
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 

              

             

1 CIRCULAIRE, 1 SITE BOIS, 1 AFFICHE SANTE #  3 ACTUALITEES ! 
 

[La voila ! La 1ere newsletter de l’AQC(*) Grand Ouest !] 
 

Si vous avez raté la lettre d’info AQC Grand Ouest du 
mois de juillet, vous pouvez vous rattraper ! Trois 
sujets « bâtiment » : La démarche cout global d’un 
chantier dont on vous a parlé dernièrement, une 

invitation « rénover et construire en 2050 » à Vannes, et un spécial « manchon de 
ventilation » ou comment bien le mettre en œuvre ! La Capeb du Morbihan collabore avec 
l’AQC Ouest sur différents projets (portes ouvertes bâtiments, des webinaires etc…) et vous 
conseille ce document complet et technique ! 

 

(*) : Agence Qualité Construction 

La lettre d’information Bâtiment: Lettre d'information du Grand Ouest - AQC 
Pour vous abonner : Lien d’inscription 

 
 

[Une ressource numérique métier : le portail du bois lamellé] 
 

Ce portail est une source d’information très intéressante 
abordant les aspects constructifs, normatifs, en proposant et 
en donnant des exemples de construction qui sont une base 
incontournable pour ce produit. Le Bois Lamellé a de 
nombreuses qualités : constructive, environnementale et 
sanitaire à connaitre pour pouvoir 
l’utiliser au mieux dans les constructions. 
Des ressources en ligne sont 
proposées comme, le Manuel du Bois 
Lamellé en trois parties, téléchargeables. 

Lien vers le site : Le portail Bois Lamellé 
 

 

[L’été est là : comment se protéger du soleil sur les chantiers ?] 
Le soleil est là, la chaleur avec. L’OPPBTP propose cette affiche qui 
résume les points essentiels à appliquer lors de période de canicule. Ce 
qui est intéressant dans ce document est la prise en compte conjointement 
du COVID 19 et la météo estivale, et d’en retirer, les règles de « bonnes 
pratiques » à mettre en œuvre pour vous et vos salariés. En complément, 
le site gouvernemental ou vous trouverez des affiches spéciale 
« employeurs » ainsi que des vidéos.  

 

Pour télécharger l’affiche : Canicule - OPPBTP 
Plus d’informations : Site gouvernemental santé

 
Plus d’informations, sur le sujet de cette brève ? 
Contactez Mathilde de Matteïs, service Technique au 02 97 63 05 63 
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http://eye.info.qualiteconstruction.com/m2?r=uDVhODFjOWI4Yjg1YjUzNDVlMTFjYTUzOMQQ0Mo7BNCSSNDQQlHQgeFN9eTQ0VfzxBBNPnvQlNCv0NBOC9CjVV0T0KMRMX7ZJGUucm9jaHBhdXRldEBxdWFsaXRlY29uc3RydWN0aW9uLmNvbaCbs0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgqFNUQVRFX0lEpk5PUk1BTLZzSnF3U3ltUVJDcU42dnJHeDM1RTlRq1JvY2gtUGF1dGV0tkEza0hndkhHU3VDeF91X1VtZXhtYUGlMzUwMDC2ZzF3OGIyNHRhOHczYWdoZ2NtcTY3c9loSidhY2NlcHRlIGRlIHJlY2V2b2lyIGxhIGxldHRyZSBkJ2luZm9ybWF0aW9ucyBkdSBHcmFuZCBPdWVzdCBwYXIgY291cnJpZWwgKHVuIMOgIGRldXggZW52b2lzIHBhciBtb2lzKS62bGNiaXZjNGhmdXIxczNkanByMXFkMaVBdXRyZa5PUklHSU5fS0lORF9JRKRMSVNUtlR1UFp5UF8zVHdxN1ByMWlZNktmX3emRW1pbGllqkNPTlRBQ1RfSUS2VFQ1N2xLX1FUZ3VqVlYwVG94RXhmZ7FPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRL1SRU5ORVNfTmV3c2xldHRlcl9HcmFuZF9PdWVzdLNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoA==
https://bit.ly/AQCNGO?trk=public-post_share-update_update-text
http://handbook.glulam.org/volume-1-3-caracteristiques-du-bois-lamelle/
https://oxi90.com/JGXBIXZ02/59/Affiche-Canicule-travailler-proteger-Covid-19-OPPBTP.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/canicule
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/canicule

