
Des économies de charges importantes

Le label BBC, pour des bâtiments plus économes

Avec ce label, les bâtiments sont plus économes en énergies, moins émetteurs 
de CO2 et plus respectueux de l’environnement.
Il s’agit d’améliorer les performances énergétiques des bâtiments tout en 
développant l’utilisation des énergies renouvelables.

Face à cet enjeu, PREFAL propose, avec ses gammes complètes de fenêtre, 
des solutions pour faciliter la démarche bioclimatique.

Un bâtiment bioclimatique se caractérise par :
• des baies vitrées de grandes dimensions au sud
• des fenêtres de petites dimensions au nord
• des protections extérieures pour le confort d’été

Les économies d’énergie permises par un logement BBC-effi nergie 
conduisent à un coût de fonctionnement réduit du logement.

Exemple d’approche économique en maison 
individuelle de 120 m2 :
Un surinvestissement de 150 €/m2 de surface habitable permet 
généralement à une maison de devenir “basse énergie”. Avec un éco-prêt 
sur 10 ans (TEG de 3,8 %), le montant total à rembourser pour une maison 
de 120 m2 serait d’environ 22 000 €.
A euros constants et selon trois scénarios d’augmentation annuelle du 
coût de l’énergie de 3, 6 et 9 %, les économies générées sur le budget 
“énergie” pendant 30 ans - entre une maison conforme à la Réglementation 
Thermique 2005 et une maison BBC - effi nergie - varient de 25 000 € 
à 75 000 €, pour un coût de l’énergie moyen de 0,07 €/kWhep pour la 
première année (voir graphique).

Un propriétaire occupant réaliserait donc une opération positive dès une 
augmentation du coût de l’énergie de 3 % (taux inférieur au taux observé 
ces dernières années pour le fi oul). Comparaison du budget “énergie” 
d’une maison en fonction de son niveau de performance et de scénarios 
d’augmentation du coût de l’énergie.
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Exemple de constructions BBC qui ont bénéfi cié 
des avantages des menuiseries aluminium et 
pvc hautes performances
(ÉTUDE ALUMINIUM ARCHITECTURE 11/2008)

 MAISON INDIVIDUELLE À VERGEZE DANS LE GARD :

SHON : 160 m2

Zone climatique : H3
Surface des fenêtres : 44,28 m2

Orientation des fenêtres :
Sud 71%   Est 0%   Ouest 15%   Nord 14%

Consommation : 52,47 Kwh/an/m2

 LOTISSEMENT LES GLORIETTES À SAINTE RADEGONDE 
EN AVEYRON :

SHON : 110,98 m2

Zone climatique : H2c
Surface des fenêtres : 19,94 m2

Orientation des fenêtres :
Sud 76%   Est 5%   Ouest 19%   Nord 0%

Consommation : 49 Kwh/an/m2

 MAISON INDIVIDUELLE À GIGEAN DANS L’HÉRAULT :

SHON : 147 m2

Zone climatique : H3
Surface des fenêtres : 29,79 m2

Orientation des fenêtres :
Sud 100%   Est 0%   Ouest 0%   Nord 0%

Consommation : 32,39 Kwh/an/m2

 MAISON VILLAVENIR NORD PAS DE CALAIS :

SHON : 102 m2

Zone climatique : H1
Surface des fenêtres : 35,06 m2

Orientation des fenêtres :
Sud 81%   Est 7%   Ouest 12%   Nord 0%

Consommation : 42,68 Kwh/an/m2
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Les 3 caractéristiques énergétiques pour les fenêtres :

Label BBC (Bâtiment Basse Consommation) 
Effi nergie®

Ce label fi xe un objectif de consommation maximale pour les 
constructions résidentielles neuves à 50 kWh/m2.an d’énergie 
primaire pour le chauffage, le rafraîchisement, la ventilation, l’eau chaude 
sanitaire, les auxiliaires de chauffage et l’éclairage, calculé selon la 
méthode de la RT 2005 (réglementation thermique)

Label HPE (Haute Performance Energétique)
Ce label comporte 2 niveaux :

HPE 2005 qui correspond à une consommation d’énergie inférieure 
de 10% à la consommation conventionnelle de référence

THPE 2005 qui correspond à une consommation d’énergie inférieure 
de 20% à la consommation conventionnelle de référence.

RT 2005 et 2012 (Réglementation Thermique)
RT 2005
La réglementation thermique 2005, toujours en vigueur, a pour but  
d’augmenter la performance énergétique de la construction neuve, d’au 
moins 15% pour un objectif de 40% en 2020.

RT 2012
Elle devient obligatoire :

• au  28/10/2011 pour les bâtiments à usage d’habitation situés en 
zone ANRU (logements,foyers de jeunes travailleurs et cité universitaires), 
les bureaux, les bâtiments d’enseignements primaire et secondaire, les 
établissements d’accueil de la petite enfance ;

• au 1er janvier 2013 : généralisation a tous les batiments 
d’habitation ;

• et pour tous les permis de construire demandés à 
compter de ces dates.

Les défi nitions et les différents labels

RT 2005 et 2012 (Réglementation Thermique)
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4- Les tests AEV (Air-Eau-Vent) de PREFAL 
permettent d’optimiser la perméabilité 
à l’air de nos coulissants 
(selon la norme européenne NF-EN 12207)
Un bâtiment dont l’étanchéité à l’air est de mauvaise qualité peut voir ses 
besoins de chauffage augmenter de plusieurs kWh/m2. par an par rapport à 
une réalisation de qualité. 
L’impact énergétique d’une bonne étanchéité est particulièrement important 
quand le climat est froid, humide, venté. L’étanchéité de nos coulissants est 
pré-testée afi n de supprimer les infi ltrations d’air ou d’humidité parasites.

Le classement à l’air A* est un test qui mesure la quantité d’air qui passe 
à travers les joints de la menuiserie, à des vents allant de 0 à 112 Km/h. 
Classement de 1 à 4. La classe A*4 correspond à la menuiserie la plus 
étanche à l’air.

5- L’effi cacité des brosses de nos 
coulissants assure leur parfaite fermeture
On dit souvent que la pression exercée pour la fermeture des fenêtres 
battantes permet une meilleure étanchéité.
Aujourd’hui, PREFAL propose des brosses de fermetures, offrant à ses 
coulissants une fermeture optimale sans pression supplémentaire

6- Un facteur solaire (Sw) et un facteur de 
transmission de lumière (Tlw) exceptionnels
La performance d’un coulissant est le plus souvent jugée selon son seul 
coeffi cient de déperdition thermique (Uw) qui ne mesure que les pertes 
de chaleur par la fenêtre. Avec les coulissants PREFAL il faut prendre en 
compte la capacité de la baie à capter la chaleur du soleil et la lumière du jour.
Les facteurs solaires et les facteurs de transmission de lumière du jour 
dépendent du type de vitrage et de la surface respective du cadre et du 
vitrage. Les profi lés Prefal allient fi nesse et rigidité. Ils permettent d’installer 
des doubles vitrages isolants thermiques renforcés (ITR) et même des 
doubles vitrages renforcés au gaz isolant argon (ITR argon). 
L’épaisseur des vitrages peut aller de 24 à 32mm.

*En l’absence de mesure sur banc d’essai

EXIGENCE 1 : 
LIMITER LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
La règle générale est de réduire la consommation d’énergie des 
bâtiments en ne dépassant pas la norme de 50 kWh/m2 de SHON 
(surface hors d’œuvre nette) et par an.

Le label BBC tient compte de la diversité des climats en multipliant cette 
valeur de 50 par un coeffi cient de rigueur climatique. Les valeurs de 
l’exigence varient donc, selon les régions, entre 40 et 65 kWh/m2 par an.

Le coeffi cient de rigueur climatique est augmenté de 0,1 si l’altitude de 
la construction est comprise entre 400 et 800 m et de 0,2 si l’altitude de 
la construction est supérieure à 800 m.

• H1a et H1b : 65 kWh/m2 SHON

• H1c : 60 kWh/m2 SHON

• H2a : 55 kWh/m2 SHON

• H2b : 50 kWh/m2 SHON

• H2c et H2d : 45 kWh/m2 SHON

• H3 : 40 kWh/m2 SHON

1- Les baies vitrées PREFAL, exposées au 
sud font gagner de l’énergie solaire
La conception architecturale a un impact primordial sur le résultat fi nal 
de l’opération. Dès les premières esquisses, l’architecte va défi nir la 
forme du bâtiment son orientation, son ouverture au soleil, ses masques 
architecturaux, la taille et le positionnement des baies vitrées, les 
occultations, les protections face au vent. 

Il faut chasser les idées reçues.
Des fenêtres performantes en isolation thermique, orientées vers le sud, 
font gagner plus d’énergie solaire, durant la saison de chauffe, qu’elles 
ne perdent de chaleur, comme certains le pensent encore. Cette bonne 
disposition des baies vitrées permettra, en plus, de limiter l’éclairage 
artifi ciel. A l’inverse, réduire la taille des fenêtres de 20 à 10% de la 
surface habitable augmente la consommation d’énergie.

2- DUOTHERM®: 
la référence en rupture de pont thermique
La suppression des ponts thermiques représente le principal critère de 
performance d’une menuiserie. Grâce à des barrettes de polyamide 
reliant les parois extérieures, le système DUOTHERM® empêche tout 
passage d’air froid ou chaud, de l’extérieur vers l’intérieur.

Ce système exclusif d’isolation, mis au point par PREFAL, associé à des 
vitrages à isolation thermique renforcée, répond aux normes les plus 
strictes de la RT 2005.

3- Des baies présentant un coeffi cient Uw 
inférieur à 1,7 W/m2.K dans la majorité des cas
Dans un bâtiment normé BBC, le choix des baies coulissantes est
primordial en terme de confort visuel et de consommation d’énergie.
PREFAL garantit pour ses coulissants (vitrage + menuiserie), 
un coeffi cient de déperdition thermique correspondant à la norme requise : 
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Strategie de l’hiver : Strategie de l’été

Capter Conserver

Distribuer

Stocker

Protéger Eviter

Dissiper

Refroidir

COULISSANT 
dormant de 70 mm

COULISSANT LOFT ALU 
fi nition Exigence

NF CSTBAT

Les exigences du label BBC - EFFINERGIE® 
en matière de fenêtre 

Les baies coulissantes PREFAL 
sont “BBC-compatibles” 
Voilà pourquoi, en 6 points :

CC 2vtx 2400x2180 Ug 1.0
Loft Alu ISO 100 à 160 mm 
Finition Exigence 
Avec le kit BBC

CC 2vtx 2400x2180 Ug 1.0
Résidence Alu Réno Tradi 
Finition Exigence Dormant de 70mm
Avec le kit BBC 

 

CC 2vtx 5600x2500 Ug 1.0
Résidence Alu Réno Tradi 
Finition XXL  

1 vantail mobile 2400x2180 Ug1.0
Résidence Alu Réno Tradi
Dormant de 70mm
  

  

OF 1vtl 1250x1480 Ug 1.1
Loft Alu ISO 100 à 160 mm 
Finition Exigence
  

OF 2vtx 1600x2150 Ug 0,8
Loft Alu ouvrant respirant 
Finition Exigence
  

OF 2vtx 1540x1480 Ug 1.0 
Résidence Pvc 
Finition Equilibre

A*3/E*7B/V*B2
A*4/E*7B/V*A3

A*3/E*7B/V*A3
A*4/E*6B/V*B3

A*3/E*5B/V*C3

A*4/E*6B/V*B2

A*3/E*6B/V*A2

A*4/E*900/V*C3

A*4/E*7B/V*A3

0,11
0,06

0,09  
0,06

0,14

0,10

0,07

0,09

0,07

1.7 W/M2.K*
*avec Intercalaire warmedge

1.6 W/M2.K 
1.5 W/M2.K*

*avec Intercalaire warmedge

1.6 W/M2.K

1.5W/M2.K

1.7W/M2.K

1.3W/M2.K

1.4W/M2.K

1.45 W/M2.K

1.4 W/M2.K

1.5 W/M2.K

1.3W/M2.K

1.5 W/M2.K

1.2 W/M2.K

1.25 W/M2.K

0,5

0,5

0,5

0,46

0,45

0,43

0,43

0,65

0,65

0,65

0,67

0,64

0,62

0,62

FENÊTRE LOFT ALU 
fi nition Exigence

NF CSTBAT

EXIGENCE 2 : 

LIMITER LA PERMÉABILITÉ À L’AIR 
La perméabilité à l’air des bâtiments doit être inférieure à :
 - 0,6 m3/h.m2 maison individuelle 
 - 1 m3/h.m2 immeuble collectif
Cette valeur qualifi e le débit de fuite traversant l’enveloppe, exprimé en 
m3/h.m2 d’enveloppe, sous un écart de pression de 4 Pascals (selon la rt 2005).
Cette exigence concerne également toute l’enveloppe du bâtiment 
(liaison façades/plancher, gaine électrique, trappe et toutes les traversées 
de cloison). Pour valider la perméabilité est bien conforme au BBC, un 
essai insitu est réalisé systématiquement.

Il est établi que les fenêtres sont, en moyenne, responsables 
de 10% des pertes de la perméabilité du bâtiment. L’étanchéité 
dormant/ouvrant est rarement en cause sur les fenêtres 
récentes. Par contre, la liaison dormant/bâti et les coffres de 
volets roulants sont encore responsables de 15% des pertes.  

EXIGENCE 3 :  

OPTIMISER L’UTILISATION 
ET L’ENTRETIEN DU BÂTIMENT
En hiver, l’ouverture des volets pendant la journée permet de profi ter des 
apports solaires. Leur fermeture, la nuit, permet de réduire la consommation 
de chauffage.

Une augmentation de 1°C de la température intérieure augmente la 
consommation d’environ 2 kWh/m2.an en zone méditerranéenne et de 
4 kWhep/m2.an en zone froide.
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Protections 
solaires

Uw (en W/m2.K) 1,7 à 0,7

Indispensables

2,1 à 1,8

Souvent
nécessaire

-

2,6

Classe d’étanchéité

A*1 50

27

9

3

A*2

A*3

A*4

Pérméabilité à l’air
(m3/h/m2/sous 100 pa)

Pérméabilité à l’air
(m3/h/m2/sous 4 pa par 
extrapolation*)

-

3,16

1,05

0,35

Etanchéité 
(AEV)

Perméabilité 
sous 4 Pa Uw

Ujn
(VR Pvc ∆R=0,19)

Sw TLw
Coulissant Aluminium

Fenêtre Aluminium

Fenêtre Respirante Aluminium

Fenêtre PVC

Etanchéité renforcée

Bouclier thermique
(compatible seuil 
handicapé - PMR)

Bouclier thermique

Joints d’étanchéité

Etanchéité renforcée

Bouclier thermique
(compatible seuil 
handicapé - PMR)

Coulissant Aluminium à levage

Coulifi x

KIT SPÉCIAL 
ÉTANCHÉITÉ
COULISSANT 
2 VANTAUX / 2 RAILS
Réf KBBC

 Bouchons à 
lèvres en partie 
haute et basse 
(x4)

 Capots de rail 
et joint à lèvre

 Option : 
Semelle 3D sur fermeture 
poignée coquille manuelle.
Améliore l’étanchéité à l’air de 
la poignée.

 Brosses 
performance 
(x4) sur montant, 
traverse et 
chicane


