
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 

              

             

1 NEWSLETTER, 1 OUTIL, MEMOS INTERACTIFS #  3 ACTUALITEES ! 
 

[2ème newsletter de l’AQC(*) Grand Ouest !] 
 

La rentrée c’est pour tous, et l’AQC vous propose sa 
newsletter n°2 comprenant : Une enquête sur 
l'isolation thermique en rénovation exigeant une 
grande technicité, entre autres sur les points sensibles, 

un « Point de vigilance » sur le calfeutrement des menuiseries et une invitation « rénover et 
construire en 2050 » à Vannes. La Capeb du Morbihan collabore avec l’AQC Ouest sur 
différents projets (portes ouvertes bâtiments, des webinaires etc…) et vous conseille cette 
newsletter complète et technique ! 

 

(*) : Agence Qualité Construction 

La lettre d’information Bâtiment: Lettre N°2 d'information du Grand Ouest - AQC 
 

 
 

[Une ressource numérique métier : un simuateur de DJU*] 
 

Cet outil que CEGIBAT a réalisé en partenariat avec Météo 
France, calcule les degrés jour (DJ ou DJU) chauffage ou 
climatisation sur une période, une station météo et un seuil 
de température donnés. Le degré jour est une valeur 
représentative de l’écart entre la température d’une 
journée donnée et un seuil de température préétabli (18 °C 
dans le cas des DJU ou Degré Jour Unifié). Ils permettent de 

calculer les besoins de chauffage et de climatisation d’un bâtiment sur une période donnée. 
Avec ce simulateur, deux méthodes de calculs : Météo (méthode simplifiée) et Professionnels 
de l’énergie (méthode plus complexe pour mieux prendre en compte les débuts et fins de 
saisons de chauffe/climatisation). 
(*) : Degré Jour Unifié 
Lien vers le site : Simulateur/calcul-dju - Cegibat 
 

 

[Interactif ?: des mémos sécurité et organisation à utiliser] 
 L’IRIS st propose des mémos interactifs 

permettant de visualiser par exemple 
l’installation d’un atelier ainsi que les points 
sensibles à traiter ou à étudier pour être 

conforme à la règlementation. Une autre manière de vous informer sur 
les bonnes pratiques de la prévention !  
Lien vers le site :  Mémos interactifs - Iris St 

 
Plus d’informations, sur le sujet de cette brève ? 
Contactez Mathilde de Matteïs, service Technique au 02 97 63 05 63 

 

ACTU  
SEMAINE 
S31# JE SUIS « MODE INFO » 

Septembre 2020 

http://eye.info.qualiteconstruction.com/m2?r=wAPNAUy4NWE4MWM5YjhiODViNTM0NWUxMWNhNTM4xBDQotDZShtu_U1d0LbQ3NDY0LrQ1dDY0LTQ0MQQ_gM10Mhx0KZOb9Cp6dCv4tDFPyXQg75tYXRoaWxkZS5kZS5tYXR0ZWlzQGNhcGViNTYuZnKgnbZBM2tIZ3ZIR1N1Q3hfdV9VbWV4bWFBpTU2MDAzqkNPTlRBQ1RfSUS2X2dNMXlIR21UbS1wNmFfaXhUOGxnd7NFTUFJTF9DT1JSRUNUSU9OX0lEoLZIVUp4OGllZFJ1S3JpakJ1dFhFWW5BoLFPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRL1SRU5ORVNfTmV3c2xldHRlcl9HcmFuZF9PdWVzdK5PUklHSU5fS0lORF9JRKRMSVNUs1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgqFNUQVRFX0lEpk5PUk1BTLZUdVBaeVBfM1R3cTdQcjFpWTZLZl93qE1hdGhpbGRltmcxdzhiMjR0YTh3M2FnaGdjbXE2N3PZXkonYWNjZXB0ZSBkZSByZWNldm9pciBsYSBOZXdzbGV0dGVyIEFRQyBHcmFuZCBPdWVzdCBwYXIgY291cnJpZWwgKHVuIMOgIGRldXggZW52b2lzIHBhciBtb2lzKS62bDZtejA0cnc1Yzg2Ymw1NDI1amo3caVBdXRyZbZsY2JpdmM0aGZ1cjFzM2RqcHIxcWQxoLZzSnF3U3ltUVJDcU42dnJHeDM1RTlRq2RlIE1BVFRFw49T
https://cegibat.grdf.fr/simulateur/calcul-dju?utm_source=eactu&utm_medium=email&utm_campaign=aparte
http://www.iris-st.org/boite-a-outils-1/memos-interactifs-75.php

