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Profil énergétique de la commune de Ballaigues ( juin 2011 )
voir le lien du SEVEN ou notre rapport a été mis en ligne comme référence
lien du SEVEN sur le concept énergétique des communes
------------------------------------------------------------------Modernisation d'un immeuble à Vallorbe ( Diaconesses de St-Loup )
Début des travaux :

octobre 2011 ( remplacement des fenêtres )
Toutes les
fenêtres seront
constituées de
triple-vitrage
avec intercalaire
en PVC.U=0,7

la suite du projet consiste en 2012 à isoler la toiture et poser une isolation
périphérique de 16 cm conformément au programme bâtiment de la
confédération.
---------------------------------------------------------------------Projet de remplacement chaudière salle polyvalente Yvonand
Etude réalisée, travaux en cours du 24 au 28 octobre 2011
Direction des travaux :

N.Erbeau - Thermibat

Entreprises adjudicatrices:
- maçonnerie.

Philippe Beutler - sanitaire chauffage; Bovay

---------------------------------------------------------------------Bilans thermiques et avant projet pour 12 immeubles à la Vallée de
Joux
Travaux réalisés pour 6 immeubles.
---------------------------------------------------------------------Bilan thermique et propositions d'amélioration énergétique pour un
immeuble de Lausanne ( Régie Chapuis )
Etude réalisée en mai 2011.
----------------------------------------------------------------------
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Ville de Nyon: potentiel d'amélioration énergétique d'un EMS.
Etude réalisée en septembre 2011.
Simulation d'un
immeuble pour
calculer son
potentiel
d'amélioration
énergétique ainsi
que le potentiel
en énergie
solaire
photovoltaïque
et thermique.

---------------------------------------------------------------------Village d'Aclens:
Etude et mise en soumission pour des installations solaire thermiques , une sur
le bâtiment "Ferme de Commune" l'autre sur l"Auberge communale"
Etude terminée, travaux prévus pour la fin de l'année.
---------------------------------------------------------------------Bussigny: réfection énergétique complète d'une maison villageoise
Isolation de l'enveloppe selon le PNAB ( Programme National d'assainissement
des Bâtiments ), remplacement du chauffage et installation solaire thermique.
Etude en cours.
---------------------------------------------------------------------Ballaigues: Immeuble locatif, étude d'un nouveau système de chauffage à
pellets en remplacement d'un chauffage au gaz.
Etude en cours.
----------------------------------------------------------------------le Pont ( vallée de Joux )
Etude de réfection énergétique d'un immeuble locatif d'une vingtaines
d'appartements.
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Etude en cours.
-----------------------------------------------------------------------
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