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Visite de chan er à Estrablin 38
samedi 08 avril 2017
Autoconstruc on d’une maison ossature bois, isolaon paille
Joël et Sylvie vous proposent la visite de leur chan er
en autoconstruc on d'une Maison Ossature Bois de
110m2 avec une isola on en bo5es de paille, selon la
technique GREB.

CR réunion technique.…..P3
…………………………………………
CR visite de chan er.…....P3
…………………………………………
CR salon Primevère…..…..P3
………………………………………...

AGENDA
8 avril……………….…………....Visite chan er
Autoconstruc on MOB à Estrablin (38)
15 avril……………….…...Réunion technique
« Architecture et autoconstruc on »
29 et 30 avril…..Rue de tous les possibles
Salon à Sérignan du Comtat
4 mai………………………....Réunion à thème
Réglementa on et labels
13 mai………………….....Réunion technique
« Architecture et autorénova on »
20 et 21 mai……………..………..Foire EcoBio
Naturellement! à Nyons
3 et 4 juin………………………....….Ecofes val
Salon en Grésivaudan
8 juin………………………....Réunion à thème
Organiser son chan er
17 juin………………………………...….Ecofes v’
Salon à Chambéry
24 juin……………….…………...Visite chan er
Auto-éco-rénova on à Theys (38)

La maison sera équipée de triple vitrages, d’une VMC
double ﬂux et d’un puits canadien hydraulique. Elle
vise le niveau passif. La construc on a débuté en octobre : fonda ons, hérisson en gravier, isola on en
liège et dalle béton coulée début octobre. Après une
pause hivernale, le chan er vient de reprendre avec la
construc on de l’ossature bois en Douglas.
Programme de la visite
10h Accueil autour d’un café/croissant
10h30 Visite des différents travaux en cours ou finalisés
13h Echange autour d’un repas tiré du sac
15h
Fin de visite

Inscrip on sur notre site Internet

Prochaines réunions à thème
Jeudi 4 mai 2017
Réglementa on et labels

Jeudi 8 juin 2017
Organiser son chan er : ges on des déchets, sécurité sur
le chan er,...
Plus d’infos et inscrip on sur notre site Internet
www.castorsrhonealpes.fr

de nous faire connaitre et de présenter lors de ce5e belle journée entre Casl’intérêt des projets en autoconstruc- tors. C'est le moment très apprécié des
par cipants qui en proﬁtent pour faire
Le Samedi 25 mars 2017 s'est tenue la on et autorénova on.
36ème Assemblée Générale de l'Asso- La présence de l’associa on dans les connaissance et échanger de vive voix
cia on Castors Rhône-Alpes au lycée salons et manifesta ons sera mainte- sur leur projet.
La Mar nière Diderot à Lyon 1er.
Elle a été l’occasion de partager de
nue.
bons pe ts plats!
Environ une trentaine de personnes EJ,T(%&$ Q# $&#V,-# C&$.,%J Q’-Q+%étaient présentes.
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Une augmenta on signiﬁca ve du
nombre d’adhérents est à souligner
pour l’année 2016.
Il est également à noter la forte évoluon de l’associa on en faveur de l’environnement et du développement durable
De nouveaux services ont été proposés
aux adhérents. Les réunions à thème
ont pris un rythme mensuel qui fonconne bien et les par cipants sont toujours au rendez vous.

Nouveau Conseil d’Administration

4 Castors ont rejoint le conseil d’administra on. Bienvenue à Adrien Perfus,
Fiore Aissaoui, Bruno Rollet et Carole
Iﬀenecker. Le nouveau conseil d’administra on est composé de 17 membres.

Une belle tablée de Castors!

La par cipa on à diﬀérents salons et Un grand merci aux bénévoles pour Le repas a été suivi de la présenta on
manifesta ons a été ampliﬁée.
leur implica on !
de 2 projets de Castors, résumés dans
L’année a été marquée par le déména- Le tradi onnel repas a fait la coupure l’ar cle ci-dessous.
gement des bureaux réalisé avec les
administrateurs en mai 2016. Celui-ci
PL".,$(-(%&$ Q, 2 YL&S,(. C-.(&L. Projet d’autoconstruc on d’une mainous a permis de nous réorganiser en
Retour d’expérience sur une maison son ossature bois par Soline et Vinterme de locaux, de disposer d’un bupassive autoconstruite par Cécilia et cenh
reau plus accessible et des lieux de renJean-Luc
C’est une maison qui vise une très
contre plus adaptés.
La maison passive à ossature bois est haute performance énergé que. Le
Ce déménagement a été suivi par le
occupée depuis août 2016. Les con- projet de ce couple qui n’est pas issu
départ de Julie5e et l’arrivée de Chryssomma ons d’énergie et tempéra- du mé er du bâ ment, est d’autotèle en tant que salariée.
ture/hygrométrie ont été mesurées construire à 100% .
Les résultats de ce5e année dégagent
pendant 6 mois.
Ils ont fait le choix de vivre sur leur
une marge ﬁnancière importante, qui
chan er. Les avantages à la clé : proxiPrincipaux constats
devrait nous perme5re de mieux permité du chan er, pas de loca on d’hacer sur le marché de l’autoconstrucEnergie de chauﬀage vraiment très
bita on, assurer la surveillance du
on, de l’autorénova on, et de redynafaible : 1/2 stère de bois buches, 217
chan er
miser l’associa on par l’embauche d’un
kWh d’électricité (sèche servie5e).
Le budget très serré (environ 170.000€
(e) deuxième salarié(e).
Apports solaires très importants, inucoût travaux pour 215 m² habitables)
le de chauﬀer par -8°C ensoleillé !
OIS,T(%U. 2017
oblige à beaucoup négocier les prix, à
La refonte du site internet est à planiLe chauﬀage dans les chambres n’est chercher des solu ons économiques,
ﬁer avec l’ajout de nouvelles fonc onpas indispensable.
…
nalités.
Maison assez « nerveuse » : iner e Le chan er a démarré en décembre
Les réunions à thème vont se pourfaible, penser à gérer les protec ons 2014. L’enduit extérieur est en train
suivre. En début d’année 2017, des réusolaires, ven la on.
d’être posé et les isolants intérieurs et
nions techniques avec une architecte
Variabilité de l’hygrométrie plus éle- le frein vapeur sont en cours…
ont été mises en place. Elles ont un réel
vée que sur une maison maçonnée.
Un projet facteur d’épanouissement
succès et nous avons déjà décidé
personnel.
Un confort élevé!
d’élargir les sujets sur le même format.
Des rencontres avec les agences bancaires et immobilières sont ini ées aﬁn

Par Jean-Luc Delpont

Par Vincenh Caldéro
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La réunion technique sur l’autorénova on a regroupé 4
projets de Castors :
Yves rénove une ferme dans l’Ain au col du Forclaz. Il se
ques onne sur l’aménagement de ses pièces pour bénéﬁcier au maximum de l’orienta on plein sud et de la belle
vue tout en tenant compte des contraintes des murs porteurs.
Gaëlle et Guillaume ont pour projet de racheter et rénover
une ferme dans les Monts du Lyonnais. Ce projet personnel
et professionnel soulève de nombreuses ques ons notamment l’isola on, le réaménagement de l’espace avec une
succession de pe tes pièces.
Clo lde et Anthony habitent à Lans en Vercors. Une première par e de leur maison a été construite en 1937 puis
agrandie en 1981. Ils souhaitent agrandir à nouveau leur
maison avec les contraintes du PLU du Parc naturel régional
du Vercors.
Gilles proje5e d’autoconstruire une maison en Ardèche. Ses
interroga ons se portent sur l’emplacement de sa maison,
sur l’accès des voitures et les possibilités d’isola on des
murs, du toit.
Caroline Chapellet a étudié chaque projet et plusieurs soluons et réponses ont pu être apportées.
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Voici quelques bons conseils à retenir :
• N’oubliez pas la taxe d’équipement dans votre calcul de

coûts… elle peut faire très mal au porte-monnaie.
• Laissez respirer les murs en pisé et pierre et proscrire

l’u lisa on d’enduit en ciment.
• Pensez le volume de vos pièces en rectangle, elles seront

plus faciles à aménager.
• Orientez vos pièces de vie vers la vue la plus intéres-

sante.
• Posi onnez diﬀérents calques sur votre plan de base

pour iden ﬁer tous les scénarii d’aménagement possibles.

Prochaines réunions techniques
samedi 15 avril « l’architecte et l’autoconstruc on »
samedi 13 mai « l’architecte et l’autorénova on »
INSCRIPTION SUR LE SITE INTERNET

Descrip on

de la plume.

Projet de 105m² avec 4 chambres, Toileaes sèches avec la possibilité
cuisine, salon, hammam, une pièce de raccorder un WC à eau.
Élise et Lilian se sont lancés, en juin
pour servir de frigo.

2016, dans la rénova on d'une ancienne ferme vi cole de 1826. Ils ont Chauﬀage : poêle de masse autochoisi par convic on de porter ce pro- construit et posi onné au sein d’un
jet en auto rénova on.
mur de refend aﬁn de répar r la

charge. (Forma on à Oxalis)
Eau chaude sanitaire (ECS) par ballon solaire avec poêle de masse et
relais résistance électrique de secours .
La toiture et la charpente ont été
réalisées par un professionnel ainsi
que l’ouverture pour la baie vitrée.
Récupéra on des anciennes tuiles Lilian travail à temps plein sur ce5e
mécaniques. Mise en place de fe- rénova on et Elise par cipe 2 jours
nêtres de toit pour la lumière natu- par semaine.
Élise et Lilian s'accordent même
relle.
quelques pe tes fantaisies : cloisons
Retrouvez la ﬁche technique de ce
intérieures en colombages et ham- Isola on : toit avec 20 cm de laine chan er sur le site Internet dans
mam !!
de bois + pare pluie rigide. Murs l’espace réservé aux adhérents
En résumé, un très beau projet de avec 6 cm de laine de bois + 4 cm Castors, rubrique « Conférences ».
rénova on.
de panneaux de ﬁbre de bois et
remplissage des trous du mur avec
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Un RDV qu’il ne fallait pas manquer !
Le salon Primevère à Lyon EUREXPO
fêtait son 31ème anniversaire et les
Castors ont répondu présent à l’invita on les 03, 04 et 05 mars dernier.
L’installa on du stand Castors et
APPER, que nous accueillons sur
notre espace, a eu lieu le vendredi
ma n avec l’aide de notre décoratrice en chef, Chrystèle notre salariée, et avant même l’ouverture du
salon à 14h, nous avons été sollicités
par les premiers visiteurs pour présenter l’objet et les ac ons de l’associa on des Castors.

Un stand aux couleurs du printemps

A l’ouverture, cet engouement s’est
conﬁrmé et nous n’avons pas cessé
d’expliquer et d’informer jusqu'à la
ﬁn de la soirée. Ces vagues successives de visiteurs sans discon nuer
se sont renouvelées le samedi et le
dimanche. Dans ces condi ons, pour
les 14 bénévoles qui tenaient le
stand, il était très diﬃcile de prendre
une pause et de visiter les autres
stands du salon. C’est une par e de
ces mêmes bénévoles qui ont assuré
la conférence « comment reprendre
en main son habitat », et le nouveau jeu que nous venons de lancer
« le quiz du bâ sseur ».
A la diﬀérence des années précédentes, nous avons remarqué que la
grande majorité des visiteurs ne posaient pas les mêmes ques ons.
Pour la plupart, ils étaient déjà convaincus de l’intérêt de la démarche

de construire ou de rénover soimême mais également de l’intérêt
des matériaux bio-sourcés sans en
connaître pour autant tous les avantages.
Les demandes les plus fréquentes concernaient les diﬀérentes
méthodes de construc on, les assurances, les coûts et le mode de fonconnement de l’entraide. Mais ce
qui a de loin été l’objet des plus
nombreuses demandes est de pouvoir par ciper à des chan ers par cipa fs. Les Castors qui se lancent
dans ces chan ers de partage sont
quasi certains d’avoir de nombreux
bras pour les aider. Alors en avant !
Ce salon reste pour nous, un lieu de
partage et de rencontre privilégié
pour échanger en direct avec les
porteurs de projet qui deviendront
forcément de nouveaux Castors.
Nous avons fait de très nombreuses
et très belles rencontres ce qui nous
conforte dans notre volonté de développer l’associa on des autoconstructeurs Castors. Vivement l’année
prochaine !

Des Castors passionnés !

Un très grand merci aux administrateurs et bénévoles et à Chrystèle
pour le travail réalisé et la bonne
humeur qui a régné pendant ces
trois jours.
Eric Tortereau
Co président Castors Rhône Alpes
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Les beaux jours reviennent,
c'est le moment de relancer
les chan ers par cipa fs.
Autoconstructeur ou autorénovateur Castors, le chan er
par cipa f est un très bon levier pour faire avancer plus
rapidement votre chan er et
partager votre expérience avec
les bénévoles. C’est aussi un
ou l pra que pour relancer
votre mo va on.
Bénévoles, vous voulez par ciper à un chan er, vous faire la
main ou donner un coup de
main, rien de plus simple, adhérez à notre associa on et
inscrivez-vous aux annonces
publiées par les Castors.
Pour publier
votre annonce
de
chan er
par cipa f sur
le site Internet
des Castors Rhône-Alpes, suivez le mode d'emploi et n'oubliez pas d'assurer vos bénévoles :
Adhérer à l'associa on des Castors Rhône-Alpes
Consulter
notre
arcle "organiser son chan er"
Faire une demande pour publier votre annonce par e-mail
à coordina on@castorsrhonea
lpes.fr
N&#. T&$(-T(,L
Associa on Castors RhôneAlpes
58 rue Raulin
69007 LYON
04 72 37 13 19
coordina on@castorsthonealpes.fr

www.castorsrhonealpes.fr

