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COULISSANT 
À LEVAGE, 

BBC ET RÉNOVATION...
Quelles solutions mettre en œuvre pour répondre aux labels 
les plus exigeants en matière d’économie d’énergie ? Quels 

produits choisir pour anticiper les réglementations à venir, sans 
limiter sa liberté architecturale ? Des questions auxquelles la 

société Armen a répondu avec un audacieux projet qui concilie 
rénovation, façades entièrement vitrées et performances 
BBC. A Le Relecq-Kerhuon dans le Finistère, zoom sur un 

chantier précurseur qui ouvre de nouvelles perspectives grâce, 
notamment, aux coulissants grande dimensions Sepalumic…

« L’ouverture, c’est l’innovation. » Plus qu’un slogan, un véritable credo pour Pascal 
Beyou dont la société Armen, basée à Guiclan, est spécialisée dans la fabrication 
industrielle de menuiseries. Ce chef d’entreprise n’a pas hésité à l’appliquer au projet 
de rénovation et d’extension d’une habitation individuelle de 116 m2 surplombant la 
rade de Brest, sur la commune de Le Relecq-Kerhuon. Aujourd’hui, la métamorphose 
est totale. La construction traditionnelle bretonne s’est transformée en une vaste 
demeure résolument contemporaine.  

Priorité à la lumière avec 135 m2 de surfaces vitrées

L’extension en ossature bois a permis de démultiplier l’espace intérieur avec 
désormais 300 m2 habitables, sans compter un nouveau sous-sol de 50 m2 et 
110 m2 de terrasses. Le toit à deux pentes en ardoises a disparu, au bénéfice d’un 
toit plat avec membrane PVC. Une des façades initiale a été ouverte sur 7 m de 
longueur, avec une poutre béton reprenant l’existant et l’extension. 
A présent, pas moins de 135 m2 de surfaces vitrées ouvrent généreusement l’espace 
intérieur sur la nature environnante. Pascal Beyou a vu grand. « Sur ce chantier, 
je voulais anticiper une révolution essentielle à venir, explique-t-il. En effet, avec la 
RT2012, nous ne serons plus obligés de raisonner en terme de surface maximale de 
fenêtres ou de parois vitrées à ne pas dépasser par rapport à la surface des murs. 
C’est une surface minimale qui sera imposée. Cette réglementation va donc ouvrir 
la porte - la fenêtre en l’occurrence - à des menuiseries beaucoup plus importantes. 
Les neuf coulissants très grandes dimensions 4300 posés sur ce chantier s’inscrivent 
donc dans cette évolution. Tout comme le mur-rideau W44 posé dans l’entrée… »

Performances thermiques : 
examen de passage réussi !

Les coulissants 4300 permettent des surfaces vitrées très importantes tout 
en garantissant des performances thermiques exceptionnelles : le Uw de ces 
menuiseries est de 1.4 W/m2.K. Une combinaison optimale pour un chantier BBC 
Rénovation tel que celui-ci. La preuve ? Pour ce chantier, le bilan énergétique global 
de la construction améliore de 40 % la performance exigée pour le BBC Rénovation 
en Bretagne : 53,4 kWhep/m2SHON. (valeur maxi exigée pour la Bretagne 88 
kWhep/m2SHON).

Une étanchéité à l’air record

Tests tout aussi concluants pour l’étanchéité à l’air du mur-rideau et de ces 
coulissants haut de gamme.  La valeur de perméabilité à l’air obtenue est inférieure 
à la valeur de référence du BBC rénovation des maisons individuelles », concluent 
les essais réalisés en fin de chantier. Les coulissants 4300 peuvent se prévaloir 
d’une très bonne étanchéité à l’air, grâce à la conception même de leur système 
de levage et de joints, précise M. Beyou. Ainsi, au-delà du confort visuel optimal 
qu’ils offrent et de leur étonnante facilité de manœuvre, ils permettent de répondre 
aux critères de perméabilité à l’air qui vont devenir une obligation légale dès le 1er 
janvier 2011 pour les bâtiments tertiaires et collectifs ; puis à partir de janvier 2013 
pour les maisons individuelles. Sans compter que la future RT2012 va se caler sur 
les principes du BBC : alors, mieux vaut anticiper ! » 

CHANTIER

Des coulissants qui voient grand…

Neuf coulissants 4300 ont été posés, assurant une belle luminosité du 
matin au soir grâce à leur orientation sud-ouest. « Au rez-de-chaussée, 
j’ai choisi de ne pas installer de volets roulants, ce qui est normalement un 
non-sens par rapport au label BBC, en terme de performance thermique. 
Pour compenser, j’ai posé des triples vitrages dernière génération, au 
facteur solaire équivalent au double vitrage. » explique Pascal Beyou. Une 
solution rendue possible grâce à la feuillure de 36 mm des châssis qui 
permet différentes combinaisons de vitrage, avec si besoin une face de 
sécurité anti-effraction. 

• 1 châssis 2 m 45 x 4 m 60, vitrage 36 mm, 1 vantail 280 kg.
• 4 châssis 2 m 45 x 2 m 40 avec double vitrage Verre 4/16/4 gaz Argon.
• 2 châssis 2 m 45 x 2 m 40 avec triple vitrage 44/2 faible émissivité, 
   2 intercalaires de 10 mm.
• 1 châssis 2 m 45 x 2 m 20 avec triple vitrage.
• 1 châssis 2 m 10 x 3 m 20 avec double vitrage intercalaire 
   de 12 mm face de 6.

Un mur-rideau W44 pour l’entrée

Des murs-rideaux pour l’habitat ? La société Armen n’hésite pas à 
en proposer à ses clients. Dans l’entrée, exposée nord-est, le mur-
rideau à serreurs W44 Sepalumic a en effet permis la mise en œuvre 
d’une structure très esthétique et légère, avec des sections aluminium 
particulièrement fines (44 mm). Une légèreté qui n’enlève rien à l’inertie de 
l’ensemble, ni à la prise d’épaisseur de vitrage (jusqu’à 50 mm sur cette 
gamme). Ici, les profils épines du mur-rideau supportent une hauteur de 
5,60 sur 4 m de largeur sans appui intermédiaire. De plus, un poteau 
d’angle spécifique a permis un retour à 90° sur 1 m. Des triples vitrages 
ont été posés sur toute la hauteur avec, notamment, une face de sécurité 
extérieure jusqu’à 2 m de hauteur. 

Un vaste salon-séjour-cuisine de 120m2, quatre chambres dotées de salles de bain privatives, un bureau, un sous-sol… 
cette rénovation a mis l’accent sur les volumes, la fonctionnalité et la clarté de chacune des pièces réparties sur trois niveaux.

Pour l’inertie des châssis et vitres de la cuisine, exposés aux vents dominants sud-ouest, une 
pression de 1700 pascals (soit 180 km/h environ) a été prise en compte. 




