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Fenêtres et confort de l’habitat 
 
Les ouvertures rendent nos logements plus agréables à vivre, plus confortables mais aussi 
plus économes en énergie grâce aux apports gratuits de la chaleur du soleil et de la lumière 
naturelle. 
La règlementation thermique 2012 a d’ailleurs permis de valoriser ces apports gratuits. Elle impose une surface vitrée  minimale des portes 
et des fenêtres pour la majorité des constructions neuves  tout en prenant en compte le risque de surchauffe du rayonnement d’été par 
la mise en place dans certaines pièces de protections solaires. De plus, le dynamisme des fabricants de menuiseries extérieures et les aides 
proposées depuis plus de 10 ans par les pouvoirs publics pour l’amélioration de l’habitat ont fait du changement de fenêtres  le poste le 
plus prisé de propriétaires de biens.

Changer ses anciennes 
menuiseries apporte 
de multiples bénéfices 
Réaliser des économies d’énergie grâce aux 
gains de lumière et de chaleur. Les  concepteurs de fenêtres 
modernes ont prévu des systèmes efficaces pour garantir une 
bonne étanchéité à l’air et à l’eau. Ils permettent de limiter les 
ponts thermiques, source d’inconfort et de dégradation des lo-
gements. Pour une maison traditionnelle construite avant 1975, 
une étude menée par les fabricants de menuiseries estime que 
le changement de la totalité des fenêtres permet de réaliser une 
économie d’environ 15% par an en Bretagne.
Améliorer le confort acoustique avec des vitrages 
plus épais, plus techniques, des doubles ou triples vitrages et un 
meilleur calfeutrement de la menuiserie. Ces évolutions réduisent 
de manière très significative la transmission des bruits extérieurs.

Valoriser son bien : le changement de fenêtres per-
met d’améliorer le confort des occupants et il apporte aussi une 
touche de modernisation de l’habitat ; c’est un véritable élément 
de décoration intérieure qui doit également s’harmoniser 
avec les façades extérieures.

Des menuiseries plus sécurisantes, qui opti-
misent le mode d’ouverture, pièce par pièce, selon l’attente de 
l’occupant pour faciliter l’ouverture ou résister à l’effraction.
Le choix d’une fenêtre est donc déterminant pour les projets 
de construction neuve et d’amélioration des bâtiments et les 
maîtres d’ouvrage disposent aujourd’hui d’une large palette de 
solutions pour bien choisir les menuiseries.

Les vitrages 
Les vitrages performants se composent aujourd’hui de plusieurs 
plaques de verre de 4 à 16 mm d’épaisseur. Ces doubles ou 
triples vitrages sont séparés par un espace étanche de 16 à 20 
mm qui contient de l’air déshydraté ou plus généralement un 
gaz rare afin d’augmenter l’isolation thermique des vitrages. Il 
existe trois sortes de gaz utilisés pour les vitrages l’argon, le plus 
courant, le krypton et le xénon.

Le triple vitrage, s’il est thermiquement plus efficace, 
il est aussi plus lourd que le double vitrage. De plus, il réduit les 
apports gratuits de lumière et de chaleur par rapport à un double 
vitrage. Ainsi, son gain énergétique global apparaît vraiment 
pour les façades très déperditives (façades Nord et Est) ou pour 
les constructions à très basse consommation d’énergie, tels 
que les Bâtiments Passifs®.

Il est possible d’obtenir un Vitrage à Isolation Renfor-
cée, appelé VIR, plus performant que les doubles vitrages 
classiques grâce à la présence d’une fine couche transparente 
d’oxyde métallique déposée sur une des faces intérieures du 
double vitrage. Cette couche invisible à l’œil nu va permettre de 
combiner isolation thermique renforcée et protection solaire 
pour un confort maximal en toute saison. Cette solution permet 
d’éviter la pose d’une climatisation lorsque la maison est très exposée.

En rénovation, il existe plusieurs solutions pour amélio-
rer les performances des vitres sans changer le dormant fixé 
dans le mur : 
Le survitrage consiste à ajouter à la vitre existante une se-
conde vitre du côté extérieur. S’il s’agit d’une solution peu 
onéreuse, sa performance thermique est également moindre 
et peut fragiliser l’ouvrant à cause du poids de la vitre ajou-
tée. Il faut prévoir que cette seconde vitre soit amovible afin 
de permettre le nettoyage.
Remplacement de vitrage simple. On peut changer le vi-

trage des menuiseries bois si le dormant est en bon état et so-
lide. Cette solution rapide évite de remplacer intégralement la 
fenêtre, sans dégrader les murs (décoration intérieure intacte).
On peut également choisir de déposer l’ensemble de la fenêtre 
et de remplacer le cadre rigide qui supporte le vitrage, appelé 
communément châssis ou profilé.
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1 – Ouvrant
2 – Dormant

3 – double vitrage,
4 – Joints de frappe.
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Si la qualité du vitrage améliore de manière efficace l’isolation 
thermique et acoustique du logement, la performance d’une me-
nuiserie extérieure réside également dans la qualité de son châs-
sis, des matériaux qui le composent et de sa mise en œuvre. Seule 
la maîtrise de la pose dans les règles de l’art permet d’assurer 
le bon calfeutrement et les fixations de la menuiserie pour garantir 
l’étanchéité à l’air et à l’eau sur tout le périmètre de la fenêtre.

Les châssis (ouvrant + dormant) 
Ce sont les montants des menuiseries, qui sont le moins isolants.
Dans la mesure du possible, il faut donc réduire le cadre de la 
fenêtre. On retrouve 3 matériaux principaux qui composent les 
châssis ; ce sont le PVC, l’aluminium et le bois ainsi que des 
combinaisons de ces matériaux (PVC/Alu et Bois/Alu) :

Le bois est un matériau naturel et durable lorsqu’il est garanti 
par un label de type FSC ou PEFC. Il s’adapte aux styles de 
constructions contemporains et traditionnels par le design de ses 
profilés et ses teintes. Les produits de finition permettent d’obte-
nir l’aspect esthétique voulu (couleurs) et facilitent l’entretien des 
menuiseries. Le bois, matériau à faible conductivité thermique, 
offre une excellente isolation thermique et phonique. Aux es-
pèces de bois locales comme le chêne, très solide, s’ajoutent 
des essences de bois exotiques aujourd’hui très prisées, de diffé-
rentes teintes, imputrescibles et ne nécessitant aucun traitement.
Néanmoins pour conserver leurs qualités, la majorité des menui-
series bois requièrent un entretien tous les 10 ans environ : renou-
vellement de la peinture ou du vernis ; protection du bois contre 
les agressions climatiques (rayonnements, vent et pluie) ou contre 
les attaques éventuelles de champignons, d’insectes lorsque  
le bois n’a pas une durabilité naturelle suffisante. Un lessivage 
régulier assurera conservation et longévité des menuiseries.

Très différents des menuiseries en bois, les châssis en aluminium 
sont tous équipés de rupteur thermique étant donné la forte 
conductivité de l’aluminium : une isolation est introduite entre 
les profilés, l’un intérieur et l’autre extérieur, évitant ainsi tout 
contact alu-alu. Les menuiseries en aluminium ne nécessitent 
pas de traitement pour être maintenus en bon état. Toutefois, 
le métal brut vieillit et prend une couleur grise irrégulière. C’est 
donc pour des raisons esthétiques que l’on traite la surface soit, 
par la pose d’une couche de laque, soit par anodisation.

Le PVC est la troisième matière plastique la plus utilisée au 
monde. Les trois lettres PVC désignent le polychlorure de vinyle. 
Il est fabriqué à partir de sel, matière naturelle abondante et de 
dérivés de pétrole.
La fenêtre PVC représente 60% du marché de la menuiserie 
grâce notamment à son rapport qualité/prix et à l’absence 
d’entretien pour conserver ses performances. Elle présente de 
bonnes performances thermiques et acoustiques, résiste aux 
chocs et aux intempéries. La matière PVC est thermoplastique 
c’est-à-dire susceptible au cours du procédé industriel de ramollir 
sous l’action de la chaleur et de durcir sous l’action du froid.
On peut ainsi donner au châssis toutes les formes souhaitées et 
on trouve aujourd’hui une large palette de couleurs. Il peut être 
utile de vérifier les réglementations particulières avant les travaux 
car certaines communes, lotissements ou co- propriétés restrei-
gnent l’usage du PVC. Pour les plus grands formats de menuise-
ries, certaines marques prévoient des renforcements des châssis 
ou de certaines pièces en fonction des sollicitations auxquelles 
elles sont soumises, et de la raideur du PVC utilisé.

Les principaux types 
d’ouvrant (vantail ou battant)

Les menuiseries battantes dont l’ouverture se fait 
vers l’intérieur de la pièce - ou ouverture à la française - sont 
les plus répandues en France. Les menuiseries ouvrant vers l’exté-
rieur, à l’anglaise, sont pratiques lorsque l’on ne dispose pas de 
place à l’intérieur. On trouve également des systèmes de fenêtres 
basculantes pivotant sur un axe central ou encore avec des van-
taux qui s’ouvrent l’un vers l’intérieur et l’autre vers l’extérieur.

Les systèmes oscillo-battant combinent deux types 
indépendants d’ouverture sur une seule baie et plusieurs points 
de fermetures qui améliorent l’étanchéité à l’air de la menuise-
rie. Pratiques, elles équipent souvent les pièces qui nécessitent 
une aération naturelle fréquente (salle de bain, cuisine) car elles 
peuvent rester ouvertes sans que la pluie pénètre à l’intérieur et 
empêchent toute intrusion du logement.

Comme la fenêtre oscillo-battante, la fenêtre à soufflet 
s’ouvre sur un axe horizontal mais sans l’ouverture classique. Elle 
s’ouvre en projection de la partie basse vers l’intérieur. Elle est idéale 
pour aérer les caves et les garages tout en empêchant les intru-
sions car l’angle d’ouverture est limité. La fenêtre à l’italienne, à 
l’inverse, s’ouvre horizontalement vers l’extérieur depuis la traverse 
haute. Elle n’est pas recommandée pour les grandes fenêtres.

Les menuiseries et baies coulissantes s’ouvrent 
latéralement. Elles offrent une grande luminosité et les systèmes 
à deux battants peuvent se superposer facilement. Toutefois, 
contrairement aux systèmes de « fermeture à frappe » l’absence 
de compression des joints entre les ouvrants et les dormants de 
ce type de baies peut générer un défaut d’étanchéité à l’air. Il 
faut également veiller lors du choix d’une menuiserie coulissante 
à l’espace entre la partie vitrée du coulissant et les parties hautes 
et basses du dormant qui provoquent un défaut d’étanchéité 
majeur de ce type d’ouverture.

Les systèmes de baies coulissantes à galandage 
intègrent la fenêtre à l’intérieur de la paroi. Si elle permet d’obtenir 
une large et agréable ouverture sur l’extérieur, la menuiserie 
prend la place de l’isolant dans la zone où se glisse le vitrage - 
appelée refoulement. Les fabricants font preuve d’innovations 
pour améliorer ce point délicat en intégrant des rupteurs de ponts  
thermiques au galandage et des panneaux isolants. 

Dans un projet de rénovation qui comprend le chan-
gement des fenêtres, il est primordial de réfléchir au renouvelle-
ment de l’air intérieur, pour la santé des occupants et pour éviter 
la condensation d’humidité (2,5 l par jour par personne) qui dé-
gradent le bâti. L’installation d’une fenêtre performante améliore 
considérablement le niveau d’étanchéité à l’air et change l’équi-
libre de renouvellement d’air de l’habitat. C’est d’autant plus 
vrai lorsque des travaux d’isolation des murs ou de la toiture ont 
été entrepris conjointement pour une rénovation thermique vrai-
ment efficace du logement.

SOURCES : 
Guide « Changer ses fenêtres » par l’Agence Qualité Construction
www.ufme.fr de l’Union des Fabricants de Menuiseries Extérieures
Solagro, www.solagro.org, 
association animatrice de l’EIE sur la métropole toulousaine 
Energie+, Architecture et Climat, Faculté d’architecture, d’ingénierie 
architecturale, d’urbanisme (LOCI), Université catholique de Louvain 
(Belgique), réalisé avec le soutien de la Wallonie.
 http://www.energieplus-lesite.be 
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