
FAIRE, c’est le service qui vous guide pour 
améliorer le confort de votre logement. Nos 
conseillers vous proposent gratuitement 
des conseils adaptés pour vos travaux de 
rénovation.

ou sur faire.fr05 63 60 16 80 • infoenergie@tarn.fr

L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE POUR LES VISITES, 
le nombre de places est limité. Un plan d’accès vous sera envoyé après l’inscription.

• Par courrier : Espace INFO ENERGIE du Tarn, 188 rue de Jarlard  81000 Albi. 

• Par téléphone au 05 63 60 16 80 du lundi au vendredi de 9h à 12h. 

• Par courriel : infoenergie@tarn.fr

FAIRE est le nouveau service public 
de la rénovation mis en place par 
le gouvernement et l’Ademe pour 

vous guider dans l’amélioration 
du confort de votre logement. 

Les conseillers FAIRE vous proposent 
gratuitement des conseils adaptés 

pour vos travaux de rénovation et des 
explications sur les aides financières.

Ce service repose sur les structures 
existantes dont les 250 Espaces INFO 

ÉNERGIE français crées par l’Ademe 
depuis 2001. La région Occitanie 

compte 24 structures avec 50 experts 
qui ont répondu à plus de  

22 400 demandes en 2017.

L’Espace INFO ENERGIE au sein du CAUE du Tarn vous répond 
par téléphone au 05 63 60 16 80 du lundi au vendredi de 9h à 12h, 

ou par courriel : infoenergie@tarn.fr

programme d’animations  & 
de visites gratuites  

de l’espace info énergie du Tarn - automne 2018

VISITE D’UNE MAISON BIOCLIMATIQUE  
& ÉCOLOGIQUE EN OSSATURE BOIS 
Vendredi 7 décembre à 14h30 à Técou, entre 
Gaillac et Graulhet

Venez visiter une maison bioclimatique ! 
L’architecte et les propriétaires vous 
accueilleront pour vous expliquer leur 
démarche, les principes constructifs…
Maison bioclimatique ; ossature et bardage bois 
douglas, isolation des murs en laine de bois ; enduit 
à la chaux ; isolation de la toiture en laine de bois 
et ouate de cellulose ; mur intérieur en btc (brique 
de terre crue compressée) ; chauffage poêle à bois ; 
chauffe-eau solaire individuel

Visite en présence de l’architecte du projet : Sandra Périé (Lisle-sur-Tarn, 81). Visite organisée  par 
l’Espace Info Énergie partenaire de la plateforme RENOVAM mise en place par la Communauté 
d’Agglomération Gaillac-Graulhet.

À VENIR EN 2019… VISITE D’UNE MAISON 
EN PAILLE & DÉMONSTRATION D’UN 
TEST D’ÉTANCHÉITÉ ET THERMOGRAPHIE 
INFRAROUGE 

Vendredi 25 janvier à 14h30 entre 
Roussayrolles et Vaour
Construction d’une maison en paille réalisée en 
autoconstruction. La visite de la maison sera suivie 
d’une démonstration d’un test d’infiltrométrie et 
d’une thermographie infrarouge. Objectif : vérifier les 
déperditions de la maison.
Maison bioclimatique ; ossature bois, remplissage en bottes de paille ; 
isolation en laine de bois, chanvre ; enduits extérieurs terre et chaux ; 
enduits intérieurs terre ; poêle à bois à double combustion ; chauffe-
eau thermodynamique.

Démonstration réalisée par le Bureau d’Etudes Thermiques CDEI 
Ingénierie (Labastide-de-Lévis, 81).
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SALON ÉCO-ÉNERGIES 
les 6 et 7 octobre de 10 h à 19 h, 
entrée gratuite, salle F. Mitterrand à 
Carmaux
Nombreuses animations, expositions, 

tables rondes… L’occasion de parler de toutes les 
énergies et de notre avenir. Nous proposerons aussi 
nos conseils sur l’habitat, la rénovation et la maîtrise 
des consommations.

SALON HABITARN
du 19 au 22 octobre de 10h à 19h, entrée gratuite,  
Parc des expositions à Albi
Le pôle conseil habitat regroupera les organismes à votre service 
pour des conseils indépendants et gratuits :

RÉSEAU FAIRE / ESPACE INFO ÉNERGIE pour toutes vos questions 
sur la maîtrise de l’énergie.

CONSEIL ARCHITECTURE URBANISME ENVIRONNEMENT : auprès 
d’architectes-conseil pour vos projets de construction, d’extension, 
d’aménagement…

AGENCE DÉPARTEMENTALE D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT : 
pour toutes les informations sur l’accession à la propriété, la fiscalité, 
les contrats de location auprès d’un conseiller juriste.

LA FÉDÉRATION DES ARCHITECTES DU TARN sera aussi présente 
pour répondre à vos questions et avancer sur votre projet.

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE
du 19 au 21 octobre de 10h à 19h,  
Place des Cordeliers à Albi
LE RÉSEAU FAIRE / ESPACE INFO ÉNERGIE 
sera présent aux côtés du CAUE et la Fédé-

ration des Architectes du Tarn pour ce moment d’échange 
consacré à l’architecture. Rencontrez architectes et 
conseiller énergie pour parler de ces métiers et de tout 
ce qui fait partie de notre quotidien au travail, à l’école et 
dans notre foyer : l’architecture et l’énergie sont présents 
et indispensables partout.

VISITE MSAP ET RÉSEAU CHALEUR BOIS
Vendredi 16 novembre à 14h30, à Alban
La Maison des Services au Public et le réseau de chaleur bois-
énergie sont deux réalisations exemplaires qui vous sont proposées 
à la visite en partenariat avec la Communauté 

de Communes des Monts d’Alban et du Villefranchois :

• à 14h30 : visite de la MSAP
Exemple de réhabilitation d’une ancienne bâtisse en pierre de 
schiste, en vue d’y accueillir les locaux de la Communauté de 
Communes et les Services au Public.  Isolation par l’extérieur 
en fibres de bois, ventilation double flux, chauffage par 
pompe à chaleur air/eau. Visite en présence de l’Architecte 
du projet : Max Faramond (Albi, 81).

• à 16h : visite de la 
chaufferie intercom-
munale bois-énergie et 
du réseau de chaleur alimentant le collège et 
plusieurs bâtiments publics. 
Visite en présence de TRIFYL (établissement public 
départemental pour la valorisation des déchets ménagers 
et assimilés).

VISITE D’UNE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE 
MAISON DE VILLE DES ANNÉES 50
Vendredi 30 novembre à 14h30,  
à Albi

Visitez un exemple intéressant de 
rénovation énergétique d’une maison de 
ville : isolation par l’extérieur de la façade 
sur rue (façade nord), remplacement des 
menuiseries, isolation des combles en 
ouate de cellulose.

Réorganisation spatiale avec agrandisse-
ment du séjour et de la cuisine, suppres-
sion des surfaces de circulations inutiles. 
Création d’une terrasse sous la pergola 
au sud, côté jardin.
Visite en présence de l’architecte du projet : Paul-
Etienne Guillermin (Albi, 81)


