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En période de grandes chaleurs,
pensez à consulter l’AREVE !

AREVE

Agence de Rénovation
Energétique Var Est

Comment concilier respect de l’environnement, fraîcheur
dans le logement et sobriété énergétique ?
Il existe de nombreuses pistes, simples à mettre en oeuvre
et peu onéreuses, pour que votre logement affronte plus
sereinement les fortes chaleurs estivales.

La chaleur est déjà là, que faire ?
Comportements «de bon sens», bonne aération et brassage de l’air efficace,
il existe des alternatives simples à la climatisation.
Et si vous optez pour la climatisation, toutes les solutions du marché ne se
valent pas et n’ont pas le même impact sur l’environnement !

J’ai un projet immobilier, comment anticiper ?
Souffrir de la chaleur chez soi n’est pas une fatalité !
Que ce soit au moment de la construction, de travaux ou dans le cadre d’une
rénovation bien pensée et bien accompagnée, vous pouvez avoir une maison
plus fraîche en été !
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Grâce aux conseils de l’AREVE, vous pourrez mieux appréhender
cette question : localisation, orientation et conception d’un
logement doivent être pensés pour un climat méditerranéen.
Le choix des matériaux, qui conditionneront l’inertie thermique de
votre logement, doit également être pris en compte.

Ma maison est déjà construite, c’est trop tard ?
Vous pouvez toujours améliorer la situation, même en copropriété !
Contactez votre Conseiller Info Energie et faites le tour des solutions
disponibles : isolation, choix des couleurs à l’occasion d’un ravalement,
solutions végétales, limitation des productions de chaleur intérieures....
Un changement d’habitudes peut également s’avérer très efficace !
Circulation de l’air, limitation de la lumière solaire, arrosage de certaines
zones...

Qui sommes-nous ?

L’AREVE est un Groupement d’Intérêt Public qui regroupe les communes de
la CAVEM, de la Dracénie et du Pays de Fayence.
Service public de la rénovation de l’habitat, GRATUIT et NEUTRE, financé
par les collectivités locales, dont la Région, et l’ADEME, l’AREVE a pour
objet le conseil et l’accompagnement des particuliers souhaitant améliorer
l’isolation de leur logement.
En tant qu’Espace Info Energie, nous apportons également conseils et
informations sur les économies d’énergie et les énergies renouvelables.
Nous avons également vocation à accompagner tous les professionnels du
bâtiment qui souhaitent participer à cette mission en devenant partenaires
de l’AREVE.
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