
                            Réalisations 2013
        
                                 Participation au salon primevère (dept 69)

Présentation du flexaplume, petit module hexagonal de 8m2.
Film :  http://www.youtube.com/watch?v=b8HpMMg1Aro 

Début du montage

                                                             Mur préfabriqué / démonstration de pose de couche de corps au sol

http://www.youtube.com/watch?v=b8HpMMg1Aro


                     Finitions en terres naturelles sans pigments / osier / jardin vertical

                                              Présentation de l'ossature d'un mur



                                                      
                                                        Présentation de la phytoépuration

                                                                     Merci à toute l'équipe !



                                           Maison individuelle (dept :89)

Maitre d'ouvrage : Thibaut Clemencelle et Jeanny Launay
Blog :  http://www.clemencelle.eu/   Film     : http://vimeo.com/77629838 
Formateur : Matthieu Salles 

Construction d'une maison individuelle avec étage.

Cette habitation a été réalisée en trois chantiers participatifs. A la fin du troisième chantier, nous avons installé 
avec l'équipe de bénévoles la phytoépuration.

 Construction du garage / vitres fixes, cadre en terre

http://www.clemencelle.eu/
http://vimeo.com/77629838


      Montage des murs

             Construction du pignon   Pose des fermes



La maison avec son toit provisoire !

                                                      La phytoépuration avec sa mare terminale



                    



                                                          Maison individuelle (dept :69)

Maitre d'ouvrage     : Sylvie Champel et Sami. 
                              Blog : http://2012odysseepaille.blogspot.fr/ , film : http://player.vimeo.com/video/56189135 
Formateur : Matthieu Salles

Cette habitation a été construite lors de deux chantiers participatifs en 2012. 
En 2013, un chantier participatif a permis de réaliser toutes les finitions intérieures et extérieures en terre.
                                                                    

Finitions extérieures     :  
     

                   
                                            Finitions extérieures en terre / appliques luminaires

http://2012odysseepaille.blogspot.fr/
http://player.vimeo.com/video/56189135


                                                Pignon avec deux terres locales différentes

                        Pignon avec paille apparente / vitre fixe dans enduit terre / applique luminaire 



Finitions intérieures     :  

Décorations bicolores

Pose d'un enduit terre sur mur en pierre



                                   
     Rénovation d'un mur en pierres (Luxembourg)

Maître d’œuvre : Matthieu Salles

                                                            Avant rénovation

Enduits terre crue

                                                                      



                                             Habitation dans un éco-hameau, Ecolline (dept 88)

Maître d’œuvre : Matthieu Salles

Finitions intérieures     :  

                                                                       Enduits en terre 
                          

     Décoration en forme de papillon !                                                             Branche décorative



                                        Installation d'une phytoépuration (Dépt 57)

Maitre d'ouvrage : Benjamin Fox et Christelle Santaroni
Formateur     : Sabine Salles

Installation au cours d'un week-end dans le cadre d'un stage de l'association « eau vivante ».

                                              Premier niveau à l’abri de la maison

                                                     Dernier niveau avec bassin-mare



                                   Installation d'une phytoépuration (Dépt 66)

Maitre d'ouvrage : Elodie et Brice Cavallero
Formateur     : Sabine Salles et l'équipe de « eau vivante »

Installation au cours d'un week-end dans le cadre d'un stage de l'association « eau vivante ».

                                    Mise en place des bassins

                                                                                       Remplissage des bassins



                                    
 Plantations        Pose de la tranchée d'infiltration



                                 Installation d'une phytoépuration (Dépt 34)

Maitre d'ouvrage : 
Formateur     : Sabine Salles




