Actualité

Appel
au peuple ...

Énergies renouvelables

Poêles

en kit

Pour les nostalgiques du Lego,le céramiste alsacien Vincent Pirard propose des
poêles à inertie à monter soi-même, plan
de montage et dvd à l'appui. Lespoêles se
composent en réalité de deux kits de 450 kg
chacun: le bâti intérieur pour le foyer et
les circuits de fumée, en briques et béton
réfractaire; la coque extérieure composée
d'anneaux superposables en béton réfractaire à crépir ou en faïence. Lapuissance des
poêles varie de 8 à 12kW pour un rendement de 65 à 80 %. Il faut 5 heures à un
professionnel pour le monter, et autant de
temps pour poser l'enduit. Mais il est tout
à fait possible d'acheter le kit intérieur seul
(1435"TIC pour 6 anneaux) et de se réserver la conception de rhabillage extérieur, en
briques, pierre, etc.

50 aire
En ces emps de marasme économique, il
est bon de voir des tarifs augmenter en
faveur des particuliers. Indexé sur l'inflation, le tarif de base d'achat du kWh photovoltaïque
monte ainsi en 2009 à
32,823 c€ et à 60,176 c€ avec la prime d'intégration. Les tarifs d'achat devant être
révisés dans l'année, les réjouissances risquent d'être écourtées, mais en attendant
ne boudons pas notre plaisir. Par ailleurs,
les revenus que tirent le propriétaire (per-

Un

du Gard
Vous habitez dans le Gard et vous souhaitez prendre des parts d'une centrale photovoltaïque financée et gérée
sous forme coopérative? Ça tombe
bien, l'association Civam du Vidourle
lance le projet « Énergies coopératives
du Sommièrois " pour installer, dans
un premier temps, 100 m' de panneaux (14 kWc) à Sommières. Cette
coopérative cherche des sociétaires.
Prix: de 2 798 à 6030 €TIC hors livraison.
Tél.03 88 86 60 07
www.kachelofe.com

Tél. 04 66 77 " 12
carlin@civamgard.fT
www.civamgard.fT

Cha ufferie
en boîte

à la hausse
sonne physique) d'une installation de puissance inférieure ou égale à 3 kWc ne seront
plus imposés, dès la déclaration 2008. Petit
coup de pouce également pour les entreprises et exploitations agricoles. Lesimmobilisations (tout type dé bâtiments professionnels) destinées à la production
d'électricité solaire sont exonérées de taxe
foncière sur le bâti.
Plus d'infos :
www.hespul.org

conte moderne
Il était une fois une centrale nucléaire toute
neuve et qui n'avait jamais fonctionné ...
Construite en 1978,la centrale de Zwentendorf
est la seule de ce type en Autriche. Achevée juste
avant un référendum ayant dit « non" au
nucléaire, la centrale de 730 MW sert depuis de
réserve de pièces détachées pour des centrales
allemandes. Rachetée en 2005 par l'électricien
EVN,son' toit, ses murs et les terrains alentour
vont accueillir des panneaux photovoltaïques
et la transformer en centrale solaire de 3 MWc.
EVNenvisage également de convertir l'intérieur
en centrale électrique brûlant des déchets de
bois ... Etils vécurent heureux, sans rejets radioactifs ni déchets inqérables sous leurs pieds.

Pour se chauffer aux granulés de bois même
si la place fait défaut, Okofen propose une
« Energy box ",un petit abri préfabriqué en
bois renfermant chaudière, silo' et conduit
de fumée. Letout est livré par une grue et
.posé sur une dalle ou des longrines de béton
préalablement coulées. Au mieux, la chaufferie peut être raccordée à la maison en
quelques heures. Lesplus petits, les modèles
Aà Cadaptés à des chaudières de 8 à 56 kW,
mesurent de 3,2à 4,8 m de long, pour 2,43m
de large et 2,65 m de haut. Les plus imposants, Cet D,mesurent respectivement 10,3
et 12,3m de long (de 72 à 224 kW),largeur et
hauteur ne changent pas.
Tarifs: de 17 359 à 26 891 €HT pour les
modèles A à C (hors livraison et installation), sur études préalables pour D et E.
Tél. 04 79 65 01 71
www.okofen.fr
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