A D I L I n f o r m a t i on Ene rgi e
44 rue Faventines - BP 1022
26010 VALENCE Cedex
Accueil téléphonique au 04 75 79 04 13
du mardi au jeudi de 8h30 à 12h00
L’ADIL Information Energie
est un service de l’ADIL 26
[Association Départementale pour
l’Information sur le Logement].
Il a pour objectif
- d’informer,
- d’animer,
- et d’accompagner les
particuliers, les professionnels
et les collectivités sur toutes les
questions d’énergie.

Mail : conseillers-aie@dromenet.org
• Accueil sans rendez-vous à Valence au 44 rue Faventines
du mardi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30
le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h15

Permanences :
• à Saint Vallier, Romans et Crest
• à La Chapelle-en-Vercors, Saint-Jean-en-Royans*, Die
et Châtillon-en-Diois (en partenariat avec le Parc Naturel
Régional du Vercors)
* visio-permanence

Permanences uniquement
sur rendez-vous au 04 75 79 04 47

CONTACTEZ-NOUS !

http://pie.dromenet.org
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Économisez votre énergie,
économisons notre planète.

ADIL Information Energie

AU SERVICE DES

collectivités
Une équipe de conseillers à votre disposition :
 pour un conseil gratuit, neutre et objectif
 pour vous accompagner dans votre projet
de maîtrise de l’énergie ou d’utilisation des
énergies renouvelables

S ACCOMPAGNÉES PAR
QUELQUES EXEMPLES DE RÉALISATION
L’ADIL INFORMATION ENERGIE :

Chaufferie au bois déchiqueté
de la commune de Montmiral

g

La chaufferie au bois déchiqueté assure la production
de chaleur et d’eau chaude pour les locaux de la
nouvelle mairie et 4 logements locatifs du bailleur
social Habitat Pays de Romans. Elle permet la
valorisation de bois forestier broyé par un prestataire
local et constitue une réponse parfaitement adaptée et,
est source de confort et d’économies de fonctionnement
[3500 € d’économie annuelle / propane].
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Caractéristiques techniques

Puissance chaudière : 80 kW - Surface chauffée : 500 m2 - Consommation annuelle de bois :
environ 22 t de bois - Autonomie en combustible : 2 mois - Investissement : 80 000 €
[subventionnée par l’Europe, l’ADEME, la Région Rhône-Alpes et le Département de la Drôme].

VOUS AVEZ UN PROJET SUR :

la maîtrise de l’énergie [isolation, chauffage performant, ...],
les énergies renouvelables [solaire, bois...],
la qualité environnementale pour construire ou rénover

[matériaux écologiques, économies d’eau, confort d’été...],

les bâtiments et équipements communaux,
les opérations de logements...
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Installation collective de production
d’eau chaude sanitaire solaire pour
le camping Le Riou-Merle à Die
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L’installation solaire permet de fournir environ 35%
des besoins énergétiques en eau chaude sanitaire du
camping.
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Caractéristiques techniques

Surface de capteurs : 22 m - Volume de stockage : 2 X 1 000 litres - Appoint : résistance
électrique et chaudière propane- Investissement 21 895 €
[subventionnée par l’Europe, l’ADEME, la Région Rhône-Alpes et le Département de la Drôme].
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Les conseillers de l’ADIL Information Énergie
sont à la disposition des communes, structures intercommunales,
organismes HLM... pour :
une information, des sensibilisations,
une aide à la décision en amont des projets par des analyses techniques,
financières et environnementales,
et un accompagnement des travaux pendant leurs réalisations
[appui aux maîtres d’ouvrage, mise en place de cahier des charges de consultation des
bureaux d’études, montage des dossiers de financements auprès de l’ADEME, du Conseil
Régional de Rhône-Alpes et du Conseil Général de la Drôme...].

Les conseillers énergie proposent également des
animations spécifiques à destination des élus et du grand public
des conférences,
et des visites de site.

Demandez notre programme d’animations !

