
Programme des conférences  

FIBOIS 04-05, INTERPROFESSION DE LA FILIÈRE BOIS DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE ET DES HAUTES-ALPES 
Maison de l’entreprise, Parc d’activité Val Durance, 11 allée des Genêts, 04200 SISTERON 
Tél: 04.92.33.18.03 - Fax: 04.92.62.61.81 
E-mail: claire.harmand@fibois04-05.com 
www.fibois04-05.com 

Colloque RT 2012: la menuiserie bois  
performante et durable 

Maison du bâtiment, le jeudi 17 janvier 2013 
Fédération BTP 05 - 2 cours Emile Zola - 05000 GAP (plan au verso) 

 

Conférences - Retours d’expérience - Espace exposition 

 
8h30 : Café d’accueil 
9h : Introduction par Eric Ranger, menuisier et administra-
teur de Fibois 04-05.  
 

9H10 : LES CRITÈRES DE PERFORMANCE                                   
ET LA RÉGLEMENTATION  
Adrien Parquier, référent menuiserie à la Fédération Françai-
se du Bâtiment, nous donnera sa définition de la menuiserie 
performante bois en s’appuyant sur les exigences des nor-
mes et de la réglementation. Il reviendra notamment sur le 
nouveau DTU 36.5. 
Suivi d’un temps de questions – réponses avec la salle 
 

10H : LES LABELS ET MARQUES DE PERFORMANCE,            
COMMENT FAIRE LE BON CHOIX? 
Adrien Parquier, poursuivra son propos par une présenta-
tion des marques et labels en mettant l’accent sur le label 
menuiseries 21. 
Suivi d’un temps de questions – réponses avec la salle 
 

11H : CONCEVOIR DES FENÊTRES POUR MAISONS  
PASSIVES 
Jean-Louis André, menuiserie André (26), nous détaillera son 
parcours et expliquera ce qu’est une fenêtre passive en ter-
me de feuillure, d’assemblage, de vitrage et de pose. 
Suivi d’un temps de questions – réponses avec la salle 
 

12h30 : Pause déjeuner 
 

14H : MENUISERIES PERFORMANTES ET VENTILATION             
MAITRISÉE 
Charles Mongeon, Bureau d’études Fil d’air, reviendra sur la 
notion d’étanchéité à l’air dans le bâtiment et proposera un 
exposé illustré de cas pratiques sur l’importance d’une ven-
tilation maitrisée. 
Suivi d’un temps de questions – réponses avec la salle 

 

14H30 : IMPACT DES MENUISERIES SUR LE BÂTIMENT  
Olivier Allio, Bureau d’études Renergetic, s’intéressera aux me-
nuiseries et à leur impact sur la performance globale du bâti-
ment. Il étayera son propos par plusieurs exemples: pose d’un 
volet roulant, simulation selon les vitrages, etc.  
 

15H : LE TEST AEV  
Projection du film documentaire sur l’entreprise Estrayer SARL 
lors du passage de trois de ses menuiseries au test AEV. Suivi du 
témoignage de Denis Estrayer. 
 

16H : LE TEST D’ÉTANCHEITE À L’AIR  
Retour d’expérience de Laurent Anglesio, E. Tech Bois. Tests ré-
alisés sur des bâtiments ossature bois.  
 

16H30 : LES AIDES FINANCIÈRES ET LES DISPOSITIFS EXISTANTS 
Jean-Yves Mudry de la Chambre de Commerce et d’Industrie 05 
et Stéphanie Soulas de la Chambre des métiers 05 exposeront les 
aides en vigueur pour les entreprises de menuiseries 
 

17H : ARGUMENTAIRE CLIENT : LES AIDES FINANCIÈRES ACCOR-
DÉES AUX PARTICULIERS EN NEUF ET EN RÉNOVATION.  
Brigitte Lebioda, attachée à l’Espace Info Energie de Gap, fera le 
point sur les aides financières 2013 pour les particuliers ayant un 
projet en neuf et en rénovation.  
Suivi d’un temps de questions – réponses avec la salle 
 

Espace expos i t ion  
Dans l’espace exposition, venez découvrir les solutions pour 
améliorer les performances de vos menuiseries durablement: 
■ Produits assurant l’étanchéité, 
■ outillage, 
■ quincaillerie performante, 
■ produits de finition,... 
Techniciens et industriels seront à votre écoute pour répondre à 
vos questions et présenter leurs nouveautés. 



INFORMATIONS PRATIQUES 
  
■  Le jeudi 17 janvier 2013 de 8h30 à 18h 
■  Lieu: Maison du Bâtiment 
Fédération BTP 05, 2 cours Emile Zola, 05000 GAP 
■  Covoiturage possible, contactez-nous. 
 

Stationnement 
Parking Muret: Gratuit et à proximité de la maison du bâtiment. 
 

TARIFS 
■  Adhérents Fibois 04-05  _______________50 € 
■  Non adhérents   _____________________75 € 
■  2nd et suivants d’une même entreprise:  - 20% 
■  Repas inclus 
 
Pour plus de renseignements:  

www.fibois04-05.com 

Tél: 04.92.33.18.03 ou claire.harmand@fibois04-05.com  

Plan d ’accès  

Les partena ires  
de cette journée 

Entreprise :         N° SIRET: 
 
Nom(s) et prénom(s) du/des participant(s): 
 
 
Adresse :          
 
 
E-mail :      Tél. :       Fax: 
 

Je souhaite participer au colloque «RT 2012: la menuiserie bois performante et durable » et je joins à ce bulletin d’inscription le 
règlement de ___________€ (voir grille des tarifs ci-dessous) par chèque libellé à l’ordre de Fibois 04-05.  
 
 
Fait à    , le       Signature 
 
 
 
 
Bulletin à renvoyer avant le lundi 7 janvier 2013 à:  
Fibois 04-05, Maison de l’entreprise,  
11 allée des Genêts, Parc d’activités Val Durance  
04200 SISTERON 

 

LE NOMBRE DE PARTICIPANTS ÉTANT LIMITÉ,  
L’INSCRIPTION SE FERA PAR ORDRE D’ARRIVÉE DES  
BULLETINS D’INSCRIPTION ACCOMPAGNÉS DU CHÈQUE. 
Le prix comprend l’entrée et le repas du midi 

 

 

  TARIF Quantité TOTAL 

Tarif adhérents Fibois 04-05 50 €     

→  A partir du 2ème d'une même entreprise 40 €     

Tarif non-adhérent 75 €     

→  A partir du 2ème d'une même entreprise 60 €     

Adhésion à l'interprofession 2013 (facultatif)       

→  Entreprise de moins de 10 salariés 70   

→  Entreprise de 10 salariés et plus 80   

TOTAL Net (Association non-assujettie à la TVA)       

Bul let in  d ’ inscr ipt ion  
Nombre de p laces l imi té,  réservat ion ob l igato ire.   

Aucune inscr ipt ion ne pourra être fa i te le jour même.  
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Fédération BTP 05 
2 cours Emile Zola - 05 000 Gap 
 

 

 


