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Ma maison solaire, ici et maintenant : Produire châleur et électricité

Vous souhaitez réaliser des économies face à une énergie de plus en plus chère ? Être
autonome vis-à-vis des pannes d'électricité ? Minimiser votre impact sur la planète, malade
de l'effet de serre et de déchets de toutes sortes ? Choisissez le solaire ! Grâce à lui, vous
pourrez facilement produire votre eau chaude, vous chauffer ou faire fonctionner vos
appareils électriques. La France s'est récemment engagée dans une politique d'incitations
grâce à des aides financières destinées aux particuliers. Parallèlement, la filière du solaire a
fait ses preuves, en terme de qualité des produits, de compétences des installateurs... L'heure
du solaire est donc bel et bien venue ! Cet ouvrage vous donne toutes les informations pour
choisir l'installation qui conviendra le mieux à votre maison. Il présente les aspects
techniques, administratifs, financiers, juridiques... Un livre pratique avec : 120 photos et
dessins et 26 témoignages de particuliers utilisant le solaire aux quatre coins de France.

Au sommaire :

 De la maison passive à la maison passoire...
 Produire son eau chaude (chauffe-eau solaire individuel, capteurs, stockage,  régulation, aides publiques,

crédit d'impôt)
 Se chauffer grâce au soleil (Système Solaire Combiné ou SSC - Système solaire à accumulation - Plancher

Solaire Direct ou PSD)
 Produire de l'électricité solaire (Comment ça marche - Cellules photovoltaïques - Dimensionner son installation

- Consommer ou vendre son électricité ? - Aides et subventions - Tarifs de rachat - Intégration dans l'architecture -
Maintenance)

 Exemples de réalisations

 Philippe Lequenne

 - L'auteur : Depuis toujours, Philippe Lequenne, ingénieur de formation, est passionné par l'écologie en général et
par les énergies renouvelables en particulier. Tout dans son parcours l'atteste : directeur de Greenpeace France de
85 à 88, coordinateur d'un mastère environnement pour l'Ecole Supérieure d'Agriculture de 92 à 99, président des
Amis de la Terre de 92 à 95, formateur pour EDF en formation continue des cadres en environnement sur les enjeux
énergétiques. 2006 : création et mise à jour d'un site dédié à l'énergie solaire : www.lenergie-solaire.info. Aujourd'hui
Philippe Lequenne est directeur des études à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble.
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