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’Assemblée Générale 2014

s’est déroulée dans la bonne humeur
et avec le plaisir de retrouver, comme
tous les ans, ses camarades de promo.
Une assemblée placée sous le signe
de la jeunesse avec de nouveaux participants
et de nombreux projets pour l’Association ! !
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’Association change de logo !
Dans un souci d’uniformité et afin
d’être plus facilement identifiable auprès des jeunes du CFPCT.

e service emploi de l’Association a eu le plaisir de placer 4 jeunes diplômés ce mois-ci.
Grâce aux annonces diffusées sur notre site et surtout aux relations que nous lions avec les
entreprises, notre réseau est riche de tous ces contacts.

Que vous soyez en recherche d’emploi ou d’un collaborateur qualifié, n’hésitez pas à prendre contact avec nous, afin de cibler au mieux vos attentes et vos besoins.
Nous tenons également à votre disposition une liste de futurs stagiaires en
recherche d’entreprise d’accueil pour leur formation.
L’Association est là pour vous accompagner dans vos démarches.

Association des Anciens Elèves du Centre de Formation des Conducteurs de Travaux
5, Allée Jean Griffon BP 64033 – 31028 TOULOUSE Cedex 4
Tel : 05 61 54 37 93 Fax : 05 61 80 17 10 www.ascdt.com contact@ascdt.com

RT 2012 : pas de pitié pour les ponts thermiques
Dans le cadre de la démarche « Objectifs 500000 », une proposition (nom de
code Q10) a fait des vagues au sein du groupe de travail chargé de « simplifier
la règlementation et l’élaboration des normes de construction ».
Il s’agissait de rehausser le coefficient linéique des ponts thermiques - de 0.6 à
1W/(m.K) - à la jonction plancher intermédiaire/mur extérieur pour des immeubles
collectifs.
De nombreuses voix se sont alors élevées pour critiquer cette orientation, jugée
néfaste en termes de performance, de pathologies et
de qualité de l’air intérieur.
Il semble qu’elles ont eu gain de cause puisque la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages
(DHUP) a fait savoir que, s’agissant de la règlementation thermique des bâtiments neufs, « cinq mesures
principales ont été présentées (…).La proposition
Q10 n’en faisait pas partie du fait de l’absence de
consensus autour de cette dernière ». *Source « Le Moniteur »
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