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MÉTIERS/TECHNIQUE/ENVIRONNEMENT
ALEPINS
DE

CHANTIER

TELECHARGEABLES GRATUITEMENT SUR LE SITE PACTE,
CES CALEPINS SONT EGALEMENT EN VENTE EN VERSION
PAPIER AUPRES DE LA SEBTP.

Destinés en priorité au personnel de chantier, les calepins de chantier PACTE sont
conçus sur le même modèle que ceux issus du Plan Europe. Leur publication s’échelonnera jusqu’à fin
2018, pour une collection de 32 calepins au total venant s’ajouter aux 27 calepins de chantier (voir liste
au verso)
Ces calepins sont disponibles gratuitement en format numérique sur le site PACTE.
Ils sont consultables en format PDF sur les ordinateurs ou en format E-pub sur les tablettes et
smartphones avec des enrichissements (tableurs de dimensionnement, fiches de vérification, schémas
de détail, vidéos…).
Des exemplaires papiers peuvent être commandés auprès de la SEBTP, seul organisme à ce jour ayant
signé une convention avec l’Etat pour l’impression et la vente. http://librairie.sebtp.com/calepin
Les 10 premiers calepins PACTE disponibles sont :

 ITE - Procédés par enduit sur isolant

 Pompes à chaleur géothermiques

polystyrène
 Systèmes solaires combinés en
 Planchers mixtes bois béton

 Couvertures en panneaux sandwichs

à deux parements en acier et à âme
polyuréthane

habitat individuel

 Puits

climatiques en
individuel et en tertiaire

habitat

 Systèmes
 Pompes à chaleur air extérieur / eau

 Ventilation mécanique répartie



photovoltaïques par
modules rigides intégrés en
couverture

 VMC

double
individuel

flux

en

habitat
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ALEPINS

LISTE DES

28

DE

CHANTIER

DISPONIBLES POUR LES ARTISANS
ET ENTREPRENEURS DU BTP

(du Plan Europe)

Assainissement
non collectif

Chapes et dalles
à base de liants
hydrauliques

Couvertures en
tuile

Dallage en béton
de maisons
individuelles

Evacuation
des eaux
pluviales

Fenêtres et
portes
extérieures

Fumisterie

Maçonnerie de
petits éléments

Ouvrages en
béton

Parquets et
planchers en
bois

Planchers
chauffants à
eau chaude

Réfection de
façades par
revêtements
souples
d'imperméabilité
à base de
polymères

Revêtements
de sol en résine
de synthèse

Revêtements
de sol souples Tome 1 - PVC
collés

Revêtements
de sol souples Tome 2 Textiles,
caoutchouc,
linoléum

Revêtements de
sols scellés mise
en œuvre des
sous couches

Toitures Terrasses Etanchéité

Couvertures en
ardoises

Travaux de
peinture de
bâtiment
intérieurs
extérieurs

Portes et portails
résidentiels

Installations
solaires
thermiques
individuelles

Fondations de
maisons
individuelles

Pose collée des
revêtements
céramiques et
assimilés pierres
naturelles pour
les sols intérieurs
et extérieurs

Pose collée des
revêtements de
murs intérieurs en
céramiques et
assimilés pierres
naturelles

Travaux
d'enduits de
mortier

Etanchéité des
joints de
facades par
mise en œuvre
de mastics

Les plafonds
suspendus

Charpente en bois

Liste des calepins disponibles gratuitement* dans la limite des stocks disponibles auprès du BTP 77
Morgane VILEIN – vileinm@btp77.org – 01 67 87 66 43
*Le prix à l’unité d’un calepin de chantier varie de 8 à 10 €.
Pour les calepins non identifiés d’une gommette jaune, se rapprocher du SEBTP – 01 40 69 53 16



www.btp77.org
dans l’espace adhérent à la
rubrique « vous informer »
puis « dossiers d’actualité »

Métiers Technique Environnement  01 64 87 66 68 Fax 01 64 87 66 01

Page 1/42/2

