
2ème partie : Les performances des portes et fenêtres (3 heures) 

N°1 

Lieu : Fibois 04-05 

Maison de l’entreprise 

11 allée des Genêts 

04200 SISTERON 

Date : 19 mai 2017 

N°2 

Lieu : Centre d’affaires Actimart 

1140 rue Ampère 

3 allée des Ingénieurs bât 3B 

13290 AIX LES MILLES 

Date : 22 septembre 2017 

Public concerné 

Professionnels de la menuiserie : 

personnel d’encadrement technique 

et de fabrication 

Formateur 

CERIBOIS 

Nombre de participants 

Formation en groupe                

inter-entreprises de 10 personnes 

maximum 

Tarif 

450€ Net Association non assujettie 

à la TVA. Ce prix comprend le repas 

du midi. 

Durée & horaires 

1 journée de 9h à 18h (8 heures) 

Au choix :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisme de formation 

FIBOIS 04-05, 11 allée des Genêts  

04200 SISTERON 

Déclaration d’activité n° 93 04 

00701 04 enregistré auprès du  

préfet de région Provence-Alpes-

Côte-d’Azur. Ce numéro ne vaut 

pas agrément de l’Etat. 

SIRET: 384 837 704 000 20 

Contact & informations 

Tél: 04.92.33.18.03 

claire.harmand@fibois04-05.com 

Formation adaptée en fonction du contexte de l'entreprise pour comprendre et 
mettre en application les règles de conception et de mise en œuvre des portes & 
fenêtres ainsi que le « Marquage CE des portes & fenêtres ». 
 

Objectifs de formation 
▪ Apporter les connaissances théoriques sur le contexte règlementaire 

▪ Préparer au mieux l'entreprise pour la réalisation de ses essais 

 
 
 

  

▪ Les références normatives obligatoires 

▪ Zoom sur la RT 2012 

▪ Les certifications de produits et autres compléments à la norme 

▪ Présentation du marquage CE des portes & fenêtres 

▫ Définition générale du marquage, produits et entreprises concernés, etc. 

▫ La norme NF EN 14351-1 et son application 

▪ Les règles de conception et mise en œuvre 

▪ Les fondamentaux de conception d’un profil de fenêtre bois (zoom sur la norme  

NF P 23-305) 
 

 
 

▪ Présentation des essais de perméabilité à l’Air, d’étanchéité à l’Eau et de résistance 

au Vent : 

▫ Processus de test 

▫ Interprétation d’un classement AEV 

▫ Critères de définition du classement AEV selon le type de profil et de châssis 

▪ Présentation des calculs de coefficient de transmission thermique : 

▫ Les performances thermiques associées à la menuiserie extérieure (Uw, Ud, 

Uf, Sw, etc…) 

▫ Les paramètres influant sur la performance thermique et le coeff. Uw 

▪ Présentation des acoustiques : 

▫ Processus de test 

▫ Interprétation d’un résultat acoustique 

 
 
 

▪ Contexte réglementaire : rappel des normes et règles de mise en œuvre pour la 

menuiserie extérieure (DTU 36.5 et 31.2 menuiserie extérieure et ossature bois) 
 

CONCEPTION DE MENUISERIES 

PERFORMANTES  

Sisteron, le 19 mai 2017 

OU 

Aix Les Milles, le 22 septembre 2017 

Nombre de places limité, inscription obligatoire 
FORMATION 

1ère Partie : Contexte règlementaire pour la fabrication des portes & 
fenêtres (3 heures) 

3ème partie : Mise en œuvre des menuiseries (1 heure) 



CONCEPTION DE MENUISERIES 

PERFORMANTES  

Sisteron, le 19 mai 2017 

OU 

Aix Les Milles, le 22 septembre 2017 

Nombre de places limité, inscription obligatoire 

BULLETIN D’INSCRIPTION (À RENVOYER 15 JOURS MAXIMUM AVANT LA FORMATION) 

À : Fibois 04-05, 11 allée des Genêts, Parc d’activités Val Durance - 04200 SISTERON 

Tél 04.92.33.18.03 - claire.harmand@fibois04-05.com - www.fibois04-05.com 

 

Entreprise : 

SIRET : 

Nom(s) et prénom(s) du/des stagiaire(s): 

 

 

Adresse : 

Code Postal :     Ville : 

E-mail : 

Tél. :       Fax: 

  

⃝ Je souhaite participer à la formation « Conception de menuiseries performantes » le vendredi 19 mai 2017 à 

Sisteron (04). 

⃝ Je souhaite participer à la formation « Conception de menuiseries performantes » le vendredi 22 septembre 

2017 à Aix Les Milles (13). 

⃝ Je joins à ce bulletin d’inscription le règlement de 450€ Net correspondant au coût de la formation par chèque 

libellé à l’ordre de Fibois 04-05. Association loi 1901, non assujettie à la TVA selon l’article 293b du CGI.   

 

⃝ Je souhaite que Fibois 04-05 établisse une convention de stage. 

        Fait à    , le 

        Signature 

 
L’INSCRIPTION SE FERA PAR ORDRE D’ARRIVÉE DES BULLETINS D’INSCRIPTION ACCOMPAGNÉS DU CHÈQUE. 

LE NOMBRE DE STAGIAIRES EST LIMITÉ À DIX PAR JOUR DE FORMATION. 

FORMATION 


