
 

 

 
 
Objet : visite de « Chantiers Bâtiment Basse consommation » le samedi 17 novembre 

 
  
 Grenoble, le 30 octobre 2012 
 
Madame, Monsieur, 
 

La Communauté de Communes Le Grésivaudan, en partenariat avec l'AGEDEN, vous invite à des 

visites de  « Chantiers Bâtiment Basse consommation » sur la commune de Saint-Martin d’Uriage. 

Les visites se dérouleront en présence des maîtres d’ouvrage, qui réalisent une partie importante des 

travaux, et de techniciens de l’AGEDEN. 

 

Construction en ossature bois Rénovation bâti ancien en pierre 

  
 Construction bioclimatique en ossature bois 

 Isolation en botte de paille et ouate de cellulose 

 Ventilation mécanique contrôlé simple flux 
hygroréglable 

 Chauffage prévu : poêle à bois 

 Isolation en botte de paille et laine de bois 

 Ventilation mécanique contrôlé double flux 

 Chauffage prévu : poêle à bois, et chauffe-eau 
solaire 

 Traitement de l’eau par phyto-épuration 

 
 

INFOS PRATIQUES 
 

Samedi 17 novembre 2012 
Visites à 14h et 15h30 sur chacun des chantiers 

 

Il est possible d’assister aux deux visites 
 

Fléchage sur place (voir les plans d’accès au dos) 
Merci de respecter les horaires de visite 

 

Nous vous remercions de nous retourner le coupon-réponse au dos 
avant le vendredi 16 novembre 2012,  

ou vous inscrire via le site internet de l’Ageden 
 

Veillez à vous habiller chaudement pour les visites 
 
 
 
 
Dans l'attente de vous y retrouver nombreux, recevez, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères 
salutations. 
 
 L’équipe de l’AGEDEN 

  



 
 

 

 

 
 

 
 

COUPON REPONSE A RETOURNER A : 
AGEDEN – Le Trident – Bât. A – 34, avenue de l’Europe – 38100 Grenoble 

tél. 04.76.23.53.50 / fax. 04.76.23.53.51 (avant le 16 novembre 2012) 
 

M. / Mme………………………………………………… Commune………………………….……………………… 

Tél. : …………………………………………………... Nombre de personnes : ……… 
 

participera le 17 novembre à la visite (aux visites) :  

Chantier construction ossature bois : □ 14h □ 15h30 

Chantier rénovation bâti en pierre : □ 14h □ 15h30 
 

 


