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Séance d’information
le 6 octobre 2011

Dominique FAGOT

Entreprise FAGOT-DEQUENNE
 Création 1967 par José FAGOT
 Menuiserie générale
 Toiture
 Charpente
 10 personnes

(5 en menuiserie et 5 en toiture)
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Activités du département Châssis
 Construction neuve et Rénovation
 Fabrication (en atelier) et pose des châssis– portes en bois

Permet de répondre aux demandes les plus diverses et
compliquées
 Pose de châssis PVC et ALU
Fournisseurs:
Aluwin,
Alutech,
Chassiplast

Activités du département Châssis
 Large gamme de produits
 Double vitrage classique (U 1.0 - 1.1 W/m².K)
 Double vitrage à contrôle solaire
 Triple vitrage
 Volet, protections

solaires, etc.
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Evolution de notre métier
 La demande de châssis est, depuis 10-15 ans,

fortement orientée vers le PVC (et ALU).
 Cela devient de plus en plus difficile de produire
à prix raisonnable les châssis bois car les volumes
deviennent insuffisants
 Pas de volonté de notre entreprises d’investir
dans les marquages type CE ou ATG car il n’y a
plus le volume suffisant pour amortir

Evolution de notre métier
 Augmentation des contraintes

administratives (déclaration de
chantier, primes, etc.)
 Les clients deviennent de plus en
plus difficiles et de plus informés
 Nécessité de gérer l’étanchéité à
l’air au niveau des raccords
 Nécessité de gérer les ponts
thermiques
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Difficultés actuelles
 Les nouvelles prescriptions

concernant l’étanchéité à
l’air ne figurent que très
rarement dans les cahiers
des charges
 La pose des membranes et
autres accessoires

Difficultés actuelles
 Le calcul des coefficients U suivant les formules exigées

par les administrations (pas toujours facile de savoir
quelles sont les valeurs standards à prendre en compte)
 Demandes de renseignements techniques dans les DU
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Evolution future
 De moins en moins de fabrication propre
 Les clients veulent de plus en plus des produits qui

demandent peu d’entretien et un minimum
d’interventions
 Gamme de vitrages et châssis de plus en plus large
(double, triple, contrôle solaire, antieffraction, etc.)

Merci pour votre attention
FAGOT-DEQUENNE SPRL
RUE RINCHEVAL, 31
7950 CHIEVRES
Tél. 068/657358 Fax. 068/658834
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