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PHOTOVOLTAÏQUE & DOMOTIQUE

Mickaël Pallares-Morel, ingénieur système et réseau informatique de profession, s’est passionné 
pour la domotique lors de la conception de sa maison, au point d’être devenu expert sur le sujet et 
partenaire de l’entreprise Loxone. Avec son épouse Céline et ses 3 enfants, il profite pleinement des 
bienfaits de la montagne savoyarde, dans un petit village de 140 habitants à 850 m d’altitude. Grâce à 
une parfaite optimisation entre production électrique et consommations, sa facture annuelle d’élec-
tricité n’excède pas 350 €. 

Autoconsommation à 93 %        

Texte : Gwenola Doaré - Photos : Photos : Itinéraires Bois / Franck Paubel
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LE PROJET EN BREF
Maître d'ouvrage : Privé
Constructeur : Itinéraires Bois
Lieu : Bourget en Huile (73)
Superficie : 160 m2 SHAB (+Garage 34 m2)
Système constructif : Ossature Bois
Coûts : 2 273 €/m2 TTC fini, hors terrain
Consommation : Environ 3 800 kWh (auto-

consommation 2 200 kWh)
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Ils ont laissé la Gironde derrière eux pour les bienfaits de la mon-
tagne. Dans un premier temps en location, faute de trouver une 
maison à rénover qui leur convienne, c’est finalement un projet de 
construction qui émerge : « une construction dans la pente, pour profi-
ter au maximum des apports d’inertie que procure la terre. Et en Savoie, 
des terrains pentus bien exposés, on en trouve plein ! ». S’ensuit un long 
apprentissage des offres de domotique existant sur le marché pour 
mûrir cet aspect du projet. « Contrairement aux électriciens qui posent 
ces systèmes, j’ai une approche d’informaticien, donc de protocoles. J’ai 
donc testé chez moi différents systèmes (open-source et autres) avant 
d’opter pour la domotique de Loxone : Un système ouvert (le propriétaire 
dispose de son programme et peut le modifier même si Loxone devait 
disparaître), sans cloud (donc sans stockage de données et donc sans 
risque de fuites de données sensibles) et compatible avec toutes sortes 
de langages. » 

UNE MAISON PERFORMANTE
Il confie son projet à l’entreprise Itinéraires Bois et ses architectes, 
mais leur impose un niveau de performance et d’équipements exi-
geant : on est proche du passif. La maison est en ossature bois sur 
sous-sol semi-enterré abritant un sas d’entrée et un cellier intégrés 
dans l’enveloppe étanche à côté du garage. L’étage - rez-de-jardin 
côté pente - accueille un grand séjour cuisine, une salle de bain et une 
chambre d’ami/bureau/atelier qui peut s’ouvrir sur l’espace à vivre 
par deux portes coulissantes. A l’étage, se trouvent les 4 chambres, 
et la salle de bain. Le tout offre 160 m2 habitables. Les murs sont iso-
lés par 200 mm de ouate de cellulose insufflée, (300 mm en toiture), 
doublés de 60 mm de fibre de bois par l’extérieur.  

Première étape : une excellente enveloppe garan-
tissant de faibles besoins en énergie, réalisée en 
ossature bois isolée en ouate de cellulose et fibre 
de bois par l'extérieur.
S'ensuit un équipement de qualité, à commen-
cer par la VMC double-flux associée à un puits 
canadien hydraulique.
Enfin, les différents éléments de domotique sont 
installés (Eclairage LED ruban 24 V, 168 Led/m, 
sirène d'alarme Loxone).
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Les menuiseries sont équipées en double vi-
trage, fixes et levants-coulissants de la Me-
nuiserie Berard, fabricant local. « J’ai préféré 
sacrifier le niveau passif, plutôt que de prendre 
le risque de voir des triples vitrages se briser, 
compte tenu des très fortes variations de tem-
pératures que nous connaissons sur les façades 
dans cette région (de -3°C à +30°C en quelques 
heures). Nous avons d’ailleurs eu un souci de 
cette nature sur un double vitrage ! » Le test 
d’étanchéité à l’air ayant été fait avant la 
correction de certaines menuiseries, il était 
conforme à la RT2012, mais insuffisant au re-
gard des exigences de la maîtrise d’ouvrage. 
Il devrait approcher du 0,6 vol/h en n50 à ce 
jour, corrections faites. Toutes les menuise-
ries sont équipées de brise-soleils ou volets 
roulants contrôlés par domotique. « Les baies 
vitrées ont une longueur totale de 10,80 m et 
englobe le salon, la salle à manger et la cuisine. 
Pour le double vitrage, on considère 450 W d’ap-
port calorique pour 1 m² de vitre. Donc notre baie 
vitrée apporte l’équivalent de 9,9 kW ». La sur-
face vitrée est donc source d’apports solaires 
passifs en hiver (souvent ensoleillé) et l’été, 
elle est protégée par les brise-soleils parfai-
tement contrôlés par la domotique Loxone. 

ÉQUIPEMENTS
La maison est équipée d’un simple poêle à 
bois Nordpeis Me de 5,4 kW. Une VMC double 
flux ComfoAir Q 350 de Zehnder, couplée à 
un puits canadien hydraulique (ComfoFond) 
de même marque, est également gérée par 
le Miniserver Loxone. Cette gestion est réa-
lisée de manière automatisée en fonction de 
la qualité de l’air et du CO2 de la pièce grâce 
à une sonde mais également des usages : les 
débits d’air sont pilotés en fonction des be-
soins réels afin d’éviter les pertes d’énergies. 
« La domotique permet de gérer encore plus fi-
nement la VMC que la sonde proposée en option 
par le fabricant : par exemple, si nous sommes 
absents en été, elle peut surventiler la nuit car 
le bruit n’est plus gênant, explique Mickaël Pal-
lares-Morel. De même si la hotte est en route, 
ou si le poêle a bien chauffé l’espace principal, 
elle va augmenter les débits pour mieux répartir 
la chaleur dans la maison. En revanche, si nous 
avons ouvert les fenêtres manuellement et que 
l’air est parfaitement pur, elle réduit sa vitesse 
et réduit ainsi sa consommation ». Quant au 
puits canadien hydraulique, c’était pour lui 
une évidence : « Insuffler de l’air à tempéra-
ture constante de la terre ne peut qu’améliorer 
le rendement de l’installation et le confort, et ce 
quelle que soit la région. C’est beaucoup plus éco-
nomique qu’une batterie chaude d’une puissance 
de 2 000 W qui va se déclencher à chaque jour 
de gel. Le puits canadien, c’est 40 W et ça rafraî-
chit l’air en été : nous avons dépassé une seule 
fois les 25°C. »

L’ECS est assurée par un chauffe-eau ther-
modynamique Thermor Aeromax 2 split de 
270 litres. Une cuve de 5 m3 permet de récu-
pérer les eaux pluviales pour alimenter WC, 
machine à laver et jardin. L’assainissement 
est assuré par phytoépuration par Benjamin 
Schmitt, le spécialiste Aquatiris de la région 
qui a également réalisé un magnifique bas-
sin de pluie pour favoriser l’infiltration pro-
gressives des eaux pluviales.

PRODUCTION SOLAIRE
6 panneaux solaires Systovi de 300 Wc mo-
nocristallin ont été installés sur un support 
au sol, avec une orientation et une incli-
naison optimale. Ils alimentent 4 batteries 
Gel Victron (4 x 12V, 240Ah), batteries au 
plomb. « Ce sont des batteries presques iden-
tiques à celles que nous utilisons dans les vé-
hicules et nous savons bien les recycler. Elles 
sont trois fois moins coûteuses que les batte-
ries au Lithium adaptées pour de plus fortes 
puissances et ont une durée de vie de 12 ans. 
L’intelligence du système Loxone permet d’op-
timiser la décharge autorisée des batteries en 
fonction de la météo prévue pour les jours sui-
vants : si le temps est au beau, on consomme 

La production solaire (Panneaux Systovi 300 Wc monocristallin Black) 
est optimisée automatiquement entre charge de batteries et auto-
consommation grâce à la domotique.

L'onduleur et le tableau électrique spécifique 
sont intégrés dans des placards. (Module de gestion CERBO Gx, MPPT, 

disjoncteurs et coupes circuits).
Le tableau électrique "Classique" a été installé dans un chassis informa-

tique avec les équipements domotiques Loxone ainsi que la partie VDI 
du logement (connexion RJ45 et accès internet)
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en priorité sur les batteries pour augmenter leur 
capacité de recharge du lendemain. Si le temps 
prévu est gris, elles vont n’autoriser qu’une faible 
décharge. Dès que la décharge autorisée est 
atteinte, le système bascule sur le réseau. » Ce 
système (équipement Victron et Loxone) est 
maintenant proposé par Mickael et son par-
tenaire Ecoload en installation pour d’autres 
maisons sous l’appellation PowerCube. Tout 
l’éclairage de la maison est en 24 V, mais 
obtenus directement par conversion du 48 V 
des batteries (donc de courant continu à cou-
rant continu) pour éviter les pertes de fonc-
tionnement à vide liés à la transformation du 
courant alternatif. Compte tenu des faibles 
besoins de la maison (3 800 kWh), ces pertes 
se montaient à 10 % annuellement : non né-
gligeable ! Une seconde alimentation (AC/DC) 
permet de produire plus de puissance si né-
cessaire (par exemple en cas d’utilisation de 
l’audio) ou d’assurer la maintenance des bat-
teries sans avoir à couper toute l’installation.   
L’ensemble permet d’atteindre 93 % d’auto-
consommation énergétique, et une couver-
ture solaire de 60 % de l’énergie consommée 
sur l’année : la consommation est de l’ordre 
de 3 800 kWh dont 2 200 kWh sont pro-
duits sur place et autoconsommés. La fac-
ture d’électricité est passée de 500 € par an 
avant l’installation solaire à 350 €. Elle était 
de 2 000 €/an là où ils étaient locataires ! 
L’Application Loxone permet à Mickaël Pal-
lares-Morel de suivre la consommation éner-
gétique de sa maison à tout moment, voire de 
modifier les paramètres manuellement s’il le 
souhaite. L’investissement dans les panneaux 
solaires est de l’ordre de 6 000 €, il est d’en-
viron 6 000 € également dans l’équipement 
domotique, mais cette somme ne peut pas 
intégralement être considérée en surcoût : 
« Pour exemple, des BSO avec capteurs et télé-
commande coûtent 150 à 200 € de plus que les 
miens. » Il estime le retour sur investissement 
dans la domotique à environ 3 ans. Quant à 
la consommation électrique liée à la domo-
tique, elle est de l’ordre de 20 € soit environ 
130 kWh/an.

Ouverte sur les montagnes, la maison offre tout le confort espéré par la famille. 
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Isolation toiture : Ouate de Cellulose 
300 mm + Fibre de bois 60 mm

Isolation intérieur murs : Ouate de Cellu-
lose 200 mm+ Fibre de bois 60 mm

Isolation planchers : Polyuréthane 120 mm
Menuiseries : double vitrage fixe et levant 

coulissant (Menuiserie Berard)
Ventilation : Zehnder Q350 + Puit cana-

dien hydraulique Zehnder (pilotage KNX)
ECS : Thermor Aeromax split 2 270 L       

(Pilotage CS)
Chauffage d’appoint : Poêle à bois étanche 

Nordpeis Me 5,4 kW
Production photovoltaïque : 6 panneaux 

Systovi 300Wc monocristallin ; MPPT 
Victron. Stockage : 4 batteries Gel Vic-
tron 12v/240Ah. 

Eclairage : Led, uniquement du 24V en 
direct depuis le circuit DC du stockage 
batteries. 

Domotique : Système Loxone (alarmes, 
ventilation, ECS, BSO, audio, charges 
des batteries…)

Borne de recharge : Keba P-30 C-series 
Autre : Assainissement : Phytoépuration 

(Aquatiris) - Cuve eau de pluie 5 m3 en-
terrée - Jardin de pluie (Aquatiris)

PHOTOVOLTAÏQUE & DOMOTIQUE

A l'intérieur, la domotique permet de faire varier l'éclairage LED alimenté directement en 24V. (Ruban Led 
Blanc neutre, Spots et Suspension Loxone sur BUS TREE).

Le poêle, seul système de chauffage, suffit largement grâce aux apports passifs.
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BILAN
Que du bonheur ! Un confort incomparable 
« qui ne se chiffre pas ». La maison a coûté au 
total 370 000 € TTC, tout compris, hors ter-
rain, soit 2 273 €/m2. La simplicité du système 
la rendrait facile à revendre, surtout avec une 
facture mensuelle d’électricité de 31 €, moins 
d’un stère de bois par an et 90 € d’eau. Mais 
Mickaël Pallares-Morel continue ses expé-
rimentations avec l’achat d’une Tesla, qui 
constituerait un tampon supplémentaire pour 
perdre moins d’énergie. « Mon trajet de 100 km 
par jour pour aller travailler correspond à une 
consommation de 15 kWh. J’ai donc prévu d’ins-
taller 6 nouveaux panneaux au sol (1980 Wc), 
mais cette fois fixés sur un axe vertical ce qui per-
mettrait de les coucher en cas de grand vent ou 
de neige et donc de limiter les risques de casse. 
Je procède par étapes pour optimiser la nouvelle 
installation, mais mon but n’est pas de me dé-
connecter du réseau. » 
La gestion de la charge est assuré par la do-
motique également qui pilote la borne de re-
charge keba P30 en fonction de la présence 
du véhicule et de la puissance disponnible..
L’entreprise autrichienne est ravie de son ex-
pertise et Mickaël Pallares-Morel a créé sa 
propre entreprise (DMPM) pour équiper les 
maisons du constructeur Itinéraires Bois, for-
mer des poseurs et tester les nouveautés de 
Loxone. Un challenge qui l’a même poussé à 
se mettre à… l’allemand !

Une ambiance gaie et lumineuse, parfaitement dimensionnée aux besoins de la famille.

Le système fonctionne de façon autonome, mais il est possible de prendre la main à tout moment via 
différents outils : ordinateur, tablette, smartphone, interrupteurs Loxone Touch Pure...




