Éoliennes, photovoltaïque, chaudière à bois… des installations
à visiter autour d’Argentan
Argentan Intercom et l'Espace info Énergie Orne proposent, en avril, des visites d'installations et un café de
la rénovation. Avec des conseils pour réduire sa facture d'énergie.

Jean-Kléber Picot, vice président d’Argentan Intercom, Didier Bouvet, chargé de mission transition
énergétique à Argentan Intercom, et Cindy Rebouilleau, conseillère à l’Espace info énergie. (©Le Journal
de l’Orne)Nom de code
Le samedi 7 avril 2018, trois visites de sites d’énergie renouvelable sont proposées sur le territoire
d’Argentan Intercom, avec l’Espace info énergie.
On pourra découvrir le champ éolien de Sarceaux à 14 heures (opération privée),
l’installation photovoltaïque de la station d’épuration d’Argentan à 15 heures et la chaudière bois du
groupe scolaire de Trun à 16 heures (ces deux dernières étant sur des installations d’Argentan Intercom).
Toutes sont sur inscription (1) avec possibilité d’assister à une seule ou aux trois visites.
« Démystifier les énergies renouvelables »
Didier Bouvet est chargé de mission transition énergétique Argentan Intercom depuis le 1er janvier :
« Ces visitent s’inscrivent dans la démarche de transition énergétique du territoire, engagée depuis trois
ans maintenant au travers de différents appels à concours, dont Argentan Intercom a été lauréat à
plusieurs reprises. Cela nous permet aussi de bénéficier d’aides à l’investissement.
Là, le but est aussi de démystifier les énergies renouvelables et de faire voir aux gens ce qui se réalise
actuellement sur le territoire. Et ce n’est pas fini… ».

On pense notamment aux futures maisons de santé d’Argentan et école d’Écouché.
« L’éolien pour le particulier reste assez limité, voire déconseillé, après des expériences malheureuses. Par
contre, le photovoltaïque et le bois sont tout à fait possibles ».
Café de la rénovation à Argentan
Ce premier Café de la rénovation aura lieu le mercredi 18 avril 2018 (1), de 18 h 30 à 20 heures, au
Bulles Bazar, rue du Beigle, en présence de professionnels, artisans du territoire d’Argentan Intercom,
bureaux d’études.
Argentan Intercom a souhaité aller au-devant de la population :
Le but est que les particuliers puissent venir échanger sur un potentiel projet de rénovation et qu’on
apporte chacun des solutions ».
L’espace info Énergie à consulter avant de rénover
Cindy Rebouilleau, conseillère l’Espace info énergie rappelle la mission de l’EIE qui est :
« d’informer et de conseiller les particuliers dès lors qu’ils ont des projets de rénovation. Ça peut aussi
toucher l’installation de production d’énergie renouvelable à l’échelle de l’habitat individuel. On apporte un
conseil totalement gratuit, neutre et indépendant.
On reçoit régulièrement des gens notamment lors de notre permanence, toutes les deux semaines, à
On a beaucoup de sollicitations sur le photovoltaïque. On essaye de mettre la question à plat avec eux :
est-ce que cet investissement vaut vraiment le coup ou est-ce qu’il ne faudrait pas investir avant dans
l’enveloppe de leur bâtiment et travailler sur l’isolation ? ».
Se renseigner avant de signer
« Il y a beaucoup de démarchage, beaucoup d’arnaques. C’est le genre de choses qu’on voulait encadrer
en renvoyant vers l’EIE d’abord ; ça évite toute confusion avec des démarcheurs peu scrupuleux », ajoute
Didier Bouvret.
L’Espace renvoit vers des artisans qualifiés RGE.
« Il est là pour conseiller aussi sur le dimensionnement. Et la pertinence car, si on a peu de besoins
calorifiques, est-ce que la grosse chaudière bois est nécessaire ? Est-ce qu’il ne faut pas mieux se rabattre
sur quelque chose de moins cher et tout aussi efficace ?
On voit aussi de fausses bonnes idées dans la rénovation. On aura mis 10 000 ou 20 000 € dans des
fenêtres alors que 2 000 € d’isolant sous le toit auraient largement contribué à améliorer le confort
thermique ».
En outre, il a accès aux différentes aides qui existent. « L’intérêt, pour les personnes, c’est de savoir à quoi
elles sont éligibles ».
(1) Inscription au 02 61 67 18 85 ou eie61@inhari.fr

