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Les Castors Rhône-Alpes renouvellent leur présence au salon Primevère.

Les fenêtres……………….....p3

Nous partagerons notre stand avec
APPER : Association Pour la Promotion des Energies Renouvelables :

MOOC……………….……......p4

http://www.apper-solaire.org/

Nous vous attendons tous avec plaisir
les 6,7 et 8 mars 2020
sur notre stand X505 !
15 février……….....Permanence technique
Etude de votre projet par une architecte , à Lyon

18 février……….....Permanence technique
Etude de votre projet par un thermicien , en ligne

20 février..…..……….…....Réunion à thème
Plomberie :à Lyon

22 février..…..……….…....Réunion à thème
Ossature bois / Méthode adaptée à l'autoconstruction à Chaponost

6, 7, 8 mars……….....………Salon Primevère
à Lyon

Pour plus de renseignements sur le
salon : http://salonprimevere.org/
*** ACHAT BILLETS TARIF RÉDUIT ***
L’association vend des billets d’entrée à Primevère à 3 euros l’unité au lieu de 6.
Nous en acheter, c’est soutenir l’association dans son combat quotidien, et lui permettre de participer à ce salon, organisé par une association indépendante financièrement,
comme la nôtre !

28 mars….....Assemblée Générale Castors
à Epinouze 26

Réservation de vos billets sur notre site : cliquez ici

Plomberie : matériaux, matériels et installation
Jeudi 20 février 2020 à partir de 18h30
Bruno Rollet de l’entreprise Astéolélec, fera une présentation des matériaux, des matériels et de la mise en
œuvre d’une installation de plomberie pour votre construction ou votre rénovation.

Programme de la réunion

Les différents types de raccords

Mise en place des réseaux sous dalle et dans
doublage

Les différents diamètres

Présentation de deux types de réseaux

Exemple de montage des différents sanitaires
Vous pourrez poser toutes vos questions sur vos installations.

Réunion gratuite / Nombre de places limité à 20 personnes : Plus d’infos et inscription sur notre site Internet

Le 22 février de 9h à 12h à Chaponost 69
Nous vous proposons une réunion à thème sur le chantier d’Aubry Aubanel et
Laurie Jolivet.
La réunion sera animée par Emmanuel Deragne, Entreprise arbres, etc, Formateur Propaille et Administrateur Oikos.
Il vous présentera une méthode de construction en ossature bois adaptée à
l’autoconstruction sur un chantier. Aubry vous expliquera son choix d’isolation
en paille et l’organisation de son chantier.
Le projet présenté est la une maison d’habitation et un local Professionnel
pour une activité agricole – élevage bio.
Le projet comprend une part d’auto-construction pour les postes de terrassement, pour partie de maçonnerie, couverture, bardage, isolation, électricité (poste accompagné par un professionnel Bruno Rollet).
Les propriétaires font intervenir des professionnels pour la structure à ossature bois (Emmanuel Deragne) , la pose des
menuiseries et les enduits terre sur bottes de paille .
Avancement du chantier au 22 février


la maison est hors d’eau , hors d’air. Le bardage n’est pas posé ; les enduits sur paille sont en phase de séchage ,
électricité en cours .



le local professionnel est en partie assemblé ( ossature taillée et levée sur place ) .

Apéritif offert en fin de visite. Réunion gratuite. Nombre de places limité à 30 personnes
L’adresse exacte vous sera communiquée quelques jours avant la réunion.
Inscription sur notre site Internet

Le 28 mars à Epinouze dans la Drôme
A vos agendas pour la prochaine Assemblée Générale Castors!!
Elle aura lieu le samedi 28 mars 2020 dans une salle communale à Epinouze. C’est dans la Drôme à 68 km de Lyon,
80 km de Grenoble, 61 km de Valence !
L’Assemblée Générale débutera en douceur vers 9h avec
un accueil autour d’un café et se terminera vers 16h00. La
journée se déroulera en plusieurs temps forts. Le programme de la journée est en cours de préparation. Nous
vous communiquerons très bientôt le planning.
Nous vous proposons un moment très convivial pour les Castors et non-Castors qui veulent découvrir l’association. Nous y parlerons de l'association de vos projets et nous partagerons un repas.
Un système de covoiturage sera mis en place début mars pour facilité votre venue.
N’oubliez pas, l’association Castors Rhône-Alpes est votre association. L’assemblée générale est le temps adéquat pour proposer vos projets, vos idées, vos avis sur son évolution et vos envies. Elle a besoin de vous pour
avancer.
Merci pour votre implication et vos réponses. Nous vous attendons nombreux pour cette journée pleine de
convivialité, de rencontres et de projets.
Alors n'hésitez plus inscrivez-vous
Pour les INSCRIPTIONS, c'est ici!

Le poêle de masse vous intéresse ?
Vous souhaitez comprendre son fonctionnement, voire
en construire un ?
Voici un lien vers un site très intéressant “divulgué” par
des Castors (merci Yan-Ali et Joseph!) :
https://www.uzume.fr
La société UZUME se trouve dans le Sud-ouest de la
France.
Leur site fourmille de nombreuses informations, de
photos, de vidéos,… sur la poelologie* 

Vous envisagez des travaux de rénovation énergétique
et vous vous posez des questions sur les aides
financières disponibles pour votre projet ?
Pour savoir si vous pouvez bénéficier de
MaPrimRénov, du dispositif de l’Anah Habitez Mieux
Sérénité, des crédits d’impôt CITE, de l’Eco PTZ ou
encore des Certificats d’Economies d’Energie (CEE),
l’espace Info-Energie 69 fait le point sur les nouveautés
mises en place en 2020 :

* Voir la définition

Article rédigé par Jean-Luc Delpont
Bien qu’il n’y paraisse pas forcément au premier abord, la fenêtre est
un composant très technique d’un bâtiment.
Cet article en deux parties a pour objectif de vous présenter les
enjeux qui président au choix de vos fenêtres dans le cadre de
travaux en neuf ou en rénovation.
Nous aborderons dans un premier temps une réflexion sur les
différentes fonctions que doit assurer une fenêtre.
Puis, nous “dissèquerons” une fenêtre pour en isoler ses différents
composants.
Cela nous permettra de décrypter, dans un autre chapitre, les
paramètres de calcul qui entrent en ligne de compte lors des études
thermiques d’un bâtiment.
Par extension, nous aborderons également les éléments de choix qui
concernent les portes isolées (portes d’entrée ou portes de service
donnant sur des espaces non chauffés comme un garage, une cave,
…).
Suite de l’article sur notre site via ce lien

Lire l’article sur le site InfoEnergie69

Ne manquez pas les derniers sujets publiés sur le forum Castors !

 Four/cuiseur solaire

 Ouverture dans murs en pisé
Les MOOC Bâtiment Durable sont
des formations gratuites. Elles vous
forment aux évolutions du bâtiment
durable.
Prochaines formations au cœur des
préoccupations des Castors :
Construire en terre crue
Bâti existant et humidité
Energies renouvelables
Rénovation performante - les clés de la
réhabilitation énergétique
Le réemploi : Matières à bâtir
Découvrir le bâtiment biosourcé

Lien vers les formations

Eric Tortereau, Co-Président des
Castors Rhône-Alpes a apporté
son témoignage pour la réaction
d’un article publié sur le site
18h39.

 Recherche hangar ou atelier
Loire 42

ACCES AU FORUM

Oui les Castors, héritiers du
mouvement d’après-guerre sont
bel et bien présents !
Entre entraide et bons conseils,
l’esprit Castors se trouve
toujours au sein de l’association.


Lien pour consulter l’article

Vous êtes nombreux à être ou avoir été confrontés à la recherche d'une banque pour financer votre projet d'autoconstruction ou
d'autorenovation.
L'association des Castors Rhône-Alpes, afin
d’aider les adhérents Castors dans cette démarche, lance un recensement des banques, des organismes financiers (courtiers,...) et interlocuteurs/trices qui connaissent l'autoconstruction ou l'autorénovation et
qui vous ont permis de concrétiser votre projet.
Partagez votre expérience avec le réseau Castors en remplissant le
sondage mis en ligne ci-dessous
Association Castors Rhône-Alpes

Les résultats sont mis à disposition sur le site Internet dans l’espace
réservé aux adhérents Castors.
Par avance, nous vous remercions pour votre contribution et votre aide
pour les futurs projets Castors!

58 rue Raulin
69007 LYON
04 72 37 13 19
contact@les-castors.fr

www.les-castors.fr

