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Jusqu’au 2 mai…….….Commande groupée

Granulés
6 mai....….…………..…......Réunion à thème

Comment construire son escalier?
15 mai....….……......Permanence technique

Etude de votre projet par un architecte
15 mai....….……......Permanence technique

Etude de votre projet par une architecte
3 juin....….…………..…......Réunion à thème

Le pisé et ses caractéristiques
19 juin....….……......Permanence technique

Etude de votre projet par une architecte

Elle partagera son expérience des constructions en pisé.
Le pisé et ses caractéristiques

Le 3 juin en ligne
Monique Cerro animera une réunion à thème sur le pisé et ses caractéristiques.
Monique Cerro, fondatrice de Terre, Pierre et Chaux, accompagne la restauration du bâti ancien.

Suivez–nous sur

Programme






Principes de construction
Qualités d’inertie thermique et d’hygroscopie
Pathologies
Solutions de restauration dans les règles de l’art.
Renseignements et inscription

Ne manquez pas les derniers sujets publiés sur le forum Castors !

Visios du mois
 Témoignage d'une architecte belge qui a fait le

pari du réemploi
 Fabrication de torchis de tradition japonais
 MOOC Bâtiment Durable : le réemploi, matières à bâtir

 Matériel à vendre suite à retraite tailleur de pierre
 Etanchéité douche avec receveur

Revue du web


Diagnostic de performance énergétique :
quelles évolutions à partir du 1er juillet 2021 ?
 Les éco-matériaux : la terre crue porteuse
 Quand l’ALEC Lyon apporte de l’eau au moulin
des économies !

 Comment implanter en zone
non constructible des habitats légers ?

Consulter le blog
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Bien s’informer : c’est indispensable pour réussir son projet de rénovation ou de construction.
Un projet de construction ou de rénovation implique énormément de
métiers différents et de de termes techniques qu'on ne maîtrise pas
toujours.

Nous avons fait une sélection de lexiques, consultables en ligne, généraux et spécialisés et de livres.
Vous pourrez ainsi enrichir votre vocabulaire de la construction pour
échanger plus facilement avec vos interlocuteurs, fournisseurs, artisans,...
CONSULTEZ L’ARTICLE EN LIGNE

Suivez–nous sur
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