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17 OCTOBRE
Permanence technique énergétique
(visiol)
29 OCTOBRE
Permanence technique architecte
(visio)
05 NOVEMBRE
Permanence technique architecte
(visio)
21 NOVEMBRE
Permanence technique énergétique
(visiol)
DU 7 AU 13 NOVEMBRE
Vide-chantier Castors

Groupement Achat Granulés Bois (GAG)
Le marché du granulé bois est actuellement très particulier.
Bon nombre de foyers n’arrivent pas à se fournir, les prix ont
beaucoup augmenté et les délais de livraison peuvent être
très variables d’un fournisseur à un autre.
Depuis 2009, l’association organise des commandes d’achat
groupés de granulés bois en vrac. Compte tenu du contexte,
nous avons réalisé un sondage auprès des adhérents, pour
recenser les avis. Le choix a été fait de garder la périodicité
de commande habituelle (commande en fin d’année) et
donc voir à ce moment là si nous avons la possibilité de vous
proposer un achat groupé.
Dans tous les cas, l’association fera son possible pour assurer la continuité de ce service.

Infos GAG

Permanences techniques
L’association fait appel à des professionnels pour vous aider à construire
vos projets, qu’il s’agisse de constructions neuves ou de rénovations.
Elle organise régulièrement des réunions techniques, qui mettent en relation :
– un professionnel, architecte ou thermicien
– des Castor(ette)s, qui vont présenter leurs projets de manière collégiale
ou individuellement.
De nouvelles dates de permanences techniques sont disponibles (réservation obligatoire, limitée à un rendez-vous par adhérent Castors pour assurer une équité parmi les membres).
Suivez–nous sur

Tout le programme

LE BLOG CASTORS

Revue du web


Podcast : Le parcours du combattant pour
les aides à la rénovation énergétique
 Article : 10 idées reçues sur l’air de votre
logement
 MOOC : Construire en fibres végétales aujourd’hui

Ne manquez pas les derniers
sujets publiés sur le forum !
Concevoir votre maison de rêve Formation Gratuite et vidéos inspirantes - attention durée limitée
Cherche pro pour ITE matériaux
bio sourcés
Retour expériences VMC hygro B

ÇA SE PASSE SUR
www.lescastors.fr
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Maison Bois technique GREB
Du 4 juillet au 31 décembre à
Saint-Léonard-de-Noblat (87)
INSCRIPTION
ITE Structure bois et laine de
bois
Du 6 août au 30 novembre à Sail
-sous-Couzan (42)
INSCRIPTION

3

Chantier Construction Bois
Du 16 septembre au 14 octobre
à Meyzieu (69)
INSCRIPTION

4

Fabrication Briques de terre
crue
Du 25 septembre au 15 octobre à Ourches (26)
INSCRIPTION

5
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Montage de la structure bois
Du 27 septembre au 20 octobre à St Nizier d’Azergues
(69)
INSCRIPTION
Construction Maison Ossature bois TIRO
Du 12 au 30 octobre à Tonnay-Boutonne (17)
INSCRIPTION

Toutes les informations pour participer aux chantiers participatifs ou publier votre
annonce de chantier participatif sont sur notre site Internet.
CONSULTEZ TOUS LES CHANTIERS PARTICIPATIFS EN COURS
ORGANISEZ VOTRE CHANTIER PARTICIPATIF
Suivez–nous sur

NOUS CONTACTER
Association Castors Rhône-Alpes
58 rue Raulin
69007 LYON
 04 72 37 13 19
 contact@les-castors.fr
 www.les-castors.fr

Retour sur ….
Visite de Chantier l’Amarre des Roches
Le 24 septembre, Sail-Sous-Couzan (42)
La maison de Maguy est située dans la Loire, dans le village
de Sail Sous Couzan. Artiste plasticienne et administratrice
de l’association des Castors Rhône-Alpes, elle a repris, depuis un an environ, une maison de 1960 construite en béton banché.
Son objectif : auto-rénover cette bâtisse avec un maximum de matériaux de ré-emploi, tendre vers le passif,
zéro déchet et approche environnementale incontournable.
Maguy nous a ouvert les portes de sa maison pour une visite de chantier Castors afin de découvrir ce qu’elle a
fait, ses réflexions et les chantiers en cours.

Intérieur de la maison
Ce qui a été fait : redistribution des espaces pour profiter pleinement de l’exposition de la maison, nouvelles ouvertures dans le béton banché sur les deux niveaux,
abattage de plusieurs cloisons (c’est bien là l’avantage d’une maison en béton banché), installation d’un poêle à bois
En projet : projet de deux toilettes (1 toilette à eau et 1 toilette sèche), VMC simple
Flux, production d’eau chaude par chauffe-eau solaire avec un complément par
chauffe-eau instantané (Maguy est très économe en eau). Lors d’un précédent
chantier participatif, réalisation de briques en terre crue avec Oïkos qui permettent de faire une cloison intérieure apparente avec des joints de terre (de son terrain).

Extérieur de la maison
Ce qui a été fait : Démolition d’un escalier et du balcon de la maison (la barrière a vocation a être réutilisée
comme garde-corps pour la terrasse), terrassement de quasiment toute la parcelle d’habitation, rénovation de
la « loge de vigneron » lors d’un chantier participatif avec un enduit terre-paille-chaux (16 personnes étaient
présentes ce qui a permis d’atteindre cet objectif en un week-end), changement des menuiseries et peinture à
la farine, jardin en permaculture.
En cours de chantier : réalisation d’une terrasse étanche permettant de laisser
de la place de stockage en sous-sol, ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur) en
laine de bois flex entre solives, et fibre de bois sous enduit (10+4cm). Isolation
des combles par un isolant en vrac sur 40cm, récupération de l’eau de pluie
dans une citerne enterrée de 6,5m3.
La liste des choses faites et restant à faire est longue, nous ne
pouvons pas tout détailler dans cet article. Maguy s’est lancée
dans cette aventure seule mais sa maison est toujours en chantier participatif. Elle compte beaucoup sur la communauté Castors (qui a été une révélation pour elle) et s’appuie sur son réseau pour avancer car comme elle dit : « le principal c’est que
ça avance ». Retrouvez ici le chantier participatif en cours.

Suivez–nous sur

