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Bilan énergétique sur 3 années de fonctionnement
Production et consommation d’énergie à l’écocentre
Moyennes annuelles calculées à partir des données disponibles sur la période du 01/2012 au 12/2014
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Ce bilan permet d’évaluer les performances de production et de 
consommation énergétiques réelles de l’écocentre, d’identifier des 
pistes pour réaliser des économies d’énergie, de voir leur évolution et 
de les comparer avec les résultats attendus initialement.

Méthodologie :
Cette étude a été réalisée à partir des données disponibles (factures 
EDF, Enercoop et relevés) sur les trois premières années de fonc-
tionnement de l’écocentre, et avec lesquelles nous avons calculé des 
moyennes annuelles. 

Énergie électrique :
Les panneaux photovoltaïques (3450 kWh/an) et l’éolienne (255 kWh/
an) produisent 3705 kWh/an. Les différents postes de consommation 
électrique n’atteignent que 2356 kWh/an : 1562 kWh/an pour l’infor-
matique, 362 kWh/an pour l’éclairage en LED, 340 kWh/an pour la 
ventilation et 92 kWh/an pour l’eau chaude sanitaire (anecdotique).
On produit plus que l’on consomme en énergie électrique.

Énergie thermique :
Les panneaux solaires thermiques assurent une production de 2600 
kWh/an.
Les postes de consommation comprennent le chauffage avec l’achat 
de granulés (487,5 kWh/an), le chauffage avec le mur en pisé et les 
plinthes (2508 kWh/an), la cuisine avec l’achat de bouteilles de gaz 
(179 kWh/an)  : soit un total de 3174,5 kWh/an, dont 2995,5 kWh 
pour le chauffage.
A noter que 87 % de l’énergie pour se chauffer est gratuite grâce au 
solaire passif du vitrage sud.

Bilan global :
La production annuelle de 6305 kWh est supérieure à la consomma-
tion constatée de 5530 kWh, ce qui met en évidence un bilan positif 
avec un excédent de 776 kWh. 
L’écocentre Pierre et Terre produit donc plus d’électricité qu’il n’en 
consomme, c’est ce que l’on appelle un bâtiment à énergie positive 
(BEPOS). 

(SHON RT = SHON *1,1)


