M. et Mme VIEL
3 Les Jallifiers
26420 LA CHAPELLE-EN-VERCORS
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visite d’une habitation LABELLISEE
« Maison passive » à 950 m d’altitude
SAMEdi 16 juin 2018 - 14h00
à LA CHAPELLE EN VERCORS

Les techniciens de l’ADIL Information Energie vous
proposent une information neutre et gratuite sur la
maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables
(solaire, bois...). Ils assurent la réalisation de conseils
personnalisés, l’information sur le financement et
l’aide au montage des projets des particuliers comme
des collectivités.

Agence Départementale d’Information sur le
Logement de la Drôme - ADIL 26
Information Energie
44 rue Faventines BP 1022
26010 Valence
tél. 04 75 79 04 13
fax 04 75 79 04 54
mail pieadil26@dromenet.org
site http://pie.dromenet.org
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- SAMEdi 16 juin 2018 14h00

- PROGRAMME • Accueil

M. et Mme VIEL, propriétaires

â Cette maison passive répond à des critères techniques d’isolation renforcée :
- murs en ossature bois doublés de la ouate de cellulose insufflée en coffrage,
et de laine de bois rapportée par l’extérieur sous le bardage, pour une épaisseur
totale d’isolant de 40cm,

• Présentation et visite

Cyril Pocachard, conseiller énergie à l’ADIL Information
Energie

- isolation de la toiture par l’extérieur avec 52cm de laine de bois,
- isolation du plancher sur le sous-sol avec 40cm de ouate de cellulose,

• Verre de l’amitié

- menuiseries en triple-vitrage.
â La performance thermique est remarquable :
- 10 fois meilleur que la RT2012 (résultats du test final d’étanchéité à l’air :
0.57vol/h n50 (sous 50 pascals)),
- réglementation thermique.
â Au delà de l’apport de chaleur passive la maison dispose d’un chauffage et
d’une ventilation : poêle à bois et VMC double-flux.

MERCI DE CONFIRMER VOTRE PARTICIPATION a l’ADIL INFORMATION ENERGIE
•

avec le formulaire d’inscription sur notre site : https://pie.dromenet.org/agendaévénements/

•

par téléphone : 04 75 79 04 47

•

par mail : pieadil26@dromenet.org

