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ont évoqué des construc-
tions exemplaires, prenant
en compte non seulement
l'exposition au soleil, majs
l'utilisation des matériaux
existants sur place pour
créer des bâtiments "basse
consommation" : paille de
riz et déchets de roseaux uti-
lisés pourle chaume comme
matériaux isolants en Ca-
marguè, terre crue, bois de
cèdre, chanvre et pierres is-
sues de la carrière locale à
Banon.

I néluire la facture
I par4ou5

« On peut réduire par quatre
ou cinq, l'émission de gaz à
effet de serre et les dépenses
énergétiques, a déclaré plu-
sieurs fois l'architecte Bijan

Azmayesh, et cela en préco-
nisant de l'Isolation thermi-
que par l'extérieur (ITE) et
en privilégian[ ]es matériar"rx
naturels disponibles dans un
rayon de 20 kilomètres. »

La démonstration s'est ter-
minée avec la rénovation
énergétique d'un bâtiment
du syndicat des eaux Duran-
ce-Ventoux réalisé dans les
années 70 qui, au moment
de l'étude thermique était
équipé de 15 climatiseurs.

L'objectif éLait d'améliorer
Ie confort été comme hiver,
de réduire voire supprimer
la climatisation et de réduire
le chauffage.

Objectif atteint avec I'ITE,
des brise-soleil, ]e traite-
ment des points singuliers,
et des brasseurs d'air.

Bénédicte B0ST

La réunion qui s'est tenue à l,école Lucie-Aubrac a réuni
une cinquantaine de personnes à l,initiative de la Communauté
de communes Pays des Sorgues Monts de Vauctuse.
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Economiser auec les matériaux naturels
\
f, Saint-Antoine, deux oc-
Ëlcasions ont permis d'en
savoir un peu plus sur la fa-
çon d'économiser sqr sa fac-
ture d'électricité.

Durant deux jours, jeudi et
samedi derniers, Ies outils
ont été donnés pour contri-
buer à un monde meilleur:
en supprimant le gâchis des
énergies fossiles et optimi-
sant les ressources naturel-
les (soleil, paille, terre, bois).
Soit les matériaux dits "bio-
sourcés ".

Georges Oliüer, président
de Sade (Saint-Antoine dé-
fense environnemenl.), a in-
troduit la réunion en souli-
gnant que la révolution vers
la rénovation énergétique,
jusque-là rampante, deve-
nait galopante et qu'il fallait
s'inspirer des experts et des
précurseurs pour l'appliquer
dans nos propres maisons.

I [a valeur du bien

I impactée

Le DPE (Diagnostic de per-
formance énergétique) est
obligatoire lorsque I'on vend
ou loue un bien immobilier
et que la note (de A pour les
meilleurs à G pour les éner-
givores), influe directement
sur la valeur du bien.

La réunion qui s'est tenue
jeudi soir à l'école Lucie-
Aubrac a réuni une cinquan-
taine de personnes à f initia-
tive de la Cornmunauté de
communes Pays des Sor-
gues Monts de Vaucluse, de
Sade et de la Vllle, représen-
tée par Jérôrne Capdeville,
conseiller municipal.
Agathe Bienfait de l'Alte

(Agence locale pour la tran-
sition énergétique) et Bijan
Azmayesh, architecte de
l'agence Ostraka de Robion,
ont animé cette réunion. Ils

Panneaux solaires : ne pas confondre thermiques
et photovoltalQues

! ors de la visite de Ia
Lmaison solaire, de
nombreux visiteurs ont
posé des questions sur les
panneaux solaires.

Il y a une confusion tota-
le entre les panneaux
"thermiques" et les pan-
neaux "photovoltaï-
ques" :

E Les panneaux thermi-
ques renferment un flui-
de, liquide ou qazr qui est
chauffé par le soleil et qui
va produire de l'eau
chaude dans un cumulus
ou dans un plancher
chauffant. C'est ce que
Roger Chane a installé
dans sa maison à Saint-
Antoine.
D Les panneaux photo-

voltaïques, eux, transfor-

ment la lumière en élec-
tricité. lls sont moins
épais que les panneaux
solaires thermiques et, la
plupart du temps, ils per-
mettent de revendre de
l'énergie à EDF.

Depuis peu, il existe des
panneaux solaires photo-
voltaiques qui permettent
de produire sa propre
électricité... qu'il f aut
consommer immédiate-
ment.

Roger Chane, le propriétaire,

auto-co.nstructeur et
installateur de sa maison

solaire, a expliqué aux visiteurs
16 fonctionnement des deux

installations de chauffage et de
chauffe-eau solaire.


