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Annonces Google Energie Solaire Éco Construction Construction Bois Maison Bois 

Chauffage écologique
Découvrez une nouvelle façon De vous 
chauffez !  
www.expereco.com

Solaire photovoltaïque
Devenez producteur d'électricité. 
Solairedirect s'occupe de tout !  
www.solairedirect.fr

Énergie environnement
Pour tout connaitre des nouvelles énergies 
et de leurs enjeux  
www.lenergiecreative.com/Energies

Annonces Google Maison à Vendre Chauffage Eau Materiaux Maison Bois 

Index - Liste des membres - Mon profil - Messages Privés [ 0 ] - Déconnexion [ Remundo ] -  
Les 100 derniers messages - Nouveaux posts - Accès aux téléchargements - Images et photos 

Derniers sujets et messages ( ) actifs (voir les sujets sans réponse). Nouveautés du site

 Piège Hyperthermique du Rayonnement Solaire Direct (PHRSD) - Remundo  
Annonce: [ Sujet unique ] Humour - Remundo  
Nouveau concept de pneu - Remundo  
EDF: lignes haute tension 400kV, pollution électromagnétique - YO  
Système de récupération de l'énergie cinétique - Remundo  
Initiatives d'entreprises pour le développement durable - rabelaisien  
La civilisation de la combustion est amorale - highflyaddict  
Partage de réglages chaudière Pellets 25kw - lace  
La mort de GM et Ford? Selection naturelle du systeme? - citro  
Une invention géniale!!! - Gregconstruct  
Post-it: Brûleur chaudière à huile végétale à boule - la boulle  
Colissimaux - gegyx  

Dernière visite le Sam 13 Déc 2008, 13:52 
La date/heure actuelle est Sam 13 Déc 2008, 16:41 
Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, 
économies et moteur pantone Index du Forum

Voir les nouveaux messages depuis 
votre dernière visite 

Voir ses messages 
Voir les messages sans réponses

 Forum  Sujets  Messages  Derniers Messages 

Energies renouvelables ou fossiles  
Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois 
énergie 
Energies renouvelables conventionnelles : Aérogénérateurs et 
éoliennes, solaire thermique, solaire photovoltaique, 
hydraulique, biomasse et géothermie. 
Modérateur G.I.S.M.E

646 10184
Sam 13 Déc 2008, 16:38 

Remundo 

Les biocarburants, biocombustibles et carburants 
alternatifs 
Huile végétale brute, bio-éthanol ou autres carburant d'origine 
végétale....ainsi que les carburants d'origine directe autre que 
pétrole et gaz. 
Modérateur G.I.S.M.E

321 5494
Ven 12 Déc 2008, 22:38 

carburologue 

Energies fossiles : pétrole, gaz, charbon, nucléaire et 
hydrogène 
Pétrole, gaz, charbon, nucléaire, REP, EPR, fusion chaude, ITER, 
centrales thermiques, cogénération et trigénération. Solutions 
énergétiques employées actuellement : technologies et 
stratégies géopolitiques. 
Modérateur G.I.S.M.E

205 3757
Jeu 11 Déc 2008, 18:04 

gegyx 

Le réchauffement climatique, l'effet de serre et les 
économies d'énergies 
Réchauffement climatique et les émissions de CO2 ou d'autres 
Gaz à effet de Serre: faits et solutions alternatives et programme 
Kyot-Home. 
Modérateur G.I.S.M.E

192 2325
Sam 13 Déc 2008, 11:15 

Gregconstruct 

Maison, habitat et jardin  
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Confort thermique: chauffage et isolation de votre 
habitation 
Toute question concernant le chauffage et confort thermique de 
votre logement. Isolants, panneaux solaires, bois énergie, 
pompe à chaleur mais aussi électricité, gaz ou mazout... Aide au 
choix, optimisations, conseils et astuces. 
Modérateur G.I.S.M.E

342 6189
Sam 13 Déc 2008, 15:22 

lace 

Aide aux devis de travaux à la maison et conseils pour 
bien choisir 
Maison, construction, chauffage, isolation: vous venez de 
recevoir un ou plusiseurs devis et Vous doutez et ne savez pas 
choisir? Notre expérience vous aidera dans votre décision! 
Modérateur G.I.S.M.E

8 79
Mer 03 Déc 2008, 21:33 

garfield34 

Autoconstruction et bricolage à la maison: construire une 
installation par soi-même 
Aide et conseils pour tous travaux réalisés en auto construction 
et présentation de vos bricolage ou travaux d'autoconstruction. 
Parce que faire soi même est souvent plus éconologique mais 
attention à l'excès de confiance! 
Modérateur G.I.S.M.E

27 760
Mer 10 Déc 2008, 13:52 

la boulle 

Gestion de l'eau à la maison: récupération, consommation 
et assainissement 
Discussions sur les procédés de dépollution et de contrôle de la 
qualité de l'eau. Comment bien gérer et économiser l'eau dans 
un foyer,récupération, stockage, traitement, pompage... 
Modérateur G.I.S.M.E

106 1871
Sam 13 Déc 2008, 09:23 

Spartacus 

Electricité, hi-tech, informatique, éclairage: matériel, 
trucs, astuces, énergie et pollution 
Réduire vos factures d'électricité: comment mieux utiliser votre 
électricité, aide à l'achat et choix des matériels, présentations de 
montages électroniques et électriques, auto-construction... 
Modérateur G.I.S.M.E

201 3621
Sam 13 Déc 2008, 12:50 

delnoram 

Ecoconstruction, HQE et habitats économes en énergie 
Construction de l'habitat naturel ou écologique: plans, 
conception, conseils, expertises, matériaux, géobiologie... 
Modérateur G.I.S.M.E

145 1708
Mer 10 Déc 2008, 22:19 

greg33 

Libéralisation de l'énergie: électricité et gaz 
Libéralisation des marchés des énergies gaz et électricité. 
Electricité verte, comparatifs des fournisseurs, retour 
d'expérience de client, fiabilité... Concerne principalement les 
offres en France et en Belgique. 
Modérateur G.I.S.M.E

18 264
Ven 21 Nov 2008, 11:55 
Corpse Grinder 666 

Consommation durable et responsable 
Consommation durable et responsable et la boutique 
éconologique. 
Modérateur G.I.S.M.E

113 1347
Sam 13 Déc 2008, 11:56 

Tiboshadow06 

Trucs et astuces écolos 
Présentation de trucs et astuces pour réduire l'impact 
environnemental dans notre vie de tous les jours. Domaines 
concernés, entre autres : énergie, déchets, eau, sols... 
Modérateur G.I.S.M.E

74 1286
Lun 08 Déc 2008, 20:51 

Gregconstruct 

Recyclage Direct, idées, trucs et astuces 
Le meilleur recyclage est la réutilisation directe des produits. Ce 
forum présente des trucs et astuces concernant le recylage direct 
de vos déchets qui n'en sont finalement pas toujours !  
Modérateur G.I.S.M.E

18 345
Sam 13 Déc 2008, 03:03 

delnoram 

Aménager son jardin: jardinage, ornement et organisation 
Organiser et aménager votre jardin au mieux selon vos attentes: 
ornement, paysagisme, matériaux, abris... 
Modérateur G.I.S.M.E

18 361
Lun 20 Oct 2008, 21:13 

Gregconstruct 

Culture et plantes, potager, engrais et qualité 
Cultiver vos fruits et légumes et nourrir votre terre: engrais 
naturels, biocompatibilité, lutte biologique, aide au choix des 
semences, maladies, multiplication, arbres fruitiers... 
Modérateur G.I.S.M.E

17 519
Jeu 11 Déc 2008, 23:33 

snono 

Irrigation, bassins et piscines 
Gérer de manière saine et durable l'eau de votre jardin. Un 
bassin ou une piscine naturelle. Exemple: piscine sans chlore et 
solaire. Filtration, poissons et plantes, pompage... 
Modérateur G.I.S.M.E

24 488
Lun 13 Oct 2008, 12:55 

noh01 

Motorisations ou carburants non conventionnels  

Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux 
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Astuces, conseils et trucs pour baisser votre consommation ainsi 
que des procédés ou inventions comme de moteurs non 
conventionnels: le moteur Stirling par exemple. 
Modérateur G.I.S.M.E

257 9454
Sam 13 Déc 2008, 12:27 

LudoTools 

Les nouveaux transports : technologies, politiques ou 
organisations 
Véhicules électriques ou hybrides, concept car, nouveaux 
prototypes ou modes de transport, transport urbain, 
organisationnel, carsharing ou covoiturage. La voiture sans ou 
avec moins de pétrole. 
Modérateur G.I.S.M.E

289 5682
Sam 13 Déc 2008, 16:30 

Remundo 

Moteurs ou procédés surunitaires, débat et idées ? 
Mythe ou réalité ? La question reste posée ! A vous de juger sur 
cette partie du forum, des procédés tels que les inventions de 
Tesla, Newman, Perendev, Galey, Bearden, la fusion froide... La 
recherche du mouvement perpetuel est un "phantasme" de 
l'esprit humaine depuis des siècles... 
Modérateur G.I.S.M.E

121 3580
Ven 05 Déc 2008, 14:37 

quartz 

Médias, échanges et discussions diverses  
Actualités et nouvelles sur l'environnement: presse, TV, 
médias... 
Réagissez à l'actualité touchant de près ou de loin à l'econologie, 
l'environnement et l'énergie dans les grands médias (TV, presse, 
revues...). 
Modérateur G.I.S.M.E

666 9177
Sam 13 Déc 2008, 16:12 

rabelaisien 

Films, télévision, journaux, revues ou musiques: les 
médias 
Emissions TV, films, articles de journaux, livres, revues ou 
musiques en rapport avec les thèmes de ce forum. 
Modérateur G.I.S.M.E

213 2596
Sam 13 Déc 2008, 11:54 

citro 

Humour, coups de gueule et convivialité 
Humour - Coups de gueule - Convivialité entre les membres du 
forum - Présentation des nouveaux membres inscrits 
Modérateur G.I.S.M.E

487 7240
Sam 13 Déc 2008, 16:38 

Remundo 

Calendrier d'évenements à venir: environnement, 
énergies ou écologie 
Manifestation, évenement, conférence ou rencontre à venir. 
Uniquement en rapport avec l'environnement et l'éconologie. 
Modérateur G.I.S.M.E

74 236
Sam 22 Nov 2008, 13:44 

gegyx 

Remarques, suggestions, améliorations et contestations 
Améliorations, suggestions et contestations par rapport aux 
fonctionnalité et fonctionnement du site et forum. 
Modérateur G.I.S.M.E

217 2379
Sam 13 Déc 2008, 09:35 

Gregconstruct 

Petites annonces et présentation de sites web 
Tout spam pour des sites commerciaux (notamment 
economiseurs de carburant en vente pyramidale ou non) ira 
directement dans la poubelle!  
Modérateur G.I.S.M.E

99 750
Dim 30 Nov 2008, 15:45 

phil80 

Le laboratoire éconologique et expériences diverses 
Expériences diverses réalisées par les membres du forums 
concernant notamment le petit électroménager et la gestion de 
l'énergie. 
Modérateur G.I.S.M.E

28 571
Sam 13 Déc 2008, 16:31 

YO 

Cyberactions et pétitions: énergie ou environnement 
Mise en place, discussion et relais de cyberactions ou pétitions 
qui concernent l'environnement. 
Modérateur G.I.S.M.E

31 566
Ven 12 Déc 2008, 17:17 

Christophe 

Echange gratuit d'objets d'occasion, usés ou usagés: 
petites annonces 
Donner et recevoir plutôt que de jetter et d'acheter! Vous 
cherchez un objet ou désirez vous débarrasser d'un objet devenu 
inutile pour vous, faites une annonce sur ce forum! 
Modérateur G.I.S.M.E

11 55
Dim 23 Nov 2008, 21:37 

Christophe 

La Poubelle à spams 
Topics non recyclables de spam et sans intérêt du forum. 
Modérateur G.I.S.M.E

34 151
Ven 10 Oct 2008, 19:07 

Christophe 

Environnement et développement durable  
Economie et finance: durabilité, croissance, PIB, fiscalités 
écologiques 
Economie actuelle et développement durable sont-ils 
compatibles? PIB, croissance (à tout prix), développement 

134 2063

Sam 13 Déc 2008, 15:19 
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économique, inflation...Comment concillier l'économie actuelle 
avec l'environnement et le développement durable. 
Modérateur G.I.S.M.E

citro 

Déchets et recyclage, traitements et analyse du cycle de 
vie 
Impact sur l'environnement des produits en fin de vie: 
plastiques, produits chimiques, véhicules, marketing de 
l'agroalimentaire... 
Modérateur G.I.S.M.E

59 668
Jeu 04 Déc 2008, 18:48 

Christophe 

Pollution de l'air et solutions de lutte 
Discussion sur les procédés de dépollution et de contrôle de la 
qualité de l'air. 
Modérateur G.I.S.M.E

41 513
Lun 24 Nov 2008, 18:53 

gegyx 

Pollution, épuration et qualité de l'eau 
Distribution, épuration et qualité de l'eau du réseau de 
distribution. Pollution et dépollution des eaux. 
Modérateur G.I.S.M.E

13 77
Dim 28 Jan 2007, 01:36 

Bucheron 

Pollution et qualité des sols et de la terre 
Pollution, contrôles et dépollution des sols, humus et sous-sols et 
de la mer ou des océans. 
Modérateur G.I.S.M.E

34 422
Mer 10 Déc 2008, 19:04 

Gregconstruct 

Procédé "Pantone" : dopage à l'eau ou 100% pantone  
Généralités sur le moteur Pantone 
Remarques et questions concernant le procédé Pantone autre 
que "expérimentations" et "compréhension" 
Modérateur G.I.S.M.E

228 3075
Sam 13 Déc 2008, 16:35 

Remundo 

Expérimentations de moteurs Pantone 
Montages et modifications de moteurs, diverses expériences, 
constatations et idées. 
Modérateur G.I.S.M.E

281 6342
Ven 05 Déc 2008, 16:36 

crispus 

Compréhension du procédé Pantone 
Compréhension du procédé : idées de montages, études, 
analyses...Aspects physico-chimiques. 
Modérateur G.I.S.M.E

101 2343
Mer 10 Déc 2008, 09:56 

lejustemilieu 

Entre-aide géographique autour du moteur Pantone 
Regroupez-vous ou trouvez un groupe de travail près de chez 
vous ou dans votre région ici ! 
Modérateur G.I.S.M.E

85 648
Lun 08 Déc 2008, 22:15 

jaylem75 

Brevets, inventions et innovations  
Amélioration de la combustion 
Brevets améliorant la combution : injection d'eau, traitement 
plasma, ionisation du carburant ou du comburant. 
Modérateur G.I.S.M.E

20 315
Mar 09 Déc 2008, 22:10 

bobono 

Autres innovations pour le développement durable 
Autres inventions touchant à l'econologie mais n'entrant pas 
dans les 3 premieres catégories. 
Modérateur G.I.S.M.E

28 257
Sam 29 Nov 2008, 11:53 

Capt_Maloche 

Dépollution diesel, essence, GPL et industriels 
Brevets ou innovations traitant la dépollution : gaz 
d'échappement (catalyseur, traitement plasma...) gaz de 
combustion ou de processus industriel... 
Modérateur G.I.S.M.E

5 104
Lun 08 Déc 2008, 20:54 

Bucheron 

Energies non fossiles: inventions et innovations 
Tout innovation ou brevet traitant la création d'énergie à base de 
source non fossile : nouveau type d'éolienne, nouveaux 
panneaux solaires, système géothermique évolué... 
Modérateur G.I.S.M.E

8 138
Mar 02 Déc 2008, 09:14 

Capt_Maloche 

Marquer tous les forums comme lus Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures

Qui est en ligne ?

Forums en ligne depuis le Mar 08 Nov 2005, 19:41 
Nous avons 7387 membres enregistrés. Nouveaux membres par jour : 6.53 
Nos membres ont posté un total de 100000 messages dans 6039 sujets de discussion. 
Nouveaux messages par jour : 88.43. Nouveaux sujets de discussion par jour : 5.34 
L'utilisateur enregistré le plus récent est Accacia79 
Il y a en tout 72 utilisateurs en ligne : 3 Enregistrés, 0 Invisible, 65 Invités et 4 Bots.  
Utilisateurs enregistrés : Geepy, Remundo, YO 
Bots : Google (3), Yahoo!  
Ces données sont basées sur les utilisateurs actifs des cinq dernières minutes
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Wiki Pantone: tout savoir sur le dopage à l'eau 
Une question sur le fonctionnement de ces forums? Lisez les FAQs 

 

 

  

Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 399 le Dim 26 Oct 2008, 19:22 
Le forum a été visité par 6099951 personnes depuis le 29 avril 2006

69 habitués ont visité ce site aujourd hui :: 68 membres et 1 cachés 
(11 membres et 0 membres cachés durant la derniere heure) 
Utilisateurs enregistrés : Christine, delnoram, Gregconstruct, nonoLeRobot, Targol, Christophe, 1chauffagiste, 
AJC, alphabet, Andre, ATYLA, bham, bmag, bpval, C moa, casalanis, chatelot16, chrisleblay, citro, Corpse 
Grinder 666, crispus, david.guilhaumon, dirk pitt, esgege, Fovenava, FRANCK (49), Geepy, gegyx, 
highflyaddict, jam, JLB, Korben Dallas, kouddane, la boulle, lace, Lapin, laurent73, lejustemilieu, looping, 
LudoTools, manitou22, marco27, martho18, Obelix, Olivier22, petromax, phil53, pilote 68, Poire belle 
Hélène, prodevis, quartz, rabelaisien, Remundo, ritaloruskov, sam17, SixK, So6, Spartacus, Superform, 
tagor, TATAMI, Tiboshadow06, tiramisu13, will69, yannko, YO, zendanmapo, zimay 

Nouveaux messages   Pas de nouveaux messages   Forum Verrouillé

Recherche et inscription à notre newsletter. Inscription aux forums, cliquez-ici

           Mot clé Recherche   Votre e-mail Newsletter

Recherches fréquentes: solaire, éolienne, alambic, classement voitures, biocarburants, pétrole, chambrin, pantone, générateur 

vapeur, sirius, puit canadien, récupération eau, stirling, réchauffement, isolation, chauffage bois... 

Nouveautés du site 

Donner, récupérer, acheter: 

� 13/12: Éoliennes et autre équipement 

� 12/12: Tracteur renault D22 ou D35 

� 11/12: vente meuble enfant 

� 11/12: Pneus Michelin Exalto PE2 NEUFS 215/45 ZR17 91W 

� 11/12: Donne Chaudière à gaz murale frisquet 

� 11/12: Table de salon 

� 11/12: Dentelle ou laine 

� 10/12: Bulle Fazer d'origine 

� 10/12: Gants moto demie saison 

� 10/12: Coque 600 bandit 

Les nouvelles: 

� 17/11: Interview de Christine et Christophe dans Trends Tendances... 

� 05/11: Campagne Oxfam Anti Agrocarburants 

� 28/10: Voiture à air: calculs et raisonnement sur le moteur à air 

� 16/10: Crise bancaire et financière: l'éconologie dans le journal Le Monde par Gérard Mermet 

� 06/10: Voiture électrique: pas si Zero Emission que ça! 

� 01/10: Une banque éconologique C'est possible! 

� 26/09: Comprendre la crise financière en 10 minutes 

� 17/09: L'escroquerie de la dette publique 

� 15/09: Module Stirling bois SPM de KWB, peu de chance d'une commercialisation 

� 12/09: Projet Laigret: faire du pétrole vert biologique 

Les articles: 

� 04/12: Définitions de biochimie et lexique H-Z 

� 04/12: Définitions de biochimie et lexique A-G 

� 28/10: Chronologie et avancées du projet Laigret 
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Econologie.com est partenaire d'Oliomobile.org 
 

 
Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable - Econology.biz, econology informations 

Abonnement RSS aux nouvelles du site: 

 
Rss derniers sujets des forums Google SiteMap 

Powered by PhpBB+PhpBB SEO Le site econologie.com est déclaré à la CNIL numéro 1168942 Améliorez votre navigation en utilisant FireFox 

 
 

� 21/10: Micro algues Chlamydomonas et biogaz 

� 16/10: Brevet du Docteur Laigret: les revendications 

� 16/10: Brevet du Docteur Laigret 

� 14/10: Stockage de l'énergie par air comprimé à piston liquide 

� 14/10: Hydrogène solaire photoélectrochimique ou PEC 

� 08/10: Conférence du Dr Laigret et chiffres de conversion biologique 

� 03/10: Documentations du projet Laigret 

Les téléchargements: 

� 10/12: Photovoltaïque: onduleurs Photowatt PWI 

� 10/12: Photovoltaïque: panneaux solaires Photowatt monocristallins PWM1650 

� 10/12: Photovoltaïque: panneaux solaires Photowatt polycristallins PW1650 

� 10/12: Photovoltaïque: panneaux solaires Photowatt polycristallins PW6 

� 10/12: Photovoltaïque: panneaux solaires SolarWorld SW Sunmodule 

� 10/12: Photovoltaïque: panneaux solaires General Electric GEPVp-200-MS 

� 10/12: Photovoltaïque: panneaux solaires haut rendement SunPower 225 

� 10/12: Solaire PV, comparatif et test de performances de panneaux photovoltaïques 

� 09/12: Photovoltaïque: onduleur UniLynx Danfoss 

� 09/12: Photovoltaïque: panneaux solaires Axitec MIG AC 

        

Accueil du site Légalité et droits de reproduction La Boutique éconologique Réferencer votre site internet 
Flux RSS des nouvelles Partenaires, annuaire et liens Etre membre du site Lettres d'informations 
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