- Savoir faire et faire savoir

–

L’association des castors d’alsace vous présente
son cycle annuel de soirées techniques

Planning prévisionnel des soirées techniques 2019 - 2020
Les soirées d’information Castors ont lieu au siège de l’association
Elles débutent à 20 heures et se terminent vers 22 heures
13/03/2020 - DERNIERE MINUTE - Coronavirus (SARS-CoV-2) - COVID-19
Dans le but de freiner la propagation du virus et pour ne pas mettre en danger,
ni les intervenants, ni les personnes assistants aux soirées, ni les bénévoles de
l’association, et par voie de conséquence les membres de la famille – amis – collègues …
de ces personnes, le Conseil d’Administration de l’association a décidé de suspendre les
soirées techniques avec effet immédiat
Les soirées techniques 2019 – 2020 qui n’ont pas encore pu se tenir seront reprogrammées
à une date ultérieure
Nous vous remercions par avance pour votre compréhension
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Soirée d’ouverture : Construire, Aménager, Rénover son logement
Laisser faire les travaux ou les faire soi-même en partie ou en totalité
Les économies possibles et les précautions à prendre lors de l'auto-construction et de
l’auto-rénovation. L'intérêt de l'auto-construction et de l'auto-rénovation accompagnée
Les services que peut apporter une association dont la vocation est d'accompagner l'autoconstruction et l'auto-rénovation
Les assurances pour l’auto-constructeur et ses bénévoles
La sécurité sur les chantiers et les premiers gestes de secours
Gros-œuvre Implantation de la construction – Fondations, murs de cave et dalles
Construction à ossature bois – Charpente
La conception d’une maison à ossature bois et la réalisation en auto construction
Quelles charpentes est-il possible de réaliser en auto construction, précautions et
réalisation
Electricité 1 : Notions de base nécessaires en électricité – Utilité, fonctionnement et
raccordement des appareillages électriques – Composition et réalisation du tableau
électrique
Electricité 2 : Distribution (N.F.C. 15-100) - Branchement (N.F.C. 14-100). Electricité 2 :
La distribution du courant dans l’ensemble du logement en conformité avec les obligations
de la norme NFC 15-100. Le branchement de l’installation électrique du logement sur le
réseau distributeur en conformité avec les obligations de la norme NFC14-100
Le plâtre et l’Isolation dans la construction
Choix des plaques de plâtre et carreaux de plâtre pour murs – plafonds et cloisons
Pose des plaques de plâtre et carreaux de plâtre et des complexes plâtre + isolant
Toitures et Zinguerie
Différentes toitures et différents matériaux de couverture
Mise en œuvre et précautions à prendre pour une couverture en tuiles
La zinguerie traditionnelle, gouttières, descentes d'eau pluviales et pièces particulières
Mise en œuvre et précautions à prendre pour la réalisation de la zinguerie
Installation sanitaire - Assainissement et écoulements sanitaires
Conception de l’installation et raccordements
Gros-œuvre : Construire avec des matériaux en terre cuite
Solutions constructives avec les briques pour murs extérieurs. Critères de choix
Solutions avec les briques pour murs intérieurs porteurs. Différentes tuiles en terre cuite
L'isolation du logement en construction neuve et en rénovation. Le respect des
règlementations thermiques actuelles. Les différents matériaux
Ventilation Mécanique Contrôlée : VMC simple flux et VMC double flux
Chauffage : Les modes de chauffage
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Carrelage sols et murs
Trucs et astuces d’un professeur de chimie « Recettes inédites » pour combiner
produits et matériaux et obtenir des résultats « hors normes »
Rénovation : Diagnostics, conseils et précautions - Patrimoine Régional.
Soirée de clôture du cycle des formations 2019 - 2020
Retour sur expérience
Divers intervenants font part de leurs expériences personnelles (construction, rénovation,
aménagement …)
Mise à jour en date du 13/03/2020

Des changements (ordre des soirées, dates et thèmes) peuvent encore intervenir dans le calendrier
ci-dessus. Consulter régulièrement le site Internet.
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