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Date : 4 juillet 2018
Visites de bâtiments « passif » et
bepos neuf et rénové dans le
Gard.
14h : visite d’une maison passive
Architecte : Thierry MARTINET
BET : Sandrine CASTANIE
Lieu : St Pons la Calm (30)
Le projet : une maison passive de 100 m2,
ossature bois, isolation 35 cm de ouate de
cellulose, plancher et toiture 30 cm
d'isolant, VMC double flux, récupération
calories sur eaux d'évacuation de la
douche, récupération des EP, chauffe-eau
solaire, toiture végétalisée.
Stade : Fin de chantier
16H : visite du Foyer Maurice FOST
Architecte : Katleen VANAGT
Octogone (économiste et opc), Icofluides
(BET thermique) GERICO (AMO QEB)
Lieu : Vénéjan (30)
Maîtrise d’ouvrage : Bruno TUFFERY maire
Ancien bâtiment EDF, rénové une première
fois en locaux associatifs puis réhabilité en
2017/2018. Mise aux normes accessibilité,
incendie et thermique. ITE bois, acoustique
métisse, double flux, P¨V en
autoconsommation, arbre à vent.
Bâtiment bepos – BDM Argent – Biosourcés
Stade : Bâtiment inauguré le 31 mai 2018.

Lien pour s’inscrire (obligatoire) : gratuit pour les adhérents de e dans l’AU et
5 € pour les non adhérents :
https://www.helloasso.com/associations/edanslau/evenements/visites-debatiments-passif-et-bepos-dan-sle-gard
Plan :

Accès à la maison de St Pons la Calm : Pour l'accès, 2 possibilités, pour aller au 158,
chemin du moulin : attention sur Google, c'est le chemin de la fontaine vieille.
1- Se garer sur la place de l'église (clocher visible de loin) , et descendre à pied vers le
sud, en rentrant dans le lotissement en travaux, faire 300m,c'est la dernière maison
2- Descendre de la place de l'église vers l'est sur 50m,puis prendre le chemin du
moulin ( de Beaufer ), il y a les deux plaques, se garer au cimetière à 300m, la maison
est en face,
Accès au Foyer Maurice FOST : En arrivant à Vénéjan, au premier rond-point
prendre à gauche (panneau le foyer) passez dans la « zone d’activité » continuez tout
droit et vous arrivez face au foyer.

