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Portrait de sociétaire

L’ENTREPRISE TILLIEUX MENUISERIE
Tillieux Menuiserie est spécialiste de la fenêtre isolante, de toutes les menuiseries intérieures,
l’extension ossature bois et de l’isolation (toiture plate). Elle s’adresse aux particuliers, aux
entreprises et au secteur tertiaire. Implantée à Tourcoing (Nord), elle affiche déjà plus de 115 ans
d’expérience : des racines anciennes mais des techniques d’avenir…

Durable et innovant
L’une des spécialités de l’entreprise est la fabrication de fenêtres et de
portes, non seulement dans la tradition mais aussi en se tournant résolument vers l’avenir. En mars 2016, Tillieux Menuiserie reçoit le trophée
de l’Industrie Nord-Pas-de-Calais pour sa démarche en faveur de la filière
bois, en collaboration avec le Pôle Excellence Bois de Nord-Picardie Bois.
L’entreprise s’inscrit pleinement dans une démarche de développement
durable. Ses menuiseries sont uniquement fabriquées avec des bois
certifiés, issus de forêts gérées durablement, et avec d’autres matériaux écologiques, recyclables et/ou recyclés tels que le liège, la fibre de
bois, la laine de mouton. Les déchets « bois » de leur production sont
récupérés en bûchettes compressées pour le chauffage de leur atelier ;
leur production utilise de l’électricité verte (Enercoop). En outre, Tillieux
Menuiserie s’est engagée, avec la région Hauts-de-France, pour la formation par l’apprentissage.
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L’entreprise fait partie du groupement international d’entreprises
Optiwin, réseau des spécialistes de la menuiserie passive certifiée. Elle
fabrique sous licence les menuiseries tout bois « Zwoa2Holz » et bois
aluminium « Alu2Holz », validées et certifiées par l’Institut Maison
Passive (Passivhausinstitut) à Darmstadt, en Allemagne. Bénéficiant
de cette avancée technologique, elle a pu faire évoluer sa gamme de
châssis en bois classique vers une fenêtre efficace, tout en respectant
l’architecture du bâtiment existant (gamme Reawin, lauréate 2014 du
concours Éco-construction avniR avec la Chambre de commerce et
d’industrie du Grand Lille), ce qui lui a permis d’intervenir sur des bâtiments classés. Reawin est une marque et un brevet déposés par Tillieux
Menuiserie : grâce à un isolant à base d’aérogel, les performances sont
supérieures à celles obtenues avec de la laine traditionnelle. Toujours
en 2014, Tillieux Menuiserie invente le TIP TEP, un procédé permettant
de mettre en œuvre des travaux de rénovation thermiques innovants .

Un habitat passif, c'est quoi ?

C’est un bâtiment dont la consommation
énergétique au mètre carré est très basse,
voire entièrement compensée par les
apports solaires ou par les calories émises
par le matériel électrique et par les habitants. Ainsi, pour être qualifiée de « passive
», une maison doit réduire d'environ 80 %
ses dépenses d'énergie de chauffage et climatisation par rapport à une maison neuve
construite selon les normes allemandes
d'isolation thermique de 1995, pourtant
déjà très exigeantes. On parle alors de bâtiment à énergie passive ou Bepos.

L’énergie passive, on l’obtient…
- par une isolation thermique renforcée,
avec des fenêtres de grande qualité ;
- par la suppression des ponts thermiques ;
- par une excellente étanchéité à l'air ;
- par une ventilation à double flux qui récupère la chaleur intérieure pour préchauffer
l’air extérieur entrant ;
- par une captation optimale mais passive
de l'énergie solaire et des calories du sol ;
- par la limitation des consommations des
appareils ménagers.

Il s'agit d'une démarche avec obligation
de résultat, permettant de choisir les
solutions les plus pertinentes, en harmonie avec la physionomie du site et
ses contraintes climatiques.
L'équipe de Tillieux Menuiserie
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TROIS QUESTIONS À… VIVIANE TILLIEUX
Viviane Tillieux, co-dirigeante de l’entreprise, est une femme engagée. Membre du Comité
consultatif régional Nord-Est, elle représente le groupe Femmes de la Fédération française du
bâtiment.
Dialogue : Être une femme et diriger une entreprise du
BTP, est-ce toujours un challenge ?
Viviane Tillieux : Diriger une entreprise est déjà
en soi un challenge ; en tant que femme, cela pose
moins de problème qu’au début de notre aventure :
les mentalités ont beaucoup évolué ; l’accès aux formations
techniquement qualifiantes est plus ouvert et « unisexe »,
ce qui nous permet, à nous les femmes, d’être au même
niveau que nos homologues hommes. Reste toujours
la question de la motivation personnelle de la femme à
s’investir plus avant dans l’entreprise.

Dialogue : Quel regard portez-vous sur la
sensibilisation des consommateurs au développement
durable ?
Viviane Tillieux : Notre activité rime déjà avec développement durable, du fait de nos convictions appliquées dans notre métier de menuisier. De ce fait, beaucoup de nos clients
sont dans la même optique, ou en questionnement. Pour ceux qui n’y songent même pas c’est plus compliqué : « pourquoi
choisir des fenêtres en bois si on peut avoir du PVC nettement moins cher », nous rétorquent-ils. Mais, parfois, en discutant
avec certains des avantages du bois, jusqu’à leur traitement par lasure longue durée, il arrive que leur choix se porte sur le
bois, alors que leur demande initiale était en PVC. D’autres n’hésitent pas à venir jusqu’à l’atelier pour voir leur fenêtres ou
portes en cours de fabrication. Un architecte a même demandé à récupérer le déchet bois (celui transformé en bûchettes)
de la production de ses fenêtres pour le chauffage de sa maison de vacances.
Dialogue : Quels sont vos grands défis, pour l’avenir, en termes d’innovation ?
Viviane Tillieux : Le prochain challenge de l’entreprise est un système de toiture verrière isolante en rénovation et neuf.

Chiffres-clés

Maison passive Cassel Architecte Olivier Goudeseune

DATE DE CRÉATION

01/10/1986
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