
J’ÉCOCONSTRUIS

J’ÉCORÉNOVE

J’ÉCONOMISE

Samedi 11 avril 2015
Visites d’installations et rénovations

thermiques sur le pays de Vernoux
(sur inscription)

Rendez-vous sur le parking de la Communauté de Communes 

pour organiser le co-voiturage à 9h00et 13h30
Repas partagé à 12h00 salle des associations

Animations18h00à la salle du Lac, Vernoux

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 de 50% d’ici 2050

• produire les consommations restantes par des énergies renouvelables
(les logements et bâtiments = 38,3% énergétiques 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

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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9h30
Les Ubats à Chalencon

Les propriétaires acquièrent
cette ancienne ferme,
vétuste, sans commodité,
avec une seule pièce à
vivre, en 2005. Conscients

des enjeux climatiques, ils
conçoivent une rénovation complète, en démolissant l’existant, ne laissant
que les murs porteurs. 
Ils installent un plancher chauffant, alimenté par une chaudière à bois
déchiqueté produit localement.
Ayant la chance d'avoir leur propre source, ils s'équipent d'un ouvrage de
captage normalisé pour amener cette précieuse eau à la maison, pour
l’usage domestique et l'arrosage du jardin. Ils demandent par sécurité le
raccordement au réseau d'eau  de sources  du village.

14h30
Rouretord à Gilhac et Bruzac

En avril 1994, les propriétaires
ont acheté une ancienne
maison dans le hameau de
Rouretord. Les bâtiments
étaient à la limite de la ruine. 

Le très beau potentiel les a
attirés ! La toiture est refaite entre 2000 et 2007 avec une isolation en laine
de roche, les murs sont doublés intérieur au nord (laine de verre), enduits
à l'est, avec des joints au sud et sud ouest. L'installation de panneaux
solaires thermiques sur le toit et d'un insert bouilleur permet d'alimenter
un chauffage par le sol. Un poêle/cuisinière à bois est installé dans la
cuisine pour éviter la dépendance totale à l'électricité. 
En 2012, ils ont  installé 21m² de panneaux photovoltaïques sur un hangar
de paille de leur exploitation agricole. L’énergie est vendue à EDF.

11h00
Le Village à Silhac

En mai 2011, la propriétaire
achète un ancien café dans
le village de Silhac. Le
bâtiment est à la limite de
la ruine, plus de fenêtre ni

de porte, des volets mal joints,
des fuites par la toiture, du lierre dans le grenier, des abords envahis par
les ronces et le lierre. Un très beau potentiel ! 
La toiture est refaite avec une isolation laine de bois, les murs sont doublés
au nord (laine de bois), enduits chaux chanvre à l'est, avec des joints au
sud et sud ouest. Installation de panneaux solaires thermiques sur le toit,
d'un chauffe-eau bi-énergie et d'une chaudière à bois granulés et de son
silo, malgré l'exiguïté des locaux. Un poêle à bois d'appoint pour éviter la
dépendance totale à l'électricité.

Animations à 18h00
les éco-gestes au quotidien

Un temps pour vous informer, poser des
questions, partager vos expériences...
TEST         QUIZ                          ÉCHANGES

DIAPORAMA SUR LES VISITES 
DES MAISONS

RENCONTRES AVEC DES ARTISANS
FILM       

... dans un décor plein d’énergie
POT DE L’AMITIÉR
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