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AGENDA  
6 juillet…………………..…....Réunion à thème 

Plomberie 

8 juillet………………..…………...Visite chan�er 

 Maison Ossature Bois à Briord (01) 

Fermeture des bureaux  

du 31 juillet au 16 août 

30 septembre.………….....Réunion à thème 
Autorénover à la porter de tous 

Sept / Oct..……......Permanence technique 
Performance énergé!que 

Visite de chan�er à Briord (01) 

Samedi 8 juillet 2017 

Agnès et Nicolas ouvrent leur chan�er aux Castors 

pour la dernière visite avant la période es�vale. 

Cela fait maintenant deux ans et demi qu’a germé leur 

rêve, ce(e envie de construire leur propre maison.  

 

 

 

 

 

 

 

Leur priorité dans la concep!on de la maison a été le 

confort thermique. Ainsi ils prévoient les installa!ons 

suivantes : doubler l’isola!on (un mixte entre laine de 

verre et laine de bois) ajouter un puits canadien, opter 

pour une VMC double flux, choisir des menuiseries 

haute performance, installer un triple vitrage, végéta-

liser la toiture, remplacer le tradi!onnel Placo par du 

Fermacell et enfin prévoir une pergola bioclima!que. 

Programme de la visite 

10h      Accueil autour d’un café/croissant 

10h30 Visite des différents travaux  

13h     Echange autour d’un repas !ré du sac 

15h      Fin de visite 

Inscrip�on sur notre site Internet 

 

Réunion à thème  

Plomberie : matériaux, matériels, installa�on 
Jeudi 6 juillet 2017 à 18h30 

Bruno Rollet fera une présenta!on des maté-

riaux, des matériels et de la mise en œuvre d'une 

installa!on de plomberie pour votre construc!on 

ou votre rénova!on.  

Plus d’infos et inscrip�on sur notre site Internet 

  www.castorsrhonealpes.fr 

Au programme     

- Raccords laitons, PE, mul!couches, PVC et maté-
riels. Pour chacun d'eux, vous verrez leurs dimen-
sions et leur mise en œuvre. 
- Raccordement PVC par emboîtage avec un déca-
peur qui permet de limiter les fuites même si cela 
n'est pas collé. 
- Réalisa!on du réseau hydraulique EC/EF de la nour-
rice aux sanitaires en passant par l'eau chaude sani-
taire 
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Enduits et sols en terre crue 
Du 10 au 13 juillet 2017, Beauvoi-
sin (26) 

Isola�on en paille d’une maison 
en parpaing 
Du 15 juillet  au 6 août 2017, Saint 
Michel Les Portes (38) 

Pose de boPes de paille 
Du 15 juillet au 15 aout 2017 en 
Chartreuse (26) 

Corps d’enduit sur mur isolé en 
boPe de paille 
27 et 28 juillet 2017 dans le Forez 
(42) 

Construc�on d'une maison ossa-
ture bois, isola�on paille 
du 24 juillet au 19 août 2017 à 
Saint Laurent en Beaumont (38) 
 

Toutes les informa�ons pour par-
�ciper aux chan�ers par�cipa�fs 
ou publier votre annonce de 
chan�er par�cipa�f sont sur 
notre site Internet rubrique : 

« Événements>Chan!ers par!ci-
pa!fs » 
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Les Castors ont planté leur tente à 
Chambéry et à Lumbin en juin 
dernier, lors de 2 écofes!vals. Un 
grand merci pour l’implica!on de 
Maguy, Marie-Hélène, Myriam, 
Rosy, Pierre,  et Éric. 
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Associa�on Castors Rhône-
Alpes 

58 rue Raulin 
69007 LYON 
04 72 37 13 19 

coordina!on@castorsrhonealpes.fr 
www.castorsrhonealpes.fr 

.#NN&M( U, NM".,$(-(%&$ M"#-
$%&$ ' ()*+, : « &MW-$%.,M .&$ 
L)-$(%,M » 

Jean-Luc Delpont et Vincenh Calde-
ro, administrateurs de l'associa!on, 
ont animé une réunion sur l'organisa-
!on d’un chan!er de construc!on ou 
de rénova!on le 15 juin 2017. 

Sujets abordés 

� Maîtriser son budget   
� Gérer son calendrier de travaux   
� Gérer son espace et son matériel   

� Connaître la réglementa!on  
� Gérer les concessionnaires   
� Organiser un chan!er par!cipa!f 
� Assurer la sécurité, gérer les 

risques du chan!er 
� Gérer ses déchets 

Retrouvez le support de ce(e présen-
ta!on, à lire absolument, sur le site 
Internet dans l’espace réservé aux 
adhérents Castors, rubrique  

« Les Castors>Ar!cles et bulle!ns ». 
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Karen et Ludovic nous ont accueillis 
sur leur chan!er. Le bâ!ment est une 
ancienne grange de montagne en 
pierre, typique de la région, près des 
Sept Laux (al!tude 1000m) qui avait 
été aménagée de façon sommaire. 

Le chan!er a commencé y a 6 ans 
avec une année de pause. 

C’est un projet de 100 m² composé 
de deux chambres, une cuisine et un 
salon. 

Descrip�on du projet 
Deux planchers d'étage ont été re-
faits en solivage. 
Sous-sols : réalisa!on d'un hérisson 
et de 2 dalles de béton en chaux et 
pouzzolane. 

Murs du sous-sol en béton chaux 
chanvre dont les dosages sont : 

16,5l Chaux aérienne 

6,5 l  chaux hydraulique nhl3,5 
3 litres de sable pouzzolane 
20l d’eau 
Mélanger pour obtenir une « pâte 
à crêpes»  
1/3 de sac de chenevo(e  

Chauffage 
Pose d’un poêle de masse sous esca-
lier 

Eau  chaude sanitaire 
Ballon d'eau avec circuit d'eau 
chaude relié au poêle pour pré-
chauffer l’eau. 

Toiture et charpente 
Couverture refaite en bac acier avec 
intégra!on d'une jacobine 

Isola�on 
Isola!on par l'extérieur : mur de 180 
à 200 mm en laine de bois, pose d’un 
pare-pluie ver!cal. Le bardage est en 
mélèze non traité. 

Merci à Karen et Ludovic pour leur 
accueil. 

Adrien Perfus 

Prochaines visites de chan�er 

Nous recherchons nos prochaines 
visites de chan!er pour les mois de 
septembre et novembre.  
Alors si vous souhaitez présenter 
votre projet, contactez-nous par 
mail : 

coordina�on@castorsrhonealpes.fr 


