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17 septembre………Permanence technique
Performance énergétique à Lyon

Maison ossature bois, paille, enduits terre,
solaire thermique passif et actif

Après la visite des Castors
sur son chantier en 2017, et
son emménagement en juin
2018, Philippe Heitz, journaliste de La Maison Écologique, vous fera découvrir
les moyens mis en œuvre
pour réduire sa facture
d’achat d’énergie, pour le
chauffage et l’eau chaude à… 20 euros par an, avec un confort
remarquable.

28 septembre……...…………...Visite chantier
À Burdignes 42

Conception bioclimatique, ossature bois, isolation, inertie
thermique, enduits terre, peinture à l’ocre, triple-vitrage, VMC
double-flux, étanchéité à l’air, solaire passif et actif (plancher
direct), récupération des calories de l’effluent de la douche,
adaptation personne à mobilité réduite, évolutivité, instrumentation….tout sera expliqué.

28 septembre……...Permanence technique
Etude de votre projet par une architecte

Programme de la visite

19 septembre………...……..Réunion à thème
Autoconstruction à la portée de tous

28-29 septembre..Festival Autour du Pisé
à Vélanne
10 octobre………………..…..Réunion à thème
Coordination de travaux à Lyon

L’autoconstruction et l’autorénovation à la
portée de tous
Jeudi 19 septembre 2019 à partir de 18h30 à Lyon

Vous êtes nombreux à être attirés par l’autoconstruction et l'autorénovation, mais il n’est pas facile
de se lancer.
Pour vous confronter à la réalité de l’autorénova-

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

tion et de l’autoconstruction, venez rencontrer des
Castors expérimentés qui vous raconteront leur
projet, leurs difficultés et leurs succès, et qui pourront répondre à toutes vos questions.
Cette soirée se terminera autour d’un verre. Fin de
la soirée à maximum 22h !
Plus d’infos et inscription sur notre site Internet

à Estrablin
Quel Castors ne s’est pas dit
« victoire » j’arrive au bout de
mon chantier! Pour Sylvie et
Joël c’est chose faite.
Ils ont intégralement autoconstruit leur maison ossature bois.
Rappel de leur projet
L’idée de départ était de construire une maison bioclimatique, se rapprochant le plus possible du modèle passif, avec le maximum de matériaux naturels en harmonie avec son environnement.
Ils se sont naturellement tournés vers le bois et la paille comme matériaux structurant leur maison. La technique GREB a été choisie : une
technique de construction incrustant la paille dans une double ossature bois.
Découvrez les étapes de leur chantier
au travers un diaporama (Photos
fournis par Sylvie et Joël) :
Diaporama sur le site Castors

Un grand merci à Sylvie et
Joël pour l’accueil sur leur
chantier, pour des visites
chantier, le reportage avec le
journal de France 2 et leur
participation à l’association.

Les chantiers participatifs se poursuivent.
Toutes les informations pour s’impliquer dans un chantier participatif
ou publier votre annonce de chantier
participatif sont sur notre site Internet rubrique :
« Événements>Chantiers participatifs »

Assurance proposée par l’agence AXA Bruno Mazuras
Cette assurance succède à celle antérieurement proposée par MMA.
Comme elle, elle s’applique uniquement dans le cadre de la construction, la rénovation ou l’agrandissement de sa propre habitation (les bailleurs ne sont pas concernés). Les personnes qui aident
sur le chantier doivent être bénévoles.
L’assurance MultigarantiesCastors couvre non seulement la RC de
l’adhérent et de ses bénévoles, mais protège également chacun
sans supplément contre les conséquences d’accidents corporels
(Décès, Invalidité, Perte de salaire suite à Arrêt de Travail)
Elle couvre aussi la RC « Travaux » des engins de chantier utilisés
(grue, bétonnière) dont l’adhérent est propriétaire, à l’exclusion de
toute RC circulation et de tous dommages à l’engin.
Plusieurs formules peuvent être souscrites.
Plus d’informations
sur notre site Internet
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