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CONFÉRENCES

MAI 

SURCHAUFFES, 
les comprendre pour les maîtriser  

Jeudi 23 mai à 18h30 à la Maison des énergies 

Avec Pascal Lenormand, désigner énergétique, 
auteur et formateur.

Nos étés sont de plus en plus chauds, mais 
savons-nous nous prémunir des surchauffes 
dans nos bâtiments ? Comment adapter  bâti et 
comportements à ces évolutions climatiques ? 
Comment prévenir et limiter les surchauffes ?  

CONFÉRENCES (attention, changement d’horaire --> 18h30)

AVRIL/JUIN

CHAMPS ÉLECTRIqUES ET 
ÉLECTROMAGNÉTIqUES 

les impacts, les solutions 
Jeudi 25 avril et jeudi 13 juin à 
18h30 à la Maison des énergies

Avec Blandine Bigeard-Bertho, conseillère 
en habitat sain et spécialiste des effets 
biologiques des ondes et champs 
électromagnétiques.

Que ce soit sur nos lieux de vie ou de travail, 
nous vivons en permanence dans un brouillard 
d’ondes électromagnétiques.
Quels impacts sur notre santé ? Quelles 
mesures ? Quelles protections existent ? 

Conférence 1 - 25 avril :  
Les ondes électromagnétiques basses fréquences 
Conférence 2 - 13 juin :  
Les ondes électromagnétiques radio-fréquences 
et micro-ondes 

NOUVEAU 

Cycle  

de 2  

conférences 

STANdS

Salon de l’habitat
Vendredi 12 - Lundi 15 avril 
Savoiexpo -ZI Bissy  
Chambéry

AVRIL

Foire bio 
dimanche 28 avril 
Place Rémi Catin 
La Motte-Servolex
Des conseillers Info Energie seront présents 
pour vous guider dans vos futurs projets : isola-
tion, construction, rénovation, changement de 
chauffage, choix de matériaux, aides financières 
possibles...

AG-CONFÉRENCE
MAI

Assemblée Générale suivie d’une 
Conférence débat  

Vendredi 10 mai  
AG à 15h00 / Conférence à 17h00
Polytech - Savoie Technolac - Le Bourget du Lac

LE SOLAIRE :  UNE NOUVELLE  
(R)ÉVOLUTION ?

Au menu : cadastre solaire, autoconsommation 
photovoltaïque, développement industriel du 
solaire thermique, urbanisme et énergies renou-
velables... 



Construction d’une maison performante 
Samedi 20 avril à 10h à Trévignin

Isolation extérieure en laine de bois, iso-
lation des combles en ouate de cellulose.  
Chaudière aux granulés de bois et 12m² de solaire 
thermique, VMC double Flux. 
Visite en fin de chantier, en présence d’artisans et 
du maître d’ouvrage qui a assuré lui-même le suivi 
du chantier. 

Accès : Fléchage depuis la Coopérative de fromage, route de 
Montcel, à la sortie de Trévignin.

Auto Rénovation d’une vieille grange 
Samedi 4 mai à 10h à Granier 

Les maîtres d’ouvrage sont en train de finaliser 
la rénovation globale d’une ancienne grange.  
Ils ont fait le choix de matériaux biosourcés 
(laine de chanvre, liège) et de chauffage aux 
énergies renouvelables :  poêle bûche bouilleur 
couplé à des panneaux solaires. 
La majorité des travaux sont réalisés en “auto-
réhabilitation hybride”, c’est-à-dire : 
- l’isolation du plancher bas et haut, l’électricité, 
la plomberie, la pose du poêle bouilleur ont été 
réalisées par les maîtres d’ouvrage ;
- l’isolation par l’extérieur, la maçonnerie, la pose 
des menuiseries sont réalisées tout ou en partie 
par des professionnels.

Accès : Dans Aime, prendre la D218 vers Granier. Signalétique 
ASDER à partir de l’entrée du village.

Rénovation d’une maison des années 60 
Samedi 25 mai à 10h à Chambéry

Rénovation performante globale en plusieurs 
étapes, il s’agit ici de la 2ème partie des travaux de 
rénovation en cours. 
Rénovation de l’ensemble de l’enveloppe : Isolation 
Thermique par l’Extérieur (ITE) en ouate de cellu-
lose, toiture en sarking fibre de bois/mixte isolation 
intérieur, menuiseries triple vitrage bois.
Énergies renouvelables : Chaudière granulés de 
bois, Eau Chaude Solaire thermique, Photovoltaïque.
Rencontre avec les Maîtres d’Ouvrage auto-
constructeurs et plusieurs artisans.

Accès : Rue de la Feclaz. Fléchage  ASDER.

Maison neuve bioclimatique 
Samedi 29 juin à 10h à Francin

Ossature bois et isolation paille. Enduits terre. Eau 
Chaude Sanitaire solaire. Capteurs photovoltaïques 
de la Centrale Villageoise (investissement citoyen). 
Récupération d’eau de pluie (sanitaires, machine à 
laver et jardin).
Un an après la construction, comment vit-on dans 
une maison bioclimatique ?
Echanges avec les maîtres d’ouvrages et l’archi-
tecte.

Accès : Rendez-vous parking de l’église de Francin. Fléchage  
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Inscriptions aux formations  
 Tous les détails sur le site www.asder.asso.fr - formation@asder.asso.fr

diagnostic précarité énergétique 

7 jours répartis sur 2 mois
20-21 mai /5-6-7 juin/19-20 juin
Formation à destination de toute personne en 
charge de réaliser des visites au domicile de 
ménages en précarité énergétique, afin d’y 
effectuer un diagnostic socio-technique.

Module bois énergie  

à la carte
sur la période du 24 avril au 7 mai
Formation dédiée à la filière du bois énergie : 
de l’état des lieux jusqu’aux projets d’accompa-
gnement et dimensionnement d’installations 
de petite et grosse puissance de chaudière bio-
masse.

Situation énergétique mondiale et 
scénario négaWatt 

2 jours
2 et 3 mai
Formation à destination de toute personne en 
charge de questions énergétiques au sein de 
collectivités ou d’associations.

+ d’infos et tarifs sur www.asder.asso.fr

FORMATION 
CERTIFIANTE

FORMATIONS  
THÉMATIqUES

tél. 04 79 85 88 50 
info@asder.asso.fr 
www.asder.asso.fr

Maison des énergies
124 rue du Bon Vent (ZI de Bissy - Parking de 
Savoiexpo)  - Chambéry

Association Savoyarde  
pour le Développement 
des Énergies Renouvelables

Chargé de projet 
Énergie et Bâtiment 
durables (niv. bac +3/4)
12 mois dont 5 en entreprise
Démarrage 29 avril
Formation rémunérée pour devenir Conseiller 
Énergie, Chargé de mission en collectivités, en 
bureau d’étude...
Partenariat en amont de la formation avec des 
entreprises qui recrutent : se positionner sur 
les postes proposés.
Candidater sur www.asder.asso.fr

 
Encore 
temps  

de  
s’inscrire


