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AGENDA
29 Mars..………….…………Réunion à thème
Electricité

31 Mars.……………………..…...Visite chantier

Rénovation grange en pierre, Isère

31 Mars.……….…..Permanence Technique

Etude de votre projet par une architecte

07 Avril.……………….…………..Visite chantier

Maison poteau-poutre, Drôme

14 et 15 Avril..………….………………...…Salon

Rue de tous les possibles, Sérignan du Comtat (84)

26 Avril..………….………..…Réunion à thème

Plomberie

Réunion à thème :

Matériaux, matériels et installation

VISITE DE CHANTIER EN ISÈRE
Rénovation
grange
en pierres
Visite de chantier
à Briord
(01)
Samedi 31 mars 2018
Samedi 8 juillet 2017

Eric et Elsa vous invitent à
la visite de leur chantier
de
rénovation
d’une
grange située aux balcons
de Belledonne : 180 m2
habitables et 40m2 d’atelier. Seuls les 4 murs en
pierre ont été conservés,
réfection complète de la
charpente avec une structure et des solivages bois. C’est
une autoconstruction à 100%. Le chantier a démarré en
juin 2017.
Principe constructif
Dalle en chaux sur hérisson ventilé, création d’ouverture
dans les murs de pierre, doublage en béton cellulaire du
mur nord enterré, isolation par l’intérieur en béton de
chanvre, isolation en laine de bois insufflée dans la partie
bois, poêle de masse prévu, ECS.
Le chantier est hors d’eau et presque hors d’air.

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
Au programme

- Matériels et composants d'une installation électrique
jeudi 29 mars 2018 à 18h30
- Préparer et organiser son chantier
Bruno Rollet vous fera une présentation des maté- - Approche de la Norme NFC 15-100
riaux, des matériels et de la mise en œuvre d'une ins- - Etude de montage
tallation électrique pour votre construction ou votre - Toutes les étapes de votre chantier
rénovation.
- La demande de certification : le consuel
- Les Champs électriques et magnétiques
Plus d’infos et inscription sur notre site Internet
Seulement 20 places disponibles
- Questions/Réponses sur votre projet

RAPPEL: assemblée générale des castors rhône-alpes
A Lyon - samedi 17 mars 2017 à partir de 9h

L’Assemblée générale de notre association approche à grands pas ! Ce temps fort
permettra de se rencontrer, d’échanger et de faire connaissance.
Programme de la journée : durant la matinée un point sera fait sur l’année écoulée,
les décisions prises en AG extraordinaire et les projets en cours, ensuite nous passons à table !
Cette année le repas est offert par l’association. Nous comptons sur vous pour apporter le dessert.
L’après-midi sera dédié aux échanges sur vos projets… Aussi venez avec votre liste de questions ! Les enfants
sont les bienvenus.

Réservez dès à présent cette date
Renseignements et inscription sur la page d’accueil de notre site Internet

Un système de covoiturage est mis en place sur la page d’inscription pour faciliter le déplacement.
N'hésitez pas à l'utiliser :)

des castors sur le magazine
dossier familial
Le magazine Dossier Familial s’est
adressé à l’association des Castors
Rhône-Alpes pour rédiger son article:
« Construire soi même sa maison », un
sujet bien maîtrisé par les Castors.
Éric, Jean-Luc, Joël et Sylvie se sont
prêtés au jeu de l’interview. Retrouvez
cet article sur notre site Internet rubrique: Les Castors > Dans les média.

Les chantiers participatifs
Toutes les informations pour
participer aux chantiers participatifs ou publier votre annonce de chantier participatif
sont sur notre site Internet
rubrique :
Événements>Chantiers participatifs

mon atelier partagé
Le salon Primevère a été l’occasion de faire de belles rencontres.
La structure « Mon atelier partagé » est venu à notre rencontre pour présenter son activité de menuiserie collaborative.
Cet atelier de 200 m² est situé à Corbas en région lyonnaise. Il
est ouvert aux particuliers et professionnels. L’atelier propose
un accompagnement et des formations pour les particuliers qui
souhaitent apprendre à utiliser les machines-outils bois.
Retrouvez plus d’information et les coordonnées
sur notre site Internet

nous contacter
Association Castors RhôneAlpes
58 rue Raulin
69007 LYON
04 72 37 13 19
contact@castorsrhonealpes.fr

www.castorsrhonealpes.fr

