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Par Margot SCHUELLER

Bonjour à tous,

Je vous fais un retour sur l'atelier montage d'un CESI du vendredi 7 décembre après-midi à Vernosc lès 
Annonay, en Ardèche avec la fameuse nouvelle maquette mise au point par Yvan. 

On a limité le nombre de personnes à 10 et refusé 4-5 personnes. Vue la dynamique en Nord Ardèche, on est très 
satisfait de ce résultat !

Com assurée par la Foire Bio de Vernosc et prog des anim de Polénergie. Pas eu besoin de faire de mailing 4D 
spécifique à l'atelier, il était déjà complet.
Profil des participants : 2 sont venus par curiosité, les 8 autres avaient un projet d'auto-install de CESI ou SSC.

Présentation des projets de chacun.
Déroulé : théorie sur paper board en reprenant des éléments de la présentation d'Yvan Bidalot.
30-40min de théorie sur positionnement des capteurs et relevé de masque et pratique d'un relevé de masque avec 
clinomètre ou rapporteur.
45-60min :identification de chaque composant, montage des raccords hydrauliques par les participants, mise en 
fonctionnement de l'installation
45-60min : dimensionnement d'une instal, coût, logiciels disponibles, système de suivi
60min : visite d'une auto-instal en PSD 
 
Les conditions optimales pour le solaire thermique était loin d'être réunies (décembre, neige...) mais on a pu 
avoir une eau en sortie de capteur à 25°C au moindre éclairci.
Les participants m'ont paru très satisfait de l'après-midi. Tout le monde est resté à la fin de l'atelier pour 
continuer les discussions autour d'un verre. 5 personnes sont restées pour aider à démonter entièrement la 
maquette.

La maquette est stockée pour le moment sur Annonay. Retour à l'ALE69 début 2013.
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