SEPTEMBRE 2017

Une nouvelle plaquette pour le grand public :

FAIRE CHANGER
SES FENETRES
Faire changer ses fenêtres est une demande fréquente des
particuliers qui souhaitent améliorer leur confort thermique ou
acoustique. C’est aussi l’occasion de penser à mettre en place des
menuiseries plus facilement manœuvrables ou résistantes à
l’effraction par exemple.
Mais il faut savoir que cette opération peut présenter des risques comme
l’apparition de moisissures en cas d’absence de ventilation ou l’apparition
d’une gêne due aux bruits issus des logements voisins si l’on ne prend pas
un minimum de précautions.
C’est pour prévenir ces désordres que l’Agence Qualité Construction (AQC)
en partenariat avec l’Institut national de la consommation (INC) et l’Agence
nationale d’information sur le logement (Anil) a fait rééditer une version
actualisée de la plaquette :

Vous allez changer vos fenêtres,
voici quelques conseils.
Plusieurs informations pratiques y sont données : comment choisir un
professionnel ? Est-il nécessaire de faire réaliser une analyse technique de
l’existant ? Comment bien définir ses attentes ? Quels sont les points
importants du devis etc. ?
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Vous allez changer vos fenêtres, voici quelques conseils
Cette plaquette a été réalisée avec tous les acteurs de la construction (artisans,
entrepreneurs, industriels…), en partenariat avec l’Institut national de la
consommation (INC) et l’Agence nationale pour l’information sur le logement
(Anil).
Elle
est
consultable
sur
les
sites
Internet
de
l’AQC
www.qualiteconstruction.com, de l’INC www.conso.net et de l’Anil www.anil.org.
Elle
est
diffusée
en
version
papier
par les différents acteurs notamment par les Adil (Agences départementales
d’information sur le logement).

Le fichier JPEG Haute Définition de la couverture est disponible sur notre site
Internet www.qualiteconstruction.com, à la rubrique « Presse ».
Merci d’indiquer obligatoirement le crédit suivant : ©AQC.
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