
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 

             

 2 OUTILS / 2 DOCUMENTS = 4 INFOS TECHNIQUES !  
 

1. Un Kit de communication et une vidéo gratuits ! 

Un outil pour classifier les chaudières gaz et fioul   
 Ce site « monétiquettechaudière », vous permet de créer, des 
étiquettes de classification énergétique des chaudières Gaz et Fioul mises sur le marché 

avant le 26 septembre 2015. Lors d’opération d’entretien, vous intervenez, 
certainement sur des chaudières entrant dans cette catégorie. Inscrivez-vous, sur 
le portail « monetiquettechaudière », en tant que professionnel, vous avez l’accès 
gratuit à un outil neutre, simple, pratique et fiable permettant d’établir rapidement 
l’étiquette énergétique de leur chaudière. En complément, la vidéo vous aide à 
prendre en main « monétiquettechaudière ». Besoin d’informations, d’explications ? 
le service technique de la CAPEB 56 vous accompagne. 

 

Site « monétiquette chaudière » : Ici 

Lien vers la vidéo : Ici

 

2. Fiche solution pour les peintres et soliers : la N°6 est en ligne 
  

Comment poser un revêtement LVT sur un plancher bois ? 
Le partenariat avec la CAPEB et IRIS-ST, l’industriel Uzin Utz France spécialisé 
dans les systèmes de préparation des supports et de collage des revêtements de 
sol, se poursuit et vous propose la dernière “Fiches Solution”. Cette fiche va vous 
permettre de connaitre des solutions à vos problématiques courantes. Vous pouvez 
retrouver l’ensemble de ces fiches dans les infos contenues ci-après. 

Si vous souhaitez accéder aux autres fiches : Ici 
 

Fiche N°6 :  Ici     

 

3. Un calepin de chantier: « Bâtiments et maisons à ossature en bois » 
 

Un zoom technique sur le DTU 31.2 tenant dans votre poche ! 
     Ce document qui se réfère au DTU 31.2, relatif aux travaux de bâtiment de la 

construction de maisons et bâtiments à ossature en bois, en explique les règles 
d’exécution. Vous avez dans ce « condensé technique, les principales 
spécifications de mise en œuvre pour les travaux de construction en ossature 
bois, ainsi que les choix des matériaux et leur durabilité y compris, la jonction 

entre les soubassements et les parois. Ce calepin, outil technique pour travailler sur les 
différents procédés de construction bois, en intégrant les différents aspects suivants : l’aspect, 
le moderne ou le traditionnel, les volumes, les ouvertures, tout en s’adaptant aux contraintes de 
site et à l’environnement de vos chantiers. Un document à lire et à utiliser ! 
 

Le calepin de chantier est disponible auprès du service technique de votre CAPEB

 
Plus d’informations, sur l’un des sujets de cette brève ?  
 

 

Contactez Mathilde de Matteïs, service technique au 02 97 63 05 63 
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https://www.monetiquettechaudiere.fr/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=RnM00L8Xj5M
https://www.youtube.com/watch?v=RnM00L8Xj5M
https://www.capeb.fr/actualites/peintres-soliers-1ere-collection-de-fiches-solutions-techniques
https://fr.uzin.com/fileadmin/FILES/Brands/UZIN/UZIN_FR_FRANCE/Brochures_commerciales/Fiche_N6_Solutions_UZIN_Web.pdf

