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L’autonomie électrique
est très souvent associée 
à une démarche écologique

Comment concevoir une 
maison passive et 
écologique grâce à 
l’autonomie énergétique?

Pourtant, cette perception 
est inexacte



Autonomie électrique :
capacité d’un lieu à produire l’intégralité 
de l’électricité qu’il consomme

Avec des panneaux solaires – ou tout autre 
moyen de production.

Production 
d’électricité

consommation

Et souvent un moyen 
de stockage associé



Chaque lieu de consommation doit avoir 
son propre moyen de production, 
indépendant des autres

Il faut beaucoup d’installations & l’électricité 
que l’on ne consomme pas est perdue 

lorsque nous sommes absents par exemple —



Alors que si tous ces lieux avait été 
connectés, un seul moyen de 
production aurait été nécessaire

C’est exactement ce à quoi sert 

un réseau



La mise en réseau permet le  
partage des moyens de production !

L'énergie produite peut être consommée 
n'importe où sur le réseau, sans être perdue



Un réseau évite de construire trop de

Comme des voisins qui 
mutualiseraient l’utilisation d’une perceuse

éoliennes, barrages, panneaux 
solaires, ….Capacité de production —

— Capacité de stockageBatteries, piles H2 , …



Ce qui évite de stocker l’électricité 
– pas simple à faire en pratique

Sur de grandes échelles, lorsque l’électricité 
dépend du vent ou du soleil, le réseau 
lisse les variations locales de production



Une remarque !

Mais elle est parfois 
accompagnée d’une 
démarche de baisse 
de la consommation 

Auquel cas, le bilan 
est plus complexe 
à dresser

L’autonomie seule n’est 
pas une démarche 
souhaitable 
et soutenable



Et il ne faut pas confondre

Autonomie Auto
consommation

Vente du 
surplus 

d’électricité

Achat 
en cas 

de besoin

renvoie à une 
production consommée locale 

& accompagnée d’un 
raccordement au réseau



Pour conclure

À l’inverse, un réseau permet 
de mettre en commun les 
capacités de production

Déployer un réseau sur de larges 
espaces permet de lisser 

production & consommation pour 
faciliter l’équilibre offre & demande

L’autonomie électrique requiert 
de construire un surplus de 

moyens de production
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