
............... Mercredi 5 décembre à 14 h
Maison d’architecteur labellisée BBC
à Montauban

BULLETIN D’INSCRIPTION
à renvoyer à : Espace Info Energie-CAUE 82
Hôtel du département, 100, bd Hubert Gouze 

82000 MONTAUBAN
Renseignements au 05 63 91 42 70 ou infoenergie82@yahoo.fr

Les points de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone
lors de l’enregistrement de votre inscription

Nom : ................................................................................................
Tél : ............................................. Mail : .............................................
Commune (pour organisation covoiturage) : ......................................
Nombre de personnes : .....................................................................
 Mardi 10 juillet - 14 h - Saint Amans de Pellagal
 Samedi 15 septembre - 14 h - Montricoux
 Mercredi 26 septembre - 14 h - Moissac
 Mercredi 10 octobre - 14 h - Caussade
 Mercredi 14 novembre - 14 h - Bruniquel
 Samedi 17 novembre - 14 h - Verlhac-Tescou
 Samedi 1er décembre - 10 h - Montauban
 Samedi 1er décembre - 15 h - Gasques
 Mercredi 5 décembre - 10 h - Aucamville
 Mercredi 5 décembre - 14 h - Montauban

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE 82) est un organisme départemental créé à l’initiative du 
Conseil Général dans le cadre de la loi sur l’architecture de 1977.  
Le CAUE 82 est investi d’une mission de service public. Il promeut 
la qualité architecturale, urbaine et paysagère par : 

• l’information et la sensibilisation du public dans le domaine 
de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement,
• la formation des maîtres d’ouvrage et des professionnels,
• l’information et le conseil aux particuliers qui désirent 
construire ou rénover, afin d’assurer la qualité architecturale 
des constructions et leur bonne insertion dans le site 
environnant,
• le conseil aux collectivités locales pour leurs projets 
d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement.

L’Espace Info Energie du CAUE 82 informe et conseille 
gratuitement les particuliers sur la maîtrise de l’énergie et les 
énergies renouvelables dans l’habitat. 

Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9 h 30 
à 12 h 30
Accueil du public sur rendez-vous du lundi au vendredi les 
après-midi
Permanences décentralisées une fois par mois à Moissac et 
Caylus

Espace Info Energie
CAUE 82

Hôtel du Département
100, bd Hubert Gouze
82000 MONTAUBAN

05 63 91 42 70
infoenergie82@yahoo.fr

www.caue-mp.fr

 ......................    Qui sommes-nous ?

Construction en briques collées isolées par l’intérieur, ventilation 
simple flux hygroréglable de type B, pompe à chaleur air raccor-
dée à un plancher chauffant, chaufffe-eau thermodynamique. 
Témoignage des propriétaires et de l’architecteur P. Vollhardt.

Visites 
gratuites 

de 
réalisations

Programme 
2e semestre 2012

05 63 91 42 70

Energies renouvelables

Efficacité énergétique

Eco-construction

rénovation

Eco-

infoenergie82@yahoo.fr

 Habitats 
  performants

 Energies 
     renouvelables

    en Tarn-et-Garonne
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............... Samedi 17 novembre à 14 h
Réhabilitation d’une ferme
à Verlhac-Tescou

.............. Mercredi 14 novembre à 14 h 
Auto-construction chaux-chanvre
à Bruniquel

............... Samedi 15 septembre à 14 h 
Auto-construction bottes de paille
à Montricoux

......................... Mardi 10 juillet à 14 h 
Gîte écologique réalisé par un architecte
à Saint Amans de Pellagal
Intégration 
environnementale, 
matériaux locaux, 
soubassement en pierres 
locales, ossature bois. 
Confort d’été soigné. 
Récupération eaux 
pluviales pour alimentation 
des WC.
Témoignage des 
propriétaires et de 
l’architecte J. Smith.

LES VISITES GRATUITES DU 2ÈME SEMESTRE 2012, ORGANISÉES PAR LE CAUE-EIE 82

............. Mercredi 26 septembre à 14 h 
Centrale de biométhanisation
à Moissac

................. Mercredi 10 octobre à 14 h
Construction labellisée BBC
à Caussade

................ Samedi 1er décembre à 10 h
Maison d’architecte labellisée BBC
à Montauban

................ Samedi 1er décembre à 15 h
Maison d’architecte labellisée BBC & Minergie
à Gasques

Construction en béton cellulaire 
avec 
appartement attenant. 
Labellisation BBC Effinergie.
Test d’étanchéité à l’air à la 
porte soufflante réalisé en direct. 
Témoignage des propriétaires et du 
constructeur Quercy Habitat.

Transformation de milliers de me-
lons abîmés en énergie dans cette 
centrale. Les fruits, placés dans un 
digesteur, dégagent du biogaz qui 
permet ensuite de produire chaleur 
et électricité. 
Visite accompagnée par un techni-
cien.

Habitat et local artisanal 
(fournil pain biologique).
Murs en ossature bois, 
remplissage bottes de 
paille, enduits réalisés avec 
la terre du jardin, poêle à 
bois, chauffe-eau solaire.
Témoignage des 
propriétaires.

Equilibre entre isolation
et inertie pour le confort d’été 
et le confort d’hiver.
Ossature bois avec 
remplissage chaux-chanvre.
Enduits terre. Poêle de 
masse, chauffe-eau 
solaire, toilettes sèches, 
assainissement par filtre 
planté. 
Témoignage des propriétaires.

Murs de terre crue et cuite isolés avec de la laine de lin ou du 
chaux-chanvre, isolation toiture en laine de bois, chaudière à 
granulés de bois, murs chauffants sous enduits terre, chauffe-
eau solaire, installation photovoltaïque pour la production 
d’électricité. 
Témoignage des propriétaires.

Murs bâtis en briques monomur (isolation répartie). 
Isolation toiture en ouate de cellulose, ventilation simple flux 
hygroréglable de type B, chauffage par pompe à chaleur air-eau, 
chauffe-eau solaire. 
Témoignage des propriétaires et de l’architecte G. Taulier.

Maison en lotissement. 
Murs en ossature bois avec 
remplissage panneaux de 
laine de bois. Fenêtres triple 
vitrage, ventilation double 
flux raccordée à puits 
canadien, poêle à granulés 
de bois,  eau-chaude 
sanitaire solaire, éclairage 
par leds. 

............... Mercredi 5 décembre à 10 h 
Construction labellisée Effinergie +
à Aucamville
Murs en briques Calibric isolés par l’intérieur, isolation toiture en 
ouate de cellulose, fenêtres double vitrage, ventilation double flux, 
poêle à granulés de bois, chauffe-eau thermodynamique. 
Test d’étanchéité à l’air à la porte soufflante réalisé en direct.
Témoignage du constructeur Arexia.

Récupération des eaux pluviales pour alimentation du lave-linge 
et des WC.
Témoignage des propriétaires, de l’architecte B. Boulangeot et 
de l’entreprise H et B construction. 


