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Une maison sans chauffage peut-elle être confortable ?
Les 9, 10 et 11 novembre 2018, des propriétaires de bâtiments passifs vous accueillent pour répondre à vos
questions et échanger sur les bonnes pratiques.
http://www.lamaisonpassive.fr/journees-portes-ouvertes/

Vous pourrez visitez les maisons de 2 Castors :
Maison passive de Jean-Luc Installation dans la maison :
Loire 42
 Ventilation double flux,
 Panneaux solaires thermiques,
 Poêle à bûches/pellets,
 Puits géothermique à eau glycolée,
 Matériaux biosourcés, Récupération d'eau de pluie,
 Réseau électrique biocompatible

AGENDA
3 novembre…………………….Visite chantier

Maison Ossature Bois en Isère

15 novembre…….……....Réunion à thème

Montage d’une dalle en bois

24 et 25 novembre……………...Tatou Juste
à Saint Etienne
6 décembre…….…….…....Réunion à thème

Maison passive de Soline et Vincenh
Isère 38
Installation dans la maison :






Conception de son habitation

9 décembre……...Foire Bio Ardèche Verte

à Vernosc Lès Annonay

Auto-construction totale
Ossature bois + isolant
Ventilation double flux
Matériaux biosourcés
Récupération eaux de pluies

Réunion à thème :
Montage d’une dalle en bois pour la construc- Au programme
tion de votre MOB
jeudi 15 novembre 2018 à partir de 18h30
Vous avez opté pour la construction d'une Maison
Ossature Bois? Savez-vous qu'il existe une alternative à la dalle béton ? Il est effectivement possible
de construire sa dalle en bois.
Adrien Perfus vous expliquera comment faire lors
de cette nouvelle réunion à thème.

► Outillage
► Mise en œuvre et techniques de montage
► Choix de l'isolation : fibre de bois, paille
► Question / Réponses

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

COMPTE RENDU : CHANTIER PARTICIPATIF DANS LE RHÔNE
C'est ce samedi 5 octobre que Étienne ouvre sa maison pour un chantier participatif.
Projet :
Faire des cloisons intérieures en terre paille pour une meilleure inertie thermique et phonique.
Hier je me suis décidée à téléphoner à Etienne pour profiter de cette occasion et apprendre à faire un mur en
terre crue et paille. Sa maison, déjà bien avancée, se situe à Civrieux d'Azergues. Dans la discussion Etienne me
rappelle que nous avions déjà fait ensemble un chantier participatif d'enduits extérieurs dans la maison de Soline et Vincenh .
L'accueil démarre à 8h30 pour lancer le chantier à 9h. C'est bien car on a le temps de faire le tour du chantier,
de partager un peu… puis doucement nous lançons la première bétonnière de mélange.
VOICI LA RECETTE D'ETIENNE
7 seaux de paille, 2 de terre crue, 1 ou 2 d'eau et une pelle de chaux.
Nous sommes 4 sur le chantier ce jour et le travail avance doucement la première heure, chacun va trouver
son rythme et sa place ; les banches sont déjà en partie installées et nous tassons la terre dans les espaces de
façon à éviter le plus possible de trous.

Et puis, hé bien oui, nous faisons aussi connaissance, je découvre 2 autres participants qui vont monter un éco
hameau du côté de Clermont-Ferrand et qui sont bien motivés par cette expérience : à la fois aider un Castor
et apprendre la technique pour pouvoir la reproduire…
A midi, c'est la pose repas pendant ce laps de temps les discussions vont bon train… un chouette temps
d'échange pendant lequel nous partageons nos bons plans, associations de réparation d'électro ménager
(Envie), association pour apprendre à réparer (atelier soudé), bref c'est aussi le moment privilégié pour refaire
le monde (comment en s'abonnant à Enercoop on peut faire chuter les
centrales nucléaires)… et pour s'asseoir, ouf.
Nous contacter
Etienne a prévu 2 week-end de chantier pour à la fois transmettre son sa- Association Castors Rhônevoir et faire avancer son projet, et plusieurs personnes se sont inscrites. Alpes
Nous sommes donc nombreux à vouloir apprendre…
58 rue Raulin
LYON
Merci Etienne pour ton accueil et le partage du savoir. Bon courage pour la 69007
04 72 37 13 19
suite des travaux et peut-être à bientôt pour une visite de chantier Castor.
contact@castorsrhonealpes.fr
Maguy Soldevila

www.castorsrhonealpes.fr

