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MENUISERIES ALUMINIUM INITIAL :
un exemple réussi

de Bâtiment Basse Consommation 
(BBC)

Située à Pacé, en Ile-et-Vilaine, cette villa de 228 m2, construite en 2009, est un exemple de 
réalisation BBC réussi. Ce projet est né de la volonté des propriétaires de construire une maison 
haute performance, proche de leurs préoccupations environnementales.

Niché dans un espace boisé protégé, à proximité 
d’un bâtiment classé et au-dessus d’un ancien 
étang, le bâtiment a nécessité des fondations 
spécifiques sur pieux et sur massifs.

Orientée plein sud, l’habitation de forme 
rectangulaire est composée de mixte béton et d’une 
ossature bois complète. Les murs porteurs sont 
constitués de briques BGV Thermo qui garantissent 
un haut niveau de performance thermique et 
mécanique (0,75 m2.K/W). Le type d’isolation choisi 
est une isolation intérieure avec de la laine de 
verre.

ZOOM SUR LES MENUISERIES ALUMINIUM 
Cette réalisation est composée de 29 menuiseries aluminium INITIAL qui représentent une surface 
vitrée de 53,92 m2, soit 23,5 % de la surface totale (exigence de la Réglementation Thermique 2012 : 
surface minimale de parois vitrées de 17 %) : 

• 1 coulissant 4 vantaux d’une surface de 10,35 m2,
• 7 coulissants 2 vantaux d’une surface globale de 11,25 m2, 
• 2 galandages 2 vantaux d’une surface globale de 10,80 m2, 
• 8 fenêtres 1 vantail avec ouverture à la française d’une surface globale de 6,69 m2, 
• 8 fixes et ensembles composés fixes d’une surface globale de 8,04 m2, 
• 2 portes d’entrée avec fixe en imposte d’une surface globale de 6,12 m2, 
• 1 fenêtre de toit d’une surface de 0,67 m2.

Retrouvez cette information sur :
www.andresudrie.com 
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La teinte choisie pour les coulissants, galandages et fenêtres est le noir Biotite de la gamme Textural. 
Les menuiseries de l’étage sont en bicoloration : blanc côté intérieur et noir Biotite côté extérieur. 
Les portes d’entrée sont en teinte vert Amazone avec panneaux décoratifs. Côté sécurité, les portes 
sont équipées de serrures 3 points à rouleaux.

INITIAL, L’ASSURANCE DE HAUTES PERFORMANCES BBC 
La valeur de perméabilité à l’air sous 4Pa délivrée par le rapport d’essai de perméabilité à 
l’air de ce bâtiment est de 0,56 m3/h/m2.
Cette valeur est inférieure à la valeur par défaut (1,3 m3/h/m2), inférieure à la valeur de référence à la RT 
2005 (0,8 m3/h/m2) et inférieure à la valeur de la référence BBC et de la RT 2012 (0,6 m3/h/m2).

L’ensemble des menuiseries INITIAL ne représente que 0,06 m3/h/m2 de déperdition.

Cette réalisation illustre la capacité d’INITIAL à répondre aux exigences du marché, en proposant 
une offre de menuiseries aluminium conforme à la norme Bâtiment Basse Consommation et à la 
Règlementation Thermique 2012.
Avec le plus haut niveau d’étanchéité à l’air – A*4, les menuiseries aluminium BBC INITIAL sont la 
réponse adaptée pour isoler du froid, profiter des apports solaires et faire des économies d’énergie.

Le point de vue du maître d’ouvrage  :
« Je suis ravi de l’intervention d’INITIAL 
et de la société qui a mis en œuvre les 
menuiseries en aluminium. Grâce à une 
étroite synergie entre les différents 
intervenants, ma maison a passé avec 
succès les tests de perméabilité à l’air et a 
ainsi pu obtenir le label Effinergie BBC et 
me faire bénéficier d’aides fiscales. »
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