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Journal

UNE ANNÉE 
S’ACHÈVE.

Nouvelle gamme PROFIALIS 
(Plastival) : toujours plus performante !

TEMOIGNAGE

Et pour cause : avec son profilé exclusif à cinq 
chambres, elle sera encore plus efficace en ma-
tière d’isolation thermique et acoustique. Avec 
un vitrage hautes performances, son coefficient 
thermique devrait atteindre 1,4 W/m².K, per-
mettant d’accéder au crédit d’impôt et de ré-
pondre aux cahiers des charges BBC et HQE. 

Elle se distinguera également de la gamme PF 
5900 – qu’elle remplacera – par des ouvrants 
et des dormants qui sont légèrement plus épais : 
72 mm au lieu de 60. Pour le reste, elle conser-
vera la ligne sobre et classique, la simplicité 
d’entretien et les qualités de durabilité qui  
caractérisent les fenêtres PVC Bignon !

Disponible à partir du printemps prochain,  
la nouvelle gamme de fenêtres PVC PROFIALIS (Plastival) sera baptisée “Performance”.

Une année s’achève, année de crise, 
difficile et en demi-teinte, mais que nous 
parvenons tout de même, ensemble, à 
terminer honorablement. 

Les projets continuent pour 2010, 
notamment pour répercuter la future 
réglementation thermique sur l’ensemble 
de nos gammes. Ainsi la BR 54 est 
devenue BR 58 pour assurer l’accès 
au crédit d’impôt sur les menuiseries 
extérieures équipées de vitrages 
techniques. La nouvelle menuiserie 
Mixte Bois-Aluminium est à l’étude, elle 
conservera son design élégant mais sera 
modifiée en profondeur pour assurer 
de meilleurs coefficients thermiques. La 
gamme PVC en 60 mm laissera la place, 
courant premier semestre 2010, à la 
nouvelle gamme 70 mm (5 chambres) 
plus performante. 

Vous l’avez compris, les enjeux 
sont importants, et les échéances se 
présentent à court et moyen terme : 
2012 pour les nouvelles réglementations 
thermiques et 2020 pour les Bâtiments 
Basse Consommation. En somme, 
l’avenir s’annonce dynamique !

Philippe OLIVIER
Directeur Commercial

Actuellement à l’étude, une ligne de fenêtres mixtes bois-aluminium très hautes performances 
devrait voir le jour fin 2010. Conçue pour recevoir du verre triple vitrage, cette menuiserie 
offrira de meilleures performances techniques et répondra aux exigences des Bâtiments Basse 
Consommation et de la réglementation Haute Qualité Environnementale. 

Toute l’équipe Fenêtres Bignon

vous souhaite une très

bonne année 2010 !

Bientôt une menuiserie mixte spécifique BBC !



Parmi les premiers chantiers utilisant des fenêtres en mélèze Bignon, 
l’un des plus importants est le Pôle Santé de Montsûrs, à 20 km de Laval (53).

Parmi les essences de bois utilisées par les fenêtres Bignon, le mélèze a fait son apparition il y a deux ans. 
Ce bois clair, robuste et doté de bonnes qualités techniques, fait l’objet d’une forte demande actuellement. 
Patrice Platier, responsable du bureau d’études, nous dresse le portrait de ce bois tendance. 

Esthétique et performant

Le Mélèze, bois tendance

Parmi les premiers chantiers 
utilisant des fenêtres BOIS en 
mélèze “Bignon“, l’un des plus 
importants est le Pôle Santé de 
Montsûrs, à 20 km de Laval 
(53).  

La Communauté de Communes 
du Pays de Montsûrs, maître 
d’ouvrage, souhaitait regrouper 
les professionnels de santé de 
son territoire au sein d’un même 
Pôle. 

Le Cabinet d’Architecture 
Meyer-Coustou et Associés, de 
Mayenne (53), a conçu un bâti-

ment qui dégage une esthétique 
forte et prend en compte les 
problématiques d’exposition, 
avec des façades protégées et 
des brise-soleil bois côté ouest. 

Le Cabinet d’Architecte a opté 
pour le mélèze par souci d’éco-
logie, ses qualités permettant 
d’améliorer les performances 
thermiques du bâtiment.

De plus, son aspect naturel et sa 
couleur claire s’accordaient bien 
avec l’esthétique du projet.

Au total, nous avons fourni 
une soixantaine de menuiseries 

BR 54, dont des ensembles 
composés. Elles ont été posées 
par une entreprise locale, la 
SAS Chabrun, adjudicataire 
du lot menuiseries extérieures 
et charpente.

Qu’est-ce que 
le Mélèze ?
C’est un résineux, le seul conifère 
à aiguilles caduques d’Europe. 
Rustique, il s’adapte facilement 
aux sols pauvres et aux climats 
froids, ce qui explique qu’on 
le trouve principalement dans 
les zones montagneuses, ainsi 
qu’en Europe centrale et en 
Sibérie. Il peut atteindre 30 à 
40 mètres de haut et produit un 
bois de très bonne qualité.

Quelles sont 
les caractéristiques ?
C’est un bois très clair, qui 
présente une bonne durabilité 
dans le temps, d’excellentes 
propriétés mécaniques, et est 
naturellement imputrescible. Il 
faut savoir que plus il pousse 
lentement et dans le froid, plus 

il est dense et résistant. C’est 
pourquoi le mélèze que nous 
utilisons provient des montagnes 
d’Autriche ou de Sibérie. 

Comment 
est-il préparé ? 
Comme le chêne, le mélèze est 
travaillé en lamellé-collé 3 plis, 
ce qui renforce sa rigidité et 
empêche les déformations dans 
le temps. Il reçoit un traitement 
insecticide et fongicide, et 
est recouvert d’une lasure de 
finition incolore, qui préserve 
sa belle teinte claire.

Comment 
expliquez-vous 
son succès actuel ?
Le mélèze est utilisé depuis 
longtemps en Europe du Nord, 
mais en France la demande 

est en hausse ces dernières 
années, notamment parce que 
sa couleur naturelle correspond 
aux goûts actuels en matière 
d’ameublement et d’habitat. 
De plus, ses qualités en font un 
produit intéressant, durable, 
d’aspect plus classique que les 
bois exotiques tout en restant 
moins cher que le chêne.

Quels sont 
les produits  
Bignon proposés 
en Mélèze ?
Le mélèze a d’abord remplacé 
le pin sylvestre dans nos 
menuiseries mixtes bois-alu, 
et aujourd’hui nous l’avons 
intégré à la gamme de fenêtres 
bois BR 58, qui offre donc le 
choix entre le moabi, le chêne 
et le mélèze.

DOSSIER

•  Le moabi : bois exotique rouge, en 
provenance d’Afrique. Très dense, il offre 
une très bonne tenue dans le temps et est 
naturellement imputrescible.

•  Le bossé : bois exotique rouge rosé, en 
provenance d’Afrique. Dense et offrant 
une bonne durabilité, c’est une nouvelle 
référence en matière de bois écocertifiés.

•  Le mélèze : bois résineux clair en 
provenance d’Europe centrale et de 
Sibérie. D’une belle teinte naturelle, il offre 
une très bonne tenue dans le temps et est 
naturellement imputrescible.

•  Le chêne : bois de haute qualité, très dur 
et dense, largement utilisé en habitat 
traditionnel. Le must en matière de fenêtres 
bois classiques ! 

Les essences de bois 
utilisées par Bignon

MÉLÈZE CHÊNE

BOSSÉMOABI



GROS PLAN

Lancée en juin 2009, la fenêtre bois BR 58 succède à la BR 54. Ses montants légèrement plus épais lui permettent d’intégrer des vitrages techniques, aux hautes 
performances thermiques, acoustiques ou de sécurité. Un produit qui répond aux normes les plus exigeantes de construction, comme la ZAC des Champs Bleus à 
Vezin-le-Coquet, près de Rennes.

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) aide les pays 
dans leurs programmes forestiers nationaux et offre une assistance en matière de planification,
de financement et de formation pour la gestion et l’utilisation durable des forêts.
http://www.fao.org/index_fr.htm

BR 58 : la réponse aux chantiers exigeants

Les Forêts,  le saviez-vous ? 

Un chantier à vocation écologique
« Notre projet, explique Mme Bescond, du cabinet d’architecture 
Jean-Pierre Crusson, maître d’œuvre, comporte 38 logements 
sociaux collectifs, en deux parties avec jardin, et bâtis sur 
trois niveaux maximum. La maîtrise d’ouvrage est assurée par 
Habitat 35.
Ce chantier s’intègre dans une vaste opération d’aménagement 
urbain menée par Rennes Métropole, et qui se veut exemplaire 
en matière de lutte contre le réchauffement de la planète et de 
réduction des émissions de gaz à effets de serre. A ce titre, la ZAC 
des Champs Bleus impose des critères particulièrement élevés en 
matière de performance thermique. » 

Des vitrages 
haute performance
« Pour ce chantier, rapporte 
Patrice Platier, nous avons livré 
des ouvertures BR 58 en moabi, 
équipées de vitrages 4-16-4 à 
faible émissivité avec argon et 
intercalaire warm edge. Au final, 
ces fenêtres présentent un coeffi-
cient Uw de 1,6, conforme aux 
normes à respecter sur la ZAC 
des Champs Bleus. »

Première forêt feuillue d’Europe, la forêt française  
est très diversifiée, avec 137 espèces d’arbres différentes.  
Elle couvre une surface totale d’environ 15 millions 
d’hectares, composée à 70 % de forêts feuillues. 
Depuis 20 ans, cette surface a augmenté de 1,7 million 
d’hectares.

Les principales espèces représentées :  
Chêne 28%, Hêtre 11%, Autres feuillus 24%, 
Sapin-épicéa 15%, Pin maritime 7%,  
Autres conifères 15%.

zone des forêts d’Europe

Chantier menuiseries bois BR 58 les "CHAMPS BLEUS" à VEZIN LE COQUET près de RENNES (SARL DELAHAYE à CESSON-SEVIGNE)
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BRÈVES

Mieux équipés, plus réactifs

Site internet :   recherche plus facile
Le site internet www.fenetres-bignon.fr évolue, avec une nouvelle fonctionnalité réservée aux professionnels :
nous avons ajouté en page d’accueil une recherche de produits par référence. Vous avez ainsi facilement accès 
aux gammes qui vous intéressent, directement. Cette base de données sera nourrie régulièrement, au rythme 
des évolutions produits.
N’oubliez pas de demander votre code d’accès personnel sur notre site pour pouvoir télécharger les fiches techniques.

Fidèle à sa politique d’innovation, Bignon a investi ces derniers mois dans plusieurs machines qui permettent d’optimiser la production et la préparation des commandes. 
Dany Bellier, responsable de la production Bois, et Loïc Forgin, responsable des approvisionnements Aluminium, nous présentent ces nouveaux équipements.

« Les ateliers bois ont reçu deux nouvelles machines 
à commande numérique : une entailleuse-
ficheuse-perceuse, installée au printemps 2009, 
et plus récemment une mortaiseuse. Par rapport 
aux anciens équipements qu’elles remplacent, 
ces deux machines présentent l’avantage de 
fonctionner au code-barre : les paramètres 
machines se règlent automatiquement, par la 
lecture d’une étiquette code-barre éditée par 
notre logiciel de GPAO et par la programmation 
des machines faite en amont. 

Appliqué à toutes les pièces simples, ce système 
procure un gain de temps important.

Enfin, le service des expéditions va être équipé 
d’un poste d’engondage permettant d’installer 
beaucoup plus aisément les vantaux dans 
les dormants. Un réel progrès en matière de 
confort de travail et d’efficacité, pour ce poste 
qui nécessite des manipulations de plus en plus 
lourdes. »

« Depuis juin 2009, les ateliers aluminium 
disposent de leur propre barretteuse, Schüco. 
Destinée à l’assemblage des fenêtres aluminium 
bicolores Schüco, cette machine permet de sertir 
les deux coquilles alu sur la barrette centrale 
en polyamide, qui assure la rupture de pont 
thermique. Une opération délicate en bicolore, 
car les deux coquilles sont laquées séparément 
avant l’assemblage, et donc plus fragiles. Cet 
équipement nous permet d’être beaucoup plus 
réactifs, nous pouvons gagner jusqu’à deux à 
trois semaines de délai en fabrication ! »

Ets Jacques BIGNON S.A.S. / B.P. 9 / 53410 PORT-BRILLET / T. 02 43 68 80 52 / F. 02 43 68 86 64 / www.fenetres-bignon.fr

Mortaiseuse Barretteuse

Entailleuse-ficheuse-
perceuse


