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Publication d’un nouveau Calepin de chantier numérique pacte :  

PlAnchers à poutrelles et entrevous 
 

 

 

Le programme PACTE publie un 
calepin de chantier numérique, pour la 
mise en œuvre, « Planchers à 
poutrelles et entrevous », à 
destination, principalement, du 
personnel de chantier.  

Il est issu du Guide RAGE  
« Planchers à poutrelles et entrevous » 
 

 

 

Les calepins de chantier PACTE favorisent l’appropriation sur le terrain de Règles de l’art 
nouvellement définies. Destinés principalement aux personnels de chantier, ils présentent de 
manière illustrée les bonnes pratiques contenues dans un document de référence (NF DTU, 
Recommandations Professionnelles RAGE, etc.) 

Cette nouvelle publication complète la collection des 16 premiers calepins de chantier numérique 
du programme PACTE. 

Ce nouveau format éditorial numérique, est adapté pour un usage nomade 
(tablettes, smartphones) et permet l’embarquement de nombreux 
enrichissements et fonctionnalités (info-bulle, extraits de référentiels 
techniques, animation de mise en œuvre, etc.) 
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Déjà 16 calepins de chantier numériques publiés 
Disponible gratuitement sur www.programmepacte.fr 

 

► ITE – Procédés par enduit sur isolant polystyrène 

► Pompes à chaleur air extérieur / eau en habitat individuel 

► Pompes à chaleur géothermiques 

► Puits climatiques en habitat individuel et en tertiaire 

► Systèmes photovoltaïques par modules rigides intégrés en 
couverture 

► Systèmes solaires combinés en habitat individuel 

► Ventilation mécanique répartie en habitat individuel et collectif 

► Ventilation double flux en habitat individuel 

► Planchers mixtes bois béton 

► Couvertures en panneaux sandwichs à deux parements en acier 
et à âme polyuréthane 

► Coffres de volets roulants – mise en œuvre 

► Fenêtres avec isolation thermique extérieure 

► Panneaux massifs bois contrecollés 

► Appareils de chauffage divisé à bûches 

► Appareils de chauffage divisé à granulés 

► Planchers à poutrelles et entrevous 
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