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1 Préambule 

1.1 Le contexte énergétique dans les bâtiments en Guadeloupe en 2019 

 
La Guadeloupe est un territoire insulaire dont la production d’électricité est issue majoritairement de 
centrales électriques utilisant en 2019 des énergies fossiles (diesel et charbon). Cette situation présente 
des particularités telles que : 
- une très forte dépendance aux importations pétrolières 
- une pollution très importante liée à la production électrique : impact carbone de l’ordre de 800 g 

CO2/kWh, soit environ 10 fois la moyenne nationale 
- un équilibre offre / demande en électricité relativement fragile sur un petit territoire non interconnecté 

avec ses voisins 
- des contraintes réseau particulières, avec notamment les risques cycloniques 
- enfin, des coûts de production qui dépassent très largement le prix payé par les consommateurs, 

comme c’est le cas dans l’ensemble des DOM. Ainsi, une compensation nationale est en place, ce 
principe de péréquation tarifaire est financé par la Contribution au Service Public d’Electricité 
(CSPE), prélevée sur l’ensemble des consommateurs en France. Elle prend en charge la 
compensation entre les coûts réels (production distribution) et le tarif de vente, identique sur 
l’ensemble du territoire. Ce dispositif permet aux DOM d’avoir accès à l’électricité à moindre coût. 
Pour la Guadeloupe, le montant de la compensation globale sur l’électricité est estimée à 450 
M€ par an (PPE Guadeloupe 2016-2018). 
 

Les 4 enjeux essentiels de la transition énergétique en zone insulaire sont donc les suivants : 
 

 Enjeux 

1. Environnement Réduction des émissions de CO2 liés à la production électrique et à terme au transport 

2. Financier pour 
la collectivité 

Contenir la compensation-mutualisation CSPE, payée par l’ensemble des 
consommateurs 

3. Technique et 
financier pour le 
gestionnaire de 
réseau (EDF) 

Participer à l’équilibre offre / demande en réseau insulaire : les bâtiments tertiaires sont 
responsables de la pointe de consommation en journée, le résidentiel l’est pour la 
pointe du soir. L’optimisation énergétique et les énergies renouvelables permettent de 
réduire cette demande de manière significative et d’écrêter les pointes de 
consommation. 

4. Economies pour 
les exploitants 

Optimiser les flux et charges d’exploitation : les efforts et investissements d’optimisation 
sont amortis en quelques années et se révèlent très intéressants en coût global. 

 

1.2 Les objectifs de la transition 

 
Pour faire face à cet équilibre instable, les pouvoirs publics et les instances Régionales ont fixé des 
objectifs très ambitieux de réduction de la dépendance énergétique : 
- atteindre 50 % d’autonomie par les énergies renouvelables dans le mix électrique en 2020 

(contre environ 20 % en Guadeloupe en 2018). 
- viser l’autonomie énergétique des bâtiments à l’horizon 2030 
- viser l’autonomie totale (bâtiments et transports) à l’horizon 2050. 
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Ces objectifs ne pourront être atteints qu’avec le concours de l’ensemble des acteurs :  
- les maîtres d’ouvrages publics et privés 
- les concepteurs, maitres d’œuvre, architectes et bureaux d’études 
- les gestionnaires et exploitants 
- et enfin les usagers, résidents et occupants des bâtiments 
 
Les politiques publiques de soutien à cette démarche de développement durable concernent 
d’une part, les actions de maîtrise de l’énergie et d’efficacité énergétique et d’autre part le 
recours massif aux énergies renouvelables. 
 
Ainsi en Guadeloupe, des évolutions notables importantes sont en vigueur depuis 2010 et 2011 : 
- Depuis mai 2010 : la Réglementation thermique RTAA DOM (communes aux 4 DOM) a été 

instaurée pour tous les logements neufs : elle impose notamment l’isolation thermique des toitures, 
ou le recours aux chauffe-eau solaires. 

- Depuis mai 2011, la Règlementation Thermique Guadeloupe, qui étend les principes de qualité 
thermique des bâtiments au secteur tertiaire et vise à traiter les bâtiments existants, notamment par 
la mise en œuvre des Diagnostics de Performance Energétique. 

 
La politique énergétique Régionale a été décrite notamment dans les documents de planification 
(PRERURE 2012) et Schéma Régional Climat Air Energie.  
Depuis 2017, conformément aux dispositions de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, 
la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) de Guadeloupe a été adoptée par le Conseil 
Régional et ses partenaires. La PPE de la Guadeloupe est le nouveau document cadre de la politique 
énergétique du territoire. 
Dans sa version consolidée, en cours d’adoption en 2019, elle vise les objectifs d’une économie 
décarbonée. 
 

1.3 Les Chiffres clés de l’énergie en Guadeloupe 

 
Ils sont donnés par l’Observatoire de l’Energie et du Climat (OREC Guadeloupe) et publiés dans la PPE 
2019-2028 : 
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Pour les utilisateurs, il s’agit d’anticiper une forte évolution du coût de l’énergie dans les années 
qui viennent. Pour l’ensemble de la collectivité, la nécessité est de réduire l’empreinte carbone 
et la dépendance aux importations de carburants fossiles. 
 
Enfin et plus particulièrement dans le cas du site du projet MALDYVES, le secteur du logement 
a vocation à l’exemplarité dans la période actuelle de transition énergétique. 
 
 
 

1.4 Le contexte énergétique des logements en Guadeloupe 

Le projet MALDYVES apporte des réponses sur les problématiques urbaines d’aménagement des 
« dents creuses », récurrentes aux Antilles, parcelles urbaines inutilisées depuis de nombreuses 
années et souvent issues d’indivisions. Au-delà, il vise à mettre en œuvre des solutions innovantes 
respectueuses de l’environnement.  
 
Alors que les consommations d’énergie dans le secteur des logements en Guadeloupe ont augmenté 
dans des proportions considérables, de l‘ordre de + 80 % sur la période 2000-2016, la conception des 
bâtiments en climat tropical doit relever le défi du changement climatique. 
C’est parce que notre production électrique est encore issue des énergies fossiles à 80 %, que les 
émissions de CO2 associées sont dramatiques. 
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Ce constat est corrélé avec l’évolution sur cette période, des taux d’équipements sur les usages liés au 
confort : climatisation et production d’eau chaude sanitaire, qui équipent désormais environ 70 % des 
foyers guadeloupéens. 
Or la climatisation n’est souvent qu’une solution palliative aux bâtiments dont les qualités thermiques 
ne sont pas optimisées, en raison d’exigences réglementaires peu contraignantes et relativement 
récentes (RTAA DOM : 1ere réglementation thermique applicable en 2010). 
Chacun sait pourtant que le climat tropical, avec ses températures douces et ses alizés réguliers, 
procure naturellement des conditions de confort satisfaisantes, sous réserve d’une bonne protection 
solaire et d’une ventilation naturelle optimisée. 
Ces conditions sont celles que l’on obtient à l’ombre d’un manguier, procurant un confort naturel toute 
l’année, sans aucune émission de gaz à effet de serre. 
 
Les données énergétiques des logements en Guadeloupe sont relativement bien connues, 
notamment grâce aux études et enquête logement réalisées par l’Observatoire Régional de l’Energie et 
du Climat (OREC). En 2017, la consommation moyenne d’une résidence principale s’établit à environ 
5500 kWh/an, soit 15 kWh/jour. 

 
Source : OC2 Consultants pour l’OREC pour la valeur 2017 ; PRERURE 2008 et 2012 pour les valeurs 2000, 2006 et 2011. 

Echantillon représentatif de 330 ménages pour établir la valeur de 2017. 
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On observe que cette consommation moyenne tombe à 3500 kWh/an (10 kWh/j) pour les logements 
non climatisés. Environ 1/3 des logements ont une consommation inférieure à 3000 kWh/an. 

 
Source : Enquête LHDOM-OC2 Consultants 2017, échantillon de 330 ménages 

 
Enfin, on donne ci-dessous la répartition MOYENNE des consommations d’électricité par usages, selon 
l’enquête logement de l’OREC réalisée en 2014. 
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1.5 L’opération MALDYVES 

La société MALDYVES est une SARL familiale créée en 2019. Elle projette de construire un immeuble 
de 5 logements sur une parcelle située dans le bourg de la commune de Goyave, dont la recherche est 
l’exemplarité sur le plan des impacts environnementaux.  
Cette démarche est facilitée par le profil, les compétences et l’expérience du maître d’ouvrage / Maitre 
d'œuvre, architecte DPLG, disposant du retour d’expérience de plus de 25 années de constructions 
bioclimatiques en Guadeloupe et d’une volonté sincère d’exemplarité. Laurent DARVIOT est également 
Gérant de la SARL Agence Architectures. 
 
Le Maître d’Ouvrage a également sollicité le bureau d’études EQUINOXE afin de réaliser une prestation 
d’Assistance Technique (AMO) d’optimisation des performances énergétiques des logements. 
EQUINOXE est un bureau d’études techniques indépendant, basé en Guadeloupe, animé par Laurent 
SÉAUVE, ingénieur –conseil qui capitalise plus de 20 années d’expérience dans les missions de 
maîtrise de l’énergie en climat tropical. 
 
Cette mission a pour objectifs essentiels : d’optimiser les choix architecturaux, les procédés constructifs, 
le dimensionnement et la mise en œuvre d’équipements performants, de viser un objectif ambitieux, 
mais réaliste d’une construction zéro énergie, c’est-à-dire globalement autonome, tout en étant 
raccordée au réseau. Cette démarche d’exemplarité la plus aboutie a vocation à servir de démonstration 
dans la transition énergétique entreprise en Guadeloupe, visant l’autonomie énergétique à l’horizon 
2030.  
 
Les logements construits seront mis en location meublée, l’objectif étant de maîtriser les usages et 
d’évaluer le retour d’expérience des solutions retenues. 
 
Ce retour d’expérience sera permis par la maîtrise de l’ensemble des choix constructifs, ainsi que les 
choix d’équipements électroménagers.  
 
Une instrumentation technique permettra d’évaluer les performances de la construction. 
 
La démarche est accompagnée par l’ADEME, Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, 
Direction Régionale de Guadeloupe. 
 
 
Dans ce contexte, le Maître d’ouvrage, également Maitre d’œuvre, affiche sa volonté de faire un 
bâtiment exemplaire, mettant en œuvre les meilleurs choix pour minimiser l’empreinte 
environnementale du projet. 
 
Au-delà, l’opération a notamment pour objectif la démonstration de la faisabilité de logements 
bioclimatiques zéro énergie, compensant intégralement leurs émissions de CO2. 
 
 
Historique du projet, planning prévisionnel et dates clés : 
 

1/04/2019 Création de la SARL 
Mai 2019 Acquisition du terrain 
Mai 2019 Obtention du Permis de Construire 
Juin 2019 Obtention du financement 

Mars à juillet 2019 Etudes projet APD - PRO 
Juin-juillet 2019 Consultation des entreprises 

Juillet 2019 Terrassement, fondations 
Juillet – Décembre 2019 Travaux gros œuvre  

Décembre 2019 – Juin 2020 Travaux second œuvre 
Juillet 2020 Réception des logements 

Septembre 2020 Aménagement et début d’exploitation 
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1.6 Les objectifs de l’opération 

 
Le projet a vocation de démontrer que la climatisation résidentielle en climat tropical n’est pas 
indispensable lorsque les conditions du site le permettent, notamment avec des nuisances sonores 
réduites et des conditions de ventilation naturelle adaptées. 
 
Les objectifs essentiels de l’opération sont rappelés ci-après : 
 

• Performances énergétiques : besoins énergétique smaitrisés Eref – 50 % : 2000 kWh 
max/logt, soit 10 000 kWh/an pour l’opération. 

• Zéro énergie, logements bas carbone : compensation à 100 % des besoins énergétiques par 
les installations solaires fonctionnant en autoconsommation (thermique et photovoltaïque) 

• Principe reproductible : en logements collectifs en résidences à taille humaine. 
• Problématique urbaine des « dents creuses » : démonstration de la faisabilité de valorisation 

d’une parcelle urbaine de taille réduite, avec une consomamtion d’espace limitée à environ 56 
m² / logement. 

• Mutualisation des besoins à l’échelle d’une petite résidence (buanderie) 
• Climatisation : « on peut s’en passer ? » gros défi (la Guadeloupe comptabilise plus de 60 % 

de taux d’équipement en climatisation résidentielle en 2019) 
• Démonstration de gestion et stockage d’énergie 
• Démonstration de comportements adaptés : sensibilisation par affichage des données 

énergie 
• Amorce de mobilité électrique : options à définir 
• Autonomie (énergétique, alimentaire, …) : extension de la notion d’autonomie avec la mise à 

disposition de carrés jardins sur la parcelle. 
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2 Méthodologie et objectifs 

2.1 Conception bioclimatique 

 
Un des objectifs du projet est donc de démontrer que la climatisation n’est pas une fatalité en 
climat tropical, pour les bâtiments bien conçus et sur des sites compatibles, notamment sans 
nuisances sonores permanentes. 
Alors que la moyenne des logements consomme environ 5500 kWh par an (source Observatoire de 
l’Energie et du Climat Guadeloupe), l’objectif de l’opération est une consommation maximum de 2000 
kWh/an par logement, soit une consommation globalement divisée par 2 par rapport à la moyenne 
des logements de taille T2. 
Cette recherche de sobriété n’a pas vocation à se faire au détriment du confort, mais simplement par 
des choix de conception pertinents et reproductibles. 
 
Objectif zéro énergie 
Selon l’approche NegaWatt reposant sur le triptyque sobriété – efficacité – renouvelables, ces besoins 
d’énergie maitrisés peuvent être couverts par une production autoconsommée, répondant à l’objectif 
d’un bâtiment autosuffisant en énergie et dont les émissions de CO2 sont neutralisées. 

 

Démarche 
négaWATT 

Grâce aux choix optimisés sur les 3 axes de la performance - la conception du 
bâtiment, les performances des équipements et les comportements adaptés des 
résidents - les logements de l’opération MALDYVES seront certifiés « zéro 
énergie » : leurs besoins énergétiques seront compensés par les productions 
solaires autoconsommées. Les émissions de CO2 associées seront donc 
intégralement compensées. 
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2.2 Autres flux maîtrisés 

 

Démarche 
négaWATER 

Le projet vise également à traiter les autres thématiques du développement 
durable, notamment la gestion de l’eau : valorisation des eaux pluviales et des 
eaux grises, réduisant les consommations d’eau potable dans des proportions 
importantes. 

Démarche 
négaWASTE 

Les dispositions porteront également sur la minimisation et le tri sélectif des 
déchets ménagers, ainsi que la valorisation des déchets organiques. 

 
 
Par ailleurs, les logements seront équipés de bornes de recharge pour véhicules électriques, valorisant 
les excédents de production solaire et amorçant la mobilité électrique pour réduire les émissions 
polluantes des transports. 
Enfin, les résidents auront à leur disposition des espaces pour amorcer une autosuffisance alimentaire, 
avec des carrés potagers individualisés. 
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2.3 Profil environnemental du projet 

 
L’opération ne vise pas de certification environnementale, en raison du manque de visibilité et 
d’adaptation aux contextes Outre-Mer des certifications délivrées par les organismes en charge des 
référentiels HQE. 
 
Néanmoins, le référentiel ECODOM PLUS Antilles, reste le cadre inspirant l’évaluation 
environnementale du projet et dresse les prescriptions parfaitement adaptées aux spécificités du projet 
et aux volontés du maître d’ouvrage. 
 
Enfin, la règlementation thermique en vigueur en Guadeloupe sera respectée (référentiel RTG) et 
complétée par les exigences de la RTAA DOM, qui permet de cerner les exigences spécifiques au 
confort à moindre coût global. 
 
Le profil environnemental reflétant les volontés du Maître d’ouvrage et adapté au contexte de 
l’opération est le suivant ; il a été adopté en phase APS : 

  Niveau de performance visé 
N° Cibles Très 

performant Performant 
Base 

réglementaire 
Eco-construction 
1  Relation des bâtiments avec leur environnement immédiat  X   
2  Choix intégré des procédés et produits de construction   X  
3  Chantier à faibles nuisances   X  
Eco-gestion 
4  Gestion de l’énergie  X   
5  Gestion de l’eau  X   
6  Gestion des déchets d’activité   X  
7  Gestion de l’entretien et de la maintenance    X 
Confort 
8  Confort hygrothermique  X   
9  Confort acoustique   X  
10  Confort visuel   X  
11  Confort olfactif    X 
Santé 
12  Conditions sanitaires des espaces    X 
13  Qualité de l’air    X 
14  Qualité de l’eau    X 

 
 
Toutes ces dispositions, choix reproductibles bénéfiques en coût global pour les résidents et 
l’ensemble de la collectivité, préfigurent dès 2020 les objectifs territoriaux adoptés par la 
Guadeloupe à l’horizon … 2030. 
Ces choix ont pour objectifs de faire MIEUX (confort, gestion des flux) avec MOINS de 
ressources, moins d’émissions de CO2, en préservant l’essentiel pour les générations futures.  
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2.4 Méthodologie visant la performance énergétique 

En climat tropical, la méthodologie d’optimisation énergétique consiste à mettre en œuvre les principes 
d’une double approche, permettant de minimiser les consommations d’énergie : 
 
Une première approche sur les notions structurées de maîtrise de l’énergie, similaire à la 
« démarche négawatt », qui consiste à :  
 

- maîtriser les besoins énergétiques (principes de sobriété) 
- améliorer les performances (principes d’efficacité) 
- avoir recours aux énergies renouvelables 

 
Une seconde approche sur les axes transversaux : 

Axe 1 : la qualité thermique des bâtiments 
Axe 2 : les performances des équipements 
Axe 3 : les commandes et comportements des usagers 
Axe 4 : la gestion et le pilotage du poste énergie 
 

 
Principes retenus pour l’optimisation énergétique 
 

CRITERES 
D’EVALUATION Sobriété Efficacité Renouvelables 

Bâti 

 Qualité de la protection solaire de 
l’enveloppe du bâtiment, 
optimisation du dimensionnement 
des brise-soleil 

 Maîtrise des apports 
d’air humide des 
espaces climatisés 

 Présence d’une production 
d’EC sanitaire solaire 

 
 Présence d’une production 

d’électricité solaire 
photovoltaïque, 
fonctionnant en 
autoconsommation 

 
 Présence d’une installation 

de stockage d’énergie, 
permettant de maximiser le 
taux d’autoconsommation et 
de valoriser les excédents 
de production 

Systèmes 

 Dimensionnement adapté des 
équipements  

 Présence d’équipements économes 
de substitution (brasseur d’air / 
climatiseur) 

 Niveau de 
performance des 
équipements 
(rendement, classes 
énergétiques) 

Comportements 

 Modes d’optimisation des temps de 
fonctionnement des équipements et 
des réglages, notamment les 
consignes de climatisation 

 Optimisation des 
commandes : 
présence de 
détecteurs 
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La cible 4 (gestion de l’énergie) est visée TRES PERFORMANTE.  
 
Pour le projet MALDYVES, les principes adoptés et les indicateurs d’évaluation de cette cible sont les 
suivants : 
 

Indicateurs QEB de la cible Critères Principes adoptés et valeurs objectifs (phase APD) 

4  
Gestion de 
l’énergie  

4.1 Principes de 
SOBRIETE  

Réduction des besoins par la conception architecturale : 
 niveaux de protection solaire renforcée des parois : Facteur solaire de toiture 

inférieur à 2 % 
 Facteurs solaires des parois verticales et ouvertures conformes aux exigences 

du référentiel RTAA DOM. 
 Optimisation de la ventilation naturelle des pièces principales : cônes de 

ventilation supérieurs à 20 % des volumes des pièces. 
 Pas de climatisation 

 
 Mutualisation des équipements communs : lave-linge alimenté en EC solaire 
 Séchoirs en ventilation naturelle. 

 

4.2 Principes 
d’EFFICACITE 

Niveaux de performances visés pour les équipements : 
 Brasseurs d’air performants et modernes 
 Production d’EC solaire : installation performante et intégrée 
 Généralisation de l’éclairage LED 
 Optimisation énergétique de l’ensemble des équipements électroménagers : 

froid alimentaire de classe A+++, TV technologie OLED 
 Cuisson : à induction électrique. 

4.3 Besoin énergétique 
global maximum du 
bâtiment  

Besoins électriques annuels en énergie finale, avant compensation par les EnR : 
 Besoin énergétique limité à 2000 kWh/ an par logement 
 Viser la classe A (référentiel DPE-Guadeloupe) : Efinale < 30 kWh/m²/an 
 On estime que le besoin énergétique moyen des logements actuel en 

Guadeloupe est de l’ordre de 4000 kWh/an pour la taille T2 correspondant au 
projet. L’objectif d’efficacité énergétique, avant compensation par les EnR 
correspond donc environ à un besoin de référence Eref – 50 % en énergie 
finale. 

4.4 Taux de couverture 
des besoins par les EnR 

 Production d’EC solaire : installation performante et intégrée 
 Installation photovoltaïque avec stockage 
 Objectif 100 % +/- 5 %, soit bâtiment « zéro énergie » 

4.5 Emissions de CO2 
liées aux 
consommations 
d’énergie du bâtiment en 
exploitation  

 Compensées par autoproduction, soit un gain estimé à 16 tonnes CO2 /an 
(pour 5 logements de référence Eref 4000 kWh/an soit pour 1 T2 de 40 m², 100 
kWh Efinale/m².an), selon le ratio conventionnel RT-Guadeloupe 

 
 
 
  

4
0
0
0

2
0
0
0
0

2
0
0
0

1
0
0
0
0

B E SO IN S   UN I TA I R E S BE SO IN S   5   LOGT S

B E S O I N S  É N E R G É T I Q U E S  ( E .  F I N A L E ,  k W h / a n )

Logt référence Projet MALDYVES

Eref – 50 % 
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3 Le projet MALDYVES 

Le site du projet se situe en centre bourg de la commune de Goyave, face à l’esplanade de la 
Mairie. 
La parcelle, d’une surface de 283 m², est située dans le bourg de la commune de Goyave (Guadeloupe), 
rue des Ecoles. Elle peut être considérée comme une « dent creuse », dans l’analyse des urbanistes, 
car inutilisée depuis de nombreuses années, bordée par des espaces résidentiels et parfaitement 
desservie par les réseaux, voiries et services communaux, écoles et collège. Le projet s’intègre donc 
parfaitement dans la redynamisation du centre bourg, avec des vertus environnementales multiples. 

3.1 Etude du site 

 
 

 

Extrait du plan cadastral : parcelle AL 442 

 
 
Bien que situé à proximité du littoral, le site n’est pas impacté par les risques naturels de submersion et 
d’inondations, ni par le vieillissement accéléré des matériaux, notamment dus aux embruns marins. 
 
Les nuisances dûes aux algues sargasses sont relativement limitées sur la parcelle qui se situe en 
retrait de la côte. 
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Vue générale depuis le SUD (drone) 

 

Vue générale aérienne (drone) 

 
  

N 

Vents dominants 
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 Données climatiques du site 
 
Les données climatiques générales à prendre en compte sont les suivantes : 
Station météo du Raizet, complétées si nécessaire par les stations météo de Capesterre et Goyave. 
 
MALDYVES GOYAVE 

Climat Tropical humide 
Zone Littorale exposée aux vents dominants (alizés) 

Températures 
ambiantes 

Moyenne annuelle 26.6 °C 
Extrêmes : 17°C et 33 °C 

Ensoleillement 
(plan horizontal) 

Moyenne annuelle de l’irradiation globale : 5.3 kWh/m².jour 
Extrêmes : 2 et 7.5 kWh/m².jour 

Humidité relative Moyenne annuelle : 77 % 
Extrêmes : 50 et 98 % 

Pluviométrie Raizet : moyenne de 1800 mm par an 
Goyave : valeur moyene annuelle :  

Couple 
température 

humidité 

Base de dimensionnement des groupes froids (charge maxi en Guadeloupe) :
31 °C et 70 % d’humidité 
Température de rosée : 22 °C en moyenne annuelle 

 
Températures ambiantes mensuelles au Raizet ; source : météo France 
 

 
 

 Vents 
 
Les directions et intensités moyennes sont données par les roses annuelles décennales enregistrées à 
la station du Raizet et à la Désirade qui donnent des directions dominantes des vents venant de l’EST 
– SUD EST (alizés). 
 
Ces directions dominantes sont peu impactées par le relief à proximité du site, ni les effets de site car 
la parcelle est dégagée sur sa bordure EST. 
 

 
Roses annuelles des vents en Guadeloupe (stations du Raizet et de la Désirade), Météo France 
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Ces directions des vents dominants reportées sur le plan de masse du projet donnent :  
 

 
 
 

 Pluviométrie 
 
La carte ci-contre donne la pluviométrie enregistrée 
en 2017 et les écarts aux normales (mm d’eau par 
m² et par an)  (document Météo-France) 
 
La valeur à prendre en compte pour le site de 
Govave est de l’ordre de 2600 mm 
 
 
Attention : le dimensionnement des descentes et 
canalisations devra être conforme aux DTU et 
Régles Antilles en vigueur et tenir compte des 
épisodes de pluies extrêmes. 
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 Irradiation solaire 
 
La valeur moyenne à considérer est celle donnée par la station du Raizet, soit en moyenne décennale 
(2002-2011) :  source météo France. 

Irradiation globale en plan horizontal 
(rayonnement direct + diffus)

Total annuel : 1883 kWh/m² 
Moyenne quotidienne : 5.16 kWh/m².jour 

NB 1 :  Ces valeurs diffèrent légèrement des données préchargées dans les logiciels de 
calculs de productivité des installations solaires (sources metéonorm). 

NB 2 : La station du Moule recevant a priori davantage d’énergie solaire que celle du Raizet, 
les calculs de productivité solaire pourront être fait par défaut avec les valeurs du 
Raizet. 

 
Aperçu des variations annuelles sur la décénie 2002-2011 (kWh/m².an, source météo-France) : 
 

 
 
Variations mensuelles source météo-France : 
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 Vues de l’environnement proche 
 

Vue EST de la parcelle (vents dominants) 
 

Vue SUD de la parcelle 

 
Vue vers le SUD (esplanade communale)

 

3.2 Potentiel du site 

 
L’analyse des atouts et contraintes du site sont résumées ci-dessous : 
 

Atouts Contraintes 
 
Le potentiel de ventilation naturelle du site est 
favorable en raison : 
- de la position de la parcelle en léger 

surplomb 
- d’une exposition dégagée aux vents 

dominants (alizés) 
 

 
Malgré son emplacement en centre bourg, le site 
a des nuisances acoustiques limitées : 
- pas de route à circulation rapide à proximité
- voirie communale relativement calme 
- zone résidentielle 
- esplanade dégagée sur la façade principale 

du projet 
 

Le fonctionnement en ventilation naturelle du projet (non climatisé) est compatible avec les 
atouts et contraintes du site. 

 
L’exploitation des ressources naturelles du site (irradiation solaire, ventilation naturelle et ressource en 
eau pluviale) devrait permettre de limiter les besoins des flux énergie et eau et de réduire de manière 
très importante l’impact environnemental du projet. 
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3.3 Illustrations de l’opération en phase PRO (juillet 2019) 

L’opération comporte 5 logements (dont le logement central en duplex) et parties communes. 
Le rez-de-jardin est réservé aux parties communes, locaux techniques et parkings fermés (ou box de 
rangement). 

 
 
 

 

 
Perspectives générales 
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Façade principale SUD

Perspective NORD - EST Perspective NORD - OUEST 
 

 
documents Agences Architectures, juillet 2019 
 
Les plans des niveaux et coupes de principe sont donnés en pages suivantes. 
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Coupe EST-OUEST 

 
 
Coupe NORD SUD 
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3.4 Analyse de la qualité thermique de l’enveloppe 

Le descriptif ci-dessous reprend les principes du dossier PROJET (juillet 2019). 
 

Parois Descriptif Critères à respecter  

Toiture 

Toiture terrasse en structure bois comprenant : 
- membrane d’étanchéité PVC 
- isolation thermique polystyrène ou laine minérale 
- structure bois  
- plafond placo ou fibres de bois. 

Cette toiture recevra les modules photovoltaïques en mode 
surimposition, sur support incliné, ainsi qu’un édicule desservant 
une terrasse de toiture. 

Facteur solaire < 2 % en toiture 

Murs 

 Voiles béton armé préfabriqués en rez de chaussée. 
 
 Structure bois comprenant : (extérieur vers intérieur) : 

- Bardage en bois massif ou fibres de bois, teinte 
extérieure claire 

- Lame d’air ventilée 
- Pare-pluie 
- Panneaux CTBX ou équivalent 
- Structure bois contreventée 
- Isolation acoustique laine de roche 
- Parement intérieur Placoplatre. 

 

Le principe des bardages ventilés 
est prioritaire sur les faces EST et 
OUEST :  
- lame d’air 5 cm 
- tasseaux verticaux 
- grilles de ventilation basse et 

haute 

Ouvertures 

Ouvertures ventilantes en jalousies de sécurité, lames verre ou 
aluminium. 
Ouverture des pièces principales en portes fenêtres avec volets 
bois et lames ventilantes. 

Equilibre protection solaire / lumière 
naturelle 

 
 
La co-conception a permis d’optimiser les principes essentiels du confort en mode passif en climat 
tropical : 

- d’une part, la qualité thermique de l’enveloppe qui se caractérise par une protection solaire 
renforcée 

- d’autre part, la ventilation naturelle, qui reprend les principes des logements traversants, doté 
d’un taux de porosité satisfaisant les critères réglementaires de la RTAA DOM ; les cônes de 
ventilation ont été optimisés par l’ajout d’ouvrants de ventilation complémentaires. 

 
La qualité thermique de l’enveloppe du bâtiment va donc au-delà des exigences réglementaires. 
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3.5 Tableau des surfaces 

 
Les surfaces du projet sont établies comme suit en phase PROJET / DCE : 

 
 

La surface utile du projet s’établit à 221 m². 
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3.6 Performances des équipements 

Les descriptifs ci-dessous reprennent les données du projet en phase PRO. 
 

Usages Descriptif Observations 

Climatisation Pas de climatisation 

Pour mémoire, l’absence de climatisation résidentielle est un défi en 
Guadeloupe, où l’on observe un taux d’équipement supérieur à 60 % 
en 2019. 
Contrairement aux logements sociaux livrés généralement sans 
climatiseur, mais dont les locataires s’équipent peu à peu, souvent au 
détriment des performances énergétiques (notamment si les 
menuiseries ne sont pas adaptées) la maîtrise de l’exploitation des 
logements par le MOA devrait permettre de prouver la viabilité d’un 
fonctionnement en mode passif (non climatisé). 

Ventilation 

- La ventilation naturelle assure la ventilation 
d’hygiène 

- Des brasseurs d’air (modèles tropicalisés à 
moteur à courant continu) assurent un 
complément dans chacune des pièces 
principales. 

Les 3 régimes de ventilation sont assurés : 
- Ventilation d’hygiène 
- Dilution des surchauffes 
- Vitesses d’air sur les occupants 

Production 
ECS 

Installation solaire de type mixte : captage 
centralisé en toiture desservant une boucle 
solaire alimentant en EC sanitaire des ballons 
individuels. 

Un descriptif de l’installation est fourni en pages 
suivantes. 

Eclairage Luminaires LED généralisés 
Rendement énergétique minimal des luminaires : 
120 lumens/W. 

Froid 
alimentaire Choix d’appareils performants de classe A+++  

Cuisson Mode de cuisson électrique. 
1er poste de consommation d’énergie, sur 
l’opération MALDYVES, un focus sur les besoins 
de cuisson a été fait et décrit en pages suivantes. 

Autres Chacun des autres usages est maitrisé et 
optimisé par l’action du MOA exploitant. 

 

 
 

3.7 Optimisation des commandes 

L’optimisation des commandes des équipements fait partie intégrante d’un projet d’optimisation 
énergétique. 
 
Dans le cas de l’opération MALDYVES, les commandes s’apparentent à celles d’une structure 
d’hébergement résidentielle ou hôtelière. L’apport de la domotique s’avère indispensable pour assurer 
l’optimisation des durées de fonctionnement, ainsi que la mesure des consommations. 
 
 
 
 

 
  

1) Qualité 
thermique de 
l’enveloppe 
(protection 
solaire)

2) 
Equipements 
performants 
(clim, ECS, 
éclairage, …)

3) 
Commandes 
adaptées

4) 
Pilotage 
du poste 
énergie

domotique 
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Usages Commandes Observations 

Ventilation Commandes des brasseurs d’air : par 
télécommande individuelle 

La phase PRO déterminera la nécessité d’un pilotage 
programmé au tableau électrique. 

Production 
ECS 

Circulateur à régulation différentielle. 
Alimentation sécurisée par l’installation solaire 
photovoltaïque 

Eclairage 

Détecteurs de présence pour les parties 
communes. 
Pilotage par horloge / lumandars pour les 
extérieurs. 

La phase PRO déterminera la nécessité d’un pilotage 
programmé au tableau électrique. 

Froid 
alimentaire 

Choix d’appareils performants de classe 
A+++ 

Manuel d’utilisation d’optimisation du froid alimentaire à 
fournir 

Cuisson 
Fournitures d’ustensiles adaptés (cuisson 
vitrocéramique) 

Manuel d’utilisation des usages cuisson à fournir 

Autres Usages loisirs : écrans. Fonction coupe veille à intégrer à l’installation de 
pilotage 

 

 Gestion centralisée / domotique 
 
Une installation de gestion centralisée ou domotique adaptée sera installée. 
Elle devra assurer les fonctions suivantes : 

1. La gestion du poste énergie pour l’exploitant et la répartition des charges énergie auprès des 
locataires 

2. Le pilotage des commandes (notamment éclairage extérieur, limitation de puissance si 
nécessaire, coupures des tableaux divisionnaires …) 

3. L’instrumentation des usages prédominants (comptages par usages : ventilation, éclairage, 
froid alimentaire, cuisson, autres usages, …), soit à minima 5 champs x 5 logements + communs. 

4. La sensibilisation des résidents par la visualisation permanente de l’ensemble des 
paramètres individuels liés à l’énergie : puissance instantanée appelée, consommations 
(quotidienne, mensuelle, annuelle), énergie stockée, … 

5. La gestion des paramètres de l’installation solaire avec stockage (productibles, ratio 
d’autoconsommation, alarmes). 

 
Les qualités fonctionnelles de l’installation domotique devront être recherchées.  
L’installation devra être : 
- Simplifiée, pour assurer les fonctions définies, utilisable par les résidents 
- Robuste, pour tenir compte des spécificités insulaires d’éloignement 
- Evolutive, pour s’adapter aux technologies numériques à venir. 
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3.8 Gestion du poste énergie 

 Sources d’énergie 
 
Le choix a été fait d’alimenter le projet exclusivement en électricité.  
Le gaz (GPL pour les usages cuisson) n’a pas été retenu, après analyse des arguments suivants : 
 

Atouts du GPL Contraintes du GPL 
- Energie stockée, disponible en cas de 

cyclone 
- Impact carbone estimé entre 0,50 et 0,60 

kgCO2/kWh, meilleur que l’électricité en 
2019 (conventionnellement 0.8 
kgCO2/kWh) 

- Transport et manutention des bouteilles, 
montées d’étages. 

- Pas de bouteille de petite capacité (< 10 
kg) disponible en Guadeloupe 

- Problématiques de sécurité et de 
conformité d’une installation semi-collective 
GPL 

Au final, la compensation par la production solaire photovoltaïque ainsi que l’évolution du mix 
électrique guadeloupéen vers des productions électriques décarbonées à moyen terme justifie le 
choix du tout électrique, sous réserve d’une optimisation des usages cuisson. 

 
 

 Alimentation électrique 
 
La parcelle est viabilisée avec un réseau électrique en bordure. 
Le bâtiment sera alimenté par le réseau public, en tarif basse tension, avec un abonnement unique pour 
les 5 logements. La gestion de l’énergie et la répartition des charges se fera à l’aide de l’outil de gestion 
dédié. 
 
Une puissance nécessaire estimée de 15 à 18 kVA a été estimée en phase projet. 
 
On donne ci-dessous les tarifs EDF au 1er juillet 2019 :  
 

Le double tarif heures pleines / heures creuses ne 
se justifie pas compte des faibles consommations 
nocturnes et de la tarification peu attractive en 
double tarif (énergie plus chère en journée et 

surcoût de l’abonnement). 
 
NB : L’abonnement annuel pour 15 kVA est de 133,92 € 
L’alternative de 5 contrats 6 kVA aurait coûté 442,20 €/an. 
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4 Simulation des besoins énergétiques 

Une simulation des consommations d’énergie a été effectuée en phase projet (niveau APD). Elle est 
basée sur les données décrites précédemment sur le bâtiment, ses équipements et leurs modes de 
commande. Elle permet de comparer les performances énergétiques d’un bâtiment, dit de référence 
réglementaire avec le projet et d’estimer les gains énergétiques prévisionnels. 
 

4.1 Bâtiment de référence réglementaire 

 
L’échelle de l’étiquette énergie des bâtiments tertiaires neufs en vigueur en Guadeloupe (référentiel 
RTG) est exprimée en énergie primaire : 

 

 
 
 

5 logements  
Surface utile : 221 m² 

Réf. réglementaire Projet MALDYVES 

  Objectif 1 :  
besoins maitrisés 

Objectif 2 : 
compensation EnR 

Ratios Energie 
primaire 

finale 

 
100 à 350 kWh/m²/an. 
28 à 100 kWh/m²/an. 

 
100 kWh/m²/an 
28 kWh/m²/an 

 
0 kWh/m²/an 
0 kWh/m²/an

Performances visées   Eréf – 50 % E réf – 100 % 
Classement DPEG Classes A à F Classe A Classe A+/ BEPOS 

 
Valeurs en énergie primaire (E primaire =3.5 x E. finale),      >>>  
en kWh ep / an.m² >>> 

 
L’énergie primaire correspond à la quantité de carburant ou combustibles des moyens de production. 
L’énergie finale est celle utilisée sur le lieu de consommation (l’électricité dans le cas des bâtiments). 
Le coefficient conventionnel de conversion E. primaire => Energie finale exprime le rendement de 
conversion de la production d’énergie sur un territoire donné : il dépend du mix électrique du territoire 
et des pertes liées au transport de l‘énergie. 
 
La compensation des besoins par l’installation solaire permettra de qualifier 
le bâtiment au-delà de la classe A : bâtiment zéro énergie. 
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4.2 Projet MALDYVES 

Les données et hypothèses de la simulation sont les suivantes : 
 On considère les surfaces du projet telles que présentées dans le dossier PRO, soit 221 m² de 

surface utile. 
 L’électricité est le seul vecteur d’énergie utilisé dans le projet : il n’y a pas d’autre source (gaz, 

fuel, …) pour les besoins du bâtiment. 
 

4.3 Focus sur les besoins de cuisson 

Pour mémoire, le projet fait le choix de la cuisson électrique : gains CO2 à moyen terme, fonction 
de l’évolution du mix électrique guadeloupéen. 
Plus pratique que le GPL, coût pour l’usager équivalent, risques sécurité maitrisés 
 
De fait, avec un fonctionnement sans climatisation, avec une installation solaire et des équipements 
performants, la cuisson devient le 1er poste de consommation d’énergie du projet. 
 
Choix : plaque induction 2 feux + 1 four combiné micro-ondes - grill 
 
Hypothèses : 
1 bouteille GPL 12,5 kg (PCI 12,66 kWh/kg) : 158 kWh ; dure 4 mois en moyenne, pour un foyer de 2 
à 3 personnes. 
=> Besoins conventionnels estimés pour les plaques de cuisson : 450 kWh/an/foyer 
 

 
 

4.4 Résultats de la simulation 

Au stade APD, on a procédé à une simulation simplifiée des besoins. Une simulation thermique 
dynamique n’apporterait pas de précision supplémentaire. 
 
 
Bilan de puissance : pour les 5 logements et communs 
 

 
  

P. installée 

kW

Foist max x 

charge max
P max

Foist moyen x 

charge moy

P moy 

(journée)

Climatisation -              0,60           -              0,4 -              
Ventilation 0,30           1,00           0,3              0,8 0,2              
EC Sanitaire 0,15           1,00           0,2              0,2 0,0              
Eclairage 1,04           0,80           0,8              0,7 0,7              
Froid alim 0,75           0,70           0,5              0,7 0,5              
Cuisson 30,00         0,60           18,0           0,6 18,0           
Loisirs et divers 3,00           0,70           2,1              0,3 0,9              

P max 35,2           0,62           21,9           0,93                   20,4           

Bilan de puissance 
prévisionnel Avant 

optimisation
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Bilan de consommation : 
 

 
 

 
Les autres usages concernent pour l’essentiel : les loisirs (écrans, TV, internet, …) et les autres 
appareils électroménagers (machines à café, …). 

 
 

Globalement, les besoins électriques du bâtiment sont estimés à 9196 kWh/an, soit un ratio 
Energie de 41.7 kWh/an/m². 
Les résultats sont donnés pour un profil consommateur sur l’usage cuisson « équilibre ». 
 

 

 
 

 
L’objectif d’un besoin d’énergie maitrisé, avec une consommation totale inférieure à 10.000 
kWh/an serait donc atteint. 
 
Ces besoins ne concernent que les usages du bâtiment, hors besoins de mobilité électrique. 
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Répartition par usages : 
 
La répartition par usages diffère sensiblement de la moyenne des logements (étude OREC) :  
 

Moyenne des logements Guadeloupe (étude 
OREC) 

Projet MALDYVES 

 
Les résultats sont donnés pour un profil consommateur sur l’usage cuisson « équilibre ». 
 
La cuisson est, comme évoqué, le 1er poste de consommation estimé. 
 
Profil quotidien type des consommations : 
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- Autoproduction solaire 
 
Le bâtiment comporte une installation solaire photovoltaïque prédimensionnée à 9 kWc, donnant un 
productible prévisionnel de 13500 kWh/an. 
 

 
 
La partie 6 décrit les principes de compensation de ces besoins énergétiques par l’installation 
solaire photovoltaïque fonctionnant en autoconsommation pour atteindre l’objectif « zéro 
énergie ». 
 
On peut d’ores et déjà estimer qu’avec cette estimation des besoins, le générateur solaire couvrira, en 
bilan annuel, l’intégralité des besoins du bâtiment, avec un taux de couverture estimé à 141-150 % 
selon le profil des consommateurs notamment sur l’usage cuisson.  
Les excédents de production, de l’ordre de 4000 kWh/an (au moins 10 kWh/jour), pourront être utilisés 
pour les besoins de mobilité électrique associés au bâtiment. 
 
 

- Synthèse 
 

 
 

 
  

PROD EnR D
Puissance 9,00      kWc

Ratio 1 500    kWh/kWc

Productible 13 500  kWh/an
Besoins (kWh) Taux couv E Excédent

profil 1 9 013    150% 4 487        

profil 2 9 196    147% 4 304        

profil 3 9 561    141% 3 939        

Bilan énergétique annuel

SHON estimée 221 m²      

9 196 kWh ef          32 188 kWh ep       7 357 kg CO2         

13 500 kWh ef          

4 304 kWh ef-         

0 kWh ef / m²         0 kWh ep / m²        

Besoin en énergie totalement couvert par la production solaire sur site

Classement DPEG BEPOS

Bilan en énergie 

finale (électricité)

Bilan en énergie 

primaire

Bilan émissions de 

gaz à effet de serre

Consommations d'énergie de l'établissement

Production d'électricité à partir des EnR

TOTAL (excédent)

Ratio / m²
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5 Analyse des critères d’optimisation du projet 

 

5.1 Optimisation du confort 
thermique 

Partant de la théorie du manguier (minimisation des 
besoins de confort en climat tropical), le projet vise un 
niveau de confort thermique satisfaisant à moindre 
coût énergétique. 
 
 
Par ailleurs, le projet satisfera au-delà des exigences 
réglementaires du référentiel RT Guadeloupe. 
 
 
 
 
 

Indicateurs QEB de la cible Critères Principes adoptés et valeurs objectifs (phase APD) 

8 
Confort 
hygro-
thermique 

8.1 Prise en compte du 
climat dans la conception 
architecturale 

Sous cible commune avec 4.1 Réduction des besoins par la 
conception architecturale : protection solaire renforcée des parois, 
optimisation de la ventilation naturelle (voir schémas ci-dessous) 

8.2 Prise en compte des 
contraintes 
environnementale du site 

Le site permet un fonctionnement en ventilation naturelle, sans 
climatiser. 

8.3 Dispositifs 
d’améliorations du confort 

Les pièces principales (séjours et chambres) seront équipées de 
brasseurs d’air permettant d’assurer le confort en l’absence de vent 
et dans les conditions limites de la saison chaude. 
En effet, l’influence de vitesses d’air modérées sur les occupants 
permet, selon le graphe ci-dessus : 
- en toute saison en résidentiel, d’éviter le recours à la 

climatisation,  
- en assurant un confort ressenti satisfaisant même avec une 

température ambiante de l’ordre de 30 degrés (polygones de 
confort de GIVONI). 

8.4 Indicateurs de confort 

Le projet vise des indicateurs de confort allant au-delà des exigences 
réglementaires, notamment sur l’indicateur de confort ICT (% d’heure 
d’occupation dans les conditons de confort) qui sera calculé en phase 
PRO. 

 
  



Projet MALDYVES - Audit énergétique en phase projet  Juillet 2019 
 

 
Page 35/60 

 
 Optimisation de la ventilation naturelle 

 
La conception traversante et la taille des logements T2 facilite un traitement optimal des pièces 
principalesµ. En référence à la méthodologie du référentiel ECODOM Plus, les volumes des cônes de 
ventilation s’approchent des taux de 20 à 30 %, rapporté au volume des pièces (approche volumétrique 
des taux de porosité de la réglementation RTAA DOM). 
 
La conception reprend également le principe de l’évacuation d’air chaud en partie haute, notamment 
pour le duplex via l’édicule situé en toiture. 
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 Préconisation complémentaire : critère de choix des brasseurs d’air 

 

Prescriptions Mise en œuvre de brasseurs d’air 

Quantité 

1 appareil par tranche de 15 à 20 m² 
1 appareil pour chacune des pièces principales (séjour et chambre). 
Total 2 brasseurs d’air par logement 
Soit au total 10 appareils. 

Gamme 

 
Tropicalisée, moteur à courant continu 
Pales bois, aluminium ou ABS 
Marques de référence : 
Fanelite, Hunter 
 
 

Implantations 
de principe 
Exple du R+2 
(plan 
électricité 
phase PRO) 
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5.2 Installation de production d’eau chaude solaire 

Cette partie décrit l’installation de production d’eau chaude sanitaire prévue en phase PRO. 
 

 Analyse des besoins d’ECS : 
 

Zone Taille Nb 
utilisateurs 

Besoins journaliers 
conventionnels 

Besoins 
conventionnels 

annuel * 

Surface 
capteurs 

Stockage 

Logt A T2 
2-3 

personnes 100 L/jour à 45 °C 847 kWh 

Capteurs 
thermiques  
8 à 10 m² 

Ballon individuel 
100-150 L 

Logt B T2 2-3 
personnes 

100 L/jour à 45 °C 847 kWh Ballon individuel 
100-150 L 

Logt C T2 2-3 
personnes 

100 L/jour à 45 °C 847 kWh Ballon individuel 
100-150 L 

Logt D T2 
2-3 

personnes 
100 L/jour à 45 °C 847 kWh 

Ballon individuel 
100-150 L 

Logt E T2 
2-3 

personnes 
100 L/jour à 45 °C 847 kWh 

Ballon individuel 
100-150 L 

Buanderie   100 L/jour à 45 °C 847 kWh 
Ballon individuel 

100-150 L 

Totaux 5 
10 à 15 
pers. 600 L/jour à 45 °C 5081 kWh  

Qté : 6 x 100 ou 
6 x 150 L 

 
* Temp. EF estimée à 25 °C pour la zone considérée Goyave bourg. 
 
La buanderie commune aux 5 logements sera alimentée par un ballon d’eau chaude solaire 
supplémentaire avec un dispositif spécifique : mitigeur en entrée de lave-linge ou lave-linge à double 
entrée EF /EC. 
 
 

 Installation solaire semi-centralisée (ou collective mixte) 
 
La production d’eau chaude sanitaire sera assurée par une installation solaire, comportant les 
composants suivants : 

 8 à 10 m² de capteurs implanté en toiture terrasse, orientation dans le secteur SUD EST à 
SUD OUEST et inclinaison de l’ordre de 15° 

 6 ballons individuels à échangeur de capacité 100 à 150 litres, situés dans les cuisines pour 
chacun des 5 logements + 1 en buanderie. 

 groupe de transfert solaire (circulateur, régulation différentielle, vase d’expansion) 
 Boucle solaire en cuivre et accessoires hydrauliques de réglage (vannes d’équilibrage). 
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L’installation ne comportera pas d’appoint électrique. 
 
La boucle solaire circulera dans la gaine plomberie implantée en face arrière du bâtiment. 
 
Le schéma de principe de l’installation et ses avantages par rapport à une conception CES individuels 
sont donnés ci-dessous : 
 

 
 

 Principe du « meuble chaud » en cuisine 
 
Les ballons d’EC sanitaire seront implantés dans les cuisines en position verticale, sur 
support stable au sol afin de respecter les règles parasismiques de la zone 5. 
 
Le principe d’un meuble d’habillage comprenant le ballon d’ECS en partie basse et le 
four en partie haute sera mis en œuvre, de préférence éloigné du réfrigérateur. 
 
Les distances aux points de puisage (distribution d’ECS) seront ainsi minimes. 
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 Principe du plan de travail en buanderie 

 
Pour la buanderie, un plan de travail de pliage-repassage pourra être implanté au-dessus du lave-
linge et ballon d’ECS implantés côté à côte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le dimensionnement des composants, les calculs de productivité de l’installation ainsi que les 
spécifications techniques seront détaillées en phase PRO-EXE. 
 
  



Projet MALDYVES - Audit énergétique en phase projet  Juillet 2019 
 

 
Page 40/60 

 

6 Autoproduction solaire photovoltaïque 

Cette partie est assimilable à l’étude de faisabilité de l’installation solaire photovoltaïque réalisée en 
phase PROJET. 
 
Pour rappel, un des objectifs essentiels de l’opération est la compensation des besoins énergétiques 
par l’intégration des énergies renouvelables. Les besoins d’ECS étant couverts par l’installation solaire 
thermique, il s’agit de concevoir une installation solaire photovoltaïque couvrant les besoins électriques 
du bâtiment. 
 

6.1 Données de synthèse de l’installation 

Le projet comporte l’installation d’un générateur solaire, prévu à la livraison du bâtiment. Ce générateur 
fonctionnera en mode autoconsommation ; il vise à réduire les impacts environnementaux de la 
consommation d’énergie du bâtiment et aura les caractéristiques suivantes : 
 

Générateur 
MALDYVES Caractéristiques du générateur solaire PV définies en phase APD 

Application Bâtiment résidentiel en DOM (zone non interconnectée) 
Mode de 
fonctionnement Autoconsommation 

Implantation 
Modules solaires PV en sur-imposition sur toiture-terrasse 
Onduleurs en zone technique extérieure ou local technique 
Point d’injection au TGBT du bâtiment 

Technologies 
Modules solaires monocristallins de gamme 300 Wc 
Onduleurs chargeurs strings 

Dimensionnement Puissance nominale : 9 kWc à confirmer en phase PRO (30 modules PV) 

Stockage d’énergie 
Batteries  Lithium Fe Ph 
Capacité : 38 kWh (en 16 x 2.4 kWh) 

Productible 
Nominal estimé en phase APD à 13,5 MWh/an 
L’étude PRO fournira une simulation de productible réalisée à l’aide d’un logiciel dédié (PV-
SYST) 

Taux de couverture 
de besoins 

Selon le résulat de la simulation, le taux de couverture des besoins s’établit entre 141 % et 
150 % 

Taux 
d’autoconsommation A estimer en phase PRO 

 
 

 
 
Le principe retenu est l’implantation du générateur en toiture couvrant l’intégralité des besoins 
d’énergie du bâtiment. 

 

PROD EnR D
Puissance 9,00              kWc

Ratio 1 500            kWh/kWc

Productible 13 500          kWh/an
Besoins (kWh) Taux couv EnR Excédent

profil 1 9 013            150% 4 487            

profil 2 9 196            147% 4 304            

profil 3 9 561            141% 3 939            
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6.2 Besoins énergétiques 

Pour mémoire, les besoins ont été simulés comme suit pour le profil consommateur médian 
« équilibre » qui s’établit à 9196 kWh/an (5 logements par logement et communs), soit un besoin 
de référence prévisionnel de 1840 kWh par logement. 
 

 
 
On rappelle qu’en l’absence de climatisation, avec une 
production d’eau chaude solaire sans appoint et un 
éclairage LED généralisé, les postes les plus 
consommateurs sont : 

o La cuisson, avec une forte variabilité des besoins 
selon le profil du foyer (3 profils simulés : frugal, 
équilibre, gourmet)  

o Le froid alimentaire : avec le choix 
d’équipements performants de classe A+++, ainsi 
qu’une prescription de mise en œuvre avec une 
ventilation arrière des réfrigérateurs. 

o Les autres usages de loisirs (écrans TV, 
internet) : le pilotage des veilles sera à prévoir. 

 
 
Le profil quotidien des besoins peut être simulé comme 
suit (prépondérance de l’usage cuisson) : 
 
NB : le foisonnement de l’usage cuisson sur les 5 
logements joue un rôle essentiel dans le dimensionnement 
des installations électriques et notamment l’abonnement 
EDF. Un des rôles de la domotique sur cette opération sera d’informer les consommateurs sur la 
réserve de puissance disponible en temps réel afin d’éviter l’utilisation des fours électriques en 
simultané (2 kVA x 5) qui nécessiterait de sur dimensionner inutilement l’abonnement électrique 
et/ou le générateur solaire. 
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6.3 Dimensionnement 

 
Hypothèses de productible 
 
Scenarii quotidien :  Igh = irradiation globale (direct + diffu) en plan horizontal sur le site 
 

Journée-type Journée-type « min » 
Igh < 4 kWh/m² 

Faiblement ensoleillée 

Journée-type « médiane » 
Igh =5 kWh/m² (+/- 1) 

Normalement ensoleillée 

Journée-type « max » 
Igh > 6 kWh/m² 

Fortement ensoleillée 

Profil de production 

P max = 40 % P crête 

 

P max = 60 % P crête 

 

P max = 75 % P crête 
Quasi-sinusoïde 

 
 
 
Scenarii annuel 
 

Année-type Igh < 1800 kWh/m² 
Faiblement ensoleillée 

Igh =1850 kWh/m² (+/- 3 %) 
Normalement ensoleillée 

Igh > 1900 kWh/m² 
Fortement ensoleillée 

Productible annuel 1450 kWh/kWc 1500 kWh/kWc 1550 kWh/kWc 
 

 
 
La phase APD valide un productible annuel estimé à 1500 kWh/kWc. 
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Dimensionnement de l’installation 
 
Au regard des besoins énergétiques simulés, de l’espace exploitable en toiture et de la capacité 
d’investissement du MOA, il apparait que 30 modules solaires de 300 Wc répondent au besoin de 
manière optimale, soit une puissance crête de l’installation de 9 kWc. 
 
Afin de limiter les excédents de production non valorisés en journée, il est prévu d’intégrer un parc 
batterie d’une capacité estimée à 40 kWh, afin de constituer une réserve tampon utilisable en fin de 
journée. 

6.4 Implantations 

 Les modules solaires seront implantés en toiture, selon un plan de calepinage arrêté en phase 
APD à 6 champs de 5 modules en mode portrait, inclinaison 10 à 15 °. Des supports spécifiques 
permettront d’exploiter les acrotères, avec une mise en œuvre sur toiture terrasse avec 
étanchéité dans les règles de l’art. 

 

 
 
Module 300 Wc standard :  
dimensions type 1000 x 1650 mm 
 

 
 
 

onduleurs 

Capteurs 
thermiques 

Générateur Photovoltaïque 
9 kWc 
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 Les onduleurs seront implantés en façade NORD de l’édicule de toiture. Ils seront du type 

hybrides (onduleurs-chargeurs). 
 

 Le parc batterie et les coffrets de protection et commandes seront implantés en local technique 
en RdC. 

 
 
  

Parc batteries 
Lithium Fe Ph

38 kWh 
(16 x 2,4 kWh)
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6.5 Reconstitution de la courbe des flux d’énergie 

 
Les simulations en phase APD donnent les profils quotidiens de consommation et de production 
suivants : 
 
Cas d’une journée très ensoleillée (Pcrête : 9 kWc : Pmax = 75 % Pcrête) 

 
 
Pour le projet MALDYVES, le fonctionnement en autoconsommation avec stockage permet de limiter 
les excédents de production, la capacité des batteries étant définie comme stockage tampon pour 
utilisation en soirée et la nuit. 
Les cycles stockage / déstockage sont estimés en journée ensoleillée à environ 50 % de la capacité 
batterie. 
 
 

6.6 Optimisation des besoins nocturnes 

Afin de maximiser l’utilisation de l’énergie disponible en journée, il est nécessaire de minimiser les 
besoins nocturnes. On dresse ci-dessous la liste des besoins énergétiques permanents constituant le 
talon nocturne des consommations, avec l’hypothèse d’un taux d’occupation des logements de 100 % 
(5 logements occupés). 
 

Usages 
nocturnes Hypothèses 

Bilan de 
puissance Foisonnement P max estimée 

- ventilation 
2 brasseurs d’air x 5 

logements 
P absorbée = 30 W 

300 W 
80 % 

d’utilisation 
simultanée 

790 W 
 

L’objectif sera de 
maintenir un talon global 
nocturne inférieur à 1 kW. 

- froid 
alimentaire 

5 réfrigérateurs cyclant à P 
max 100 W 

500 W 80 % 

- éclairage 
intérieur 

Veille de nuit intérieure : 10 
W x 5 logements 50 W 100 % 

- éclairage 
extérieur 

Eclairage extérieur et 
coursives 100 W (dont 
éclairage de sécurité) 

(+ autres éclairages sur 
détecteurs) 

100 W 
100 % (besoin 

permanent) 
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6.7 Ratios d’autoconsommation 

 
 Taux de couverture des besoins par le solaire 

 
Le bilan annuel présente les taux de couverture moyen des besoins suivants : 
 

 
 

 Taux de d’autoconsommation 
 
Il se définit comme la production d’électricité PV consommée sur site rapportée à la production 
d’électricité PV totale. 
Sans batterie, ce taux serait variable et limité à environ 80 %, selon les profils des consommateurs, 
avec des excédents non valorisés et reversés gratuitement sur le réseau. 
 
Grâce au parc batterie et à la valorisation des excédents par les besoins complémentaires liés à la 
mobilité électrique, ce taux devrait être voisin de 95 à 100 %. 
 

 
 Puissance maximale soutirée au réseau 

 
En l’absence de production solaire, la puissance maximale soutirée au réseau est estimée à 15 kVA. 
 
  

PROD EnR D
Puissance 9,00              kWc

Ratio 1 500            kWh/kWc

Productible 13 500          kWh/an
Besoins (kWh) Taux couv EnR Excédent

profil 1 9 013            150% 4 487            

profil 2 9 196            147% 4 304            

profil 3 9 561            141% 3 939            
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7 Préconisations 

Cette partie décrit les recommandations d’optimisation énergétiques détaillées proposées à la maîtrise 
d’œuvre pour une mise en œuvre en phase PROJET. 

7.1 Synthèse des recommandations validées 

Ces recommandations sont en cours de mise en œuvre sur le projet sur les cibles énergie et confort 
thermique : 
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7.2 Guide de choix des équipements électroménagers 

Ces points sont soumis à l’arbitrage de la maitrise d’œuvre : 
 

Equipements Qté Prescriptions 

Brasseurs 
d’air 

10 

 Modèle sans éclairage 
 Diamètre : minimum 52’’ (130 cm), idéal : 56 à 57’’ (140 - 145 cm) 
 3 à 5 pales en aluminium, ABS non déformable, polycarbonate ou bois 
 Indice d’efficacité : minimum de 200 m3 / (W.h) 

conversion 1 CFM (cubic foot / minute) = 1.7 m3/h 
 Gamme adaptée pour les zones tropicales humides : pour installation en extérieur 

non exposé aux intempéries (outdoor version damp) 
 Moteur à courant continu sans balais 
 Pression acoustique inférieure à 60 dB(A) sous les pales à pleine vitesse 
 Marquage CE obligatoire 
 Matériaux : les matériaux non résistants à la corrosion en ambiance tropicale (acier 

laqué, …)sont interdits. Ce critère devra être vérifié pour les pales comme pour le 
châssis de l’appareil. 

 Ancrage anti-sismique : une double fixation est exigée pour l’intégralité des 
appareils. Elle consiste à doubler le système de fixation de série par un câble 
antichute dans le cas ou la fixation de série serait détériorée sous l’action des 
accélérations horizontales en cas de séisme. 

Réfrigérateurs 5 

 Modèle combiné réfrigérateur / congélateur 300 litres 
 Classe énergétique A+++ 

 Ventilation arrière des appareils par l’ajout de 2 grilles de ventilation basse et haute 
dans la paroi murale donnant sur l’extérieur (grilles anti-nuisible + obturation 
anticyclonique) 

Plaques de 
cuisson 5  Modèle 2 ou 3 feux à induction 

Fours 5 
 Modèle combiné micro-onde grill 
 Capacité : à définir en phase EXE 

TV 5 
 Technologie connectée 
 Ecran LED 55 pouces 

Lave-linge 1 

 Modèle hublot 
 Classe énergétique A+++ 
 Capacité 6 à 8 kg 
 Entrainement direct drive à vitesse variable 

 
Le guide en ligne Top ten est consultable pour les détails techniques et références d’appareils 
commercialisés. https://www.guidetopten.fr/ 
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7.3 Mobilité électrique 

Enfin, le projet intégrera un principe évolutif de mobilité électrique de nature à réduire de manière 
significative les émissions de CO2 liés aux déplacements des usagers du bâtiment. 
 
Pour rappel, les besoins de mobilité électrique n’ont pas été pris en compte dans le dimensionnement 
du générateur solaire implanté en toiture. 
 
Pour rappel, les besoins du bâtiment font ressortir des excédents de production variant selon le profil 
consommateur (essentiellement lié à l’usage cuisson) : 
 

 
 
On considère donc un excédent à valoriser de l’ordre de 4000 kWh/an, représentant la consommation 
d’un véhicule électrique de type RENAULT ZOE parcourant 25 000 km/an. 
 
Plusieurs options sont envisageables pour amorcer la mobilité électrique des occupants du site : 
Il s’agirait d’équiper la résidence d’un ou plusieurs véhicule, selon les choix de la maitrise d’ouvrage : 
 

Option 1 Véhicule de service de type E-mehari 
Option 2 Scooter électrique ou trottinette 
Option 3 Vélo à assistance électrique 
Option 4 Kit motorisation pour vélo 

 
Par ailleurs, les occupants devront avoir la possibilité de recharger leur propre véhicule sur une borne 
dédiée intérieur à la résidence. 
 
La capacité de stockage des véhicules envisagée s’ajoutera au parc batterie couplé à l’installation 
solaire. 
 

 
 
Prescriptions : 
 
Ajout d’une prise de recharge dédiée dans les garages, selon l’option choisie. 
 
Ajout d’une borne de recharge pour VE en zone parking répondant aux cahier des charges du 
programme ADVENIR. 
  

Besoins (kWh) Taux couv EnR Excédent

profil 1 9 013            150% 4 487            

profil 2 9 196            147% 4 304            

profil 3 9 561            141% 3 939            
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8 Partie financière 

8.1 Notion de surcoûts 

 
En matière d’aides publiques, les incitations visant à promouvoir les investissements performants sont 
basées sur le différentiel de coût estimé entre les exigences réglementaires (dans le neuf) et les 
solutions plus performantes des projets. 
 
Pour les projets de construction neuf, on considère les niveaux de performance correspondant à des 
solutions dites de référence, répondant aux exigences réglementaires. Concernant les choix 
énergétiques, le référentiel règlementaire est celui de la réglementation thermique de Guadeloupe. 
 
Après définition des solutions de référence (projet neuf) ou standard (projet de rénovation), les surcoûts 
sont calculés comme le différentiel entre les coûts des solutions performantes envisagées pour le projet 
et les coûts des solutions de référence ou standard. 
 
Ces surcoûts constituent la base éligible des aides publiques, notamment pour l’instruction des 
demandes d’aides Régionales ou Européennes. 
 
Ainsi, les projets ne visant pas de performances supérieures aux bases réglementaires ou aux solutions 
standardisées ne peuvent être aidés. Cette prise en compte vise à garantir le caractère incitatif des 
aides. 
 
Les analyses en coût global montrent généralement que les solutions performantes représentent un 
investissement plus lourd, mais des coûts d’exploitation optimisés.  
L’objet essentiel des aides publiques est donc de réduire les temps de retour sur investissement. 
 
 

8.2 Eléments de présentation du Projet MALDYVES : 

 
Localisation Guadeloupe, commune de Goyave, centre bourg. 

Secteur Logements 
Projet Construction neuve 

5 logements T2 
Etat réglementaire Soumis à la RT Guadeloupe V. 2013 + RTAA DOM 

Surface utile bâtiment 221 m² 
 
 
Les tableaux présentent les synthèses, 

 d’une part, des solutions de référence, selon le référentiel en vigueur de la RT 
Guadeloupe  

 d’autre part, des solutions performantes du projet envisagées au stade APD 
 
Les surcoûts sont présentés après métré des surfaces ou quantités évaluées. Les coûts unitaires ou 
forfaitaires sont mentionnés, ainsi que les sources de ces données. 
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8.3 Surcoûts estimatifs en phase APD 

a. Enveloppe bâtie 
 
Surcoûts liés à la qualité de l’enveloppe au-delà des références réglementaires : 
 
Ces coûts concernent : 

- l’isolation de la toiture-terrasse renforcée au-delà du facteur solaire de 3 % en toiture 
- la protection solaire des murs : bardages ventilés et isolation murale, doublages isophoniques. 
- la protection solaire des ouvrants 
- l’ajout de menuiseries de ventilation 

Ces coûts seront pris en compte au stade DCE par les entreprises partenaires AGIR PLUS d’EDF 
qui déduiront les primes Agir + correspondantes. 
 
 

b. Equipements électroménagers 
Ces coûts concernent les postes suivants (fourniture et pose) : 
 

Equipement Qté Obs 
Brasseur d’air diam 140-145 cm 
moteur à courant continu 

10 
Conformité cahier des charges AGIR PLUS 
Conformité cahier des charges EQUINOXE 

Réfrigérateur A+++ 
combiné congélateur 
Capacité totale 300 litres 

5 Classe énergétique A+++ 

Table de cuisson vitrocéramique  
2 - 3 feux 

5  

Four combiné micro-ondes-grill 5  

 
Ces coûts seront pris en compte au stade DCE par les entreprises partenaires AGIR PLUS d’EDF 
qui déduiront les primes Agir + correspondantes. 
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c. Installation d’eau chaude sanitaire 

On considère les coûts (fourniture et pose) : 

- d’une part, de la solution réglementaire de référence 
- d’autre part de la solution du projet 

 
EC sanitaire projet MALDYVES :  
 

Solution réglementaire de 
référence (RTAA DOM / RTG) 

PU HT Qté PT HT Obs 

Chauffe-eau solaire individuel de 
type thermosiphon 200 litres / 2 m² 
pour logement T2 

1500 € 5 7500 € 

Ce coût comprend la fourniture et la 
pose des tous les éléments des 
installations et les raccordements 
aux attentes hydrauliques EC / EF 

 

Solution PROJET MALDYVES PU HT Qté PT HT Obs 

Installation collective de 
production d’EC sanitaire semi-
centralisée comprenant : 
- un champ de capteurs solaires 

thermiques d’environ 10 m² 
implantés en toiture 

- 6 ballons de 100 litres en acier 
émaillé avec échangeur 
alimentant les 5 logements et 
la buanderie 

- Accessoires sur circuit 
primaire : groupe de transfert 
solaire avec régulation 
différentielle, vase 
d’expansion. 

 

Ens. 14400 € 

Ce coût comprend la fourniture et la 
pose des tous les éléments de 
l’installation et les raccordements 
aux attentes hydrauliques EC / EF 
(communs et logements) 

 

Surcoût PROJET MALDYVES PT HT Obs 

Justifiée par les avantages de la solution projet 6 900 € 

La solution performante améliore 
l’intégration architecturale de 
l’installation, réduits les temps 
d’attente d’EC et les 
consommations d’eau potable, 
minimise les risques parasismiques.
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d. Générateur solaire PV avec stockage 

 
Solution réglementaire de 
référence (RTAA DOM / RTG) 

PU HT Qté PT HT Obs 

Néant 
 
Coût d’un groupe électrogène 
(essence) de puissance 
équivalente à la puissance 
nominale de l’installation solaire 
 

1 4 865 € 
Groupe électrogène à essence 
5 kW - 7 kVA + inverseur 
Devis BLANDIN 5/7/19 

 

Solution PROJET MALDYVES PU HT Qté PT HT Obs 
Générateur solaire 
photovoltaïque avec stockage 
comprenant : 
- un champ de capteurs PV 

d’une puissance de 9000 Wc 
- une série d’onduleurs solaires 
- un pack batterie de type 

Lithium Fer Phosphate 
- Raccordement au TGBT, 

protections, parafoudres. 

Ens. 45 187 € 

Ce coût comprend la fourniture et 
la pose de tous les éléments de 
l’installation et les raccordements 
au TGBT 

 
Détail des coûts pris en compte : 

- devis fournisseur (modules, batteries, supports)  28 990 € 
- frais d’approche (transport et douanes) 30 %   8 697 € 
- supports sur mesure, sujétions de pose (lestage)  4 500 € 
- coûts installation, raccordements, mise en service  3 000 € 

total fourni posé      45 187 € 
 
 

Surcoût PROJET MALDYVES PT HT Obs 

Justifiée par les avantages de la solution projet 40 322 € 
La solution performante compense 
les besoins électriques et diminue 
l’empreinte carbone. 
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e. Domotique 
 
L’installation domotique envisagée vise 5 objectifs : 

I. La gestion du poste énergie pour l’exploitant et la répartition des charges énergie auprès des 
locataires 

II. Le pilotage des commandes (notamment éclairage extérieur, limitation de puissance si 
nécessaire, coupures des tableaux divisionnaires …) 

III. L’instrumentation des usages prédominants (comptages par usages : ventilation, éclairage, 
froid alimentaire, cuisson, autres usages, …), soit à minima 5 champs x 5 logements + communs. 

IV. La sensibilisation des résidents par la visualisation permanente de l’ensemble des 
paramètres individuels liés à l’énergie : puissance instantanée appelée, consommations 
(quotidienne, mensuelle, annuelle), énergie stockée, … 

V. La gestion des paramètres de l’installation solaire avec stockage (productibles, ratio 
d’autoconsommation, alarmes). 

 
Domotique projet MALDYVES :  
 

Solution réglementaire de référence (RTAA 
DOM / RTG) 

PU HT Qté PT HT Obs 

Pas de dispositions spécifiques, 
Hormis respect des normes en vigueur, 
notamment NF C15-100 

0 
Commandes manuelles 
de l’ensemble des 
équipements 

 

Solution PROJET MALDYVES PU HT Qté PT HT Obs 

Installation d’un ensemble de gestion 
domotique résidentielle comprenant : 
- un ensemble de capteurs (mesures 

électriques des principaux usages, 
compteurs d’énergie) 

- une centrale de mesure de contrôle 
commande 

- 5 terminaux d’affichage (format tablette 
12 pouces) 

- une gestion logicielle en ligne 
(compatible application smartphone) 

- module de supervision de la production 
solaire autoconsommée 

Ens. 12 000 € 

Ce coût comprend la 
fourniture et la pose de 
tous les éléments de 
l’installation, les 
raccordements et la 
mise en service. 

 

Surcoût PROJET MALDYVES PT HT Obs 

Justifiées par les avantages de la solution 
projet 

12 000 € 

La solution performante assure la gestion 
complète du poste énergie et permet une 
sensibilisation des utilisateurs, ainsi qu’un 
suivi des performances en ligne par les 
partenaires (exploitant, BET énergie, co-
financeurs) 

 
NB :  

- le détail du cahier des charges de l’installation domotique est en cours de rédaction et sera 
disponible en phase PROJET. La collaboration des partenaires cofinanceurs sera sollicitée pour 
valider les fonctions de cette installation. 

L’instrumentation pourra être complétée à la demande des cofinanceurs selon des modalités à définir. 
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f. Mobilité électrique 

Ces éléments sont en cours de définition et seront présentés en phase PROJET - EXE. 
 

8.4 Synthèse des coûts estimés 

 

 Surcoûts éligibles 
Surcoûts 
Estimations 
APD 

ADEME REGION EDF 

Qualité 
enveloppe 

- Isolation renforcée 
- Murs dynamiques 
- Ventilation naturelle 

15 000 €    

Equipements 

- Réfrigérateurs  A+++ 
- Brasseurs air 
- Cuisson électrique 

performante 

4 000 €    

Solaire thermique 
- Différentiel / CESi 

standard 
6 900 € 

Fond 
chaleur ? 

  

Solaire PV 
- Générateur + 

stockage 40 300 €    

Commandes & 
pilotage 

- Domotique & afficheurs 12 000 €    

Mobilité 
électrique - Kit motorisation 5 000 €    

Total 
De l’ordre de 12 % du coût 
de l’opération 

83 200 €    

 

8.5 Analyse simplifiée de rentabilité 

L’analyse de rentabilité simplifiée est basée sur un coût supplémentaire du projet, par rapport à une 
opération de référence réglementaire, estimé ci-dessus à 83 200 €, incluant une enveloppe de 5000 € 
pour amorcer la mobilité électrique des résidents. 
 
Les gains en confort par rapport à cette opération de référence réglementaire sont non valorisés 
financièrement. 
 
On considère les gains liés aux consommations d’électricité évitées provenant du réseau, avec pour 
hypothèse simplificatrice que la production solaire compense totalement les besoins énergétiques et 
que les prélèvements au réseau sont inexistants (en réalité, le réseau prend le relais lorsque les 
batteries sont déchargées la nuit ou en cas d’indisponibilité de l’installation solaire). 
 
En 1ere approche, les coûts de maintenance et d’assurance des installations solaires sont négligés. 
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ELECTRICITE Opération de référence Opération MALDYVES 

Consommation annuelle 5 logements RTG 5 logements exemplaires 
Unitaire 

5 logements 
4 000 kWh/an 
20 000 kWh/an 

0 kWh/an 
0 kWh/an 

Coût moyen TTC électricité réseau 
(2019) 

0.15 €/kWh 0.15 €/kWh 

Coût annuel électricité 3000 € 0 € 
 
A titre indicatif, ce calcul simplifié démontre que le surcoût d’investissement ne se rentabilise pas par 
les économies d’énergie (temps de retour brut de 27 années !) pour les utilisateurs. 
 
L’opération exemplaire nécessite donc un accompagnement public, visant à accompagner la 
démonstration de la transition vers un mode d’habiter décarboné. 
 
En réalité, il faudrait pouvoir tenir compte des gains associés pour la collectivité (économie de CSPE), 
des gains environnementaux générés, ainsi que des gains non valorisés financièrement notamment en 
confort. 
 
 

9 Synthèse de l’audit énergétique 

 
Le projet MALDYVES est une opération de construction, sur la commune de Goyave en Guadeloupe, 
de 5 logements neufs exemplaires sur les volets confort et énergie en mode passif. 
 
L’analyse démontre la compatibilité du projet vis-à-vis des contraintes et atouts du site à 
fonctionner en ventilation naturelle, sans climatisation. 
 
L’analyse montre que le double objectif visé devrait être atteint par des choix optimisés : 

- maitrise des besoins énergétiques (E ref – 50 %) avec des besoins estimés à moins de 2000 
kWh/an par logement  

- compensation intégrale des besoins par les installations solaires fonctionnant en 
autoconsommation. 

 
L’objectif d’une opération « zéro énergie » devrait également se situer : 
 

- d’une part sur les besoins de mobilité électrique, également compensés en partie par la 
production solaire du bâtiment (de l’ordre de 25000 km /an en véhicule de tourisme de type 
Zoé) 

- d’autre part, sur l’énergie grise du bâtiment, en raison de la prédominance du bois (structure, 
voiles, bardages) dans la construction. 
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Glossaire des sigles utilisés 
 

ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
APS – APD Avant-Projet Sommaire – Avant-Projet Détaillé 
CO2 Dioxyde de Carbone 
CRE Commission de Régulation de l’Energie  
CSPE Contribution au Service Public de l’Electricité 
DCE Dossier de Consultation des Entreprises 
DOM Département(s) (français) d’Outre-Mer 
ECS Eau chaude sanitaire 
EDF SEI Electricité de France Systèmes Energétiques Insulaires 
EnR Energies Renouvelables 
GPL Gaz de Pétrole Liquéfié 
HQE Haute Qualité Environnementale 
MDE Maîtrise de l’Energie ou Maîtrise de la Demande en Energie 
MOA Maitrise d’Ouvrage 
PRO Etudes projet 
QEB Qualité Environnementale du(es) Bâtiment(s) 
RTAA DOM Réglementation Thermique Aération Acoustique DOM 
RT G / RT M Réglementation Thermique Guadeloupe / Martinique 
ZNI Zone Non Interconnectée 

 
 
 
 
 
Unités 
 
Puissances Energies 
 
kW 
MW 
GW 
 

 
kilowatt 
Mégawatt = 1000 kW 
Gigawatt = 1000 MW 

 
kWh 
MWh 
GWh 
 

 
kilowatt heure 
Mégawatt heure = 1000 kWh 
Gigawatt heure= 1000 MWh 

kWc kilowatt crête   
 


