
- Savoir faire et faire savoir – 
 

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

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Planning des soirées techniques 2019 
 

Les soirées d’information Castors ont lieu au siège de l’association 
Elles débutent à 20 heures et se terminent vers 22 heures 

  
Mercredi 24 avril 

Entrée 
libre 

 

 

Soirée d’ouverture :  

Construire, Aménager, Rénover son logement 
Faire-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'auto-
construction et l'auto-rénovation 
Organisation du chantier 
La sécurité sur les chantiers et les premiers gestes de secours 
Les assurances pour l’auto-constructeur et ses bénévoles 

Lundi 29 avril Gros-œuvre 

Implantation de la construction – Fondations, murs de cave et dalles 
Maisons à ossature bois - Charpentes de maisons traditionnelles 
Construire avec des matériaux en terre cuite – Briques « Monomur » - Tuiles 

Lundi 06 mai Electricité 1 

Notions de base nécessaires en électricité – Utilité, fonctionnement et raccordement des 
appareillages électriques – Composition et réalisation du tableau électrique. 

Lundi 13 mai 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. 

Lundi 20 mai Installation sanitaire 

Assainissement et écoulements sanitaires  
Conception de l’installation et raccordements. 

Lundi 27 mai Plâtre et Isolation 

Plaques et carreaux de plâtre - Murs - Plafonds – Cloisons 
L'isolation du logement en construction neuve et en rénovation 
Le respect des règlementations thermiques actuelles 
Les solutions techniques. Les différents matériaux 

Lundi 03 juin Ventilation VMC 

VMC simple flux et double flux – Puits canadien 
Mercredi 12 juin Bâtiments Basse Consommation BBC 

Normes et aspects règlementaires 
Approche technique lors de la conception du bâtiment 
Ventilation BBC, choix du vitrage, produits d’isolation 
Solutions techniques pour la réalisation de l’isolation thermique des sols – des murs – des 
combles … 
Contrôle de l’étanchéité à l’air 

Mercredi 26 juin 
Entrée 
libre 

Soirée de clôture du cycle des formations 2019 
Retour sur expérience 

Divers intervenants font part de leurs expériences personnelles (construction, rénovation,  

Mise à jour en date du 04/06/2019 

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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