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Les 5 à 7 de l’éco-construction® sont des rencontres 
techniques, pointues et riches en échanges, à 
destination de tous les acteurs du bâtiment  : artisans, 
maîtres d’œuvre, architectes, bureaux d’étude, 
entreprises du bâtiment, maîtres d’ouvrage.

Accueil dès 16h30
Espace exposants : Solisart, Sonnenkraft, Eklor

17h00 : Conférence
Yvon TILLOY : Ancien artisan et formateur 
Spécialisé depuis 30 ans dans les énergies 
renouvelables et plus particulièrement sur les systèmes 
solaires pour la production de chaleur.

Claude FILLOD : Chargée de mission TEPOS
Présentation de l'appel à projet de la Communauté de 
Communes de Vernoux en Vivarais. 

18h30 : Échanges avec les 
participants
 
19h00 : Apéritif 
Poursuite des discussions sur l'espace exposants

             

La filière solaire thermique a toute sa place dans le mix énergétique. 
Souvent mis de côté ces dernières années, les systèmes solaires 
(CESI ou SSC*) sont pourtant des solutions efficaces et pertinentes 
pour les particuliers.

Quels sont les enjeux et les atouts de ces solutions techniques (CESI ou 
SSC) à faire connaître aux particuliers en tant que professionnel ?

Quelles sont les conditions de mise en œuvre pour un fonctionnement 
optimum des installations dans le temps ?

Points forts et points faibles entre un CESI et un chauffe-eau 
thermodynamique ?

Quelle production de chaleur espérée en fonction des installations ?

Quelles sont les conditions de réussite pour le développement des 
installations solaires ?

... 
Cet événement s'inscrit dans le cadre de la politique de soutien à 

l'installation de systèmes solaires thermiques chez les particuliers par 
la Communauté de Communes de Vernoux en Vivarais :

 1er territoire à énergie positive de l'Ardèche.

*CESI : chauffe-eau solaire individuel – SSC : système solaire combiné

 

 

Entrée gratuite, inscription obligatoire

 via le formulaire en ligne sur : 

www.polenergie.org -  rubrique AGENDA 
Ou cliquer ici

Contact : Adeline CHANTEPY
chantepy@polenergie.org - 06 08 78 26 63

Le soleil brille encore, 
les capteurs solaires thermiques 

ont un bel avenir ...

http://www.polenergie.org/?post_type=agenda&p=6512&preview=true


Partenaires :

Les 5 à 7 
de l'éco-construction®
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Le soleil brille encore, 
les capteurs solaires thermiques ont 

un bel avenir ...

Pourquoi, Comment ?

Lancement de l'appel à projet solaire thermique 
sur le 1er territoire à énergie positive de l'Ardèche.

Vernoux en Vivarais
Salle du Lac aux Ramiers

Lieu de rendez-vous : 
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Point A : Stands et conférence
Salle du Lac aux Ramiers – Avenue Mirabel Chambaud
07240 Vernoux en Vivarais
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Suivre le fléchage 5 à 7

La Voulte : 30 min

Les Ollières sur Eyrieux : 30 min

Le Cheylard : 35 min
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