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VISITES

CONFÉRENCES



VISITES 

AVRIL
Stand Info Energie au Salon de 
l’Habitat 
Du 13 au 16 avril à Savoie Expo à Chambéry 

Réhabilitation d’une grange en 
auto-construction
Samedi 28 avril à 10 h à La Léchère  

Objectif BBC visé. Ossature bois. Isolation ouate 
de cellulose,  chanvre/laine de bois doublé fibre 
de bois, liège en vrac et bille d’argile. Chantier 
étanchéité à l’air en cours. 

Accès : Sortie 35 de la N. Albertville-Moutiers. 
Direction du col de la Madeleine. Traverser 
Bonneval, Villard Benoît ensuite. RDV au Hameau 
du Crozat à 1000m d’altitude, 2 km après Villard 
Benoît.

MAI
Auto-construction d’une maison 
écologique et trés performante  
Samedi 26 mai à 10 h à Presle

Auto-construction après le gros oeuvre.
Choix techniques : Ossature bois. Isolation 
laine de bois. Triple vitrage. Ventilation 
simple flux. Phytoépuration. 

Accès : Fléchage ASDER à partir de la Mairie de 
Presle - Savoie. Hameau Preslette. 

VISITE COPROPRIÉTÉ 
EN RÉNOVATION 

Comment mener un 
projet de rénovation 
en copropriété ? 
En partenariat avec 
Mon Pass’Renov

Samedi 16 juin à 
10 h à PréJoppet à 
Chambéry

NOUVEAU  : un conseiller Info Energie 
de l’ASDER invité aux Conseils de 
hameau de St-Pierre d’Entremont  
Samedi 7 avril et 28 avril
Information des habitants sur les principes 
de l’isolation thermique des bâtiment et 
de la production d’énergie ainsi que sur 
les dispositifs d’accompagnement, les 
diagnostics, les  financements possibles.

JUIN
Rénovation d’une maison en pisé
Samedi 9 juin à 10 h à Albens

Isolation intérieure en laine de bois 
étanchéité à l’air, isolation toiture et 
plancher bas, chauffage au bois. 

Accès : Fléchage ASDER indiqué sur l’agenda du 
site www.asder.asso.fr



AVRIL                                                 

Comment produire son eau chaude 
sanitaire ?
Jeudi 26 avril à 20 h à la Maison des 
énergies à Chambéry

L’eau chaude devient l’un des postes 
les plus consommateurs dans les 
logements performants, comment 
le réduire sans perdre en confort ? 
Choisir entre un chauffe-eau solaire ou un 
chauffe-eau thermodynamique ? A quels-
coûts ? Quelle programmation possible ?
Avec un conseiller Info Energie.

MAI

Pourquoi et comment ventiler son 
logement ?  
Jeudi 24 mai à 20 h à la Maison des éner-
gies à Chambéry

Quelles solutions techniques pour 
mettre en œuvre une ventilation en 
neuf comme en rénovation : Venti-
lation double flux, hygroréglable ?  
Comment assurer une qualité de l’air opti-
male dans notre maison ?
Avec Charles MONGEON, Fil d’Air, technicien 
poseur et expertise technique en ventilation. 

CONFERENCES 

Conférence gesticulée  
“Le Meilleur des M’Ondes”
Jeudi 28 juin à 20 h à la Maison des 
énergies à Chambéry

Quelles sont nos valeurs limites à l’exposition 
au WIFI, téléphone portable, antenne relais, 
compteur linky, appareil électrique...? Qui 
décide ?  Qu’en est-il de notre santé ? 
Par et avec Blandine Bigeard-Bertho, 
conseillère en environnement 
électromagnétique.

JUIN
Isoler sa toiture : quelles techniques 
choisir ?
Jeudi 7 juin à 20 h à la Maison des 
énergies à Chambéry

Quels gains énergétiques attendus ? 
Quelles solutions techniques choisir : 
par le dessous, en sarking, traitement de 
l’étanchéité à l’air ?
Quels isolants choisir ? 
Avec un conseiller Info Energie et un 
artisan spécialisé dans la charpente-
toiture-isolation. 

 
5 MAI - JOURNÉE 

TRANSITION ÉNERGÉTIqUE  
& EMPLOIS 

+ d’infos au verso 
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Réserve blanche

La Maison des énergies est 
ouverte du lundi au vendredi de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h, sauf le jeudi 
matin. Sur rendez-vous pour les 
conseils et les visites de groupes.

04 79 85 88 50
  

info@asder.asso.fr 
www.asder.asso.fr

Maison des énergies
124 rue du Bon Vent 
BP 99 499 
73 094 Chambéry cedex 9

ASDER 
Association Savoyarde  
pour le Développement 
des Énergies Renouvelables

TAbLE RONDE 
14H - 16H

Transition énergétique,  
créatrice d’emplois?  

Parole aux entreprises  
& territoires

ASSEMbLÉE 
GÉNÉRALE DE L’ASDER 

17H - 19H
 

Une occasion de mieux 
connaître nos actions 

ATELIERS 

REGARDS 

CROISÉS 

Plusieurs rendez-vous 

CONCOURS 

DE LA SUPER 

PROMO ! 
SOIRÉE FESTIVE30 ans des formations ASDER

à la Maison des énergies & Savoiexpo - Chambéry

S’inscrire sur www.asder.asso.fr - 04 79 85 88 50

MINI-SALON 
D’ENTREPRISES 

créees ou developpées  
par des stagiaires 

ASDER

SAMEDI 5 MAI 2018
PARTICIPEz à LA JOURNÉE  TRANSITION ÉNERGÉTIqUE & EMPLOIS 


