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AGENDA  

9 Juin..…….…….…..Permanence Technique 
Etude de votre projet par une architecte 

27 Juin……….……...Permanence Technique 
Performance énergétique 

7 Juillet.………..……..….……...Visite chantier 
Rénovation maison pisé à Amplepuis (69) 

10 Juillet ……………………..Réunion à thème 
La ventilation, ventiler, pourquoi ? Comment?  

 

Réunion à thème : La ventilation, Venti-
ler, pourquoi ? Comment?  
mardi 10 juillet 2018 à 18h30  

Cette réunion sera ani-
mée par Jean-Luc Del-
pont, thermicien et ad-
ministrateur de l'associa-
tion Castors Rhône-
Alpes. 

Au programme 

► Les rôles joués par le renouvellement d'air dans 
un bâtiment, 
► La réglementation sur la ventilation, 
► Le dimensionnement des débits de renouvelle-
ment d'air, 
► Les différents systèmes permettant de ventiler, 
leurs avantages et inconvénients. 

Plus d’infos et inscription sur notre site Internet 
Seulement 20 places disponibles 

Programme de la visite 

10h     Accueil autour d’un café/croissant 

10h30 Visite des différents travaux  

13h     Echange autour d’un repas tiré du sac 

15h     Fin de visite 

Inscription sur notre site Internet 

VISITE DE  CHANTIER  DANS LE RHÔNE 
Rénovation maison en pisé  

Samedi 7 juillet 2018 

Xiao et Florent ouvrent leur chantier de rénovation tout en 
terre. Leur projet consiste à rénover la maison dans le res-
pect de sa construction originelle et de l’environnement. 
Pour ce faire ils sont aidés par les conseils d'un profession-
nel et les bonnes volontés qui participeront aux chantiers 
participatifs.  

Les postes du chantier 

► Démolition escalier, plafonds et cloisons 
► Reprise en sous œuvre 
► Elargissement d'une fenêtre 
► Chappe chaux sable 
► Pose d'un plancher chauffant 
► Création d'un hérisson ventilé 
► Reprise de la charpente,... 

La visite du chantier est organisée en partenariat avec la 
COR : Communauté de l'Ouest Rhodanien 

http://www.castorsrhonealpes.fr/index.php/evenements/reunion-a-themes/422-reunion-a-theme-la-ventilation-mardi-10-juillet-2018
http://www.castorsrhonealpes.fr/index.php/evenements/visites-de-chantiers/414-visite-de-chantier-renovation-a-amplepuis-69


 

 

Les chantiers participatifs 

Pose des fenêtres et de l'isola-
tion extérieure 
Juin 2018 à Saint Clair du 
Rhône (38) 

Montage de l'ossature bois 
Du 16 juillet au 27 août 2018 à 
Mens (38) 

Toutes les informations pour 
participer aux chantiers partici-
patifs ou  publier  votre  an-
nonce  de chantier  participatif 
sont   sur notre site Internet 
rubrique :  

Événements>Chantiers partici-
patifs 

 

 

 

 

 

 

nous contacter 

Association Castors Rhône-
Alpes 

58 rue Raulin 
69007 LYON 
04 72 37 13 19 

contact@castorsrhonealpes.fr 

www.castorsrhonealpes.fr 

UNE ARCHITECTE ET UN THERMICIEN  
ÉTUDIENT VOTRE PROJET  

Vous démarrez votre projet de construction ou de 
rénovation, et vous vous posez des questions sur 
la performance thermique, sur le plan de votre 
maison ou l'organisation de vos futurs espaces ?   

Lors d’une séance collective d’une durée de 2/3 
heures, vous échangerez de manière informelle et conviviale avec un 
thermicien professionnel  Jean-Luc Delpont et une architecte Célia Au-
zou. 

Ils apporteront un avis extérieur et expert et vous conseilleront sur des 
pistes d’amélioration de votre projet.  

Prochaines permanences 2018, à Lyon 7e 
► Permanence avec une architecte  

le samedi 9 juin 2018 de 9h à 12h 
Le samedi 7 juillet 2018 de 9h à 12h 

► Permanence avec un thermicien   
le mardi 27 juin 2018 à 18 30 

INFORMATIONS ET INSCRIPTION  SUR LE SITE INTERNET DES CASTORS  

SONDAGE : Prochain Vide-chantiers Castors 

Le premier Vide-chantiers de l'association des 
Castors Rhône-Alpes a eu lieu le samedi 28 avril 
2018. 

Nous remercions chaleureusement tous les 
participants de cette première édition ! 

Votre investissement nous encourage pour or-
ganiser la prochaine édition. 

Nous vous sollicitons afin de nous transmettre 
vos remarques et suggestions d'amélioration via le formulaire en ligne 
suivant.  

Par avance, merci de soumettre votre contribution jusqu'au 30 juin 2018. 

journées d’architectures 

Le magazine A vivre propose 
la visite de 500 maisons par-
tout en France ! 

Plus d’informations 

www.journeesavivre.fr 

http://castorsrhonealpes.fr/index.php/evenements/chantiers-participatifs/participer
http://castorsrhonealpes.fr/index.php/evenements/chantiers-participatifs/participer
http://www.castorsrhonealpes.fr/index.php/evenements/reunion-a-themes/422-reunion-a-theme-la-ventilation-mardi-10-juillet-2018
https://framaforms.org/sondage-sur-le-vide-chantiers-castors-1526378307
https://www.journeesavivre.fr/500-maisons-a-visiter-partout-en-france-8

