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Pour le confort et la sécurité de tous, le nombre de places est
limité. Inscrivez-vous dès maintenant. Nous vous rappelons que
les sites sélectionnés sont uniquement ouverts au public aux
dates indiquées dans le programme.
Si vous ne pouvez pas vous rendre à une visite à laquelle vous
êtes inscrit, merci de nous en informer dans les meilleurs délais.
Afin de mieux répondre à vos attentes, une enquête de satisfaction vous sera adressée à l’issue des visites, nous vous remercions par avance de votre participation.

Côte-d’Or

Nous accuserons bonne réception de votre pré-inscription. Vous
recevrez une confirmation de votre inscription avec les plans
d’accès aux sites (10 jours avant la visite). Nous pouvons traiter
votre demande exclusivement par mail si vous cochez la case
correspondante sur le bulletin de pré-inscription.

en

Association
Bourgogne Énergies Renouvelables
Tour Élithis
1C bd de Champagne - 21 000 DIJON
03 80 59 12 80 | infoenergie@ber.asso.fr

ALE de la Nièvre

31 avenue Pierre Bérégovoy - 58000 NEVERS
03 86 38 22 20 | infoenergie@ale-nievre.org

Parc naturel régional du Morvan

CAUE de Saône-et-Loire

Maison du Parc - 58 230 SAINT-BRISSON
03 86 78 79 12 | infoenergie@parcdumorvan.org

6 quai Jules Chagot
71 300 MONTCEAU-les-MINES
03 85 69 05 26 | infoenergie@caue71.fr

ADIL de l’Yonne

58, boulevard Vauban - 89 000 AUXERRE
03 86 72 16 16 | infoenergie@adil89.org

Visites
Programme

2nd semestre 2014

Un Espace
(EIE) assure une mission de service public financée par
l’ADEME et les collectivités partenaires visant à informer de manière indépendante, objective et gratuite sur la maîtrise de l’énergie (utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité
énergétique, énergies renouvelables ...). Les informations et/ou conseils fournis par un
au public :
Conseiller
ff sont à titre indicatif et à partir des seuls éléments présentés / demandés par le public,
ff n’ont pas vocation à être exhaustifs.

Contact & informations sur les visites

Centrale de réservation :
Téléphone : 03 80 59 12 80
• Lundi : 14h à 17h
• Mardi, mercredi, jeudi : 9h30 à 12h30 et 14h à 17h
• Vendredi : 9h30 à 12h30
Portable : 06 85 75 76 35
Courriel : visites@ber.asso.fr
Site internet : www.ber.asso.fr

BOURGOGNE

d’habitats confortables
& économes en énergie

www.infoenergie-bourgogne.org

Nièvre

Elles se déroulent en ½ journée sur le secteur géographique indiqué.
Un conseiller
et le propriétaire des lieux répondent à toutes vos questions sur les technologies présentées et
leur utilisation au quotidien (voir détail agenda).

Visites gratuites

Espace

Morvan

Qui peut
m’aider ?

Ces visites sont gratuites et ouvertes à tous (limitées à deux
visites par semestre et par foyer). Elles n’ont aucun intérêt commercial : elles vous garantissent une information précise sur les
énergies renouvelables et l’éco-habitat.

Saône-et-Loire

Tour Élithis - 1C bd de Champagne
21000 Dijon

Bourgogne énergies Renouvelables
Visites de sites 2nd semestre 2014

Marre des courants
d’air !!!

en BOURGOGNE

Pour obtenir des informations et des
conseils de proximité, indépendants et
gratuits sur l’énergie, contactez votre
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J’ai
J’ai froid
froid !!

Une visite vous intéresse ?

Yonne

Affranchir ici,
merci.

COPROPRIÉTÉS
COPROPRIÉTÉS :: Simplifiez-vous
Simplifiez-vous
la
la rénovation
rénovation énergétique
énergétique !!

Le choix et la mise en œuvre des solutions découlant des informations et/ou des conseils
relèvent de la seule responsabilité du
présentés par un Conseiller
et de la structure accueillant
public. La responsabilité du Conseiller
ne pourra en aucun cas être recherchée.
l’Espace

Visites coordonnées par l’association Bourgogne Énergies Renouvelables
et animées par le réseau des Espaces
de Bourgogne.
Avec le soutien du

renovation-info-service.gouv.fr

0 810 140 240

Prix d’un appel local depuis un poste fixe

Agenda 2nd semestre
Samedi 27 septembre
58

71

Secteur de Saint-Benin-d’Azy - 10h 

> EIE 58

• Présentation : « La construction paille ».
• Maison en auto-construction, ossature bois et paille. En chantier.

Samedi 11 octobre
21

Secteur d’Is-sur-Tille - 14h 

en BOURGOGNE

> EIE 21

• Présentation : « Bâtiment basse consommation» (1).
• Maison neuve, ossature bois, qui tend vers le passif (2).
Isolation avec des matériaux bio-sourcés (laine de bois, ouate de
cellulose),traitement de l’étanchéité à l’air et VMC double flux (3)
Chauffe-eau solaire thermodynamique.
58

Samedi 15 novembre

Secteur de La Charité-sur-Loire - 14h 

Secteur de Chalon-sur-Saône - 14h 

Visites thématiques copropriétés

Samedi 22 novembre 
> EIE 71

• Maison neuve en blocs d’isolants. Isolation des murs par l’extérieur en polystyrène et fibre de bois, laine de bois en toiture, fenêtres chêne, VMC double flux (3).
Chauffage assuré par un poêle à bois bûches, eau chaude sanitaire assurée
par un chauffe-eau thermodynamique. Réserve plancher chauffant.
• Maison des années 30 rénovée, avec le soutien du programme «Habiter
mieux» (4). Isolation des murs par l’extérieur en polystyrène, ouate de cellulose en toiture, fenêtres aluminium, VMC hygroréglable type B (5). Chauffage
assuré par une chaudière gaz à condensation et un poêle à bois. Vérandas est,
ouest et sud pour améliorer les apports solaires.

89

Secteur d’AUXERRE - 14h 

> EIE 89

• Présentation : «Peut-on rénover sa maison en BBC ?» .
• Maison des années 1900 entièrement rénovée et une extension. Isolation
par l’extérieur des murs en laine de bois et finition enduit. Ouate de
cellulose en toiture, fenêtres double vitage, étanchéité à l’air et VMC
hygroréglable type B (5). Chauffage par poêle à bois. Présence des artisans.
(1)

71

Secteur de Cluny - 14h 

> EIE 71

• Maison d’architecte du 12 en site classé, auto-rénovée avec une
extension contemporaine. Blocs isolants en brique, ossature bois,
enduit chaux et toiture terrasse. Chauffage par plancher chauffant et
radiateurs fonte alimentés par une pompe à chaleur Air/Eau.
• Maison fin du 19e en pierres, auto-réhabilitée. Isolation laine de roche, ouate
de cellulose, fibre de bois, liège et enduit chaux-chanvre. Chauffage assuré
par chaudière à granulés de bois. Utilisation de matériaux de récupération.
e

> EIE 58

• Présentation : «Construire une maison passive» (2).
• Maison neuve, ossature bois, labellisée BBC (1) qui tend vers le passif (2).
Isolation avec des matériaux bio-sourcés (laine de bois, ouate de cellulose), traitement de l’étanchéité à l’air et VMC double flux (3). Chauffage
assuré par un poêle à granulés de bois.
58

Secteur de SAINT-BRISSON - 10h

89

Secteur de Saint-Fargeau - 14h 

> EIE 89

• Présentation : «Peut-on rénover sa maison en BBC (1) ?».
• Pavillon des années 80, rénové pour se rapprocher du BBC. (1)
Isolation toiture et murs en ouate de cellulose, liège au sol, fenêtres triple
vitrage, étanchéité à l’air, VMC double-flux (3). Chauffage assuré par un
poêle à bois performant.

Maison neuve - Secteur de CHALON-SUR-SAÔNE

89

Secteur de Quarré-Les-Tombes - 14h 

• Visite : Copropriété de 80 logements bâtie en 1965 et rénovée en 2011.
Isolation des murs et de la toiture terrasse par l’extérieur.
Témoignages des différents acteurs de cette rénovation.

Un bus sera mis à disposition gratuitement au départ d’Auxerre. Le nombre
de places dans le bus étant limité, merci de réserver votre place au plus tôt.

Secteur Bourg-en-Bresse 

Maison d’architecte - Secteur de CLUNY

(1)

Bâtiment Basse Consommation :

(BBC) label répondant à un objectif de consommation maximale de
50 kWh/m².an pour la construction (label remplacé par la RT 2012
depuis le 1er janvier 2013) et 80 kWh/m².an pour la rénovation.

Maison bio-climatique - Secteur de QUARRÉ-LES-TOMBES

21

Secteur de BLIGNY-SUR-OUCHE - 14h 

> EIE 21

• Présentation : « Bâtiment économe en énergie ».
• Maison du 19e siècle auto-rénovée, isolation intérieure avec traitement
des ponts thermiques. Chauffe-eau solaire et chaudière bois avec ballon
tampon posé par le propriétaire.

O Mlle

par téléphone au 03 80 59 12 80
par mail à l’adresse visites@ber.asso.fr
par courrier

OM

Label Maison Passive :

Certifie une maison avec de très faibles consommations d’énergie
(besoin de chauffage ≤ à 15kWh/m².an).
(3)

VMC Double Flux :

(Ventilation Mécanique Contrôlée Double Flux à récupération de chaleur)
ventilation très économe qui limite les pertes de chaleur inhérentes
à la ventilation. Les calories de l’air extrait de la maison sont utilisées
pour réchauffer l’air neuf venant de l’extérieur.
(4)

PROGRAMME Habiter Mieux :

Programme d’accompagnement technique et financier visant à favoriser la rénovation thermique des logements.
(5)

VMC hygroréglable type B :

(Ventilation Mécanique Contrôlée hygroréglable type B) les débits
d’air varient en fonction de l’humidité intérieure, ce qui permet de
garantir l’évacuation plus rapide d’un air très humide tout en limitant les gaspillages.

Programme susceptible de modifications. Photos d’illustration.

Professionnel O_ Particulier O

Nom :  �������������������������������������������
Prénom :  �����������������������������������������
Organisme : ���������������������������������������
Adresse :������������������������������������������
Code postal : _____________ Ville :  ��������������������
Tél : ���������������������������������������������
Portable : �����������������������������������������
Je souhaite recevoir les informations exclusivement par E-mail

Septembre
> EIE 71
de l’Ain (01).

Samedi 27

Nb de pers.
Secteur de Saint-Benin-d’Azy

Octobre

• Copropriété de 62 logements, rénovée fin 2013, ayant réalisé une
économie de 40% sur la consommation moyenne (isolation des
murs par l’extérieur, remplacement des menuiseries et installation
d’une VMC).
• Copropriété de 56 logements en cours de rénovation (isolation des
murs par l’extérieur, isolation des combles, remplacement des menuiseries, installation d’une VMC collective, optimisation du système de
chauffage).

Samedi 11

Secteur d’ is-sur-Tille

O _______

Secteur de La Charité-sur-Loire

O _______

Secteur de saint-brisson

O _______

Secteur de Saint-Fargeau

O _______

Novembre

Après-midi :
• Visites : 2 copropriétés de 98 et 16 logements, rénovées entre 2011
et 2013, ayant réduit leurs consommations de 40 % (isolation des
murs par l’extérieur, isolation de la toiture, changement des menuiseries, isolation des planchers sur cave, installation d’une VMC).

Un bus sera mis à disposition gratuitement au départ de Chalon-sur-Saône
et de Mâcon. Le nombre de places dans le bus étant limité, merci de réserver
votre place au plus tôt.
Possibilité de repas en commun sur réservation.

visites thématiques
Ces visites sont complémentaires à cet agenda, elles permettent
d’approfondir un thème précis. Conjointement aux conseillers
, elles font intervenir des professionnels spécialisés sur les sujets proposés.

Nb de pers.

Samedi 8
Samedi 15

O _______
Nb de pers.

• Visites :

• Présentation : «La construction bio-climatique ».
• Maison rénovée ossature bois. Isolation en ouate de cellulose, bardeaux de
Mélèze en toiture. Chauffe-eau solaire et serre bio-climatique.

• Présentation : « Les pompes à chaleur géothermiques».
• Maison récente des années 2000, blocs isolants en terre cuite avec enduit
à la chaux et pigment minéral. Chauffage par plancher chauffant, alimenté
par une pompe à chaleur géothermique sur captage horizontal.

O Mme

2014

E-mail : ���������������������������������������

• Présentation :
«La rénovation en copropriétés : enjeux et retours d’expériences».

> EIE PNRM

> EIE 21

Une voiture à plusieurs, c’est moins de frais, moins de nuisances
et plus de convivialité ! Si vous souhaitez covoiturer, nous vous
adresserons une liste de contacts avec le courrier de confirmation
de votre inscription.
Bourgogne Énergies Renouvelables se décharge de toute responsabilité en cas d’incident pouvant survenir au cours du trajet.

et voter les travaux, déroulement des travaux, gains d’énergie obtenus et
bilan financier de l’opération.

Matinée :

(2)

Pensez au covoiturage

> EIE 89
/ ADIL du Loiret (45).

• Présentation :
«La rénovation en copropriétés : enjeux et retours d’expériences».
Préparation à la visite : démarche et méthode adoptées pour décider

Avec la participation d’Hélianthe, Espace

Définitions

Secteur de Quetigny - 14h 

Secteur d’Orléans 

Après-midi :

01

Samedi 8 novembre 
21

45

Avec la participation de l’Espace

2nd semestre

InscriptionS

Samedi 25 octobre

> EIE PNRM

• Matinée : Présentation des différentes techniques de «construction paille».
Intervention d’experts, partage d’expériences et débats.
• Après-midi : Visite de maisons en paille auto-construites.

Samedi 13 septembre

Bulletin de pré-inscription

Secteur de Quetigny

O _______

Secteur de Chalon-sur-Saône

O _______

Secteur de Quarré-Les-Tombes

O _______

Secteur de BLIGNY-SUR-OUCHE

O _______

Secteur d’Auxerre

O _______

Secteur de Cluny

O _______

Samedi 22

Visites thématiques COPROPRIÉTÉS

Septembre
Samedi 13

Nb de pers.
Secteur d’ORLÉANS O _______

Je souhaite réserver ______ places dans le bus.

Octobre
Samedi 25

Nb de pers.
Secteur de BOURG-EN-BRESSE O _______

Je souhaite réserver ______ places dans le bus.

Covoiturage :

Je dispose de ___ places, et j’accepte que mon téléphone et mon courriel
soient communiqués aux inscrits pour qu’ils me contactent.

