
Fenêtre EnR



Fenêtre EnR, c’est :

Une innovation du groupe Ridoret, qui a permis de repousser les limites technologiques en matière :

• D’isolation thermique

• Utilisation des apports solaires

• D’isolation acoustique

Plus de confort, et moins 
de facture énergétique…

Ce produit assure indirectement une meilleur QAI, grâce à une circulation 

d’aire en continu qui n’affecte pas les besoins de chauffage. 



Le groupe Ridoret



Le groupe Ridoret



Un peu d’histoire

Niveau d’isolation des fenêtres

Uw => Quantifie le nombre de Watt que la fenêtre laisse passer pour 
1 mètre-carré avec 1°C d’écart de chaque coté

Sw => Quantifie la quantité de chaleur solaire que laisse 
passer la fenêtre

Capacité des fenêtres à 
capter l’énergie solaire



Un peu d’histoire

1980 1990 2011 2017 20182016

Jacque Paziaud (Polytechnicien / 
Thermicien) invente la fenêtre EnR

en s’inspirant du Mur Trombe.

Plus de 2500 fenêtres installées, toujours 
en fonctionnement pour la plupart. Les 
résultats sont très bon en matière de 

d’économie d’énergie.

Reprise du projet par le Groupe Ridoret.
- Thèse de Remy Greffet
- Conception du complexe EnR

Titre V : Intégration des fenêtres 
Pariétodynamiques dans la RT 2012 

et RT existant

Présentation à BATIMAT & 
BPI France Inno Génération

1000e fenêtres installées

Commercialisation 
de la version bois



Nombreux partenaires pour cette innovation



Fonctionnement

Cette menuiserie utilise le flux d’air entrant 
pour à la fois ;

récupérer les pertes thermique du 
bâtiment 

mais également,
mieux capter l’énergie solaire 

* Incompatible avec 
de la ventilation 
double flux.

Principe de circulation d’air dans une 
maison équipée dune VMC simple flux 
ou d’une ventilation naturelle assistée
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Fonctionnement – en hiver
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Ce concept permet de réduire les déperditions thermiques.
 Amélioration de la résistance thermique (Réduction du Uw)
 Effet valable, peu importe l’orientation ou l’ensoleillement
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Ce concept permet d’augmenter la capacité d’une fenêtre à resituer 
l’énergie solaire dans le logement :
 l'énergie créée par l’effet de serre crée entre le vitrage est injecté dans le logement 

(Amélioration du Sw)
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Fonctionnement – en été

AIR NEUF
RAFRAICHI

L’effet s’inverse en été, l’air extérieur récupère les frigories circulant vers 
l’extérieur pour les réinjecter dans le logement. 

L’air entrant dans le logement est refroidi de quelques degrés par 
rapport à l’air extérieur.



Fonctionnement - synthèse

Double vitrage 
standard

Limite les pertes thermique
=> Améliore l’isolation

Capte mieux l’énergie solaire 

La récupération d'énergie sur la déperdition 

thermique de la fenêtre. Le flux d’air permet de capter 

et de réinjecter dans le logement une partie des flux de 

chaleur orientés vers l’extérieur.

la récupération d'énergie solaire. Le flux d’air permet de 

mieux exploiter l’effet de serre créer entre les verres. Les 

verres sont chauffés grâce au soleil et tel un échangeur 

thermique à plaque, l’air se réchauffe au contact de ces verres.



Performances

Uw = ~0,4

Sw ~0,58

*Les caractéristiques évoluent en fonction du débit d’air par vantail

Uw (Niveau d’isolation) Sw (Récupération des apports solaires)

Débit d’air (m3 / heure)
Débit d’air (m3 / heure)



Performances équivalente à une VMC double flux

VMC simple flux Fenêtre EnR
VMC double flux

Fenêtre 
double vitrage

Bilan énergétique 
~ équivalent

 Faible cout d’installation
 Pas de double réseau aéraulique

 Faible cout d’entretien

 Meilleur utilisation des apports solaire

 Cout d’installation plus élevé
 Cout d’entretien important

 Système de ventilation volumineux



Performances : gain de chauffage

Salle de classe standard ~20 élèves 
« équipée de 8 vantaux de 80cmx140cm »

Classe DPE : C

Simple vitrage

double vitrage

Fenêtre EnR

~-22% de consommation de chauffage.
*2 fois plus qu’avec un double vitre

~-10% de consommation de 
chauffage.

~-12% de consommation de 
chauffage.

*Résultats valables pour des fenêtres orienté au Sud.
Simple vitrage : 
Est ou Ouest -20 % / Nord -18 %

Double vitrage :
Est ou Ouest -9 % / Nord -6 %



Tests en hiver : plus de confort

L’air entrant est 8°C 
supérieur à une entrée 

d’air classique. 
*9°C supérieur à l’air extérieur. 

 Récupération des 
pertes thermiques

L’air entrant est 14°C 
supérieur une entrée d’air 

classique.
*15°C supérieur à l’air extérieur. 

 Récupération des 
pertes thermiques

 Utilisation des apports 
solaires

Cellules expérimentales installées sur le site de La Rochelle 
du Groupe Ridoret







Performances acoustiques

Les lames d’air se comporte 
comme un piégé à son.

Menuiserie hermétique, 
testée sans mortaise  

Testé avec les 
entrées d’air

Meilleur affaiblissement 
acoustique disponible 
avec entrée d’air sur la 

menuiserie



Les fenêtres EnR sont fixées sur des dormants standards

 Le principe de pose est donc le même, pas de surcout

La technologie EnR se situe au niveau de l’ouvrant :

 Il y a la possibilité d’accéder à toutes les faces des vitrages

Conception



• Une innovation écologique et durable :
Pas d'électronique ni de gaz rare à la conception

Pas de complexité de pose

• Moins de consommation d’énergie :
Réduis les déperditions thermiques des bâtiments

• Une installation VMC simple flux + Fenêtre EnR et comparable en matière de consommation 
énergétique une VMC Double flux

Exploite mieux les apports solaires

• Plus de confort pour l’usager :
Plus d’entrée d’air froid

Moins de bruit dans le logement

De l’air sain à volonté dans le logement

En synthèse, la fenêtre EnR c’est ….











• Des réalisations d’envergures :

Groupe scolaire Jules G. Ferry, à Aulnoy Lez Valenciennes

Ibis Hôtel de Bordeaux (en 2015), pour des raisons acoustiques

Hôtel de vie, à Fresnes sur Escaut

Résidence Séniors Domitys – La Perle de Nacre, à La Tremblade (17)

Auberge des Glières, dans le département de Haute-Savoie

École primaire Émile Basly, à Loos en Gohelle

Collège Noël-Noël, à Confolens (16)

140 logements sociaux pour I3F, à Bagneux

…..

Des références : plus de 3000 fenêtres posées



• Avis favorable à l’obtention d’un DTA



Merci de votre 

attention


