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 « FENETRES DE PERFORMANCE THERMIQUE ≥Th6 » 

 
 
Contexte et Enjeux 
 
Les déperditions de chaleur par les baies vitrées représentent de l’ordre de 30 % des déperditions 
totales dans beaucoup de bâtiments tertiaires. 
 
Les performances des baies vitrées, constituées de la menuiserie, du vitrage et de l’éventuel système 
d’occultation (fermeture), sont variables et dépendantes des performances de ces différents éléments 
constitutifs. Ainsi, par exemple, le même vitrage monté sur une menuiserie aluminium (même équipée 
d’un dispositif de rupture de ponts thermiques) conduira à une baie vitrée de performance bien 
moindre que s’il est monté sur une menuiserie en PVC ou en bois (de l’ordre de 20 à 30 % de 
déperditions supplémentaires). De même, pour une nature de menuiserie donnée, l’emploi d’un vitrage à 
isolation thermique renforcée (V.I.R. – cf. § 3) permettra de réduire de 10 à 25 % environ les 
déperditions par rapport à un double vitrage « classique ». C’est ce qu’illustre le graphique ci-dessous, 
de façon approchée. 

 
 
Aujourd’hui, dans la construction neuve, la nouvelle réglementation thermique (RT2000) [1], renforce 
les exigences sur les performances des baies vitrées de sorte que les V.I.R. s’imposent comme la 
référence dans la plupart des projets. 
 
Dans le cadre de travaux de rénovation de bâtiments existants, les potentialités offertes par le 
remplacement des baies existantes par des baies performantes se situent non seulement au plan 
énergétique – participant ainsi à la protection de l’environnement – mais aussi au plan de la qualité 
globale des bâtiments : 

- sensation de confort thermique améliorée en hiver, due au fait que la température de surface 
intérieure du vitrage performant est plus élevée (de l’ordre de 10 °C au dessus) par rapport au 
simple vitrage (encore présent dans de nombreux bâtiments tertiaires existants) ; 

- des espaces intérieurs plus lumineux, car il est possible d’augmenter les surfaces vitrées sans 
pénaliser la consommation énergétique ; 

- amélioration de la qualité acoustique des locaux par une augmentation de l’isolement acoustique 
vis-à-vis de l’extérieur. 
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Dans le tertiaire, où les surfaces vitrées sont souvent plus importantes que dans le résidentiel (en 
proportion des murs extérieurs), ces améliorations sont d’autant plus sensibles, à la fois pour le maître 
d’ouvrage et le gestionnaire et aussi pour les occupants. 
 
L’ADEME souhaite encourager la mise en place de fenêtres thermiquement performantes en 
remplacement d’anciennes baies très déperditives sur des bâtiments tertiaires existants. 
Les matériels performants sont nombreux, appuyés sur un référentiel de normes et de dispositifs de 
certification en évolution permanente vers plus de qualité. 
 
 
Solutions techniques 
 
Sans les progrès accomplis dans les vitrages, les performances des fenêtres ne seraient pas autant 
améliorées. C’est notamment l’apparition des doubles vitrages qui a permis un premier progrès 
significatif ; le deuxième résulte de la mise sur le marché des doubles vitrages à isolation renforcée 
(V.I.R.) [3 et 4] (on parle aussi parfois de vitrages peu émissifs). 

 
Le V.I.R. se caractérise par sa faible émissivité, obtenue en général par l’adjonction d’une couche 
d’oxyde métallique peu émissive sur la surface externe du vitrage intérieur (face 3) (cf. schéma ci-
dessous). La chaleur est ainsi mieux réfléchie vers l’intérieur du local. 
 

 
 
Le remplacement de l’air entre les deux vitrages par un gaz inerte lourd, en légère surpression, 
améliore encore la résistance thermique du V.I.R. 
Remarque : il existe une offre de V.I.R. qui permet de conjuguer un bon niveau de transmission 
lumineuse tout en développant un facteur solaire bas. Ces V.I.R. satisfont donc aux exigences 
thermiques d’été, notamment pour les bâtiments non climatisés. 
 
Les performances des vitrages, des menuiseries, des fenêtres et de leurs fermetures font l’objet de 
certifications (marquage), notamment pour les performances thermiques (cf. Annexe Technique 1) : 
- Certification des performances acoustiques et thermiques des vitrages isolants : par l’organisme 

CEKAL (cf. § 6 et Annexe Technique 1) : 
- des classes de performance acoustique (isolement) sont définies : AR1 à AR6 ; 
- lorsque la performance thermique est telle que Ug ≤ 2 W/m².K, les vitrages sont marqués 

« TR » (Thermique Renforcée) (Ug est le coefficient de déperdition surfacique du vitrage). 
- Certification des performances thermiques et acoustiques des menuiseries extérieures en bois, 

alliage d’aluminium ou PVC : certificat ACOTHERM (cf. Annexe Technique 1) : 
- la classe d’isolation acoustique est indiquée par : AC1 à AC4 ; 
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- la classe d’isolation thermique est indiquée par : Th4 à Th10, avec les références ci-
dessous (remarque: les classes Th1 à Th3, peu performantes aujourd’hui, ont été supprimées) : 

 

Classe Coefficient Uw* (W/m².K) 

Th4 3,2 ≥ Uw > 2,9 

Th5 2,9 ≥ Uw > 2,5 

Th6 2,5 ≥ Uw > 2,2 

Th7 2,2 ≥ Uw > 2,0 

Th8 2,0 ≥ Uw > 1,8 

Th9 1,8 ≥ Uw > 1,6 

Th10 1,6 ≥ Uw 
* : Uw est le coefficient de transmission thermique surfacique de la fenêtre nue (sans fermeture) ; il tient 
compte des performances de la menuiserie et du vitrage (ainsi que de la liaison entre le vitrage et la 
menuiserie). 

- le niveau de performance des menuiseries – perméabilité à l’air A*, étanchéité à l’eau E* et 
résistance au vent V* - est certifié par la marque NF/CSTBat (sur la base d’un référentiel de 
normes NF) (cf. Annexe Technique 1) ; 

- les performances des fermetures (volets roulants) font aussi l’objet d’un marquage, suivant la 
norme NF Fermetures, avec définition de classes « VEMCROS » (V : résistance au vent, E : 
endurance, M : manœuvre, C : résistance au choc ; R : comportement à l’ensoleillement, O : 
occultation, S : corrosion). 

 
Il peut être envisagé, suivant les configurations rencontrées dans l’existant, suivant l’état des 
menuiseries présentes, de remplacer les dormants existants ou de mettre en place de nouveaux 
dormants sur les dormants existants (avec remplacement des ouvrants dans tous les cas). Dans ce 
deuxième cas, on perd en surface vitrée par rapport à la situation de départ. 
Les fabricants de menuiseries PVC, bois et aluminium sont très nombreux (cf. Annexe Technique 2). Les 
maîtres d’ouvrages auront donc un grand choix de matériels. 
Aujourd’hui, la certification ACOTHERM ne concerne encore qu’un nombre limité de produits. Dans le 
cadre des présentes opérations, il n’est pas question de se limiter impérativement à des fenêtres 
marquées ACOTHERM mais les matériels choisis devront obligatoirement présenter des 
caractéristiques vérifiées en laboratoire (celui du fabricant ou un laboratoire indépendant) et 
satisfaire la condition ci-dessous : 
 

Performance thermique ≥ Th6, soit Uw ≤ 2,5 W/m².K 
 
(avec, pour les fenêtres non certifiées, l’exigence supplémentaire sur la performance minimale du 
vitrage : Ug ≤ 1,8 W/m².K) 
 
Précautions de mise en œuvre 
 
Précaution liée à la ventilation des locaux : 
Toute opération d’amélioration au niveau des fenêtres doit s’accompagner d’une prise en considération 
de la ventilation des locaux. En effet, certains bâtiments ne sont pas munis de dispositifs spécifiques 
de ventilation, les infiltrations (notamment par les menuiseries anciennes) jouant alors un rôle dans le 
renouvellement d’air des locaux. La mise en place de nouvelles menuiseries s’accompagne généralement 
d’un renforcement de l’étanchéité à l’air à ce niveau. Il faut donc veiller à ce que la ventilation des 
locaux concernés soit correctement assurée, de préférence par un(des) moyen(s) spécifiques autres 
que les seules fenêtres. 
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Le diagnostic énergétique devra inclure une évaluation des performances thermiques des baies vitrées 
existantes (nature des menuiseries et des vitrages, montage, étanchéité à l’air) et de leur état général, 
ainsi qu’une vérification de l’installation de ventilation si elle existe [7]. 
 
Des améliorations devront être apportées sur des éléments ressortant du diagnostic, tels : 
- étanchéité aux liaisons dormants/murs (si les dormants existants sont conservés) ; 
- correction de la ventilation si nécessaire [7] ou mise en place d’un nouveau système s’il n’en existe 

pas [8 et 10]. 
Le montant des travaux d’améliorations pourra être intégré au montant total des travaux ci-dessous ; 
ces travaux peuvent également être envisagés dans le cadre d’opérations exemplaires [10]. 
 
Une étude spécifique sur les baies devra être menée pour définir : 
- la(les) solution(s) technique(s) adaptée(s) aux besoins (éventuellement remplacement des ouvrants 

seuls), avec les performances attendues en termes de déperditions et d’économies d’énergie de 
chauffage ; modifications éventuelles des superficies des baies vitrées (en plus ou en moins) ; 

- le matériel et son niveau de qualification (type de vérification des performances : certification ou 
auto-certification) ; 

- coût total de la (des) solution(s) (matériel et main-d’œuvre). 
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Organismes, sites Internet : 
(cf. également les sites des fabricants en Annexe Technique 2) 
 

ADEME : www.ademe.fr 
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
500, rte des Lucioles Sophia Antipolis 06560 Valbonne - Tél. 04 93 95 79 00 
AFNOR : www.afnor.fr 



 

Fiche « Fenêtres de performance thermique ≥ Th6 » - 03/01/06 

5 

Agence Française de Normalisation 
Tour Europe – Paris La Défense Cedex 07 – Tél. 01 42 91 55 55 
CEBTP : www.cebtp.fr 
Centre d’Essais du Bâtiment et des Travaux Publics 
Domaine de Saint Paul – BP 37 – St Rémy Les Chevreuses – Tél. 01 30 85 24 00 
CEKAL : www.cekal.com 
Organisme de Certification des Vitrages 
7, rue La Pérouse – 75784 Paris Cedex 16 – Tél. 01 47 23 06 65 
CERFF : 
Certification des Fenêtres et des Façades 
10, rue du Débacadère – 75852 Paris Cedex 17 – Tél. 01 40 55 11 80 
CSTB : www.cstb.fr 
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 
84, av J. Jaurès 77421 - Marne la Vallée Cedex 2 – Tél. 01 64 68 83 44 
CTBA : www.ctba.fr 
Centre Technique du Bois et de l’Ameublement 
10, av de St Mandé – 75012 Paris – Tél. 01 40 19 49 19 
EDF : www.edf.fr 
Electricité De France 
Tour EDF – La Défense – 8-20, Place de la Défense - 92050 Paris La Défense Cedex – Tél. 
01 56 65 12 81 
SNFA : 
Syndicat National de la Construction des Fenêtres Façades et Activités Associées 
9, rue La Pérouse – 75784 Paris Cedex 16 – Tél. 01 40 69 52 18 
V.I.R. (ELIOPE) : www.eliope.fr 
Groupement pour la Valorisation des V.I.R (GIE ELIOPE) 
2, place de La Défense – CNIT BP06 – 92053 Paris La Défence 
- Tél. 01 41 26 57 80 
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ANNEXE TECHNIQUE 1 : CERTIFICATION (MARQUAGE) DES VITRAGES, FENETRES ET 
FERMETURES 

 
 
 

AFNOR 
(marque NF) 

CSTB 
(marque CSTBat) 

CSTB 
(marque ACOTHERM) 

CEKAL 
(marque CEKAL) 

   

 
 

Composant Certification, 
marquage 

Organismes Principales considérations 
thermiques 

Vitrage - CEKAL CEKAL Marque TR (Thermique 
Renforcée) si Ug ≤ 2 
W/m².K) 
 

Fenêtres menuiserie 
bois et autres 
matériaux 
 

- ACOTHERM CTBA 
CSTB 

Niveaux de performance de 
Th1 à Th10 (cf. § 3) 

Fenêtres PVC - NF/CSTBat PVC CSTB/AFNOR Classement AEV et 
VEMCROS (bloc baie coffre 
intégré) 
 

Fenêtres aluminium 
avec rupture de 
ponts thermiques 
 

- NF/CSTBat RPT 
- CERF 

CSTB/AFNOR 
CERFF 

Classement AEV  
Attestation bonne conception 

Fenêtres PVC et 
aluminium avec 
rupture de ponts 
thermiques 
 

(Avis Techniques) Groupe Spécialisé n°6 
(CSTB) 

Tableaux coef. Ujn et RCl 

Fenêtres mixtes 
bois/aluminium 
 

- NF/CTBA Fenêtre 
- CERFF 

CTBA 
CERFF 

Classement AEV  
Attestation bonne conception 

Fermetures - NF Fermeture CSTB/AFNOR Classement VEMCROS sans 
considérations thermiques 
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ANNEXE TECHNIQUE 2 : FABRICANTS DE FENETRES 
(liste non exhaustive) 
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