
Maison d’architecte reconstruite à partir d’une ancienne 
bergerie en site isolé, 100% autonome en énergie et en eau.
À voir : installation photovoltaïque, chauffe-eau solaire, récupération d’eau de 
pluie, phyto-épuration, compostage, puits canadien, chauffage bois, matériaux 
écologiques, équipements basse consommation.

Maison équipée de panneaux solaires hybrides en toiture 
produisant électricité et eau chaude.
À voir : installation photovoltaïque, eau chaude solaire.

Maison des années 80 équipée en énergies renouvelables.
À voir : installation photovoltaïque, chauffe-eau solaire, éoliennes domestiques, 
conception bioclimatique, auto-construction.

Maison de 2015 avec système de récupération d’eau de pluie relié 
aux équipements de la maison.
À voir : conception bioclimatique, pompe à chaleur, chauffe-eau solaire, 
récupération d’eau de pluie, toiture végétalisée.

Maison à la forme originale réalisée en autoconstruction dans les 
années 70 répartissant les pièces autour d’un solarium.
À voir : conception bioclimatique, architecture, chauffage bois, puits de lumière.

Maison bioclimatique passive qui utilise des matériaux écologiques 
et qui ne dispose pas de système de chauffage !
À voir : conception bioclimatique, inertie thermique, ventilation naturelle, structure 
bois-béton, chaux, chanvre, liège.

Maison des années 70 passée de l’étiquette énergétique E à C 
grâce à d’importants travaux d’économies d’énergie.
À voir : isolation de toiture, menuiseries, plancher chauffant/rafraichissant 
alimenté par une pompe à chaleur, ventilation double flux.

VISITES DE MAISONS PERFORMANTES

PROGRAMME DES ANIMATIONS
Septembre à Décembre 2017

Des propriétaires, accompagnés des conseillers Info Énergie de l’ALTE vous ouvrent leurs portes. Venez faire le plein d’idées et d’infos! 
Gratuit et sur réservation

SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS / SAMEDI 23 SEPT. / 10H

HABITAT AUTONOME MAISON BIOCLIMATIQUE CONTEMPORAINE 

MAISON PASSIVE

MAISON PENTAGONE

RÉNOVATION RÉUSSIE

PANNEAUX SOLAIRES HYBRIDES

AUTOCONSTRUCTION ET ÉNERGIE VERTE

L’ISLE-SUR-LA-SORGUE / SAMEDI 7 OCT. / 14H

CUCURON / SAMEDI 14 OCT. / 10H

CARPENTRAS / SAMEDI 21 OCT. / 14H30

JOUCAS / SAMEDI 28 OCT. / 14H

ROCHEFORT-DU-GARD / SAMEDI 25 NOV. / 10H

LE PONTET / SAMEDI 4 NOV. / 10H



f

RÉSERVATIONS / VISITES ET BALADES 
Contactez les conseillers Info Énergie de l’ALTE pour participer 
aux visites de maisons performantes et aux balades thermiques.

04 90 74 09 18 / infoenergie@alte-provence.org
du mardi au vendredi / 9h30 - 12h / 14h - 17h

SENSIBILISER / CONSEILLER / ACCOMPAGNER
L’Agence Locale de la Transition Énergétique accompagne le grand 
public et les acteurs du territoire vers une utilisation raisonnée de 
l’énergie et des ressources. Elle intervient en Vaucluse et Haute-
Provence, notamment en apportant des conseils sur la rénovation 
énergétique de l’habitat aux particuliers.

SENTIER DÉCOUVERTE

Depuis le mois de Juin, des habitants se réunissent 
chaque mois pour sillonner la ville d’Apt. À la recherche 
de lieux singuliers, ils participent à la création du sentier 
urbain de découverte : nature, biodiversité et patrimoine. 
Le premier rendez-vous du semestre aura lieu le 21 Sept. 

Retrouvez l’ALTE et les conseillers Info Énergie sur les 
manifestations locales :

2 et 3 Sept. / L’Isle-sur-la-Sorgue / Salon Bien-être, nature et tourisme
3 Sept. / Entraigues-sur-la-Sorgue / Foire
23 Sept. / Forcalquier / Fête des possibles
17, 18 et 19 Nov. / Avignon / Salon de l’habitat
24, 25, 26, 27 Nov. / Carpentras / Foire Saint Siffrein

APT / RENDEZ-VOUS MENSUELS

Pour participer, contactez l’APAS 
Maison Bonhomme au 04 90 04 80 80

BALADES THERMIQUES

FOIRES ET SALONS

Les balades débutent par une séance d’information sur l’usage de 
la caméra thermique* et se poursuivent dans les rues de la ville. 
Équipé de cet instrument, un conseiller de l’ALTE vous emmènera 
découvrir ce qui se passe dans les murs et ainsi repérer les défauts 
d’isolation des maisons et autres bâtiments rencontrés.

* La caméra thermique mesure le rayonnement infrarouge c’est-
à-dire les ondes de chaleur. Elle est aussi utilisée dans différents 
domaines : médical, sauvetage, naturaliste, etc. Dans le bâtiment, 
elle permet la détection des points faibles de l’isolation d’un 
bâtiment.

è Développement durable

CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE / JEUDI 23 NOV. / 18H30

LE THOR / JEUDI 7 DÉC. / 18H30

APT / MARDI 12 DÉC. / 18H30

CARPENTRAS / MARDI 28 NOV. / 18H30

Gratuit - Réservations conseillées - Durée : 1h30

www.alte-provence.org 

Agence Locale de la Transition Energétique

Rendez-vous à la médiathèque Raoul Milhaud
148 rue du Baron Le Roy

Rendez-vous à la Mairie
Place Gabriel Péri

Rendez-vous à la Maison du citoyen
35 rue du Collège

Rendez-vous à la Maison de tourisme
Place du 11 novembre


