  Le service culturel s'associera à cette semaine en proposant des expositions, notamment sur la 

biodiversité. 

 Mme REINA a commandé la projection du film "qu'est ce qu'on attend ?" pour le 20 Mai à 

16h. Les membres de l'atelier « énergies » souhaitent participer à cette séance et propose un débat à la 

fin du film sur le thème de la transition. 

 Informer le maximum de personnes de cette projection, ainsi que le lycée et le collège (fait) 

 

 Enfin, après réflexion, il s'avère qu'il est difficile de dissocier l'énergie des déchets.  L'atelier est donc 

rebaptisé "énergies, déchets". 

 

 

Prochaine réunion le 27 juin 2017 à 18h, salle de l’urbanisme 
 

 


