
J’ÉCOCONSTRUIS

J’ÉCORÉNOVE

J’ÉCONOMISE

Samedi
16 avril 2016

Visites d’installations solaires pour le
chauffage et isolation thermique

(sur inscription)

Inscriptions :
04 75 61 35 18 - 07 85 08 90 68
energie@ccpaysdevernoux.fr

Le Pays de Vernoux, Territoire à Énergie POSitive
vous invite à un circuit de visites

Le Pays de Vernoux : Territoire à Énergie POSitive

C’est quoi un territoire
à énergie positive ?
C’est un territoire qui s’engage à :

• réduire ses consommations énergétiques de 50% d’ici 2050 en
augmentant la sobriété et l'efficacité énergétiques

• produire les consommations restantes par des énergies renouvelables
(les logements et bâtiments = 38,3% de la consommation globale)

Cette journée est faite pour répondre à vos questions et vous aider
à trouver des solutions concrètes pour économiser de l’énergie,
alléger votre budget tout en améliorant votre confort.

St-Jean Chambre

St-Apollinaire
de Rias

Vernoux-en-Vivarais

St-Julien-
le-Roux

Silhac

Châteauneuf-
de-Vernoux

Gilhac-et-Bruzac

St-Maurice 
en Chalencon

Inscriptions et renseignements : 
Claude Fillod
410, Allée de Pras 07240 Vernoux-en-Vivarais
04 75 61 35 18 - 07 85 08 90 68
energie@ccpaysdevernoux.fr
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9h45 Rendez-vous sur le parking de la piscine pour organiser 
le co-voiturage

13h00

Animations à la salle du Lac, Vernoux

Repas partagé à                     Salle du Lac au Ramiers
départ des visites de l’après-midi, salle du Lac

17h45

12h00



10h00
allée de Pras

Vernoux-en-Vivarais

A la retraite, les propriétaires
quittent leur maison de
St-jean Chambre, devenue
trop grande, et achète un
terrain à l’entrée de

Vernoux en Vivarais. Ils décident de faire
construire une maison confortable et utilisant des énergies renouvelables.
Ils choisissent, après avoir visité plusieurs types de bâtis, de construire en
briques alvéolées de 37,5cm d’épaisseur. Le chauffage et l’eau chaude
sanitaire sont assurés par 12 m² de panneaux solaires thermiques, avec
l’appoint d’une chaudière gaz. 
Située sur un terrain de 2000 m², la maison profite d’une bonne
orientation par des baies vitrées au sud et à l’ouest, et est protégée du
nord par le garage et l’atelier. 
Sa proximité du centre bourg lui confère un attrait tout particulier. 

15h30
Serre de Tournailloux, Silhac

Achetée il y a 40 ans, habitée
en permanence depuis 1983,
cette belle maison en pierre
orientée plein sud a été
rénovée par étapes. Un
chauffage central alimenté

par un fourneau bouilleur à
bois fut installé en 1987. Des capteurs solaires pour l'eau chaude sanitaire ont
été posés en 2006.  Des travaux d’amélioration ont commencé en 2009 par
l'isolation des murs des pièces principales avec un enduit de chaux-chanvre
et la création d'une baie vitrée permettant le chauffage solaire passif. La toiture
a été refaite en 2015 avec une isolation en laine de bois et fibre de bois
compressée, une isolation supplémentaire du plafond des pièces principales
a également été réalisée. D'autre part, une installation solaire thermique
chauffe l'eau circulant dans les serpentins inclus dans la dalle en terre de la
salle de yoga (50 m2) depuis 2014.

13h30
Alliandre

St-Maurice en Chalencon

En 1997, la propriétaire fait
construire une maison
adaptée à son handicap et
surtout écologique. Un
passage au salon

Primevère lui permet de
rencontrer des artisans et de faire des choix. La maison est construite en
béton cellulaire avec enduit à la chaux pour l'extérieur et plâtre et
peintures à la chaux pour l'intérieur. L’orientation au sud et les baies vitrées
lui permettent de profiter des rayons du soleil même en hiver. La toiture
est isolée par de la laine de verre. Un plancher chauffant est alimenté par
45m² de panneaux solaires thermiques situés à l'extérieur. Une chaudière
à gaz à condensation complète l'ensemble. En 2010, 35m² de panneaux
solaires photovoltaïques sont installés sur le toit. 

Animations à 17h45
17h45 Accueil par un élu communautaire

18h00
conférence
gesticulée
de et par Manuel Moreau
sur l'éco construction

19h30
Exposition 
et quizz des écogestes, 
diaporama des visites...
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