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Évoluer durablement

Menuisiers,
l’évolution de la performance
énergétique de vos fenêtres
représente un enjeu en terme
de pérennité de votre entreprise.

L’action Menuiserie
Bois Bourgogne

vous apporte une palette de solutions
pour faire évoluer vos menuiseries.
> Des réunions d’information

Vous songez à

sur la réglementation, l’évolution de la fabrication des fenêtres qui en découle, l’accompagnement proposé par l’Action Menuiserie Bois Bourgogne et les aides financières associées

faire évoluer durablement
vos fenêtres ?

> Un prédiagnostic en entreprise

Vous vous posez des questions en tant que :

> 2 solutions au choix

Fabricant
Intégration des prescriptions de
la réglementation thermique 2012,
multiplicité des labels, marques et
appellations diverses, tests AEV(1) à réaliser,
données à fournir au regard du crédit
d’impôts ou de l’éco PTZ(2), suivi de
la qualité de votre fabrication...
Poseur
Intégration du nouveau DTU(3) pose de
fenêtre et des notions d’étanchéité à l’air

(1) Chaque fenêtre a un niveau de classification AEV
en fonction de ses performances : A, perméabilité
à l’air, E, étanchéité, à l’eau, V, résistance au vent.
(2) Eco prêt à taux zéro
(3) Document Technique Unifié

afin de réaliser un état des lieux rapide et de vous présenter 2 types de solutions.

pour vous accompagner dans l’évolution
de la fabrication de vos fenêtres :
L
 a fenêtre
: un dispositif
« clé en main » qui propose différents
modèles de fenêtres présentant de très
bonnes performances thermiques.
Un cahier des charges vous est remis, vous
permettant de fabriquer et reproduire ces
fenêtres. C’est le dispositif
, fabrication
artisanale conforme aux exigences
U
 n accompagnement personnalisé
par un centre technique vous
permettant de faire évoluer vos profils de
fenêtres vers de bonnes performances

> Une information sur l’évolution
de la pose des ouvrants
> Un accompagnement à l’éco
conception pour ceux d’entre vous qui
souhaitent aller plus loin dans la réduction
de leurs impacts environnementaux

