Communiqué de presse

Paris, le 25 février 2014

paroisvitreesrt2012.fr :
Plus de 27 000 visiteurs uniques depuis la création du site !
Un succès lié à l’importance des caractéristiques énergétiques détaillées des
fenêtres et de leurs protections dans le calcul du Bbio réglementaire

Avec plus de 27 000 visiteurs uniques
depuis son lancement lors du dernier
salon Equip’baie, le site vient en aide aux
concepteurs de bâtiments et aux bureaux
des études thermiques au travers d’un
outil de calcul
simple et
d’une
documentation technique complète.

La précision du moteur de calcul RT2012 qui évalue les besoins du bâtiment en fonction de sa
conception, sa situation géographique, son orientation, etc., impose de considérer les caractéristiques
énergétiques de chaque fenêtre installée, à savoir : l’isolation (Uw), le facteur solaire (Sw) et la
transmission lumineuse (TLw).
Selon les fenêtres, leur dimension, la nature et la section de leur cadre, le vitrage isolant, le volet ou la
protection solaire, il existe des différences significatives pour ces valeurs.
Le site Paroisvitreesrt2012.fr permet d’obtenir, en amont des projets et avant consultation des
entreprises, ces caractéristiques détaillées pour calculer le Bbio réglementaire.
Il permet également de prendre connaissance de l’ensemble des éléments techniques à connaître sur
les parois vitrées au regard de la RT2012. Il présente en détail le calcul des 3 caractéristiques de base
des parois vitrées (l’isolation, l’apport de chaleur et la transmission lumineuse) et de leurs composants
impactés par la RT2012 (les vitrages, les fermetures et stores, les coffres de volets roulants, ainsi que
les commandes et automatismes).

Paroisvitreesrt2012.fr : un site utile mis à la disposition des acteurs de la construction, par le
pôle fenêtre FFB, pour réussir le défi technique de la RT 2012.
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5 organisations professionnelles membres de la FFB représentatives des activités fenêtres, façades
vitrées, vérandas, vitrages, fermetures et stores composent le Pôle Fenêtre FFB :

FFB Métallerie

Fenêtres
Façades
vitrées
Vérandas

Union des Métalliers
union@metallerie.ffbatiment.fr
www.metal-pro.org

UMB FFB
Union des Métiers du Bois FFB
contact@umb.ffbatiment.fr
www.umb.ffbatiment.fr

SNFA
Syndicat National de la construction des
Fenêtres, Façades et Activités Associées
snfa@snfa.fr
www.snfa.fr

FFPV

Vitrages

Fermetures
Stores

Fédération Française des Professionnels
Du Verre
info@ffpv.org
www.ffpv.org

SNFPSA
Syndicat National de la Fermeture, de la
Protection Solaire et des professions
Associées
syndicat@snfpsa.ffbatiment.fr
www.fermeture-store.org

Le Pôle Fenêtre FFB représente 7 800 entreprises adhérentes et plus de 45 000 salariés.

Retrouvez le Pôle Fenêtre FFB sur son site
institutionnel : www.polefenetre.fr.
Cet espace dédié vous permettra d’accéder à
l’ensemble des informations relatives au Pôle
Fenêtre :
présentation
des
organisations
professionnelles, publications, contacts, et bien
entendu l’accès au site « Parois Vitrées RT
2012 ».

www.polefenetre.fr
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