I N V I T A T I O N

BEAUMONT-EN-DIOIS
l’adresse précise vous sera communiquée par mail lors de l’inscription

VISITE D’UNE CHAUFFERIE AU BOIS
DÉCHIQUETÉ
Calculez votre itinéraire : https://frama.link/tejDPr_B

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.

Association 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 https://pie.dromenet.org

Réalisation : ADIL 26 – Crédit photos : Pierre Leriche

SAMEDI 2 FÉVRIER 2019
À 10H
BEAUMONT-EN-DIOIS

- Samedi 2 fÉvrier 2019 10h00

- PROGRAMME • Accueil

Yann Perez, conseiller énergie de l’ADIL Information
Energie
Le propriétaire de la maison
L’installateur chauffagiste

Visite d’une chaufferie au bois dÉchiquetÉ


10h15
11h00

L’ADIL Information Énergie en partenariat avec l’association Ecologie du Quotidien et dans
le cadre des Rencontres de l’écologie de Die, vous invite à la visite d’une chaufferie au bois
déchiqueté.

• Visite de la chaufferie
• Echanges et point sur les aides financières
pour travaux d’économie d’énergie et
énergies renouvelables

Le choix du bois déchiqueté est à la fois économique et environnemental. Issu d’une filière
locale d’approvisionnement, c’est un combustible bon marché, qui convient parfaitement
pour le chauffage de locaux d’habitation de grande surface ou alimentés depuis une
chaufferie collective par un réseau enterré.
Le propriétaire a fait le choix en 2014 d’installer une chaudière au bois déchiqueté de 55
kW pour le chauffage de sa résidence principale et de deux logements locatifs, chacun des
locaux étant desservi par un réseau de chaleur. La consommation annuelle de plaquettes est
estimée à 110 MAP soit l’équivalent d’environ 10 000 litres de fioul.

Nombre de visiteurs limité à 20 personnes
sur inscription

INSCRIPTION :
MERCI DE CONFIRMER VOTRE PARTICIPATION À L’ADIL INFORMATION ÉNERGIE

•

inscription sur https://frama.link/InscriptionADIL

•

par téléphone : 04 75 79 04 47

•

par mail : pieadil26@dromenet.org

