JEUDI 26 NOVEMBRE 2015
14H00 - 17H00

Après-midi de visites : Le chauffage collectif au bois
Dans le cadre de la démarche de la Communauté de l'Agglomération Havraise et de la Communauté de
communes Caux Estuaire pour la maîtrise de l'énergie, la conseillère en énergie partagée (CEP) des
territoires et les Défis Ruraux s'associent afin de proposer aux élus une après-midi de visites et de
rencontres sur le sujet du chauffage collectif au bois.

PROGRAMME
14h00 : La Trinité-du-Mont
Lieu : RDV à 14h00 à la mairie.
Rue Jules Cantais
Visite chaufferie granulés 110 kW de
2013 sur groupe scolaire, mairie et salle
polyvalente. Surface : 1250 m².
Intervenant : Présentation par M.DUBOC,
1er adjoint de la commune.

Silo textile

Chaufferie 110 kW granulés.

15h00 : Bois-Himont
Lieu : Mairie,
94 Rue de la Pierre Noire
Visite d’une chaufferie aux granulés de
bois
50 kW– en
chaufferie
préfabriquée.
16h30
Verre
de l'amitié
Mise en service en 2013.
Offert par Les Défis-Ruraux dans la
Intervenant : Présentation par M.YON.

Chaudière granulés 50 kW

Chaufferie préfabriquée et mairie.

16h00 : Allouville-Bellefosse
Lieu : Mairie, Place Paul Levieux
Visite d’une chaufferie au bois déchiqueté de 100 kW avec
appoint/secours au fioul. Mise en service en 2015 pour chauffage
des écoles, de la mairie et de locaux associatifs. Surface : 2140 m².
Intervenant : Présentation par M.YON, 1er adjoint de la commune.

16h30 – Verre de l'amitié
Offert par Les Défis-Ruraux dans la salle du Conseil d'Allouville-Bellefosse.
Numéro à appeler en cas de problème le 26 novembre : 06 21 04 54 54

Chantier chaufferie bois déchiqueté
100 kW avec silo enterré.

Plan de situation
Jeudi 26 novembre 2015
A 14h, rue Jules Cantais à La Trinité-du-Mont

Allouville-Bellefosse
Bois-Himont

Trinité-du-Mont

Bulletin d'inscription
Votre confirmation est indispensable avant le jeudi 19 novembre 2015. Nous vous transmettrons la
liste des inscrits pour vous permettre d'organiser un éventuel covoiturage.
Merci de renvoyer le bulletin d'inscription à Denis Hernandez
par mail : denis.hernandez@defis-ruraux.fr ou tel : 02 32 70 43 59
Nom :............................................................................................................................................................
Commune : ..................................................................................................................................................
Coordonnées (téléphonique et mail) :...........................................................................................................
Nombre de participants :......

Contacts
Les Défis Ruraux :
Denis Hernandez, chargé de projet Bois énergie ( denis.hernandez@defis-ruraux.fr / 02 32 70 43 59).
Conseil en Energie Partagé :
Aurélie Mucciola, conseillère en énergie pour les communes de la CODAH et de Caux Estuaire
(aurélie.mucciola@codah.fr ou cep@caux-estuaire.fr / 07 86 45 84 28).

