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Introduction 
 
 
 
 
Dans le but d’améliorer l’isolation acoustique et thermique d’habitations, une recherche sur le 
réemploi de fenêtres déclassées à été réalisée, dans le cadre de la lutte contre la précarité 
énergétique. Cette reconfiguration thermique devrait permettre d’apporter un début de confort aux 
occupants d’épaves thermiques, à un coût acceptable, y compris en tant que solution provisoire, les  
financements publics ne pouvant déjà plus faire face. Cela favoriserait également la possibilité 
d’accompagner l’auto-rénovation. Ainsi la  mise  au  point  et  la  diffusion  de  la  connaissance  des  
modes  de reconfiguration  thermique  pourraient  permettre aux  plus  démunis  les  plus motivés  
de  se  réapproprier  une  partie  de  leur  autonomie  « thermique », avec une moindre dépendance 
du financement public. Enfin, sur un plan environnemental, ce réemploi permet d’économiser la mise 
en décharge des fenêtres en fin de vie, tout en ayant un impact très limité sur l’environnement. 
 
 
 
Les recherches effectuées auront donc pour but de recenser les techniques de réhabilitations 
thermiques des menuiseries extérieures en fin de vie et réutilisables, ainsi que les filières 
potentielles. Elles dresseront un état des lieux des solutions techniques existantes de réemploi et de 
reconfiguration thermique. Un inventaire regroupera la qualité des menuiseries du parc de logement 
des personnes précaires et une classification des différents types de menuiseries du gisement. Ce 
réemploi sera également considéré dans le cadre de structures d’insertion. 
 
 
 
Nous allons débuter par une recherche documentaire sur la reconfiguration thermique de fenêtres, 
puis une étude concernant les menuiseries extérieures et la précarité énergétique, enfin nous 
présenterons une évaluation de la typologie du gisement présent et futur de fenêtres en bois en fin 
d’usage. 
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Les Bâtisseurs d’Emmaüs 
 
 

 
 
 
 
Présentation des bâtisseurs d’Emmaüs 
 
«  Les Bâtisseurs d’Emmaüs » est une association, ayant pour objet – entre autres – la mise au point 
de solutions constructives par le réemploi de matériaux et composants de la construction. 
 
Cette association a notamment pour but de permettre l’insertion par l’économique de personnes 
issues de la grande exclusion en leur transmettant les compétences assignées à un ou plusieurs 
métiers du bâtiment, ainsi que les capacités et la connaissance pratique de la récupération, fer de 
lance du mouvement Emmaüs. Cette action vise également à réduire notre impact sur 
l’environnement par le réemploi d’objets et de matières premières. 
 
A l’origine les Bâtisseurs sont une expérience pilote portée par les communautés de Neuilly-Plaisance 
et de Neuilly-sur-Marne, regroupée au sein d’Emmaüs Avenir (93). A l’origine, les Bâtisseurs 
d’Emmaüs se sont lancés dans la construction de chalets d’habitation en bois à partir de palettes 
recyclées. Les Bâtisseurs ont décidé de renouer avec le premier des combats de l’Abbé Pierre : la 
construction d'habitats pour les plus démunis. Un atelier chantier d’insertion a été crée dans le but 
de pouvoir offrir à ceux qui le souhaitent, un retour à la vie professionnelle. Soutenu activement par 
la Fondation Abbé Pierre ainsi que par Emmaüs France, les Bâtisseurs ont pu se constituer en 
association autonome le 1er juillet 2011. Composée de professionnels du bâtiment et de l’insertion, 
notre objectif est de réinsérer des personnes issues de la grande précarité, par des activités de 
constructions, de rénovations et de réhabilitations. Exemples de chantiers : construction d’une 
maison d’habitation à Rosny-sous-Bois, rénovation de 500m² d’espaces de ventes à la Communauté 
Emmaüs de Neuilly-sur-Marne, construction de toilettes sèches … Les Bâtisseurs d’Emmaüs se 
proposent de lutter contre le mal logement : notre action s’adresse à toutes personnes vivant dans 
des conditions indignes ou insalubres, toutes personnes qui aura besoin de retrouver le chemin d’un 
logement sain et digne. Les bâtisseurs souhaitent également devenir une force de proposition au sein 
du mouvement, pour pouvoir proposer des solutions de rénovations et réhabilitations de l’habitat 
des compagnons. 
 
 
[1] 
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Note méthodologique 
 

 
 
Les résultats de cette première recherche documentaire correspondent à différentes requêtes sur 

Internet : 

 

 Sur des moteurs de recherche classiques : Google, Yahoo  

 Sur des moteurs thématiques : Google scholar  

 Sur des méta-moteurs : Copernic Agent qui regroupe plus de 13 moteurs de recherche  

 Sur les bulletins électroniques  

 

Les recherches à venir se feront sur diverses bases de données bibliographiques internationales 

scientifiques, sur des bases brevets & marques, sur des moteurs thématiques et sur le web invisible.  

Les requêtes utilisées ont fait l’objet de différentes combinaisons : 

 

 réhabilitation des fenêtres en bois  

 Rénovation des fenêtres en bois  

 Valorisation des fenêtres en bois  

 Recyclage des fenêtres en bois  

 Innovation réhabilitation des châssis de fenêtres en bois  

 Réhabilitation des châssis de fenêtres  

 Innovation réhabilitation thermique des fenêtres en bois  

 Réhabilitation des fenêtres existantes  

 Pose des menuiseries au nu extérieur  

 

 Innovation rehabilitation window wooden  

 Wood recycling window  

 Wood recycling and recuperation  

 Innovation wood recycling window  

 Innovation wood recycling old window  

 Restoration wood windows  

 Publication restoration of wooden windows...  
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Résumé et introduction de la recherche 
documentaire 
 
 
La recherche documentaire s’est structurée en cinq parties différentes induisant cinq axes de 
recherche associés au cahier des charges « Reconfiguration thermique des fenêtres » pour les 
Bâtisseurs d’Emmaüs. Dans un premier temps, le point sur la réfection ou restauration des fenêtres 
dans le patrimoine architectural sera abordé, puis, la rénovation / réhabilitation au sens large et le 
marché économique de la rénovation seront documentés, avec des données chiffrées concernant la 
rénovation des fenêtres existantes, en troisième point, le thème du recyclage des anciennes fenêtres 
(destruction, broyage, etc.) sera mis en avant, suivi de la reconfiguration des vieilles fenêtres 
impliquant des structures de double vitrage, survitrage, etc. , et des problèmes rencontrés comme la 
condensation ou l’étanchéité des châssis, et enfin, le dernier point sera consacré au recyclage 
qualitatif et à la valorisation des fenêtres en fin de vie avec la notion de réemploi. 
 
 

 1er point : Patrimoine et restauration 
 
De nombreux documents / articles abordent le sujet de la restauration des fenêtres dans le 
patrimoine architectural dans le souci d’une amélioration thermique et phonique de l’existant, tout 
en gardant l’apparence esthétique des cadres. Ce type d’intervention engendre un enjeu 
économique sur la facture énergétique et un enjeu environnemental sur la préservation du 
patrimoine architectural des bâtiments. 
 
Les interventions rencontrées dans la plupart des documents sont communes, avec au préalable, un 
diagnostic de l’existant, l’amélioration de l’isolation, les réparations possibles, le remplacement du 
vitrage d’origine ou la mise en place d’un survitrage. 
 
Ce qui a été constaté lors de cette recherche documentaire (reconfiguration thermique et 
préservation du patrimoine) s’applique à tous les pays souhaitant sauvegarder leurs richesses 
architecturales historiques. Les solutions proposées dans les articles sont les mêmes quelque soit le 
pays. 
 
 

 2e point : Rénovation et marché des fenêtres 
 
Le marché de la rénovation représente plus de 70 % du marché des fenêtres en France. Le marché de 
la rénovation thermique des bâtiments a assurément de beaux jours devant lui, en effet, le parc des 
bâtiments en France est vétuste et donc énergivore, alors que l’objectif du Grenelle de 
l’environnement est d’abaisser de 30 % d’ici 2020 les émissions de gaz carbonique des constructions. 
Une étude belge a pointé la rentabilité économique d’une rénovation par le biais de calculs sur la 
rentabilité et par le biais d’un comparatif suivant le type de rénovation employé. 
 
Dans cette partie, vous retrouverez également de nombreux documents sur les interventions des 
fenêtres permettant d’établir une gamme de solutions proposées sur le calfeutrage (joints, mastics, 
etc.) et sur la qualité des produits commercialisés (avec le cas d’un mastic défectueux associé au 
litige « Tremco »). 
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 3e point : Recyclage 
 
Un focus documentaire, impliquant les différentes sociétés qui proposent une solution de recyclage 
aux menuisiers, sera traité. Focus dans lequel, vous retrouverez les offres de valorisation, les 
avantages qui en découlent et les informations relatives à la procédure d’installation et de mise en 
place d’une telle démarche. Chaque année en France, 8 à 9 millions de fenêtres sont extraites des 
chantiers de démolition ou de rénovation. La plupart de ces fenêtres sont éliminées au centre 
d’enfouissement alors que la directive cadre européenne sur les déchets impose l’atteinte d’un 
objectif de recyclage de 70 % en poids pour les déchets non dangereux du BTP d’ici 2020. Le prix de 
la reprise pour les menuisiers est estimé à environ 80 euros par tonne de fenêtres bois. 
 
 

 4e point : Reconfiguration (mise à niveau – double vitrage) 
 

Ce point aborde les solutions adaptées à la reconfiguration avec des fiches d’information concernant 
les techniques d’installation pour un double vitrage, pour le survitrage, etc., ainsi que les avantages 
thermiques qui y sont associés (coefficient de transmission thermique) et la performance qualitative 
de ces procédés. Au cours de l’isolation thermique, seront également mis en avant et documentés, 
les problèmes liés à l’étanchéité air / eau des joints, des châssis, aux problèmes de condensation des 
survitrages et aux avantages / inconvénients des produits commercialisés. 
 
 

 5e point : Réemploi – réglementation 
 

Cette dernière partie élabore un zoom documentaire sur l’éco-retour, le recyclage des fenêtres en fin 
de vie avec la notion du réemploi des produits. Le bois étant un matériau recyclable. En fin de vie, il 
peut servir de combustible ou être réutilisé. Le bois de menuiserie est souvent réutilisé dans la 
fabrication d’agglomérés. Il est important de connaître l’origine des bois (bois traité ou non traité) 
afin d’estimer le degré de dangerosité de ceux-ci pour le réemploi et la valorisation des matériaux de 
construction et de démolition. 
Enfin, quelques documents concernant la réglementation thermique, les certifications et les textes 
de références, compléteront cette recherche documentaire pour ce dossier d’information. 
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1 – Patrimoine – Restauration 
 
 

1.1 – LA FENÊTRE DANS LE BÂTI ANCIEN : CONSERVATION – REMPLACEMENT 
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Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine du Rhône 
 
Voir fiche conseil. [1.1] 
 
 

1.2 – RÉFECTION DE FENÊTRES DANS LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
 
Un enjeu économique  
L'isolation des logements et plus largement de tout bâtiment permet de générer des économies 
importantes sur la facture énergétique. Ainsi, lorsque des travaux d'isolation sont envisagés dans un 
immeuble, la réfection des fenêtres représente la première étape d'une amélioration plus globale. 
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Un enjeu environnemental  
Paris a mis en œuvre son Plan Climat : chacun doit limiter ses consommations énergétiques afin de 
limiter le dérèglement climatique et l'appauvrissement des ressources fossiles de la planète. Les 
fenêtres ont un impact important sur la qualité thermique du logement. Cette fiche propose un 
panorama des techniques et solutions existantes pour concilier les impératifs environnementaux et 
la préservation du patrimoine parisien.  
 
 

o Réfection d’une fenêtre  
o Remplacement d’une fenêtre (les vitrages / les types d’ouvrants)  
o Amélioration d’une fenêtre (calfeutrement / survitrage / double vitrage)  
o Choix des matériaux  
o La ventilation  
o Coûts et aides financières  
o Certifications  

 
 
Un enjeu de société 
Le bruit est la première nuisance ressentie par les parisiens. La réfection des fenêtres permet de 
fortement diminuer la gêne due au trafic routier et aux activités extérieures. 
 
[1.2] 
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1.3 – GUIDE SUR LES REPRISES DE FENÊTRES EN BOIS DANS LE BÂTI ANCIEN 
 

 
Voir la présentation : [1.3] 
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1.4 – THE REPAIR OF HISTORIC WOODEN WINDOWS (USA) 
 

o Architectural or Historical Significance  
o Physical Evaluation  
o Repair Class I: Routine Maintenance  
o Repair Class II: Stabilization  
o Repair Class III: Splices and Parts Replacement  
o Weatherization  
o Window Replacement  
o Conclusion  
o Additional Reading 
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[1.4] 
 

1.5 – INTERVENTION À RÉALISER, À ÉVITER : LES OUVERTURES DANS LE BÂTI ANCIEN 
 
La réhabilitation des fenêtres anciennes peut permettre: 
 

 d’améliorer significativement le confort acoustique et thermique du logement (effet de paroi 
froide en hiver)  

 de réduire les pertes de chaleur existantes par les vitrages et/ou par infiltrations d’air au 
niveau des menuiseries. 

 
Pour autant, malgré une certaine pression commerciale, il ne faut pas décider trop hâtivement du 
remplacement pur et simple des menuiseries anciennes. La réhabilitation des menuiseries doit faire 
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l’objet d’une réflexion globale (architecturale, acoustique, thermique, aéraulique) et d’un examen 
attentif des fenêtres et des portes préexistantes. 
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[1.5] 
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1.6 – HARD DECISIONS TO MAKE WHEN OLD WINDOWS NEED LOTS OF HELP 
 

It's often said that windows are a house's eyes, and like human eyes, they tend to be worth taking 
care of. Sooner or later, almost every old-house owner will confront a difficult question: what to do 
with those aging windows ? 
 

 
 
Part of the difficulty lies in the fact that whatever decision is made, the answer is played out not 
once, but many times—at each window in the house. For Dan and Heather Beliveau, the owners of 
This Old House TV's Charlestown project, the number was 21. Twenty-one old windows needed help. 
What were the options? 
 
Had the windows been something to crow about—original, inherently beautiful — we might have 
rehabilitated them. We'd done such work with the Milton House's colonial sash and the Salem 
House's Federal-era windows, and our Watertown homeowners had had their Queen Anne double-
hungs restored as well. Typically, this involves removing the sash; reputtying the glazing; repairing, 
replacing, or introducing weatherstripping, and replacing the old sash cords (if the window has 
them). In Watertown, the rehab cost was about $175 per window. If the frames and sills had needed 
work, the price would have been higher. 
 
In Charlestown, restoration was not really an option, primarily because the windows weren't worth 
saving. Installed in the 1970s, they were inexpensive replacements with poorly operating aluminum 
balances. Their single glazing provided little protection from the heat or cold, necessitating unsightly 
aluminum triple-track storms. 
 
Several of the frames had racked within the settling building; as a result some of the units combined 
inoperability with serious gaps that let in the drafts. Some sills and frames were rotting (already!) as 
well. There wasn't much there to rehab. 
 
Dan and Heather thus faced window replacement, with a few options to choose from. One was to 
replace only the operating parts of the window: the sash and balances. Often called sash-packs or the 
like, such units are often marketed to the do-it-yourselfer, primarily because installing them is 
relatively easy, since it doesn't disrupt the existing window frame and casing. A sash-pack for an 
average window opening of 20"x 28" runs around $200 to $300, depending on quality. This is only 
about 15% less than a full replacement unit with frame; the savings is in the labor. Our window 
consultant in Charlestown, Jay Harman, points out that adding features like true divided lights, 
spacer bars inside insulating glass, custom colors, or upgraded hardware can often double the base 
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price. And, he told Dan and Heather, an important installation requirement is that the frame not be 
rotted or out of square. Scratch that option for Charlestown. 
 
That left variations on a theme of complete window replacement—sash, balances and frame (and 
sometimes exterior trim). With standard window openings (meaning sizes that the manufacturer 
makes plenty of), it's possible to simply remove your old windows and slip in a new wood unit. If the 
existing openings are close to standard size, they can be modified (i.e. made smaller) to 
accommodate the new units. 
 
The trade-off here, says Harman, is that the "daylight opening"—the glass area — is reduced. The 
same thing happens with most vinyl replacement units, since the vinyl, less stiff than wood, has to be 
made thicker. A standard 20"x 28" wood replacement window is in the $150 to $250 range, says 
Harman, with vinyl units around $175. Then there's the task of installing them, which, when 
retrimming the exterior is included, can cost up to $400. 
 
The problem for the Beliveaus was one of the very features that attracted them to the house: its 
huge windows. The ones in the living room measure 7'6" x 3'2"—most definitely not a standard 
size—and most of the others were similarly atypical. Clearly, this would be a custom order. Jay 
Harman brought us a sample window by a manufacturer that could make just about anything we 
needed. Large size? Not a problem. Two-over-two light pattern. Insulated glass with interior spacer 
bar (goodbye triple-tracks). Cladding, extruded period-profile casing and exterior muntin bar all in 
aluminum for ultra-low maintenance. Wood interior. High-quality weatherstripping and locks. Tilt-in 
cleaning. Add in a baked-on exterior paint in a period-perfect black-green, and we couldn't resist. Of 
course, all these features came with a price tag. The living room windows retailed for about $700; a 
20"x 28" window with similar features would have been $320. 
 
After carefully measuring our openings, brick-to-brick, we ordered. Six weeks later, our windows 
arrived. When it came time to install them, we got lucky: the weight pockets from the building's 
original windows were still there, hiding behind the aluminum balances of the replacements. The 
considerable extra space they provided between the brick opening and the sash allowed Tom and his 
crew to build a rough 2x4 frame to accept the new windows, which they slipped in from outside, 
leaving the buildings beautiful (and hard-to-replace) interior casing untouched. 
 
[1.6] 
 
 

1.7 – FICHES TECHNIQUES, FENÊTRES & EXEMPLES DE RÉALISATIONS (SUISSE) 
 

Lors d’intervention sur des façades de bâtiments ayant une valeur patrimoniale, les fenêtres 
anciennes, leur entretien et leur adaptation aux exigences phoniques et thermiques exigent une 
attention particulière. En effet, elles participent autant au décor intérieur qu’au dessin architectural 
de la façade. En premier lieu, la conservation de la fenêtre existante doit être envisagée. Cette 
conservation nécessite d’examiner l’intervention la plus adaptée au type et à l’état des fenêtres 
anciennes. Les interventions sont de quatre ordres : entretien et réparation, restauration avec 
remplacement du verre, restauration avec ajout d’un écran, qui prendra la forme d’un panneau 
partiel, d’un survitrage ou d’une double fenêtre, et transformation-restauration. Un remplacement 
des fenêtres ne sera considéré qu’en dernier lieu, si leur état est à ce point dégradé qu’une 
restauration n’est plus possible. On commencera alors par poser l’hypothèse de ne remplacer que la 
ou les fenêtres endommagées, et ceci dans le respect des dimensions, des partitions et des 
matériaux existants. Les aspects phonique et thermique doivent dans chaque cas être traités, même 
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si la loi autorise des dérogations aux normes lorsque le bâtiment est protégé au titre du patrimoine. 
Afin d’illustrer les interventions adaptées à la conservation de différents types d’architecture et 
dispositifs de fenêtres, une série de fiches techniques présentent, à titre d’exemple, des réalisations 
classées dans l’ordre croissant de l’importance des travaux et pour lesquelles une évaluation des 
performances phoniques et thermiques a été effectuée. 
 
[1.7] 
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1.8 – FLASH BACK DANS LE PASSÉ: CONSTRUIRE DES FENÊTRES ÉCOLOGIQUES POUR LES MONUMENTS ET 

SITES HISTORIQUES 
 
[Date: 2012-05-04] 

 

 
 

 
Une équipe internationale d'experts travaille sur un projet européen espérant rendre les monuments 
et bâtiments historiques plus écologiques en réduisant la quantité d'énergie perdue par les fenêtres.  
Alors que nous cherchons souvent à rendre nos maisons et bâtiments publics écologiques, nous ne 
pensons pas souvent à l'énergie gaspillée dans les bâtiments historiques mal isolés. Le projet 
3ENCULT («Efficient energy for EU cultural héritage») veut remédier à cela. 
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Le projet, qui a reçu 5 millions d'euros au titre du thème Environnement du 7e PC de l'UE, rassemble 
des chercheurs de Belgique, de République tchèque, du Danemark, d'Allemagne, d'Espagne, de 
France, d'Italie, des Pays-Bas, d'Autriche et du Royaume-Uni. 
 
La première étape du projet a impliqué l'amélioration des fenêtres de la Casa della Pesa (Waaghaus), 
un bâtiment situé à Bolzano, en Italie, vieux de 700 ans. 
 
De nombreuses fenêtres d'anciens bâtiments ont été mal rénovées, et ne sont donc plus 
esthétiquement et historiquement correctes. Pour ce projet, le responsable du monument, Waltraud 
Kofler-Engl, et le concepteur de fenêtre, Franz Freundorfer, ont pu choisir le nouveau modèle de 
fenêtre qui conviendrait parfaitement à la façade du bâtiment. Ainsi est né le modèle SmartWin 
Historic Window, et le prototype a été installé en février dernier. 
 
Alexandra Troi, responsable de l'Institute for Renewable Energy à l'Académie européenne de 
Bozen/Bolzano (EURAC) et coordinatrice scientifique de 3ENCULT, a supervisé la conception de la 
fenêtre: «Avec cette fenêtre, nous pensons avoir trouvé la solution pour tous les bâtiments 
historiques. Le modèle SmartWin Historic Window est bien plus qu'une simple fenêtre isolante 
adaptable selon les bâtiments historiques; elle est également peu coûteuse.» 
 
Et de poursuivre: «Nous allons maintenant mesurer et analyser différents paramètres de ce 
prototype et le comparer à une vieille fenêtre datant de 1950. Le prototype déjà installé, qui peut 
être touché et examiné, est un bon point de départ pour des discussions multidisciplinaires.»  
3ENCULT est lancé jusqu'en 2012; l'équipe travaille actuellement à l'amélioration du nouveau 
prototype, qui doit satisfaire les critères de faisabilité et de rentabilité. 
 
D'un point de vue esthétique, Mme Kofler-Engl commente les améliorations possibles pour le 
premier prototype: «Le cadre étroit et les deux [petits-bois] de la fenêtre à double battants sont très 
beaux. Mais le triple vitrage ne correspond pas à l'apparence du bâtiment. Et je pense que le fini 
antique du verre pour les carreaux externes est un peu surfait. Peut-être qu'un double vitrage à 
l'intérieur et une simple couche de verre à l'extérieur suffiraient.» 
 
Pour de plus amples informations, consulter : European Academy of Bozen/Bolzano (EURAC) : [1 .8] 
 
Catégorie: Projets  
Source des informations: Commission européenne  
Référence du Document: D'après les informations communiquées par l'Académie européenne de 
Bozen/Bolzano (EURAC)  
Codes de Classification de l'Index des Sujets: Recherche sur les changements climatiques & le cycle du 
carbone; Coordination, coopération; Protection de l'environnement; Recherche scientifique; Aspects 
sociaux  
RCN: 34581 
 
 

1.9 – LA RÉHABILITATION THERMIQUE DES BÂTIMENTS ANCIENS À PARIS : COMMENT CONCILIER PROTECTION 

DU PATRIMOINE ET PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ? 
 

La consommation d’énergie dans le secteur du bâtiment est responsable de plus de 40 % des 
émissions de gaz à effet de serre en France. La “réhabilitation thermique” des bâtiments de 
logements, c’est-à-dire les travaux d’amélioration de leur performance énergétique, apparaît donc 
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comme un enjeu majeur du développement urbain durable. Elle se heurte cependant à la difficulté 
de concilier protection du patrimoine et adaptation des bâtiments anciens. Cet article explore, à 
travers le cas parisien, comment les enjeux énergétiques permettent de reposer les termes du débat 
sur le patrimoine et le développement durable. Après une présentation rapide de la spécificité des 
bâtiments anciens au regard de la question énergétique, le texte examine le contexte de la 
réhabilitation thermique du patrimoine parisien, les mesures mises en oeuvre par la Municipalité de 
Paris, et leurs limites. Dans un débat encore largement dominé par la question de l’impact visuel sur 
le paysage urbain des solutions de réhabilitation thermique, l’absence d’une ligne de conduite 
clairement définie par les pouvoirs publics rend d’autant plus difficile à atteindre les objectifs 
particulièrement ambitieux fixés par la Municipalité de la capitale. 
 
Hovig Ter Minassian  
Maître de conférences en géographie  
Université François-Rabelais de Tours  
UMR 6173 CITERES 
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[1.9] 
 
 

1.10 – CWM WOODWINDOWS - ELLIS ISLAND MAIN BUILDING & POWERKOUSE RESTORATION 

PROJECT (ETAT UNIS) 
 
[1.10] 
 
MAIN BUILDING ELLIS ISLAND NATIONAL MONUMENT NEW YORK CITY 
 
Between 1898 and 1954, some 14 million immigrants entered the United States through the Main 
Building at Ellis Island. In the 25 years that followed its abandonment, Boring and Tilton's handsome 
buildings began to deteriorate to noble ruins in the hostile marine environment of New York harbor: 
By 1979, the deterioration of the roof and windows had resulted in extensive build-up of salts on the 
interior and in high humidity levels, which would subsequently take two years to mechanically 
control. 
 
The First Time We Visited Ellis Island to Plan the Restoration Process for the Wood Windows. In 1982, 
planning commenced for the $120-million mixed restoration and rehabilitation of the building into a 
Museum of Immigration and History of the Island. Scheduled for completion in 1989, in addition to a 
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strict restoration of the exterior elevations, its program includes period interpretation of 
monumental and many typical spaces, and adaptive use of others to serve the needs of a 
contemporary museum. The planning process included a condition's survey and archival research of 
the building's 410 windows. The retrofit measures included introducing new ~ weatherseals and 
additional glazing equipped with an ultraviolet filter. 
 
Several options were initially considered, such as interior and exterior storm windows, both of which 
were ruled out due to the visual impact. 
 

 
 
Following unsuccessful attempts to add insulated glazing into the existing 2 1/4-in. sash, the decision 
was made to retain and restore the existing yellow pine sash with single glazing in spaces where 
interior controls were not critical, and to replace the sash elsewhere. New sashes are being 
fabricated in preservative-treated sugar pine equipped with a 5/8-in. insulated glass system 
comprised of a uv film filter laminated between two layers of lI8-in. glass and a 1/4-in_ airspace, and 
a third layer of lI8-in. g lass. Apart from the filters and layers, the new sash looked identical to the 
existing units. 
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The replacement sash remained operable despite the central hvac. To solve the problem of balancing 
the heavier glazing, the upper sash were fixed in place, and the lower sash were doubly 
counterweighted in both pockets. All missing hardware was replaced with replicas. 
 
 
POWER HOUSE ELLIS ISLAND NATIONAL MONUMENT NEW YORK CITY 
 
Unlike the Main Building to the south, the windows of the more modest Power House, which were 
not stabilized in the 1970s, were determined to be beyond repair. All windows in the building, mostly 
double-hung including the most minor casements and a group of horizontal pivot sash, were 
replaced brick to brick with new operable units. As in the Main Building, the objectives of exterior 
restoration were balanced with interior use. Most windows did not require insulated glazing and, 
apart from the introduction of vinyl weatherstripping, matched the original millwork exactly. Several 
units in spaces planned for office use were equipped with insulated glass, requiring an enlargement 
of the center muntin from I-in. to 1 1/2-in., a modification that is visible upon close inspection. A 
greater visual impact, however, resulted from the substitution of the original clear plate glass with 
obscure glass in windows where the incinerator storage was housed. By introducing a nonuniform 
pattern of glazing, the effect, whether· intentional or not, softened the hard edge of the new 
windows in this otherwise weathered building. 
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[1.11] 
 
 

1.11 – MECHANICAL VENTILATION SYSTEM FOR WINDOWS FOR THE RENOVATION OF OLD BUILDINGS 

(ALLEMAGNE) 
 
Analysis and implementation of alternative ventilation systems for windows, focusing on thermal 
renovation of old buildings. The investigated ventilation systems were presented to an expert group. 
The aim was to discuss ventilation technologies with the help of different aspects and to develop a 
SWOT analysis. 
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[1.12] 
 

1.12 – PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR SON PATRIMOINE : AMÉLIORATION, RÉPARATION 
 
 
Améliorations techniques 
 
Le survitrage par souci thermique n’est pas nécessaire : 
 

o Il alourdit les battants, parfois au-delà de leur limite de résistance, 
o Il est inesthétique, 
o Il est peu efficace surtout si les murs et les sols n’ont pas été isolés, 
o De bons voilages ou des volets intérieurs donnent des résultats équivalents 

 
Le remplacement du modèle d’origine par un modèle à double vitrage ne doit pas être systématique. 
Il n’est pas adapté aux proportions et épaisseurs des menuiseries anciennes, malgré les affirmations 
de certains distributeurs. Qu’il soit placé à l’intérieur ou à l’extérieur de la menuiserie, le profil dit de 
« réhabilitation » modifie trop l’aspect de celle-ci, perturbant ainsi l’identité et la personnalité de 
l’immeuble. 
 
 
Le double fenestrage permet d’apporter un confort appréciable sur le plan thermique comme sur le 
plan phonique (pour peu que les vitrages soient d’épaisseur différente), mais il est préférable de 
l’installer à l’intérieur afin de ne pas modifier l’aspect des façades. 
 
La réparation des fenêtres 
La réparation des modèles d’origine doit toujours être étudiée, son coût pouvant être meilleur 
marché. 
 
En effet, le remplacement est rarement obtenu « à l’identique » et aboutit à des différences notables 
entre copie et original : profils, proportions, qualité du bois. 
 

o L’amélioration thermique de la menuiserie peut être recherchée avec la mise en 
place de joints appropriés. Dès lors, l’économie d’énergie réalisée avec une fenêtre 
neuve est rarement significative. 

o L’amélioration acoustique d’une fenêtre ancienne est difficile à obtenir, les masses 
(verre, bois) étant insuffisantes. Doubles rideaux, volets intérieurs apportent une 
correction. 
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 [1.13] 
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2 – Rénovation – marché – fenêtre 
existante 
 
 
 

 
Présentation de l’institut FCBA 

 

2.1 – 2009-2011 : UN MARCHÉ EN DÉCROISSANCE 
 
Jusqu'au milieu des années 2000, le marché des fenêtres, porté par le dynamisme de la construction 
neuve, avait connu une croissance remarquable. A partir de fin 2007 et en 2008, la crise économique 
a donné un grand coup de frein à cette croissance, amorçant même une chute des ventes de fenêtres 
en 2009 et en 2010. En 2011, on estime qu'il se vendra 10,05 millions de fenêtres, rabaissant le 
marché à un niveau inférieur à celui de 2006. 
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On note deux phases bien distinctes qui se sont succédées cette année : un premier semestre 
promoteur et un coup d'arrêt à partir de l'été. 
En effet, porté par une croissance de la construction neuve au premier semestre, les ventes avaient 
redémarré. Mais le contexte économique qui s'est tendu a créé un climat d'incertitude qui stoppe les 
ventes. 
 
 
Le neuf recule moins que la rénovation 
 

 
 
 
La part de la construction neuve a chuté ces dernières années mais a connu une légère reprise depuis 
la mi-2010.  
Le marché reste fortement soutenu par la rénovation, même si celle-ci a été impactée par la crise 
économique.  
La répartition des ventes de fenêtres en France en Neuf et Rénovation reste stable, avec près de 60% 
des ventes réalisées en 2011 en Rénovation, et plus de 40% en Neuf. 
 
Le PVC toujours en tête, mais en repli. L'aluminium décolle. Nous estimons que globalement sur 2011 
ce sont le PVC et le bois qui souffriront le plus du repli de l'activité. Le PVC reculerait avec 6,34 
millions de fenêtres vendues en 2011 (soit -5,3% par rapport à 2010), ce qui représenterait encore 
63,1% de parts de marché. Le bois marquerait de nouveau un léger recul (-4%). Sa part de marché 
prévue se rétracte et passe à 12,5%. L'aluminium, lui, récupère des parts de marché grâce à la bonne 
santé du neuf sur le premier semestre avec un volume de 2,2 millions d'unités commercialisées (en 
hausse de + 13,3%), soit près de 22% du marché en 201. Les autres fenêtres vendues, et en 
particuliers le mixte aluminium / bois, ne semblent toujours pas décoller. 
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Des fenêtres de plus en plus performantes 
 
55% des fenêtres vendues en 2010 ont une performance thermique (Uw) comprise entre 1,4 et 1,6 
contre 42% en 2008. Les produits les moins performants (ayant un Uw>2) ont quasiment disparu du 
marché (seulement 4% des ventes contre 13% il y a deux ans). 

 
 
[1.14] 
 
 

2.2 – MARCHÉ DE LA RÉNOVATION THERMIQUE DES BÂTIMENTS À L’HORIZON 2012 
 

o Fenêtres, isolants en plastique, plâtres, tuiles, etc.  
o Enjeux et perspectives en France  
o Paysages concurrentiels et stratégies des opérateurs 

 
Les marchés de la rénovation thermique des bâtiments ont assurément de beaux jours devant eux. 
200 milliards d’euros devraient être dépensés en France au cours des dix prochaines années pour 
améliorer l’isolation des logements et des locaux tertiaires. Selon l’analyse exclusive de Xerfi, 
l’activité des entreprises positionnées sur ces créneaux progresse depuis quelques années sur un 
rythme compris entre 6 et 7% par an en valeur. Et les perspectives au-delà de 2010 sont 
encourageantes. Le marché profite d’une réglementation favorable puisque l’État mise sur la 
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réduction de la consommation énergétique des bâtiments anciens dans le cadre de la lutte contre les 
gaz à effet de serre. Plusieurs raisons à cela : 
 
Le parc de bâtiments en France est vétuste et donc énergivore. Sur 32 millions de logements, les 
deux tiers ont été construits avant 1975, c'est-à-dire en l'absence de toute réglementation 
thermique. Et 70% des locaux à usage tertiaire datent d’avant 1980.  
 
La vitesse de renouvellement du parc, autour de 1% par an dans le résidentiel, est jugée insuffisante 
pour respecter les objectifs de diminution de gaz carbonique. L’amélioration de l’isolation des vieux 
bâtiments est donc une priorité.  
 
Au final, l’objectif retenu lors du Grenelle de l’environnement est d’abaisser de 12% d’ici à 2012 et de 
38% à l’horizon 2020 les émissions de gaz carbonique du parc de bâtiments. Cela se traduira selon les 
pouvoirs publics par la rénovation de 400 000 logements par an en rythme de croisière, aidée par des 
mesures d’accompagnement de l’État (crédit d’impôt, TVA réduite, éco prêt à taux zéro), et par le 
lancement de grands chantiers dans le non résidentiel public et privé. 
 
Cependant, n’y a-t-il pas un paradoxe entre vouloir encourager l’excellence énergétique du parc de 
bâtiments et réduire les aides financières, le législateur ayant diminué au 1 er janvier 2010 le crédit 
d’impôt sur les fenêtres ? Que penser également des ambitieux chantiers de rénovation alors même 
que le secteur du bâtiment est structurellement en manque de main d’œuvre ? 
 

 
 
[1.15] 
 
 

2.3 – DOIS-JE VRAIMENT REMPLACER MES ANCIENS CHÂSSIS ? (BELGIQUE) 
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o Approche économique (critères de rentabilité économique ; temps de retour simple ; calcul 
rentabilité pour un double vitrage & nouveaux châssis) 

 
o Rentabilité économique d’une rénovation  

 
o Je ne change pas mes châssis : les alternatives (renforcement de l’étanchéité ; pose d’un 

survitrage ; la double fenêtre ; ...) et le calcul de rentabilité (double vitrage dans un châssis 
existant ; coût pour le placement de joints de calfeutrage)  

 
 
[1.16] 
[1.17] 
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2.4 – RÉHABILITATION THERMIQUE DE L’HABITAT EXISTANT 
 
 
Les enjeux économiques 
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[1.18] 
 
 

2.5 – CONSERVATION DE L’EXISTANT : LES CHÂSSIS DE FENÊTRES EN BOIS (BELGIQUE) 
 

o la rénovation dans anciens châssis : techniques d’intervention  
o amélioration de l’étanchéité  
o pose d’un survitrage  
o pose d’une seconde fenêtre : la double fenêtre  
o pose d’un double vitrage dans un châssis existant  
o pose d’un simple vitrage à basse émissivité  
o la législation 

 
 
[1.19] 
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2.6 – LE CHÂSSIS DE FENÊTRE EN BOIS : INTERVENTIONS SUR LES FENÊTRES 
 
Simple entretien, réparation, amélioration, restauration, remplacement par une copie ou par un 
modèle actuel, la palette des interventions possibles est beaucoup plus étendue qu’il n’y paraît à 
première vue. Le choix de la solution s’appuiera sur une bonne évaluation des fenêtres qui tiendra 
compte de leur valeur patrimoniale, de leur état de conservation et de leur aptitude à remplir 
correctement leurs fonctions techniques. Le coût financier et l’impact environnemental de chacune 
des options influenceront également la décision. 
 
Focus sur l’analyse de l’état, l’entretien, la réparation, l’amélioration des performances thermiques 
et acoustiques, le remplacement. 
 
Entièrement démontables, les anciennes menuiseries extérieures peuvent presque toujours être 
réparées. La réparation des châssis, lorsqu’elle se limite à des interventions ponctuelles, est moins 
coûteuse que le remplacement. Au-delà d’une certaine limite, par exemple le remplacement 
d’ouvrants entiers, les réparations supposent un investissement plus important qui devra être mis en 
relation avec l’intérêt patrimonial des fenêtres concernées. 
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[1.20] 
 
 

2.7 – FICHE : RÉNOVATION ET RÉHABILITATION DES MENUISERIES EXTÉRIEURES 
 
Les opérations de réhabilitation des menuiseries extérieures peuvent suivre les principes de 
réhabilitation définis dans la fiche : 
 

o définir les objectifs de la réhabilitation ;  
o effectuer le diagnostic des ouvrages ;  
o construire le programme de travaux ;  
o suivre les travaux et les réceptionner.  

 
Important 
 
Dans le cadre de l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments existants, des 
exigences réglementaires récentes s’imposent aux constructeurs. Elles concernent tous les types 
d’opérations : 
 

o remplacement des vitrages ;  
o rénovation des menuiseries ;  
o pose de menuiseries neuves. 

 
Sommaire de la fiche : 
 

o Prise en compte des exigences de performance énergétique  
o Remplacement des vitrages  
o Rénovation des menuiseries anciennes  
o Pose de menuiseries neuves sur dormants existants  
o Menuiseries récentes 

 
[1.21] 
 



PUCA - Réemploi et reconfiguration thermique des fenêtres en fin de vie 
PARTIE 1 

 

 
83 

                                       Juin 2012                                                                                Les Bâtisseurs d’Emmaüs 

 
 



PUCA - Réemploi et reconfiguration thermique des fenêtres en fin de vie 
PARTIE 1 

 

 
84 

                                       Juin 2012                                                                                Les Bâtisseurs d’Emmaüs 

 

2.8 – RÉNOVATION FENÊTRES 
 
Il n'est pas toujours nécessaire de changer intégralement une fenêtre. Une rénovation partielle est 
souvent suffisante. 
 
Rénovation partielle : on garde l'ancien cadre (ou « dormant ») ; Lorsque le cadre dormant d'une 
fenêtre est en bon état, une rénovation partielle est possible. 
 
 
Option 1 : on conserve le cadre ouvrant  
 
Le cadre ouvrant peut parfois être conservé, des petites réparations peuvent être effectuées : par 
exemple en changeant les joints d'étanchéité.  
 
Seul le vitrage est alors changé : par exemple, on remplace du simple vitrage pour du double vitrage 
plus isolant. 
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Option 2 : on change le cadre ouvrant  
 
Dans ce cas, on change le cadre ouvrant et le vitrage : c'est le cas le plus fréquent, il coûte parfois 
moins cher de poser une nouvelle menuiserie avec son vitrage que de réparer une ancienne.  
 
Pour cela :  

o Enlevez les cadres ouvrants et les anciennes paumelles.  
o Ôtez les joints à l'aide d'un cutter.  
o Nettoyez l'ancien cadre dormant et appliquez un nouveau joint d'étanchéité.  
o Posez des tasseaux de bois dans les feuillures.  
o Posez le nouveau cadre dormant par-dessus l'ancien : vérifiez avec un niveau qu'il est droit !  
o Fixez-le à l'aide de vis à bois.  
o Il ne vous reste plus qu'à installer les nouveaux ouvrants et la poignée. 

 
Dans l'idéal, on garde le même matériau. Cependant, le PVC est une option envisageable quelque 
soit le matériau de l'ancien cadre dormant. 
 
 
Rénovation fenêtre partielle : 1 heure par fenêtre 
 
Dans la plupart des cas, la rénovation partielle est possible et amplement suffisante : moins cher, 
rapide (compter une à deux heures par fenêtre), propre (vos murs ne sont pas touchés, ni peinture, 
ni maçonnerie). 
 
Cependant, la pose d'une fenêtre de rénovation entraîne une perte de luminosité : la surface vitrée 
est diminuée. 
 
 

2.9 – ISOLATION THERMIQUE EN RÉNOVATION, C’EST COMME POUR LE NEUF 
 
La rénovation thermique ! Jamais autant d’incitations n'ont été à disposition : Eco-prêt à taux zéro 
jusqu’à 30 000 €, crédits d’impôt de 40% incluant la main d’œuvre, réseaux d’éco-artisans, et depuis 
2007, la réglementation thermique dans l’existant. Il était temps. Le marché de la rénovation est 
immense à deux titres : celui des économies d’énergie et celui de l’activité des acteurs de la 
construction.  
 
Zoom sur la réglementation thermique, ou RT sur l’existant  
Isolation et ventilation sont à mener de front  
En rénovation, quelles techniques d’isolation utiliser ? 
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[1.22] 
 
 

2.10 – RÉNOVATION THERMIQUE : UN FORMIDABLE DÉFI 
 
Les lois "Grenelle" imposent la rénovation thermique complète des logements, pour une économie 
d'énergie de 38% en 2020 et de 70 à 80 % en 2050. Très bien, mais en pratique, comment faire ? 
Quels chemins pour y arriver ? Une étude complète vient d'être publiée par le Club d'Ingénierie 
Prospective Énergie et Environnement. 
 
La rénovation énergétique dans le parc résidentiel, telle qu’elle est envisagée, s’appuie sur des 
technologies existantes ou susceptibles d'une large diffusion à court terme : isolation par l’extérieur, 
isolants thermiques minces, équipements de ventilation avec récupérateur de chaleur sur l’air 
extrait, pompes à chaleur électrique ou gaz dans le neuf ou en substitution aux chaudières 
existantes, cogénération à gaz ou à bois, mini- réseaux de chaleur valorisant la biomasse, la 
géothermie... 
 
Mais selon l'étude du Clip il est probable que les mesures prévues dans le Grenelle 2, restant basées 
sur des incitations fiscales, le diagnostic de performance énergétique (DPE) ou l'audit énergétique, ne 
seront pas suffisantes pour relever ce défi. L’étude publiée dans ce Cahier du CLIP représente une 
contribution majeure au débat et restera longtemps un document de référence pour toutes les 
parties concernées. 
L'étude est disponible sur le site de l'IDDRI, l'Institut du développement durable et des relations 
internationales. 
On y trouvera en particulier une analyse du parc de logements en métropole, les caractéristiques du 
parc de résidences principales, les évolutions prévisibles du parc, les consommations d’énergie et les 
émissions de CO2, la demande d’énergie dans le neuf, la réduction de la demande de chauffage dans 
le parc existant , les évolutions technologiques prévisibles des dispositifs de chauffage et de 
production d’ECS, une étude prospective sur la base de quatre scénarios énergétiques, les contenus 
CO2 des énergies dans les différents scénarios, les problèmes posés par l’ensemble des scénarios, la 
question de la disponibilité de la ressource en bois. 
S'y ajoute une bibliographie importante et des hypothèses de coût de réhabilitation des toitures, 
murs, planchers, fenêtres, selon l'ancienneté du bâtiment. 
 
 
[1.23] 
[1.24] 
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Étude du Clip : 
o Les gestes de réhabilitation (bâti et systèmes de ventilation) 
o Estimation des coûts de réhabilitation cumulés (2005 – 2050) 
o Conditions d’une réhabilitation massive d’un parc de logements 
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2.11 – GUIDE DE POSE D’UNE FENÊTRE EN “RÉNOVATION SUR DORMANT EXISTANT” 
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[1.25] 
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2.12 – FICHE TECHNIQUE : AMÉLIORATION OU REMPLACEMENT DES FENÊTRES EXISTANTES 
 
Les déperditions thermiques par les vitrages représentent entre 20 et 38% des pertes de chaleur 
totales d’un logement! 
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[1.26] 
 
 

2.13 – WINDOW SYSTEMS: REPAIR VERSUS REPLACEMENT 
 
In a typical facade rehabilitation project, windows will represent a sizable portion of the building's 
envelope and a significant relative cost. Some previous window rehabilitation strategies performed 
during the energy crisis are failing, and window rehabilitation has come under greater scrutiny by the 
preservation community. Often the most difficult decision when repairing a building is determining if 
the windows should be repaired or replaced. Repair of existing windows may not prove durable, and 
window replacement may be the recommended solution. The window replacement solution on a 
landmark structure, however, could conflict with the Secretary of the Interior Standards for 
Rehabilitation which recommends 'preserving windows ... that are important in defining the overall 
historic character of the building. 
 
Technical, economic, and political reasons all drive the decision to repair or replace a window 
system. The technical and economic reasons can be weighed only after a comprehensive evaluation 
of the existing window systems is performed and rational techniques are followed to compare 
window repair to replacement. The paper is in the form of a guideline. It establishes a background to 
understand window systems, describes an approach used to evaluate the condition of existing 
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windows systems, and discusses methods of comparison for interpreting the technical and economic 
data from the evaluation process. Existing guides, design aids, standards, and other references that 
establish pertinent criteria are listed. 
 
 
Correspondance : Kelley Stephen J., Chiropolos James N., Gustitus Delph A. 
 
ASTM Special Technical Publication, vol. , N°1258, 1996, pp.235-247, Kelley Stephen J., Chiropolos 
James N., Gustitus Delph A. 
 
 

2.14 – FENÊTRES 
 
Durant les années 1990, la CCN possédait plus de 1 600 bâtisses, dont un grand nombre comprenait 
des résidences. Cela représentait beaucoup de fenêtres qu'il fallait entretenir, réparer et/ou 
remplacer. Pendant longtemps, les gestionnaires de propriétés de la CCN considéraient que les 
"vieilles" fenêtres ne pouvaient pas être réparées de façon économique et que de toute façon, elles 
n'étaient pas étanches et aptes à conserver l'énergie. Elles devaient simplement être remplacées par 
de nouvelles unités lorsqu'elles étaient endommagées ou qu'elles démontraient des signes de 
détérioration. 
 
Ceux et celles d'entre nous qui œuvraient dans la section d'architecture ne croyaient pas que ce fut là 
la meilleure façon de conserver notre environnement. Le problème était qu'il n'y avait pas 
d'argument scientifique et économique pour soutenir la cause de la restauration ou de la 
réhabilitation des "vieilles" fenêtres. Nous avons alors décidé de préparer des études de cas pour 
illustrer de façon comparative et quantifiable le coût et la performance des "vieilles" fenêtres par 
rapport au remplacement par de nouvelles fenêtres. ... Exemples d’études : 
 
[1.27] 
 
 
Quelques études et recherches réalisées à la fin des années 1990 
 

o 20 Year life cycle analysis and costing guide for window restoration options (pdf) 
o Étude-pilote de restauration de fenêtres 541, Promenade Sussex, Ottawa, ON (pdf) 
o 1994 - Rideau Hall 1838 Minto and Hospitality Wings window rehabilitation / Rideau Hall 

réhabilitation des fenêtres des ailes Minto et Hospitality 
o 1995 - 529 Richmond Road, Ottawa, (Rochester House) window restoration (pdf) 
o 1997 - Rideau Hall 1865 wing Window Restoration 
o Window Care Systems - A cost saving alternative to window replacement (pdf) 
o Window Care Systems- Guide to techniques, products, tools (pdf) 
o Historic windows construction details in Canada and in France / Détails de construction de 

fenêtres au Canada et en France (pdf) 
o How to repair broken windows ("How to" leaflet from Beaver Lumber) (pdf) 

 
Vidéos 
 

o Public Works and Government Services Canada : Old Windows New Standards - Balancing 
heritage value and energy performance [1.28] 
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o Travaux Publics et Services Gouvernementaux Canada: La restauration de fenêtres anciennes 
[1.29] 

o Saving Old Windows Part 1 [1.30] 
o Saving Old Windows Part 2 [1.31] 
o How to do window repair and fix wood rot [1.32] 

 
 
Cas de l’étude pilote sur la restauration de fenêtres 
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[1.33] 
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2.15 – RESTORE OR REPLACE OLD WINDOWS ? 
 
(Forum de discussion)  
Date Published: Jun 16 2009  
 
Tips to help you decide if restoration is right for your wooden windows 
 
Wooden windows built before World War II were typically custom-made for the house. Exchanging 
them with standard vinyl replacement windows can drastically affect the look of your home. Excess 
paint and broken pulley systems are the most common problems with wooden windows, but they 
are easily fixed. Stripping and refinishing the wood, as well as replacing the rope in the pulley system 
with a chain, can make your window work like new. 
 
Rotted wood doesn’t necessarily mean window death. Window restoration specialists [1.28] can 
usually repair it using epoxy that can be sanded and painted to blend with the rest of the window. 
Properly maintained wooden windows and storm windows work together like the two pieces of glass 
in a double paned window. Add weather stripping to wood windows and storm windows to achieve 
similar energy ratings to that of double-paned replacement windows. 
 
Forum de discussion : [1.34] 
 
 

2.16 – INTRODUCING WOODEN WINDOW RESTORATION WITH THE SILENT PAINT REMOVER™& OLD-
FASHIONED, ORGANIC, LINSEED PAINT (INNOVATION PRODUCTS) 
 
New replacement windows used today will not last nearly as long as these old windows did. Don't 
listen to the window salesperson who only wants to sell you new replacement windows! It is well 
worth the effort to restore old wooden windows - read 10 good reasons. The Silent Paint Remover 
makes it possible to remove paint on all wood surfaces and is very effective on wooden windows. 
 
Here, we present to you the old-fashioned (ancient) method of using Organic linseed oil window 
glazing and organic linseed oil paint. These products will make your window restoration last for 40-50 
years 
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[1.35] 
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2.17 – THEORETICAL AND EXPERIMENTAL STUDIES REGARDING THE THERMAL REHABILITATION OF A 

STUDENT’S HOSTEL (ROUMANIE) 
 
The student’s hostels located in Timişoara-Romania were mostly built from 1970 to 1980 with the 
adoption of minimum solutions for the thermal insulation required at the time. The hostels are 
heated by using a district heating station. The use of the buildings without general repair work has 
led to the occurrence of certain damages, especially because of the sweat on the walls.  
The paper presents the situation of one hostel before and after thermal rehabilitation, along with the 
solutions adopted. 
 
The solutions adopted referred to the improvement of global thermal resistance of the envelope 
elements in order to reduce the pollution and the energy loss. A comparative study is made between 
the rehabilitated building using one polystyrene layer, mortar finishing for exterior walls and 
thermally insulated windows with the same solution but using for windows a new performing 
material aerogel. The energetic performances and energetic classification are presented for 
rehabilitated hostel. 
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[1.36] 
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2.18 – AUFSÄTZE ZU IHRER SUCHANFRAGE: "THERMAL AND ACOUSTIC REHABILITATION" (1) : 

(ROUMANIE) 
 
A bridge between old and new - Thermal window refurbishment of the dwellings in Romania 
Dabija, Ana-Maria; 
 
From the climatic point of view, Romania is a central - eastern European country, with an excessive 
continental temperate climate, characterized by very cold, snowy winters (with temperatures of -12 
to -21 degree celsius) and hot, dry summers (temperatures over +30 degree celsius). Therefore, the 
problems of thermal protection, in winter as well as in summer, are taken into consideration, by the 
authorities as well as by the end-users. The built heritage of Romania is dominated, at the beginning 
of the XXIst Century, by the existence of an important percentage of dwellings, with initial low 
thermal performances, way below the current national and international standards. Romania has a 
stock of over 8 million dwellings. Most of them are located in blocks of flats (over 83,799 blocks). 
52.5 per cent of the dwellings are built in urban areas. Among them 15.3 per cent were built before 
1944, about 76 per cent between 1944 and 1990, and the remaining of 8.7 per cent after 1990. 
 
The higher established exigencies, due to the need to reduce the use of traditional fuels, to diminish 
polluting emissivities and global changes, to increase and diversify comfort requests, as well as to the 
necessity of ranging to the international norms, lead to the need of upgrading the thermal 
performance of the envelope of the building. While most preoccupations focus on the thermal 
improvement of the opaque component of the envelope, it is known that the glazed parts of the 
vertical envelope are responsible for the most important heat loss. Therefore, the hygro-thermal 
(and implicitly the acoustic) behavior of the glazed component of the envelope of the buildings (new 
or existent) is an object of study of acute necessity. The paper aims to make an analysis of the types 
of joineries that have been used in the dwellings in Romania, and to present solutions, currently or 
possibly to be used for the existing buildings. The measures that can be taken when refurbishing a 
window, aim to decrease the thermal loss through the glazed surfaces of the envelope. Briefly they 
consist in: - the improvement of the performances of the existing joineries - the replacement of the 
joineries, with new, performant ones, should it prove to be necessary. 
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[1.37] 
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2.19 –THERMAL REFURBISHMENT (BULGARIE) 
 

 
 

 
 
 
[1.38] 
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2.20 – TRAITEMENT DES MENUISERIES LORS DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET CONSERVATION OU 

RESTITUTION D’UNE ANCIENNE MENUISERIE 
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[1.39] 
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2.21 – AMÉLIORATION DES PERFORMANCES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES D’UNE FENÊTRE EXISTANTE 
 
 
Les menuiseries anciennes sont parfois peu étanches, assurant ainsi une ventilation naturelle mais 
qui peut être source d’inconfort et de perte de chaleur par l’entrée d’air froid. 
 
La pose de joints adhésifs par collage entre ouvrants et dormant, qui peuvent être efficaces mais 
dont la durée de vie est limitée obligeant à renouveler l’opération. La pose de joints élastomères à 
base de silicone sur la butée périphérique du dormant et entre les deux ouvrants. Ce joint est couvert 
d’une bande de démoulage et prend la forme par compression en fermant la fenêtre (épouse toutes 
irrégularités de surface), la bande est ensuite retirée après séchage. Il existe également des joints 
métalliques souples qui sont fixés sur le dormant ou l’ouvrant de la fenêtre (technologie déjà 
ancienne). 
 
La technologie actuelle des joints caoutchouc rainurés des menuiseries neuves peut efficacement 
être transposée aux menuiseries anciennes en place pour assurer un bon contact entre les 
différentes parties et ainsi garantir une bonne étanchéité à l’air. Ainsi il existe des catalogues de 
joints rubans de différentes formes selon leur positionnement dans la fenêtre. Ceux-ci sont encastrés 
à force dans les rainures faites avec une sorte de petite défonceuse généralement dans le bâti du 
dormant et à la jonction des deux ouvrants. 
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[1.40] 
 
 

2.22 – DES FENÊTRES À MASTIC COULANT ... 
 
 
Le principal fabricant en cause, Tremco, a fourni presque tous les grands noms de la menuiserie. Son 
mastic, une bande préformée prête à poser comprimée en usine, aurait raflé 80% du marché de la 
fenêtre industrielle. Le joint a été produit de 1988 à 1992. L’autre industriel concerné, Dow Corning, 
a distribué une bande défectueuse de 1989 à 1995 mais, heureusement, sa part de marché était 
faible. 
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2.23 –  CALFEUTREMENT DES JOINTS DANS LE BÂTIMENT – PRODUITS 
 
Dans cet article, il est question des principaux mastics de calfeutrement et d’étanchéité souples 
comme les mastics plastiques et élastomères et les primaires d’accrochage. 
Le calfeutrement peut également être obtenu avec des profilés en caoutchouc extrudés ou des 
bandes d’étanchéité. Des mousses imprégnées peuvent aussi être utilisées comme des joints. Les 
fonds de joint délimitent la profondeur des mastics. 
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[1.41] 
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2.24 – RÉNOVER SES FENÊTRES EN BOIS SANS TOUT REMPLACER 
 
En quoi consiste la technique de rénovation de Menuiserie Fenêtre ? 
 
Chaque battant qui doit être rénové est pris en charge sur place, chez le client, dans un camion-
atelier. 
 
Le simple vitrage des fenêtres est remplacé par un double vitrage qui répond aux exigences actuelles, 
grâce à un adaptateur qui permet d'installer le double vitrage sur les menuiseries anciennes. Il se 
compose de joints, de part et d'autre de la pince, d'une part pour bien saisir le verre et d'autre part 
pour assurer une étanchéité parfaite entre l'adaptateur et le verre. D'un joint co-extrudé souple qui 
permet de palier à toutes les petites irrégularités du bois de la fenêtre ancienne. Et enfin, d'un capot 
de recouvrement qui sert à dissimuler les vis de fixation. Pour une isolation parfaite, des joints 
spécifiques sont installés entre les dormants et les ouvrants des fenêtres afin du supprimer les 
entrées d'air, donc les ponts thermiques. 
 
La rénovation des menuiseries est considérée comme une amélioration de l'enveloppe thermique du 
bâti, aussi elle ouvre depuis peu à des aides financières, comme le crédit d'impôt (Ug=1,1W/m² * 
éligible au crédit d'impôt). 
 
[1.42] 
 
 
 

2.25 – SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE RÉNOVATION DE FENÊTRE - WO 2011072301 (A2) 
 
 
L'invention concerne un système et un procédé de rénovation de fenêtre faisant intervenir une 
pluralité d'organes de coin, ayant chacun un corps doté d'un rebord de retour, et une paire 
d'huisseries latérales, ayant chacune un corps et un rebord de retour en extension, les huisseries 
latérales chevauchant une partie des organes de coin opposés, respectivement. Le rebord de retour 
de chaque organe de coin est positionné de sorte à être contigu au rebord de retour de l'organe 
d'huisserie latérale correspondant. Le système comprend un organe de solin de tête comportant un 
élément de marquise, une première patte de fixation et une seconde patte de fixation, la première 
patte de fixation étant conçue pour être montée entre le banchage extérieur et une plaquette de 
parement, la seconde patte de fixation étant couplée ou liée à la région supérieure de l'ouverture 
traversante. 
 
 
Date de pub : 2011-06-16 

Inventeur(s) : FLOREN MARK E [US]; HENRY MICHAEL PAUL [US] 

Demandeur(s) : 2FL ENTPR LLC [US]; FLOREN MARK E [US]; HENRY MICHAEL PAUL [US] 

Classification : - internationale: E06B3/04; E06B3/96 
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2.26 – ENSEMBLE MÉTALLIQUE PRÉFABRIQUÉ, A CHÂSSIS DE FENÊTRE COULISSANTE INCORPORE, DESTINÉ 

À LA RÉNOVATION D'UNE FENÊTRE EXISTANTE - FR 2525679 (A1) 
 
 
Ensemble métallique préfabriqué destine a être engage dans une baie, avec une partie antérieure en 
saillie vers l'extérieur qui servira de cadre a un panneau, d'étanchéité et d'isolation thermique fixe au 
mur, caractérisé en ce qu'il comporte deux couples de coulisses 4-5, 6-7, fixées en position 
horizontale sur la surface intérieure de chacune des deux portions de bande supérieure 1 et 
inferieure 2 qui composent un cadre et agencées pour recevoir chacune un panneau vitre coulissant 
9-10. De préférence, un store 11-12 est également incorpore a l'ensemble. Application a la 
rénovation des immeubles anciens. 
 
 
Date de pub : 1983-10-28 

Inventeur(s) : BAILLEUL ROGER 

Demandeur(s) : PIERRE LIQUIDE [FR] 

Classification : - internationale : 

E06B1/34; E06B3/26; E06B3/28; E06B1/04; E06B3/04; (IPC1-7): E04B1/74; E06B1/36; 

E06B3/46; E06B5/00 

 

 

2.27 – ÉLÉMENT DE RÉNOVATION - EP 2439370 (A2) 
 
 
La présente invention concerne un élément de rénovation utilisé pour recouvrir et rendre étanche un 
joint (22) entre un intrados de bâtiment (14) et un profilé d'encadrement (18) de fenêtre ou de porte 
qui y est monté. L'élément de rénovation découvert comporte une barrette profilée (26) présentant 
une surface de fixation (28) au profilé d'encadrement (18) et une bande d'étanchéité (36) élastique, 
posée sur la barrette profilée (26), pour recouvrir le joint (22). 
 
L'invention prévoit, sur le côté longitudinal de la barrette profilée (26), une rainure de logement en 
forme de U (42) dans laquelle est encastrée une barrette étanche (44) de section pour l'essentiel en 
forme de T (44) (Fig. 1). 
 
 
Date de pub : 2012-04-11 

Inventeur(s) : BEER ALFRED [DE]; SCHALL KLAUS [DE] 

Demandeur(s) : PATECH GMBH [DE] 

Classification : - internationale: E06B1/68 
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3 – Recyclage 
 
 

3.1 – RECYCLER LES FENÊTRES BOIS 
 

 

 
 

 
La société Levy, basée à Hochfelden en Alsace, propose le recyclage automatisé des fenêtres bois. 
Construite par le gérant, Raymond Levy, la machine se compose d'un broyeur capable de casser le 
bois et le métal, d'un aimant et d'un bac rempli d'eau. 
 
Le broyeur découpe la fenêtre en morceaux de 5 cm de large. Transportés par tapis roulant, ces 
derniers passent sous un aimant qui extrait les morceaux de ferraille, le bac permet de séparer le 
bois, qui flotte en surface, des morceaux de verre, des métaux non ferreux et du plastique. 
 
Le bois devient alors source d'énergie pour des chaufferies industrielles, la ferraille est réutilisée, et 
le mélange restant sert aux infrastructures routières. Avec une capacité de 1 tonne par heure, 
l'entreprise traite de 150 à 200 tonnes de fenêtres usagées par mois. Le prix de la reprise, pour les 
menuisiers, est de 80 euros par tonne de fenêtres bois, contre 120 euros pour les fenêtres en 
plastique. La machine a coûté 150 000 euros dont 20 % ont été financés par la région Alsace. 
L'association française des PME spécialisée dans la production de fenêtres en bois sur mesure a 
envoyé une délégation afin de découvrir cette nouvelle technique. 
 
WoodSurfer 
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[1.43] 
[1.44] 
 

3.2 – RECYCLAGE DES FENÊTRES 
 
Chaque année en France, ce sont 8 à 9 millions de fenêtres qui sont extraites des chantiers de 
rénovation ou de démolition. Il en découle par conséquent une quantité non négligeable de 
matériaux divers et variés tels que le PVC le bois, l'aluminium ou encore le verre. Autant dire, qu'il y a 
plusieurs pistes de valorisation envisageables avec ces éléments. 
 

 
 L'intérêt du recyclage des fenêtres, mise en lumière avec l'exemple du PVC 

 
Comme vous le savez, l'épuisement des ressources naturelles et la protection de l'environnement 
sont les enjeux majeurs de ce début de siècle et des enjeux plus qu'important pour notre civilisation. 
 
L'avantage avec le PVC, est sa faible consommation de matière fossile, seulement 0,7% du pétrole 
raffinée, et d'énergie pour sa production. Un produit qui, en plus d'être extrêmement résistant, est 
100% recyclable. D'où l'intérêt d'une filière de valorisation performante. 
 
 

 L'exemple avec SITA Lorraine : [1.45] 
 
L'une des principales difficultés dans le recyclage des fenêtres est la gestion du verre, qui représente 
80% du poids total de celles-ci. Pour que la valorisation soit viable, il est important que ce matériau 
ne soit pas brisé, ébréché sur le chantier même. C'est souvent parce qu'elles étaient complètement 
démontées, et en amas, que les fenêtres finissaient en enfouissement ! Pour éviter que cette 
pratique demeure la principale piste de valorisation, Sita Lorraine a décidé de prendre au pied de la 
lettre les dernières directives du Grenelle de l'environnement et de relever le défis de les valoriser 
intégralement et autrement. 
 
Pour ce faire, SITA Lorraine a mis au point une nouvelle offre destinée aux professionnels et 
industriels du BTP mais aussi aux particuliers. 
 
Le principe est simple : il s'agit de récupérer tous les types de fenêtres (bois, alu, pvc) en l'état, c'est-
à-dire intégralement, avec la mise à disposition de bennes. Une fois récupérer, SITA Lorraine, se 
charge d'un démontage précis et calibrés permettant l'optimisation de la récupération des différents 
composants des fenêtres avec un objectif de 85% de valorisation. 
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Télécharger la plaquette de SITA Lorraine sur la valorisation des fenêtres : [1.46] 
 
 
Les avantages 
 
Sachez que les avantages ne sont pas toujours et uniquement environnementaux. Et oui, vous 
pouvez aussi bénéficier d'avantages fiscaux. Mais pour en profiter il est impératif de faire des travaux 
dont la finalité est la réduction de votre facture énergétique. Et pour faire ces fameuses économies 
d'énergie quoi de mieux que de changer vos fenêtres... vous déduirez vos travaux (bénéficiant d'une 
tva à 5,5%) de votre feuille d'impôt. Et pour vous débarrassez de vos anciennes fenêtres, (si vous 
habitez dans l'est de la France), vous pourrez faire appel à SITA Lorraine. 
 
En utilisant ses services, les avantages seront de 5 ordres :  

o Sécurité et propreté sur les chantiers (pas de bris de verre car les fenêtres sont rangées et 
sanglées sur des racks)  

o Répondre aux exigences de labels environnementaux nécessaires dans les appels d'offres de 
chantiers verts  

o Pas besoin de rechercher des filières de valorisation  
o Pas de taxe générale sur les activités polluantes à payer  
o Bénéfice environnementaux : aux économies d'énergie grâce au recyclage de tous les 

matériaux 
 
 
Les débouchés des matériaux  
 
La composition des fenêtres n'a plus de secret pour vous. On trouve du bois, des métaux, du pvc et 
du verre. Tous ont des filières de valorisation. Vu la quantité de chantier, cette méthode à de beaux 
jours devant elle ! 
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D'autres sociétés ont également développé leurs propres systèmes : 
 

3.3 – VEKA 
 
VEKA, leader allemand, implanté à Thonon- Les bains, contribue au développement durable avec  
l'élaboration du programme "veka recycling" : [1.47] 
 
 

3.4 – ARTICLE 
 
Article sur un Blog : [1.48] 
 
 

3.5 – SUISSE : RECYCLAGE ET RÉCUPÉRATION DE VOS ANCIENNES FENÊTRES LORS D’UNE RÉNOVATION 
 
Recyclage des fenêtres en bois 
 
Nous récupérons toutes les anciennes fenêtres lors des rénovations. Les fenêtres en bois sont 
passées dans un broyeur, le métal est récupéré par aimantation et remis dans le circuit des 
fonderies. Le bois est trié par flottage puis récupéré pour la fabrication de pellets ou panneaux 
agglomérés de sous-construction. Le verre restant est réutilisé pour la fabrication de l’isolation en 
laine de verre ou le ballast des routes. 
 

 
 
[1.49] 
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3.6 – REUSING OLD WINDOW FRAMES FOR CHIPBOARD PRODUCTION (ROYAUME-UNI) 
 
That old wooden window frame will be shredded and used to make chipboard. [1.50] 
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3.7 – VEKA-RECYCLING (ROYAUME-UNI) 
 
VEKA Recycling is an industry leader in recycling 'end of life' PVC-U windows, offering a reliable, cost-
effective, long-term service that you can depend on. We work with window fabricators and installers, 
as well as waste companies throughout the UK to ensure that valuable PVC-U material is not lost to 
landfill. 
 
We are proud to close the loop on PVC-U recycling. Many companies might recycle windows into 
lower grade products such as drain or sewer pipes, but VEKA Recycling uses processed material from 
old windows to create quality new windows.  
 
Considering that the average PVC-U window has a lifespan of around 30 or 40 years and can be 
recycled up to ten times - we are effectively helping create windows with a 350 year lifespan. 
 
Here at VEKA Recycling we hope to address old-fashioned prejudices about this material and help 
more people appreciate that its long lifespan, low maintenance and ability to be continually 
reincarnated - make PVC-U one of the most sustainable products currently available in the building 
and home improvement market. 
 
[1.51] 
 
 

3.8 – THE NATIONAL WINDOW RECYCLING COMPANY (ROYAUME-UNI) 
 
The National Window Recycling Company was one of the first recycling companies in the UK to 
recognise the enormous benefits of recycling PVC windows and doors from homes and 
conservatories. The entire business is dedicated purely to the post-consumer PVC market and 
produces an extremely high quality granulates for re-use in the plastics industry. 
 
“What we do  
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We take post-consumer PVC windows and doors, complete with all metal fittings (minus glass). We 
also recycle off-cut waste from the manufacture of new PVC products. At our main processing plant 
in Neath, Wales, we have achieved a 98.5% recycling rate and can demonstrate full traceability.  
We have an increasing number of collection points throughout the UK. We aim to help you dispose of 
your window waste easily and conveniently. Please contact us so that we can point you towards our 
nearest facility, or for help to organise logistics.”  
 

 
 
[1.52]
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4 – Reconfiguration (mise à niveau – 
double vitrage ...) 
 
 
L’isolation : « Synelog » : solutions complètes et durables, elles s’adaptent à tous les types de 
fenêtres en bois anciennes. [1.53] 
 
 

4.1 – ISOVITRE PVC 
 
ISOVITRE PVC permet la réalisation d'un survitrage ouvrant sur les menuiseries en bois. Il se 
compose d'un profilé charnière sur un côté, et d'un profilé encadrement sur les trois autres côtés. 
L'étanchéité étant assurée par un joint double lèvre co-extrudé. Le survitrage couvre la totalité du 
vantail de la fenêtre. 
 
L'ensemble est fermé par des taquets de blocage. Le collage des profilés sur le verre est assuré par 
une colle spéciale, la colle ISOVITRE, ou par un mastic silicone (il est conseillé de faire un test 
d'adhérence au préalable). 
 
Les profilés encadrent des verres de 4 mm, qui existent en trois teintes : blanc, marron clair et 
marron foncé. Les profilés peuvent faire l'objet d'une décoration par film décor (couleur chêne ou 
cipo acajou). 
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4.2 – ISOVITRE ALU 
 

 
ISOVITRE ALU permet la réalisation d'un survitrage ouvrant sur les menuiseries existantes en bois. Il 
se compose d'un profilé unique sur lequel est monté d'origine (en notre usine) un joint double lèvre 
co-extrudé, sur un support rigide (pas de rétraction aux angles). 
 
Les charnières (en zamac) et les équerres (en berik) sont fixées par vis de pression, à 6 pans creux. La 
clé est fournie. L'ensemble est fermé par des taquets de blocage. Le survitrage couvre la totalité du 
vantail de la fenêtre. 
 
Le collage des profilés sur le verre est assuré par un mastic silicone (il est conseillé de faire un test 
d'adhérence au préalable). 
 
Les profilés encadrent des verres de 4, 6 ou 8 mm et des verres sécurités de 9,2 ou 10,5 mm, qui 
existent en trois teintes : alu naturel, bronze et laqué blanc. 
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4.3 – SURVITRAGE OUVRANT NEOBEL TYPE [NEOBEL S ALU] EN ALU, À FERMETURE INVISIBLE POUR 

VERRE DE 4 MM 
 
Le survitrage reste le procédé le plus simple pour lutter contre le froid. Une deuxième vitre, posée à 
l’intérieur sur la fenêtre existante, créée une lame d’air isolante. 
 



PUCA - Réemploi et reconfiguration thermique des fenêtres en fin de vie 
PARTIE 1 

 

 
148 

                                       Juin 2012                                                                                Les Bâtisseurs d’Emmaüs 

 
 
 
Le système :  
Le survitrage [Neobel S ALU] est réalisé en profilés aluminium. Les charnières sont presque 
totalement cachées sous le profil. Les verrous sont invisibles. Un demi-tour permet d’ouvrir le 
vantail. L’étanchéité est assurée par un joint double lèvre dont l’efficacité est reconnue depuis plus 
de 20 ans. Le survitrage reçoit un verre de 4 mm. 
 
 

 
 
 
Un système discret :  
Grâce aux charnières et aux verrous de fermeture masqués, le survitrage [Neobel S ALU] se confond 
avec la menuiserie. Il existe en trois teintes : laqué blanc, alu naturel et bronze. 
 

 
 
 
Un système efficace :  
La création d’un matelas d’air entre les deux verres isole du froid. 
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4.4 – LE SURVITRAGE MAGNÉTIQUE 
 
La fermeture et l'étanchéité sont obtenues par deux bandes magnétiques. Une bande est solidaire du 
survitrage, l'autre de la fenêtre, par collage au silicone. 
 
Cette technique rattrape les défauts de planéité des menuiseries et assure une étanchéité 
remarquable. 
 
L'ouverture est assurée par un profil à charnière cache vis intégré.  
Plus de taquets apparents, le survitrage magnétique est vraiment esthétique, efficace, et 
économique. 
 
Disponible en PVC blanc, marron moyen, marron foncé, chêne et acajou, pour verre de 4 mm. 

 
 

4.5 – HD ISOLATION 
 
HD Isolation est spécialisée dans la rénovation complète de fenêtres en bois existantes. [1.54] 
 
Les réalisations HD Isolation : 
 

 un double vitrage haute-performance  

 la mise en place de joints d'étanchéité  



PUCA - Réemploi et reconfiguration thermique des fenêtres en fin de vie 
PARTIE 1 

 

 
150 

                                       Juin 2012                                                                                Les Bâtisseurs d’Emmaüs 

 l'équerrage des châssis  

 la remise en état ou remplacement des parties mécaniques (poignées, crémones, gonds...). 
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4.6 – ISOLATION À L’IDENTIQUE 
 
Donnez une nouvelle vie à vos Portes et Fenêtres en BOIS grâce à un procédé unique d'isolation 
100% à l'IDENTIQUE. Une solution unique créée par DV RENOV assurant des résultats THERMIQUES 
et ACOUSTIQUES exceptionnels tout en conservant TOTALEMENT le cachet intérieur et extérieur de 
votre habitation. 
 
[1.55] 
 
 

o ISOLATION et RENOVATION de vos portes et fenêtres en conservant l'intégrité esthétique de 

votre habitation.  

o UNE SOLUTION UNIQUE garantissant des performances thermiques et acoustiques 

exceptionnelles répondant aux normes actuelles et donnant droit aux crédits d'impôts.  

o TARIFS JUSQU'A 40% INFERIEURS aux solutions existantes.  
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Les avantages DVRENOV 
 
 
TECHNIQUES : 
 

o Structure de la fenêtre et esthétique générale parfaitement conservées (technique n'utilisant 
que du bois !)  

o Aucune perte de lumière (surface vitrée maintenue identique)  
o Plusieurs types de joints isolants placés en rainure dans les ouvrants et le dormant.  
o Pas de dégâts collatéraux.  
o Nous travaillons sur place (tout châssis ouvert le matin est systématiquement refermé le soir 

même)  
o Double-vitrage Saint-Gobain(R) (thermique, phonique, securit, solaire ...)  
o Réalisation sans difficultés sur portes, fenêtres et impostes de toutes formes !  
o Écologique : Boiseries conservées et économie d'énergie 

 
 
Les survitrages : Une solution obsolète en termes d'efficacités thermique et acoustique, et qui, 
esthétiquement, gâche énormément les façades extérieures ou les intérieurs des habitations. Avec 
notre technique, ces survitrages sont simplement retirés sans aucun problème, qu'ils soient placés à 
l'intérieur ou à l'extérieur, et les fenêtres en bois retrouvent leur structure et leur charme d'origine. 
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4.7 – DOUBLE VITRAGE AVEC PROFILÉS POUR LA RÉNOVATION DE FENÊTRE –  SAINT-GOBAIN GLASS 

COMFORT 
 
Description : les vitrages « R » de Rénovation sont des doubles vitrages équipés en usine de profilés 
d’adaptation permettant leur pose sur des châssis anciens. Il constitue une solution efficace pour 
améliorer l’isolation des fenêtres et le confort thermique. 
 
Application : ce système est conçu pour le marché de la rénovation. Il permet la mise en place d’un 
double vitrage sur toute fenêtre ancienne en retrait de façade. Son châssis en bois doit être en bon 
état et capable de supporter le doublement du poids du vitrage. 
 
[1.56] 
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4.8 – UN VITRAGE PERFORMANT 
 
Les fenêtres ne possèdent pas toutes la même qualité d’isolation thermique, qui dépend 
essentiellement du vitrage. 
 
Choisissez un double vitrage performant : épaisseurs 4/16/4 mm avec revêtement anti-émissif et 
remplissage argon. Le revêtement anti-émissif bloque le rayonnement de chaleur en provenance de 
l’intérieur de la maison, et l’argon est un gaz plus isolant que l’air. Le coefficient d’isolation 
thermique Ug du vitrage (souvent indiqué par les fabricants) doit être inférieur à 1,1. 
 
Le coefficient d’isolation de l’ensemble de la fenêtre Uw est très souvent indiqué lors de la vente : 
préférez une fenêtre dont le coefficient Uw est inférieur à 1,8. 
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Une économie importante d’énergie et donc d’argent : 
 
Dans un logement de 80 m2, le remplacement des fenêtres simple vitrage par des fenêtres bois à 
double vitrage peu émissif (Ug=1,1) permettra d’économiser jusqu’à 250 Euros selon le mode de 
chauffage. 
 
Dans une maison neuve de 130 m2, la mise en place de fenêtres à double vitrage Ug=1,1 au lieu de 
double vitrage Ug=2,7 permet d’économiser environ 80 Euros par an avec un chauffage au gaz 
naturel, pour un surcoût d’investissement quasiment nul. 
 
Remarque : En rénovation, si vous remplacez des simples vitrages par des doubles vitrages, il est 
nécessaire d’installer un système de ventilation si votre logement n’en dispose pas déjà. 
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[1.57] 
 
 

4.9 – SOME FACTS IN FAVOR OF THE SAVING OF HISTORIC WOODEN WINDOW UNITS 
 
Issues of air infiltration and the loss of heat are of paramount concern to people intent on preserving 
their historic wooden windows, but if treated correctly, much can be done to make the units much 
more energy efficient. In addition, evidence suggests that maintaining existing windows can be 
considerably more cost effective over the option of replacement windows both in payback time and 
the life of the units themselves. Although one may achieve some energy savings, it will take decades 
(and believe it or not, in some cases centuries) to recoup the initial investment on certain 
replacement windows. 
 
Engineering calculations for the combination of a storm window and a wood window is better than 
normal insulated glass. The newer high performance glass energy savings are so small that an 
engineering energy-use and expenditure calculation indicates that new windows are an extremely 
bad investment savings compared with a combined wood and storm window. 
 
It takes 240 years for payback on a low-e replacement window and about 40 years to recoup the cost 
of standard replacement windows. Those payback years do not take into account the considerable 
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amount of energy to make, deliver and install new windows and transport the old windows to the 
landfill. In addition, new windows also have many more constituent parts that are likely to fail 
resulting in operation that deteriorates with age. It also becomes increasingly difficult to find 
replacement parts as the windows age, but glass, glazing, and sash cord; the basic necessities for 
rehabilitating historic wooden windows will always be available. Finally, the old-growth heartwood 
that historic windows were manufactured with has a far greater lasting capacity than new second 
growth timber due to a number of reasons including density and resin content. 
 
As mentioned earlier, there are a number of options available for increasing energy efficiency, and 
when applied simultaneously, these methods can increase the overall efficiency of historic wooden 
windows dramatically. For example, much of the heat loss and air leakage involving historic wooden 
windows results from the hollow, un-insulated space created for the window weights on either side 
of the window sashes. However, replacing the window weights with spring-loaded window tape 
balances will eliminate the need for the weights thus allowing for the installation of insulating 
material in the now vacant sash boxes. 
 
It is also possible to rout grooves in the meeting rails of the sashes and install RST Corporation’s 
WS87 offset plastic leaf seal as well as routing the lower sash rail and installing a piece of WS10 
plastic tube seal where the sash meets the sill. Grooves can also be routed on the outer edges of the 
sash stiles and WS84 plastic seal installed there as well. 
 
All of these materials and methods are recommended as NPS “best practices,” and when installed 
properly are unobtrusive. Other companies make similar products. 
 
Although storm windows can result in condensation and potential rot if used incorrectly, when 
installed properly and with an eye toward taste, they can be an attractive addition to the building. A 
fine example of this approach was employed by window specialists from Allegheny Restoration and 
can be seen at the Monroe County, West Virginia courthouse. 
 
If storm windows are not desirable, something as simple as insulated window treatments with no 
more than a quarter inch gap at the sides of the window opening can reduce heat loss by as much as 
27%. 
 
If the wooden windows are retained, they should be removed, prepared, primed, painted, and then 
re-glazed. Old caulking should be removed from around the exterior window frames and sills and 
then re-caulked. This will stop a great deal of cold air infiltration. After the sashes are re-roped and 
re-installed, two sash locks set a distance apart can then be used to keep the windows tightly shut. 
 
The following paragraph was taken from the conclusion of National Park Service Preservation Brief #9 
and reflects the opinion of Technical Preservation Services who recommend the retention and repair 
of original windows whenever possible. “We believe that the repair and weatherization of existing 
wooden windows is more practical than most people realize, and that many windows are 
unfortunately replaced because of a lack of awareness of techniques for evaluation, repair, and 
weatherization. Wooden windows which are repaired and properly maintained will have greatly 
extended service lives while contributing to the historic character of the building. Thus, an important 
element of a building's significance will have been preserved for the future.” As a preservation 
historian and past contractor I agree. 
 
 
 [1.58] 
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4.10 – THERMAL REHABILITATION OF ELEVATION WITH REPLACEMENT OF WINDOW AND DOORWAY 

APERTURE FILLINGS AT THE POLYCLINIC OF S TOLBCY CENTRAL REGIONAL HOSPITAL (2009-2010) 
 
(Russie) 

 
[1.59] 
 
 
The information in this article was taken from: 
 
“Window Know-How: A Guide to Going Green,” originally published in Preservation magazine 
March/April 2009, National Park Service best practices Preservation Brief #9 entitled “The Repair of 
Historic Wooden Windows,” 
 
“New Life for Old Double-Hung Windows,” published in the November 6, 2007 edition of Fine 
Homebuilding magazine, and information provided during the March 30, 2009 meeting of the 
Collingswood, New Jersey Preservation Commission. 
 
Lynn Stasick  
State-Wide Field Representative,  
Preservation Alliance of West Virginia 
 
 

4.11 – BOSTON’S LEADING WINDOW RESTORATION COMPANY 
 
Boston Bi Glass has set the standard for the best quality window restoration and window renovation 
company. Windows are an architectural focal point of any property, restoring the functionality and 
appearance of those windows is crucial. The innovative patented process known as Bi Glass® is a 
proven system. Bi Glass has been installed in many homes, churches, colleges, town and city halls, 
libraries and historic Buildings throughout the North East. 
 
Do you see the light? Maybe you are looking at paint-shut windows, broken ropes, cracked glass or 
rotted wood. Our restoration and repair services will leave you with operating, easy to lift, weather-
tight, energy efficient windows for years to come. 
 
Bi Glass is a patented restoration window process that converts single pane windows to double pane 
windows, offering various customized solutions. Windows in your home are meant to be functional 
and will last virtually forever if properly cared for and maintained. Restoration techniques are 
detailed and carried out effectively leaving you with architecturally accurate and efficient windows. 
 
Boston Bi Glass trained technicians are expert restoration specialist, crafting reliable windows with 
years of experience. Original wood windows were crafted with a much denser wood that cannot be 
duplicated today. If your windows need repair or need to be restored we can help. Operating in the 
greater Boston MA area, we understand the unique history and architectural designs of New 
England. 
 
 
Benefits of Bi Glass: 
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We provide you with energy and cost savings. Window restoration can save you 30-40% on heating 
cost. 
 

o Significantly decrease exterior noise.  
o Improved comfort in your home through the Bi Glass process.  
o Increased light and view, as replacement windows will make the frame smaller.  
o Economical, in comparison to comparable quality wood replacement windows. 

 
o Environmentally friendly, read Our Green Pledge.  
o Complete mechanical, structural, and cosmetic rehab.  
o Our expertise is windows and that is our only focus. 

 
The first step toward restoring your windows is to schedule an onsite-estimate at no obligation. 
 
We do not send a sales person; a trained and highly skilled technician will carefully listen to your 
concerns, assess the condition of the windows and carry out a customized plan based on those 
specifications. All of our consultations are clear, concise and professional, no exceptions. 
 
[1.60] 
 
 

4.12 – DE LA RÉNOVATION À LA MAISON PASSIVE 
 
Les travaux de rénovation énergétique de la maternelle locale (Manko Golar) ont débuté il y a un 
mois à Gornji Radgodni. La maternelle est composée de deux bâtiments sans étage, dont la 
construction date de 1975 et de 1982. Chacun des deux bâtiments présente une surface à chauffer 
de 900 m2 environ. L'isolation des murs extérieurs de l'un des bâtiments respecte les critères 
réglementaires qui étaient en vigueur à l'époque de leur construction, tandis que l'autre a été 
construit sans protection thermique. 
 
C'est la mairie qui est l'investisseur du projet et qui a sélectionné le plan de réfection énergétique sur 
la base d'une étude de faisabilité. Une réfection selon les critères réglementaires actuels d'isolation 
aurait coûté 300 euros/m2, contre 500 euros/m2 selon les critères d'une "maison passive". En ce qui 
concerne l'évaluation des frais énergétiques, ces deux types de réfection se valent sur le long terme : 
cependant, à frais plus ou moins égaux, les utilisateurs de la "maison passive" bénéficieront de 
meilleures conditions d'habitation et de travail. 
 
Deux architectes de l'Institut de Construction des Bâtiments (ZRMK), Silvija Kovic et Miha Praznik, ont 
mis sur pied le plan de rénovation. En plus de la garantie d'une solution énergétique et financière 
optimale, l'Etat en tant que propriétaire, et la mairie en tant que gérant, ont cherché à faire 
connaître à un large public les dernières avancées technologiques dans ce domaine, et à obtenir un 
bon retour d'information par les utilisateurs. 
 
Les deux bâtiments ont ainsi bénéficié d'une isolation thermique supplémentaire sur les murs 
extérieurs (30 cm d'isolation), le plafond sous les combles non chauffés (40 cm) et sous les sols 
(30cm). 
 
La transmission thermique est ainsi passée sous 0,15W/m2K. Les fenêtres en bois vont être 
remplacées par des fenêtres à triple vitrage, en évitant au cours du montage les ponts thermiques. 
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En raison des coûts élevés des matériaux écologiques, ces derniers seront prioritairement utilisés à 
l'intérieur des locaux (enduits d'argiles, revêtements de sols en bois, isolants en cellulose, etc.). De 
plus, les toits ne sont plus fabriqués à base d'amiante et de ciment. Auparavant chauffés par une 
chaudière à fuel commune, d'une puissance de 150 kW, les deux bâtiments sont dorénavant chacun 
munis d'une pompe à chaleur eau/eau d'une puissance de 12 kW, alimentée par leur propre source 
souterraine. Ils sont également équipés de systèmes solaires (l'eau est également chauffée par ce 
système) et d'un récupérateur de chaleur. Ce système de chauffage devient un système de 
refroidissement l'été venu. 
 
Il est ainsi prévu que les besoins en chauffage deviennent 7 fois moindres. Avec l'utilisation de 
nouvelles sources d'énergie, ceci devrait conduire à une baisse de près 50% de l'émission de dioxyde 
de carbone. La consommation d'énergie passerait de 300 à 140 kWh/m2. 
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[1.61] 
 
 

4.13 – EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS 
 
Nouveau projet européen pour l'efficacité énergétique des bâtiments [1.62] 
 
L'Institut de chimie physique et théorique de l'Université de Tübingen coordonne un nouveau projet 
européen du nom de "clear-up" (clean and resource efficient buildings for real life). Ce projet 
rassemble 21 partenaires européens autour de la thématique de l'efficacité énergétique des 
bâtiments. Ce projet sera subventionné par l'Union européenne à hauteur de 8,3 millions d'euros sur 
un total de 12 millions d'euros sur une durée de 4 ans. 
 
Cherchant à élargir la portée des projets d'efficacité énergétique menés jusqu'à présent, clear-up 
intégrera des aspects supplémentaires de recherche tels que l'élimination de certains matériaux 
utilisés pour la construction. Cette intégration ne se limitera plus seulement aux nouveaux 
bâtiments. Ainsi, les différents matériaux et technologies développés devront obligatoirement 
pouvoir être utilisés lors d'une rénovation. Les chercheurs développeront, par exemple, des 
matériaux isolants présentant un effet comparable aux systèmes classiques d'isolation à base de 
mousse, mais en ayant l'avantage d'être moins volumineux. Ils seront aussi utilisés en couplage avec 
une technologie d'accumulation de chaleur. 
 
Un pilotage global électronique intégrera aussi bien l'énergie et la lumière issues des fenêtres, que le 
pilotage de l'aération et de l'éclairage. Un point central de ce projet est également la place de 
l'usager afin d'augmenter l'efficacité énergétique. En effet, un comportement humain ne tenant pas 
compte de l'objectif d'économie en énergie, réduit incontestablement les potentiels d'économie en 
termes d'efficacité énergétique. 
 
Le concept devrait non seulement être d'une grande utilité pour l'industrie mais il permettra 
également le développement de matériaux et de technologies adaptés aux bâtiments privés. 
 
Centres de formation, entreprises et organismes de recherche travaillent en coopération dans ce 
projet. Du côté allemand, il s'agit, à côté de l'Université Eberhard Karl de Tübingen, des entreprises 
AppliedSensor, Porextherm-Daemmstoffe, Siemens Corporate Technology, de l'école supérieure AO 
Action du centre Steinbeis Transfer Zentrum et des Instituts Fraunhofer des systèmes énergétiques 
(ISE) à Fribourg et d'ingénierie des surfaces et couches minces (IST) à Brunswick. Du côté français, les 
deux acteurs du projet sont le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et Bouygues 
Construction. 
 
 
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet du projet à l'adresse : [1.63] 
 
Pour en savoir plus: Dr. Udo Weimar - Institut für Physikalische und Theoretische Chemie, Eberhard 
Karls Universität Tübingen, Wilhelmstr. 5, D72074 Tübingen - tél : +49 7071 297 7634 - email : 
upw@ipc-uni-tuebingen.de  [1.64] 
 
Source: Communiqué de presse, Eberhard Karls Universität Tübingen - 05/12/2008 
 
 

mailto:upw@ipc-uni-tuebingen.de
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4.14 – NASA INSULATION (AUSTRALIE) 
 
Acoustic, thermal and window insulation by Nasa Insulation 
 
NASA Insulation offers an extensive range of insulation services including acoustic insulation, home 
insulation, thermal insulation and window insulation. In addition to these services, NASA Insulation 
also provides acoustic materials and soundproofing products. Be it a project of any size, NASA 
Insulation provides insulation services which meet the requirements of the assignment. 
 
The insulation services, provided by NASA Insulation, are effective as it stops noise entering into the 
room or building. Quality products are used by NASA Insulation to ensure a cosy and peaceful 
environment. The acoustic insulation is done for houses, hospitals, restaurants, apartments on 
highways or near railway station, office, etc. The acoustic lining from NASA Insulation does not 
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hinder the natural light into the room simultaneously reducing the level of sound into the room 
making the place calm and quite. 
 
Thermal insulation services, provided by NASA Insulation, ensure that the impact of any climatic 
condition does not affect the room. 
 
It is for sure that the insulation services from NASA Insulation neither reflect heat nor cold in the 
insulated room. The thermal insulation services are offered by NASA Insulation not only to new 
buildings but also to the existing houses, apartments, commercial buildings. 
 
Irrespective of the size of the project, NASA Insulation involves in providing home insulation, thermal 
insulation and window insulation that can fulfil various needs of the clients. 
 
 

 
 
 
[1.65] 
 
 

4.15 – MONTAGEN 
 
Modern windows – not only glass – but HIGHTECH! 
 
As part of redeveloping old houses it is possible to eliminate these losses in the building envelope. 
Efficient thermal isolation is a big matter for refurbishment of doors and windows. Therefore you 
should take care not only for the right window panes but also for the suitable frames. 
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Window renovation – window exchange 
 
In order to optimize energy costs for warmth, integrated and economic, both steps – window/door 
exchange or renovation and the whole house isolation) should be made in one turn. 
 
The prices for new windows differ from 100 - 400 €/m². To mention is that governmental aids are 
available. Also important to know is that a window-exchange or renovation is not recommended if 
house isolation is not made within the same time. 
 
Because new windows close are leak-proof, moisture room air cannot escape anymore, even though 
you may ventilate constantly. Moisture condensates on the walls if they are badly isolated it. This 
causes the development of mildew ! 
 
Suggestion: controlled room-ventilation or installing air collector ! 
[…] 
 

 
 
 
[1.66] 
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4.16 – ISOLATION THERMIQUE PAR DOUBLE VITRAGE 
 
Le fonctionnement du double vitrage thermique 
 
Les fenêtres ne représentent qu’une partie des parois qui séparent l’extérieur de l’intérieur d’une 
maison. On peut donc se demander s’il n’est pas plus important de renforcer d’abord l’isolation des 
murs pour obtenir de meilleures performances énergétique. 
 
Le problème, c’est que la transmission de la chaleur entre l’intérieur et l’extérieur de la maison va 
toujours se faire principalement par les endroits les plus conducteurs, et ce même si les surfaces 
concernées ne sont pas très importantes. En cela, les fenêtres sont un point à traiter rapidement, car 
elles sont souvent les parties les moins isolantes dans l’enceinte d’un bâtiment. 
 
Une fenêtre isolante doit d’abord être étanche à l’air. C’est évident, mais si l’air intérieur 
communique directement avec l’air intérieur, la chaleur a tendance à se répartir jusqu’à équilibre 
entre les deux milieux. 
 
La chaleur, une fois l’étanchéité acquise, peut ensuite être transmise de différentes manières à 
travers une paroi. Pour augmenter l’efficacité isolante d’une fenêtre, on va ainsi pouvoir jouer sur 
différents facteurs, en diminuant la conduction, le rayonnement, et en limitant ou évitant les effets 
de convection. 
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Voir le guide Agir - double vitrage : [1.67] 
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4.17 – CONDENSATIONS DANS LES SURVITRAGES 
 

 
 

 
[1.68] 



PUCA - Réemploi et reconfiguration thermique des fenêtres en fin de vie 
PARTIE 1 

 

 
174 

                                       Juin 2012                                                                                Les Bâtisseurs d’Emmaüs 

 

4.18 – AMÉLIORER L’ÉTANCHÉITÉ DE L’AIR 
 
 

Les infiltrations parasites d'air peuvent avoir lieu aussi bien de l'extérieur vers l'intérieur, que de 
l'intérieur vers l'extérieur. Les premières engendrent des pertes d'énergie, mais les secondes peuvent 
en plus engendrer un risque de condensation. 
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[1.69] 
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4.19 – BREVET : ACTIVE SPACER 
 

 
 
 

L'invention se rapport à un vitrage multiple comprenant deux ou plusieurs feuilles de verre séparées 
par un espaceur périphérique qui délimite un espace gazeux ou vide interne entre eux. Des résines 
d'étanchements et de scellement sont déposées entre les panneaux verriers et l'espaceur sans 
interruptions. 
 
L'espaceur est réalisé de différentes matières, ou d'une même matière traitée spécifiquement, afin 
de conférer au système une réaction orientée favorablement aux sollicitations de mécanique, 
thermique et/ou chimique. Cette propriété originale, réduit les sollicitations, plus particulièrement 
sur les matériaux d'étanchement et de scellement, et réduit les phénomènes de vieillissement pour 
une quantité de matière mise en œuvre réduite. La réduction des sollicitations permet l'utilisation 
plus étendue des applications en vitrage multiples isolant. La réduction de matière améliore 
également la conductibilité thermique des bords et augmente considérablement la capacité de 
production des lignes de fabrication automatique. 
 
L'invention décrit également les améliorations liées directement au procédé mais également une 
originalité concernant les assemblages de vitrage isolant sous vide sans plot de distanciation. 
 
[1.70] 
 
 

4.20 – CONDENSATION SUR LES VERRES 
 

 
[1.71] 
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4.21 – SOLUTION COMMERCIALISÉE EN POLYCARBONATE « LEXAN » THERMOCLEAR RÉSISTANTE À LA 

CONDENSATION 
 

 
 

 
 
 

[1.72] 
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4.22 – LA CONDENSATION DANS LES FENÊTRES DES BÂTIMENTS HISTORIQUES À VOCATION MODIFIÉE - 

SOLUTION CONSTRUCTIVE NO 5, MAI 1997 
 

 
Lorsqu'un édifice du patrimoine est modifié pour servir à une autre fin, les changements apportés à 
l'environnement intérieur peuvent occasionner des problèmes de condensation. Cet article fait état 
d'une évaluation de certaines fenêtres de la maison Laurier faite par des chercheurs de l'IRC et visant 
à déterminer leur capacité de contrôler la condensation. 
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[1.73] 
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4.23 – EFFETS DE L’AMÉLIORATION DE LA CONCEPTION DES INTERCALAIRES SUR LA PERFORMANCE 

THERMIQUE DES FENÊTRES 
 
 
Les possibilités de perte thermique et de formation de condensation sont plus élevées dans le cas 
des vitrages isolants munis d’intercalaires en métal, ce qui nuit à la performance thermique des 
fenêtres. Le présent document contient les résultats de travaux de recherche portant sur certains 
intercalaires de pointe susceptibles de contribuer à améliorer cette performance. 
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[1.74] 
 
 
 

4.24 – ESTIMATION OF EFFECT OF INJECTING POLYURETHANE FOAM INTO WALLS AND RENOVATING 

WINDOWS IN HOUSES IN JAPAN UP TO 2020 STUDY ON REDUCTION OF GREENHOUSE GASES FROM 

RENOVATING THERMAL INSULATION IN HOUSES 
 
 
Résumé : This research describes the effects of injecting rigid polyurethane foam into walls and 
fitting double glazing or inner panes to sash windows as simple renovation methods for houses, 
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based on estimations of CO2 emissions from heating/cooling and LCCO 2 (Life Cycle CO2). We 
estimated CO2 emissions and LCCO2 up to 2020 in Japan and obtained the following results. (1) 
Injecting rigid polyurethane foam into walls in detached houses, where there is little thermal 
insulation, reduces the LCCO2 significantly. (2) In regions with mild climates like Tokyo, renovating 
windows brings higher LCCO2 reductions in houses insulated to 1992 Criteria for the Rational Use of 
Energy in Houses (1) than in those insulated to conventional levels or the 1980 criteria. (3) When 
choosing one of the two methods above, we should take into account the initial insulation level, the 
house structure, and the region. (4) Domestic CO2 emissions for houses in Japan can be reduced by 
13% to 19% by 2020 with the use of simple renovation methods for thermal insulation. 
 
Mots-clés : Global warming; Life cycle assessment; Renovation; Thermal insulation Detached house; 
Double glazings; House structure; Insulation level; Life cycle assessment; Polyurethane Foam; Rational 
use of energies; Renovation; Rigid polyurethane foams; Carbon dioxide; Energy conservation; Global 
warming; Greenhouse gases; Houses; Indoor air pollution; Life cycle; Rigid foamed plastics; 
Sustainable development; Thermal insulation; Walls (structural partitions); Heating 
 
 
Mizuta K., Ikaga T., Murakami S. 
 
IAQVEC 2007 Proceedings - 6th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and 
Energy Conservation in Buildings: Sustainable Built Environment, vol. 1, N°, 2007, pp.17-24, Mizuta 
K., Ikaga T., Murakami S. 
 
Source interne à FCBA : base de données Scopus 
 
 

4.25 – THERMAL PERFORMANCE OF WINDOWS BY MEANS OF THERMOGRAPHY AND HEAT-FLUX METERS 
 
Résumé : The replacement of windows is the most common renovation measure in Finland. There 
are also problems in new buildings especially with new thin light metal-framed windows, even 
though the U-value of the pane would be acceptable. The minor defects in the installation may cause 
IAQ-problems - because of seam leaks and thermal bridges. There is no general procedure for 
condition survey of windows based on measurements. In this paper a procedure for testing windows 
in in-situ conditions is presented based on case studies. Thermal performance of windows can be 
measured using thermography and supporting methods, like heat-flux measurements and air leak 
tests. Even though the absolute results may include interfering factors, we can compare the windows 
with each other (depending on the conditions) and make decisions on the quality of the installation 
work and the thermal performance of windows. 
 
Mots-clés : Thermography; Thermography of buildings; Windows Heat flux; Stained glass; Structural 
frames; Windows; Seam leaks; Thermal bridges; Thermography (temperature measurement)  
 
Kauppinen T. 
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, vol. 4710, N°, 2002, pp.265-
275, Kauppinen T. 
 
Source interne à FCBA : base de données Scopus 
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4.26 – OLD CONSTRUCTION RENOVATION. WINDOW UPGRADING PAYS OFF WITH WARM GLASS: 24 

MILLION RESIDENCES NEED TOO MUCH HEAT ENERGY [ALTBAUSANIERUNG. FENSTERSANIERUNG MIT 

WARMGLAS RECHNET SICH: 24 MIO. WOHNUNGEN BRAUCHEN ZUVIEL WÄRME-ENERGIE] 
 
Résumé : The owners of about 24 million old buildings can quickly contribute to drastically decrease 
CO2 emissions in Germany because they consume much more heat energy than necessary, according 
to the Interpane Glas Industrie AG. With the introduction of an "energy pass" and strengthened use 
of support programs for heat insulation of older buildings the ambitious goal of the Federal 
Government to diminish CO2 emissions in Germany by 25% by 2005 (a goal established at the 1992 
Rio de Janeiro conference) will be attained. Today over 50 million persons in Germany live in about 
24 million old buildings (built before 1982) that require too much heating energy. This is about 75% 
of the stock of residential buildings. If "old construction" is defined in terms of energy use, then 
about 95% of the buildings assault energy use. The modernization of these old buildings is urgently 
needed since in contrast to the new construction, such as 480,000 residences erected in 1998, the 
environment can be more quickly relieved. Modern warm glass can, for example, in contrast to 
conventional insulation glasses, achieve up to 60% better thermal insulation values. The use of 
modern windows with warm glasses, such as iplus neutral, quickly provides savings. Two-pane 
insulation windows have reduced the k value (heat transmission constant) of windows from about 
3.0 watts/square meter-K in the 1970's to 1.1 and less today. 
 
Mots-clés : Buildings; Carbon dioxide; Construction; Glass; Heating; Heat energy; Thermal insulating 
materials 
 
HLH Heizung Luftung/Klima Haustechnik, vol. 50, N°10, 1999, pp.46-, [No author name available] 
 
Source interne à FCBA : base de données Scopus 
 
 

4.27 – SELECTION CRITERIA FOR ENERGY-EFFICIENT WINDOWS 
 
Résumé : Windows are a weak link in the thermal performance of a building envelope, and represent 
an important investment in the construction or renovation of any dwelling. This paper outlines some 
factors which affect a window unit's energy performance and introduces general guidelines for its 
selection, installation and integration into a Canadian domestic dwelling. Significant reductions in 
heat loss using higher quality windows can achieve a payback period of 3.5 years. 
 
Mots-clés : Canada; Component life cycle; Costing; Energy; Guidance for designers; Heat losses; 
Housing; Payback period; Selection criteria; Warmth; Windows 
 
Friedman A., Cammalleri V. 
 
Building Research and Information, vol. 25, N°4, 1997, pp.234-238, Friedman A., Cammalleri V. 
 
Source interne à FCBA : base de données Scopus 
 
 

4.28 – MEASURES ANALYSIS OF ENERGY SAVING RECONSTRUCTION FOR EXISTING BUILDING WINDOWS 
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Résumé : The paper describes the status of the energy saving reconstruction of existing buildings 
external window at home and abroad. on the base of analyzing the heat transfer characteristics and 
the factors influencing on energy saving of building windows. Effective measures of energy saving 
reconstruction for existing building windows were established, and these measures include 
improvement of seal of window, change window sash, increase the window sash, posted on energy-
saving membrane in the window, replaced by energy saving window. Energy saving effect of these 
measures were analyzed. It could be considered as the useful reference for renovation design of 
similar projects. © (2012) Trans Tech Publications, Switzerland. 
 
Mots-clés : Energy saving reconstruction; Existing building; External WINDOW; Measures analysis 
Effective measures; Energy-saving effect; Heat transfer characteristics; Measures analysis; Building 
materials; Civil engineering; Energy conservation; Windows 
 
Liu J., Zhao X. 
 
Applied Mechanics and Materials, vol. 178-181, N°, 2012, pp.127-130, Liu J., Zhao X. 
 
Source interne à FCBA : base de données Scopus 
 
 

4.29 – LAP SHEAR TESTS ON ADHESIVE BONDS OF HISTORIC IRON AND MILD STEEL 
 
Résumé : Putty has been used for ages to seal the connection between glass plates and glazing bars 
in window frames or iron and glass roofs. Nowadays, putty can be replaced by adhesive, to make the 
two materials structurally work together. To gain insight in the structural behaviour, this article 
examines the magnitude of the stresses that can be transmitted between glass panels and historic 
iron which are bonded with modern adhesive. Experiments on single-lap joints were carried out to 
determine the influence of parameters, specific for renovation, on the shear strength. The material 
of the substrate (modern construction steel/19th century mild steel), its surface roughness (obtained 
by grit blasting) and its treatment (application of zinc-phosphate epoxy paint) were tested. All 
substrates were bonded with an MS polymer adhesive. The experiments demonstrated that a 
variation in surface roughness has a small effect on the average shear strength, which is positive for 
the renovation practice. However, the time period between grit blasting and bonding/applying a 
paint layer seemed crucial. © Ernst &amp; Sohn Verlag für Architektur und technische 
Wissenschaften GmbH &amp; Co. KG, Berlin. 
 
Mots-clés : Adhesive bond; Construction steels; Epoxy paints; Gain insight; Glass panels; Glass plate; 
Glass roofs; Grit blasting; Lap shear tests; Paint layers; Polymer adhesives; Single lap joints; Structural 
behaviour; Timeperiods; Two-materials; Window frames; Adhesives; Blasting; Carbon steel; 
Experiments; Glass; Iron; Paint; Putty; Shear flow; Substrates; Surface properties; Surface roughness; 
Shear strength 
 
Lauriks L., Wouters I., Belis J., Collette Q. 
 
Stahlbau, vol. 80, N°6, 2011, pp.413-418, Lauriks L., Wouters I., Belis J., Collette Q. 
 
Source interne à FCBA : base de données Scopus 
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5 - Réemploi - réglementation 
 
 

5.1 – L’ECO-RETOUR, LE RECYCLAGE DES FENÊTRES EN FIN DE VIE AUJOURD’HUI 
 
Le marché de la rénovation des menuiseries extérieures représente près de 7 millions de fenêtres. 
Parmi les fenêtres remplacées, la grande majorité est en bois. Demain, les fenêtres PVC de première 
génération seront changées comme les fenêtres aluminium. 
 
Aujourd'hui, la quasi-totalité de ces fenêtres ne sont pas recyclées mais purement et simplement 
envoyées dans des centres d'enfouissement ... 
 
 
La démarche du groupe Millet : 
 

 Dans l'usine, LES FENÊTRES SONT DÉMONTÉES, LES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX TRIÉS 
(verre, menuiserie, quincaillerie...) et renvoyés dans les filières existantes de 
récupération. 

 
 
La nouvelle vie des composants : 
 

 LE BOIS, matériau noble et encore de très bonne qualité même après des années 
d’existence, est recyclé en mobilier raffiné par RU Édition. 
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[1.75] 
 
 

5.2 – WOODEN WINDOWS RESTORATION PROJECT – NOVEMBER 1999 – JANUARY 2000 
 
Business Development 
 
Yellow Wood assisted in developing cooperative methods for low income people to estimate the 
demand for a cooperative specializing in the restoration and maintenance of wooden windows. 
Yellow Wood analyzed secondary data, conducted key informant interviews, and used census data. 
 
Contact Don Jamison, Vermont Employee Ownership Center, 33 Main Street, PO Box 546, Burlington, 
VT 05402, (802) 861-6611. 
 
[1.76] 
 
 

5.3 – FABRICATION ET RECYCLAGE DES MENUISERIES EXTÉRIEURES 
 
Menuiserie extérieure – 26 avril 2007 / Université de Liège 
 
BELLIGOI Julien 
BELLIGOI Thomas 
CANOR Thomas 
CERFONTAINE Benjamin 
RABONI Gregory 
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Suite du rapport : [1.77] 
 
 

 

5.4 – LE RECYCLAGE DES BOIS TRAITÉS 
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[1.78] 
 

5.5 – CYCLE DE VIE DES MATIÈRES : LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (BELGIQUE) 
 
Dossier scientifique réalisé dans le cadre de l’élaboration du Rapport analytique 2006 sur l’état de 
l’environnement Wallon. 
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[1.79] 
 

5.6 – LE RECYCLAGE DES DÉCHETS DES BÂTIMENTS DÉMOLIS 
 

Les déchets issus de la démolition s’élèvent à 31 millions de tonnes. 97% de ces déchets sont utilisés 
en remblaiement ou pour la réalisation des routes. Le reste est recyclé ou incinéré avec une 
valorisation énergétique. Les scientifiques considèrent que ces déchets ne sont pas polluants c’est-à-
dire qu’ils sont inertes autrement dit sans aucune évolution physique ou chimique biologique qui 
poserait problème pour l’environnement. 
 
Cependant, le coût d’élimination de ces déchets est estimé à 2,50 milliards d’euros par an soit 3,5% 
du chiffre d’affaires du bâtiment. Que faire de ces déchets ? Les recycler… 
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Voir l’article : [1.80] 
Voir le décret : [1.81] 
 
 

5.7 – « UN SUPERMARCHÉ DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION : C’EST POUR AUJOURD’HUI OU POUR 

DEMAIN ? » 
 
Rotor a mené, pour le compte du gouvernement belge, une recherche sur les possibilités de 
réutilisation des déchets de construction et de démolition dans un cadre d’économie sociale. A 
travers l’hypothèse de création de « supermarchés de matériaux de construction de seconde main », 
Rotor fait le point sur les principaux prérequis pour la mise en place de projets durables visant le 
réemploi de «matériaux de déconstruction». 
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Voir la suite de l’article : [1.82] 
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[1.83] 
 
 

 
 

[1.84] 
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5.8 – FENÊTRES & PORTES D’ENTRÉES EN RÉNOVATION 
 
Certification "pose" portes & fenêtres : un pas vers l'excellence 
 
Les fabricants, réunis sous la houlette de l'UFME (Union des fabricants de menuiseries extérieures), 
travaillent depuis le début de l'année à la mise au point d'une certification "pose" contrôlée par un 
organisme tiers, le Bureau Veritas. Officielle depuis le 27 mars dernier, la certification est ouverte à 
tous les installateurs, désireux d'afficher leur savoir-faire. Pour Philippe Macquart, le délégué général 
de l'UFME, cette démarche vise « à amener le niveau des poseurs à une qualité irréprochable, et ce 
quel que soit le matériau mis en œuvre ». 
 
La certification qui ne concerne que les fenêtres et les portes d'entrée (considérées par les 
professionnels comme un élément essentiel de l'habitat et qui peut être source de désordres), il n'est 
pas exclu qu'elle étende son champ d'application vers les volets et les portes de garage dans les 
années à venir. Le dispositif s'appuie sur des audits inopinés qui permettent au bureau de contrôle 
de se rendre sur les chantiers pour vérifier que les menuiseries sont posées dans les règles de l'art. 
Les points de contrôle visent les principales causes de désordres, l'étanchéité et la fixation. En ligne 
de mire, les problèmes rencontrés dans le secteur de la rénovation. Aujourd'hui, plus de 600 
entreprises ont d'ores et déjà déposé leur candidature à la certification. Toutes ne seront pas 
auditées au cours de la première année faute de temps et de contrôleurs. Il n'empêche le processus 
est lancé. Les entreprises qui recevront la certification se verront attribuer un certificat et un logo à 
appliquer sur leurs documents de communication et courriers de gestion. Elles seront par la suite 
auditées chaque année. « C'est une bonne nouvelle à la fois pour les professionnels et pour les 
particuliers qui pourront désormais s'adresser à un poseur certifié » conclut Philippe Macquart. 
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[1.85] 
 

5.9 – LES RÉGLEMENTATIONS THERMIQUES – LES DIFFÉRENTES RÉGLEMENTATIONS THERMIQUES EN 

VIGUEUR : 
 
Introduction 
 
Conformément à ses engagements lors du Grenelle de l'environnement, la France met en place de 
nouvelles réglementations thermiques pour les bâtiments neufs et la rénovation du parc existant afin 
de réduire ses dépenses énergétiques et ses émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, la 
nouvelle réglementation thermique RT2012 fait suite à la réglementation thermique RT2005. Elle a 
pour objectif de réduire la consommation d'énergie primaire des bâtiments neufs à 50 kWh/m².an en 
moyenne. 
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Le crédit d'impôt développement durable 2012 
Tous les changements à partir du 1er janvier 2012. 
 
Critères de performances 
 
Pour bénéficier d'un crédit d'impôts pour le changement de vos fenêtres, volets roulants et portes 
d'entrée en 2012, il faut respecter les nouveaux critères de performances. 
 
 

 
 
[1.86] 
 

5.10 – LES RÉGLEMENTATIONS THERMIQUES POUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES 
 

 RT « par éléments »  

 RT « globale » 
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[1.87] 
 

5.11 – LORSQUE RÉNOVATION RIME AVEC ISOLATION 
 
 

L’isolation et les niveaux réglementaires requis pour les parois vitrées 
 
La performance thermique d’une paroi vitrée dépend de la nature de la menuiserie, des 
performances du vitrage et de la qualité de la mise en œuvre de la fenêtre. Mais la nature des 
fermetures (volets, persiennes) intervient également. En effet, elles peuvent réduire les déperditions, 
particulièrement la nuit. Enfin, les protections sont très efficaces pour limiter la température 
intérieure en été. Des solutions performantes existent en menuiseries bois, PVC, et aluminium à 
rupture de pont thermique. Les menuiseries en aluminium sans rupture de pont thermique sont à 
proscrire en raison de la forte conductivité thermique de ce matériau (source de déperditions 
thermiques et d’inconfort).Le coefficient de transmission thermique U qualifie la performance des 
parois vitrées, exprimée en W / m2.K. Plus U est faible, meilleure sera l’isolation de la paroi vitrée. Ug 
(= U glass) est utilisé pour les vitrages, Uw (= U window) pour les fenêtres (vitrage + menuiserie) et 
Ujn (= U jour nuit) pour l’ensemble fenêtres + volets. 
 
La réglementation en résumé 
 
Lors du changement ou de l’installation d’une fenêtre ou d’une porte-fenêtre, le coefficient de 
transmission thermique U doit être inférieur au niveau maximal réglementaire. Ceci concerne aussi 
bien Ug (coefficient de transmission thermique du vitrage) que Uw (coefficient de transmission 
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thermique de la fenêtre ou de la porte-fenêtre). Les niveaux réglementaires requis pour les parois 
vitrées sont les suivants : 
 
 

 
 

 
o Les nouvelles fenêtres doivent être munies d’une entrée d’air, sauf s’il en existe au niveau 

des murs (grilles d’aération) ou si le logement dispose d’un système de ventilation double-
flux. Ceci afin de respecter l’aération du logement. 

 
o Vous devez conserver ou remplacer les fermetures (volets, persiennes, etc.) et les 

protections solaires existantes. Ces dernières doivent également équiper toute fenêtre de 
toit installée ou remplacée. 

 
o Les coffres de volets roulants doivent être isolés afin d'éviter des déperditions de chaleur. On 

considère qu’une isolation d’au moins 1 cm sur les faces intérieures du coffre satisfait à cette 
règle. 

 
 
Dans les cas de bâtiments protégés au titre du patrimoine architectural, ou pour des travaux faisant 
suite à des circonstances particulières (catastrophe naturelle, etc.), des dispositions spécifiques ont 
été mises en place. 
 
 
[1.88] 
 
 

5.12 – EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS 
 
La réglementation thermique des bâtiments existants s’applique aux bâtiments résidentiels et 
tertiaires existants, à l’occasion de travaux de rénovation prévus par le maître d’ouvrage. 
Elle repose sur les articles L. 111-10 et R.131-25 à R.131-28 du Code de la construction et de 
l’habitation ainsi que sur leurs arrêtés d’application. 
L’objectif général de cette réglementation est d’assurer une amélioration significative de la 
performance énergétique d’un bâtiment existant lorsqu’un maître d’ouvrage entreprend des travaux 
susceptibles d’apporter une telle amélioration. 
Les mesures réglementaires sont différentes selon l’importance des travaux entrepris par le maître 
d’ouvrage : 
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o Pour les rénovations très lourdes de bâtiments de plus de 1000 m², achevés après 
1948, la réglementation définit un objectif de performance globale pour le bâtiment 
rénové. 
 

 Ces bâtiments doivent aussi faire l’objet d’une étude de faisabilité des 
approvisionnements en énergie préalablement au dépôt de la demande de 
permis de construire. 

 Ce premier volet de la RT est applicable (en France métropolitaine) pour les 
permis de construire déposés après le 31 mars 2008. 

 Voir les chapitres « RT existant globale » et « Etudes de faisabilité dans 
l’existant » 

 
 

o Pour tous les autres cas de rénovation, la réglementation définit une performance 
minimale pour l’élément remplacé ou installé. Ce second volet de la RT est applicable 
(en France métropolitaine) pour les marchés ou les devis acceptés à partir du 1er 
novembre 2007. 
 

 Voir le chapitre « RT existant par élément » 
 
 

 
 

 
 
Textes de référence 
 
Décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en 
énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et 
à l’affichage du diagnostic de performance énergétique. 
 
23 avril 2012 
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5.13 – UNE NOUVELLE RÉGLEMENTATION POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE : RÉNOVER SANS SE TROMPER 
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[1.89] 
 
 

5.14 – RÉGLEMENTATION THERMIQUE – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS EXISTANTS 
 

 
 

 
Lien de la réglementation thermique : [1.90] 
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6 – Conclusion de la partie 1 
 
 
Cette recherche documentaire a permis d’établir un éventail de solutions existantes pour la 
réhabilitation des anciennes menuiseries en bois. Elle s’appuie sur de nombreuses informations 
techniques, sur les avantages ou inconvénients d’une telle démarche et sur le devenir des matériaux 
en fin de vie. Ce qui a été constaté, en termes d’isolation thermique et phonique lors de cette 
recherche, est l’importance des moyens utilisables et disponibles sur le marché de nos jours, avec 
une qualité remarquable des solutions pour la réhabilitation des fenêtres. 
La notion de « reconfiguration thermique des fenêtres » semble intéresser de nombreuses 
entreprises du marché (par le biais de signaux faibles), même si peu de documents sont disponibles 
sur le réseau Internet, dû l’émergence du marché, il est probable que dans les années prochaines, 
cette thématique revienne plus fortement dans l’information (par le biais de la réglementation liée 
de la rénovation énergétique des bâtiments). 
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PARTIE 2 
 
 
 

PARTIE 2 – Menuiseries extérieures 
et précarité énergétique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recherche menée par Franck Dimitropoulos 
Association BCE 
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1 – Précarité énergétique et menuiseries 
extérieures 
 

1.1 – PRÉAMBULE 
 
Bien que le phénomène de précarité énergétique soit observé et parfois traité localement depuis la 
fin des années 80, il ne fait l’objet d’une reconnaissance et de recherches au niveau national que 
depuis quelques années. Les travaux de l’ADEME au début des années 2000, le Grenelle de 
l’environnement et les inquiétudes face à l’augmentation inéluctable du prix des énergies en font 
aujourd’hui un sujet politiquement important mais encore socialement et techniquement en 
exploration. 
 
Les trois principaux facteurs de précarité énergétique : la modestie des revenus, l’évolution du prix 
des énergies et le mauvais état thermique de nombreux logements sont à prendre un par un. Mais la 
précarité énergétique étant la conjugaison de la situation financière d’une famille et des 
consommations induites par son logement, la question thermique prend une place prépondérante 
dans les options de résolution des situations. 
 
Parmi les facteurs qui conditionnent les consommations – ou au moins la perception que l’on en a – 
les menuiseries extérieures, et notamment les fenêtres, tiennent différents rôles, de la thermique à 
l’aération, et restent un des critères subjectif majeur de la qualité des logements. A la question 
« avez-vous un logement bien isolé » il est fréquent d’entendre en réponse « oui il y a du double 
vitrage » ou l’inverse….  
 
A l’heure où les règlementations thermiques et les marchés orientent les maîtres d’ouvrage vers des 
choix de fenêtres ultra performantes, équipées de triple vitrage ou aux propriétés lumineuses, 
thermiques et phoniques – voire sécuritaires - sophistiquées, une partie de la population doit se 
contenter d’huisseries anciennes, inefficaces voire délabrées. 
 
L’adéquation entre ces options technologiques, donc coûteuses, et le traitement de la précarité 
énergétique est-elle assurée, réfléchie, techniquement et financièrement possible ?  
 
 

1.2 – LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE EN RECHERCHE DE DÉFINITION  
 
La connaissance actuelle de la précarité énergétique est sommaire, plusieurs lectures du phénomène 
entrent en concurrence et aucun indicateur n’est, pour l’instant, figé. 
 
La loi Grenelle 2 (loi N° 2010-788 du 12 juillet 2010) défini la précarité énergétique comme suit : « Est 
en situation de précarité énergétique, au titre de la présente loi, une personne qui éprouve dans son 
logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction 
de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions 
d’habitat. » 
 
Cette définition ne permet pas de préciser à partir de quand cette situation de précarité est avérée, 
ni donc de préciser le nombre de ménages concernés. 
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Quelques indicateurs peuvent être observés : 
 
La demande d’aide aux impayés d’énergie dans le cadre des FSL (fonds de solidarité logement), le 
nombre de ménages ayant bénéficié d’une aide financière aux fluides (énergie eau, téléphone) était 
de 300 000 en 2005 et de 382 000 en 2006, ces aides concernent principalement l’énergie pour un 
montant de 62 millions d’euros en 2006. Le mécanisme d’aide à l’énergie a été décentralisé en 2005 
et il n’existe pas de statistique permettant de faire des séries représentant l’évolution de ces secours. 
Sur le terrain les responsables des FSL dans les conseils généraux constatent une forte progression de 
ces demandes. A ces chiffres devraient s’ajouter les aides distribuées par les CCAS et les 
organisations caritatives. 
 
L’enquête nationale logement réalisée par l’INSEE en 2006 quant à elle propose 2 critères 
complémentaires : les ménages ayant consacré plus de 10 % de leur revenu à honorer les factures 
d’énergie, ils étaient 3 800 000, et les ménages ayant souffert du froid l’hiver précédent, ils étaient 3 
500 000. 620 000 ménages correspondent aux deux critères (INSEE première N° 1351). Ces données 
sont à relativiser, les ménages aisés peuvent avoir des dépenses exagérées ou des problèmes de 
panne d’installation de chauffage, mais concernant les ménages les plus modestes (les 25 % les plus 
pauvres) au moins 3 500 000 ménages sont en difficulté vis à vis de l’énergie. 
 
Un observatoire de la précarité énergétique à été mis en place, il devrait pouvoir préciser les 
indicateurs pertinents et analyser les statistiques disponibles pour évaluer l’ampleur du problème en 
France. Les résultats sont à attendre fin 2012 ou 2013 suite à la nouvelle enquête logement, mieux 
ciblée. 
 
 

1.3 – UNE ABSENCE DE CONSTAT TECHNIQUE 
 
L’essentiel du constat de la présence de précarité énergétique est fait par les services sociaux à 
travers la montée en charge de la demande d’aide aux impayés d’énergies, ces services n’ont pas les 
compétences pour qualifier l’origine des consommations, voire pour déterminer le facteur principal 
entre revenu et facture. 
 
Peu d’études statistiques permettent de distinguer – dans le cadre de la précarité énergétique – les 
facteurs de consommation, dans les meilleurs des cas il est signalé la présence de double vitrage (voir 
partie documentaire). 
 
L’observatoire national de la précarité énergétique est en cours de mise en place et ne peut encore 
détailler les origines des consommations. 
 
Une enquête du SOES (service statistique du ministère du développement durable) devrait, à travers 
la réalisation de 5000 DPE, apporter une meilleure vision de l’état thermique des logements, 
résultats attendus en 2013. 
 
Peu de travaux de recherche réalisés à ce jour dans le cadre de la lutte contre la précarité 
énergétique sont orientés sur des constats par éléments et moins encore sur une hiérarchisation de 
l’état de ces éléments. 
 
Le programme « habiter mieux » intègre la réalisation d’un constat technique en amont de la 
proposition de travaux, mais il n’est pas dit que ces constats – quand ils seront disponibles – aillent 
plus loin qu’une description sommaire du type «  présence ou non de double vitrage ». 
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L’absence de définition de la mauvaise qualité thermique des logements pose problème, le seul 
outil de définition est le DPE mais il ne répond que partiellement à une notion de performance 
thermique, son affichage en catégories (A, B, C, …) tient compte de l’ensemble des systèmes mis en 
place et son expression en énergie primaire ne permet pas de percevoir stricto sensu l’état 
thermique des logements. Il faut pour cela entrer dans le détail des données et prendre les 
consommations en énergie finale, données peu apparentes. 
 
De manière générale il n’existe que peu ou pas d’étude précise de la performance énergétique des 
logements, à fortiori concernant les logements occupés par les publics pauvres ou modestes. 
Quelques organismes tentent de combler cette absence mais leurs travaux se basent sur des 
données générales économiques ou fiscales et ne permettent pas de faire des liens avec la précarité 
énergétique. La loi Grenelle 2 prévoit la centralisation des DPE réalisés sur le territoire ; cette 
disposition devrait entrer en vigueur en juillet 2012. 
 
 

1.4 – DES FONCTIONS ET DES IMPACTS DIVERS 
 
La multifonctionnalité des menuiseries extérieures doit être prise en compte. Dans le cadre de la 
consommation d’énergie les fonctions principales seraient : la capacité thermique, l’étanchéité ou la 
participation à la ventilation, l’éclairement naturel (évitant le recourt à l’éclairage artificiel). Les 
fonctions annexes sont bien sûr à ne pas négliger : protection phonique, la sécurité contre les 
intrusions et la circulation des personnes (portes). 
 
Au regard de ces fonctions quelques typologies de problèmes peuvent être citées : 
 

o Faiblesse thermique des éléments (simple vitrage, matériaux inadaptés, bois fins,…) sont 
responsables de l’effet de paroi froide créant un inconfort local par rayonnement et devant 
souvent être compensé par une température de chauffage supérieure à la norme. 

 
o Manque d’étanchéité (déformation, fissures, éléments disjoints, etc. …) générant des 

courants d’air froids et gênants ainsi qu’une surconsommation due au renouvellement de 
l’air excédentaire. 

 
o Moins évident mais très important, l’inadaptation des menuiseries peut se manifester par 

une trop grande étanchéité dans un logement dépourvu d’aération naturelle ou contrôlée. 
 
 

1.5 – IMPACTS SUR LA CONSOMMATION 
 
Au regard de l’ensemble des déperditions d’un logement, les fenêtres ne représentent qu’une part 
relativement faible des déperditions. 
 

o Selon l’ADEME ces déperditions seraient de l’ordre de 10 à 15 % sur une maison non isolée. 
Ceci valant pour un logement « standard » d’avant 1975. 

 
o Selon l’ANAH le gain potentiel du remplacement de fenêtres simple vitrage en bon état par 

des fenêtres double vitrage de bonne performance serait de l’ordre de 4 % pour un coût de 6 
à 8 000 euros et un temps de retour supérieur à 12 ans. 
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o L’outil en ligne du CSTB permet de quantifier sommairement ces consommations [2.1], il 

nous permet d’évaluer que pour un logement non isolé, initialement à 493 kWh/m2, le gain 
de la pose de fenêtre double vitrage est de l’ordre de 36 kWh/m2 (7 %). Pour un logement de 
100 m2 chauffé au gaz (0,066 €/kWh TTC en 2011) l’économie annuelle serait alors de 237 
euros…  

 
Ces considérations semblent réalistes dans une configuration normale mais dépendent de nombreux 
facteurs comme la présence ou non de volets (et leur bonne utilisation) l’état global initial des ces 
fenêtres, notamment de l’étanchéité qui n’est pas prise en compte dans ces calculs, ainsi que de la 
surface des ouvertures par rapport aux surfaces en contact avec l’extérieur (cas des grandes baies 
vitrées ou des logements en immeuble).  
 
Seuls des calculs au cas par cas permettent de définir précisément ces déperditions. 
 
Il faut noter que sur le plan thermique la déperdition est essentiellement proportionnelle à la surface 
de paroi considérée et donc, pour les fenêtres, la surface vitrée représentant environ 90 % de la 
surface de l’élément c’est sur ce poste que l’essentiel de la déperdition se fait. 
 
Par contre l’impact sur les consommations de renouvellement d’air peut être important, les sources 
citées précédemment évaluent cette consommation dans une fourchette de 20 à 25%. En réalité 
cette part de consommation est extrêmement difficile à calculer et fait généralement l’objet de 
simples estimations dans les bilans thermiques courants. 
 
En plus d’être compliqué à évaluer le renouvellement d’air peut être assuré de diverses manières 
(naturel par bouche d’aération, naturel par infiltration, VMC de diverses technologies, …) où les 
fenêtres ont souvent un rôle à jouer. Principalement comme support de réglette d’aération ou 
simplement par leur défaut d’étanchéité servant d’entrée d’air. Les modèles de fenêtre, et 
notamment le type d’ouvrants ont également des propriétés différentes en matière d’étanchéité à 
l’air. 
 
Dans tous les cas un grave défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures perturbe le rythme de 
renouvellement de l’air (et son cheminement) et provoque une consommation exagérée sur ce 
poste. Sur l’hypothèse d’un impact à 50% du renouvellement d’air, c’est de 10 à 15 % que la 
consommation globale est augmentée au delà des déperditions surfaciques. 
 
Les deux aspects, thermique et aération se cumulent sur la facture… 
 
 

1.6 – IMPACTS SUR LE CONFORT ET LA SANTÉ 
 

 LE CONFORT 
 
L’autre considération à prendre en compte est l’impact des fenêtres sur le confort, comme pour les 
consommations celui ci est principalement de deux types : un effet thermique avec la sensation de 
paroi froide, un effet « air » avec le risque de courant d’air en cas de manque d’étanchéité. 
 
L’effet de paroi froide est le résultat du rayonnement d’un matériau plus ou moins distant de la 
personne qui le ressent. Un individu « apprécie » le confort thermique en fonction d’un ensemble de 



PUCA - Réemploi et reconfiguration thermique des fenêtres en fin de vie 
PARTIE 2 

 

 
217 

                                       Juin 2012                                                                                Les Bâtisseurs d’Emmaüs 

critères complexes dont deux sont prépondérant, la température de l’air et la température de 
surface des matériaux environnant la personne. Pour simplifier on peut considérer que la 
température ressentie est la moyenne entre ces deux températures.  
 
Ainsi, et selon les configurations, une personne se trouvant dans une pièce chauffée à 20° mais à 
proximité d’une surface vitrée importante (cas des portes fenêtres) à 10 ° ressentira une 
température de 15°. Le résultat de ce type de situation est une sensation d’inconfort qui se double 
généralement d’un besoin de compensation poussant à augmenter la température de l’air.  
 
Il est considéré qu’une augmentation de 1°C dans un logement peu isolé provoque une 
augmentation de consommation de 7 %, plus le logement sera isolé plus cette proportion devient 
importante. L’effet de paroi froide, bien que n’étant pas quantifiable simplement peut donc avoir un 
impact conséquent sur la facture. 
 
La stabilité de l’air intérieur est un élément important du confort, un air en mouvement, même à 
température constante, provoque une sensation de refroidissement (principe du ventilateur en été), 
si cet air provient de l’extérieur en période froide, cette sensation en est renforcée. 
 
Des ouvrants mal joints, des bois fissurés ou des mastics manquants peuvent provoquer des entrées 
d’air – surtout sur les façades exposées aux vents – importantes et, si le circuit parcouru par cet air 
vient à frôler les occupants, leur sensation de confort thermique s’en ressent fortement, provoquant 
là aussi un besoin de température de référence supérieur à la normale. 
 
Les calculs thermiques se faisant sur la température de référence de 19°, les occupants de logements 
de mauvaise qualité peuvent être en surconsommation tout en ayant un confort très médiocre. 
 
Là aussi ces impacts peuvent se cumuler et autant pour le confort que pour la facture les 
conséquences, non quantifiables, peuvent être importantes. 
 
 

 LA SANTÉ 
 
Selon les études réalisées en Angleterre et par l’OMS la précarité énergétique est un facteur de 
mauvaise santé, soit par l’exposition prolongée au froid, soit par l’exposition aux polluants intérieurs. 
 
La question des fenêtres a son importance sur cet aspect sanitaire du logement, tant sur le plan 
thermique que du renouvellement d’air. La consommation – et sa contrainte financière – et le 
confort sont sources de coûts et de danger. 
 
Le risque sanitaire principal lié au remplacement des fenêtres est la modification du renouvellement 
d’air du logement, si la question est mal envisagée des désordres, d’abord techniques, peuvent se 
manifester (humidité, moisissures, …) et ensuite se transformer en pathologies humaines par une 
dégradation de la qualité de l’air. 
 
Les recherches sur la qualité de l’air intérieur sont récentes et maintenant amplifiée à l’occasion de 
production de logements de plus en plus étanches (BBC, passif, …). Il apparaît que de nombreux 
polluants pathogènes sont présents dans les intérieurs, il est absolument impératif de tenir compte 
de cette question en rénovation, d’autant plus que, dans le cadre de la précarité énergétique, les 
occupants peuvent passer un temps important chez eux (personnes âgées, handicapées, privées 
d’emploi,…). 
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De nombreuses familles répondent à l’injonction « consommez moins » par un calfeutrage exagéré 
des fenêtres, au delà de toute autre considération cet aspect de la question mérite une attention 
prioritaire. Dans le même ordre d’idées, que le moment de remplacement des fenêtres doit, d’une 
part, être réalisé en tenant compte du besoin de renouvellement de l’air. Il doit, d’autre part, en 
fonction des solutions mises en œuvre, être une occasion de réappropriation du mode d’emploi du 
logement et d’adaptation à de nouveaux équipements. 
 
 

1.7 – UNE APPROCHE « CONVENTIONNELLE » INADAPTÉE 
 
Les menuiseries sont un des rares éléments constructifs faisant l’objet de publicité télévisuelle, la 
perception globale engendrée par cette communication est certainement une surévaluation de 
l’importance thermique de ces éléments.  
 
D’autres arguments sont mis en avant pour promouvoir le changement de fenêtres, sécurité contre 
les intrusions, qualité acoustique, moindre contrainte d’entretien, … Ces arguments créent une réelle 
appétence du public pour le remplacement à neuf. 
 
Parallèlement il n’y a que très peu de solutions « intermédiaires » mises en avant, la réponse à un 
problème de fenêtre devient donc du « tout ou rien » et le remplacement à neuf s’impose comme 
unique solution, y compris pour simplement améliorer la déperdition du vitrage sur une fenêtre par 
ailleurs en bon état. 
 
Le coût des huisseries neuves et de bonnes performances est tel que pour un ménage aux revenus 
modestes ce « choix » de travaux grève souvent la possibilité d’investir sur des points moins 
médiatisés mais généralement plus efficaces, comme les parois verticales ou l’installation de 
chauffage. 
 
Le paradoxe de cette culture de la performance est que les solutions intermédiaires sont également 
négligées par la communication des dispositifs de financement publics oubliant ainsi la possibilité 
de réparation ou d’amélioration de l’existant. 
 
Ainsi, dans les documents publics de présentation des dispositifs d’aides de l’ANAH, il est fait 
référence aux conditions techniques de remplacement des menuiseries extérieures –correspondant 
aux exigences de la réglementation par éléments - mais peu ou pas à la possibilité de changer 
uniquement les vitrages également prévue par le crédit d’impôt. 
 
Ce manque limite le « porté à connaissance » des opérateurs et du public qui envisagent rarement 
ce type de solution moins onéreuse. 
 
D’autre part, pour le crédit d’impôt, le remplacement des menuiseries ne peut être subventionné 
que dans le cadre d’un bouquet de travaux, qui, bien que généralement justifié, est compliqué à 
financer pour des familles aux ressources modestes. 
 
Complication supplémentaire, les exigences techniques de l’ANAH (réglementation par éléments) 
sont moindres que celles pour obtenir le crédit d’impôt, il n’est pas certain que la différence de prix 
entre les deux niveaux de performance soit fondamentale, mais le montage d’un plan de 
financement n’en est pas simplifié. 
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Le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) est quant à lui d’une exigence qualitative 
intermédiaire mais, semble-t-il n’intègre que le remplacement complet des fenêtres (fiche BAR EN 
04).  
 
Tableau simplifié des exigences thermiques des dispositifs : 
 

Élément 
RT par élément 

(référence ANAH) Crédit d’impôt 
Certificat d’économie 

d’énergie 

Fenêtre bois 

Uw ≤ 2,3 Wm2.K 

Uw ≤ 1,6 Wm2.K 

Uw ≤ 1,8 Wm2.K Fenêtre PVC Uw ≤ 1,4 Wm2.K 

Fenêtre Alu Uw ≤ 1,8 Wm2.K 

Vitrage Ug ≤ 2 Wm2.K (1) Ug ≤ 1,1 Wm2.K - 

(1) le vitrage est cité de façon ambigüe dans la réglementation. 
 
Cet entremêlage de niveaux d’exigences ne facilite pas le choix et pour les opérateurs, qui ne sont 
pas nécessairement thermicien et ont peu de temps pour leur mission, l’optimisation technique et 
financière n’est pas facilitée. 
 
La difficulté d’appréciation des volumes de consommations en cas de dégradation des fenêtres est 
également un sérieux handicap pour justifier économiquement un remplacement ou une réparation. 
A ce titre le programme « Habiter Mieux » demande une diminution des consommations d’au moins 
25 % démontré par calculs avant/après. Hors il est particulièrement difficile d’évaluer le % de 
déperdition généré par un défaut d’étanchéité. La précision de l’exigence de performance est peu en 
phase avec les possibilités de calculs, plutôt sommaires et peu onéreuses, demandées dans ce type 
de programme.  
 
En résumé, la question des menuiseries extérieures est « soumise » à une dynamique de marché, 
qui, bien que parfois justifiable sur le plan technique, est souvent un handicap financier dans le 
cadre de la précarité énergétique. 
 
 

1.8 – AUTRES CONSIDÉRATIONS 
 
Il existe assez peu de règlementations précises définissant la qualité du logement. 
 
Outre le code de la construction qui précise que les pièces principales doivent être pourvue d’un 
ouvrant et de surfaces transparentes donnant sur l’extérieur (Art R-111-10), le décret 2002-120 
relatif aux caractéristiques du logement décent précise : « Les menuiseries extérieures et la 
couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans 
l'habitation ». 
 
Cette définition, plutôt restrictive, du rôle des menuiseries n’est complétée d’aucune exigence de 
performance thermique globale et sur le plan de l’aération il est fait mention de « un renou ellement 
de l air adapté au  besoins d'une occupation normale du logement ». 
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Ce décret a vocation à régir les rapports locataires/bailleurs permettant au locataire de recourir à la 
justice pour faire réaliser des travaux dans son logement. 
 
Une autre règlementation abordant les questions de qualité du logement est l’outillage de lutte 
contre l’insalubrité, outillage faisant référence à de nombreux textes notamment au Règlement 
Sanitaire Départemental, publié par chaque préfecture.  
 
Ces textes ont pour objet d’intervenir sur les questions d’hygiène et de sécurité des logements. 
L’outil d’appréciation de ces risques est une grille de cotation avec points et coefficients. Il est 
intéressant de noter que le poste pouvant bénéficier du plus grand nombre de point est 
« l’éclairement naturel des pièces principales » avec un maximum de 24 points, l’isolation thermique 
n’en pouvant totaliser que 3… 
 
La place donnée ici aux fenêtres montre à quel point cet élément prend, par certains aspects, de 
l’importance. 
 
Les autres points de règlementations pouvant concerner les fenêtres sont les règlementations 
thermiques en cours d’évolution concernant la construction neuve et est hors sujet dans ce 
document. 
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2 – Recherche documentaire 
 

2.1 – CONSTAT ET LIMITES 
 
Un certain nombre d’études ou de statistiques sur la précarité énergétique ou l’état du parc de 
logement sont publiés. Bien que rarement détaillée la question des menuiseries y est parfois citée, 
cette recherche documentaire non exhaustive a été réalisée pour recueillir les principales citations. 
 
Comme discuté en introduction, la question est peu traitée et quand elle l’est c’est très 
sommairement.  
 
La problématique de la précarité énergétique suppose, entre autre, de proposer des solutions 
économiques, un rapide tout d’horizon de ces propositions est également à faire. 
 

2.2 – STATISTIQUES 
 
 L’Enquête Nationale Logement (ENL) est réalisée environ tous les quatre ans par l’INSEE, elle 

porte sur 40 000 logements et est ensuite extrapolée à l’ensemble de la population. La dernière date 
de 2006, la suivante doit être réalisée en 2012. Cette enquête est réalisée en vis à vis au domicile par 
des enquêteurs formés en amont, les entretiens durent environ une heure, ce qui peut être court 
pour détailler l’ensemble des aspects du logement. 

De nombreux documents citent cette enquête, l’un des plus complets est « La consommation 
d’énergie des ménages en France » réalisé par l’INRA, le CNRS et l’université de Bourgogne. 
Document de 155 pages, il a l’avantage de reprendre les données des ENL depuis 1984 et malgré des 
coupures de séries il est assez complet. 
 
On y apprend que des questions sur l’état des fenêtres et le vitrage sont posées depuis 2002 la 
question du froid ressenti est ainsi exprimée : 
 
Le double  itrage a également un effet de grande ampleur sur la probabilité d’a oir froid. Cette 
variable est renseignée dans les enquêtes 2002 et 2006. Les locataires sans double vitrage occupent  
35% des appartements locatifs et ils représentent 44% des ménages ayant eu froid, alors que les 65% 
bénéficiant d’un double  itrage ne sont que 56% des ménages qui ont eu froid. Les propriétaires de 
maisons individuelles non doubles vitrées, soit 35% des propriétaires en individuel, représentent 44% 
de ceux qui ont eu froid dans cette population. » 
 
La fréquence du mauvais état des fenêtres est exprimée dans ces tableaux : 
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Dans l’analyse statistique des origines du froid ressenti cette phrase est significative (p 56) : 
 
« Une estimation faite sur les échantillons des enquêtes de 2002 et 2006 montre que l’état des 
fenêtres est, après les problèmes d’humidité, la seconde variable retenue dans la sélection 
séquentielle “ [2.2] 
 
Le site de l’INSEE comporte également de nombreux documents faisant référence à l’ENL, l’INSEE 
première 1351 donne également une indication sur la fréquence des problèmes de mauvais état en 
présence de double vitrage : 
 

 
 
 
 L’ANAH a également réalisé une étude en 2008 « Modélisation des performances 

énergétique du parc de logement » par Julien Marchal. 

Ce document nous donne une proportion de logements équipés de fenêtres simple ou double vitrage 
sensiblement identique aux données précédentes : 
 

 47 

Le tableau 24 indique la fréquence du froid ressenti selon l’état général des fenêtres et la 
présence ou l’absence de double vitrage (enquêtes 2002 et 2006). Ces deux variables 

influencent fortement la probabilité d’avoir froid. C’est ainsi que 17,7% des locataires en 

collectif ont des fenêtres en état médiocre et qu’ils représentent 33,1% de ceux qui ont eu 

froid. Les propriétaires en individuel qui ont des fenêtres dans le même état sont 4,2% de cette 

population et 12% d’entre eux ont eu froid, soit une proportion encore plus élevée.  

Le double vitrage a également un effet de grande ampleur sur la probabilité d’avoir froid. 

Cette variable est renseignée dans les enquêtes 2002 et 2006. Les locataires sans double 

vitrage occupent 35% des appartements locatifs et ils représentent 44% des ménages ayant eu 

froid, alors que les 65% bénéficiant d’un double vitrage ne sont que 56% des ménages qui ont 

eu froid. Les propriétaires de maisons individuelles non doubles vitrées, soit 35% des 

propriétaires en individuel, représentent 44% de ceux qui ont eu froid dans cette population.  

 

T ableau 24. Froid ressenti et isolation du logement 

Le revêtement de la façade de l’immeuble peut exercer un effet direct sur la protection 
thermique (en particulier du fait de dispositifs d’isolation lorsque les façades sont neuves ou 

remises à neuf) et il est un indicateur indirect de la qualité de l’isolement du logement. Le 

tableau 25 indique comment se répartissent les personnes ayant eu froid selon cette 

caractéristique.  

L’état du revêtement est très lié au froid : lorsqu’il est « comme neuf » les 19% de 

locataires en collectif concernés ne représentent que 10,3% des personnes ayant eu froid, soit 

une sous représentation de presque moitié et, les 31% de propriétaires en individuel ayant une 

façade comme neuve ne représentent que 21% des personnes de ce groupe ayant eu froid. A 

l’inverse, en laissant de côté le faible nombre de revêtements en mauvais état, les 11% de 

locataires en collectif pour lesquels il est médiocre sont 19% des personnes ayant eu froid ; les 

proportions sont, respectivement, 7 et 15% pour les propriétaires en individuel. 

 

Non Oui total bon moyen médiocre total

non 33,0 67,0 100,0 65,0 21,1 13,9 100,0

oui 43,9 56,1 100,0 43,9 23,1 33,1 100,0

sans objet 30,9 69,1 100,0 67,8 20,7 11,5 100,0

part des ménages 35,1 64,9 100,0 60,9 21,5 17,7 100,0

Non Oui total bon moyen médiocre total

non 28,5 71,6 100,0 80,3 16,0 3,7 100,0

oui 38,2 61,8 100,0 65,3 22,9 12,0 100,0

sans objet 19,3 80,7 100,0 82,2 12,5 5,1 100,0

part des ménages 28,7 71,3 100,0 79,3 16,3 4,2 100,0

état fenêtrespropriétaires en 

in,dividuel ayant 

eu froid (% ) :

double vitrage

locataires en 

collectif ayant eu 

froid (% ) :

double vitrage état fenêtres
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 L’édition 2011 des « Chiffres clés du bâtiments » édité par l’Ademe montre, à travers une 

enquête sur les types de travaux réalisés par les ménages, l’importance accordée aux fenêtres et 
surtout la diversité des travaux réalisés, de la pose de volets à celle de joints. 
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On voit à nouveau dans ces statistiques que la question des fenêtres est abordée essentiellement sur 
le principe du « tout ou rien » (simple ou double vitrage), avec peu de considération sur l’état global 
des fenêtres, et très peu détaillée, notamment sur l’identification des ménages en précarité 
énergétique. Ceci s’expliquant par la « nouveauté » de la prise en compte de ce phénomène. 
 
 

2.3 – TECHNIQUES 
 
Dans le cadre des actions de lutte contre la précarité énergétique deux approches sont possibles et 
parfois complémentaires. L’intervention « classique » de rénovation des logements et les « solutions 
intermédiaires » de réparation, voir de bricolage. 
 
Au titre de l’approche classique, et dans un cadre général, le remplacement de fenêtres est 
largement documenté à travers des publicités, des conseils de maîtrise de l’énergie, des documents 
pédagogiques ou des offensives commerciales.  
 

 Concernant la précarité énergétique l’ANAH, principal financeur des travaux de rénovation, a 
publié en 2010 un guide « Les travaux de rénovation thermique les plus efficaces » dans sa 
collection de guides pratiques. 

Les pages 42 et 43 sont consacrées aux fenêtres et évaluent les gains et coûts attendus : 
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Il est clair que, sauf en cas de dégradation importante, le changement de fenêtre n’est pas privilégié. 
 
Il faut aussi noter que le niveau d’exigence de performance dans ce document est celui du crédit 
d’impôt en non pas celui de l’ANAH. 
 

 L’ADEME, dans un guide spécifiquement consacré à la précarité énergique « Comment 
mettre en place un Fonds Social d’aide aux travaux de maîtrise de l’énergie » édité en 2008, 
propose une série de fiches techniques sur les travaux possibles. Le plus de ce document (en 
vente sur le site de l’ADEME) est de proposer une hiérarchie des solutions possibles en 
fonction de la situation et des moyens des ménages, de la pose de calfeutrage au 
changement des fenêtres : 
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Ce document, malheureusement pas libre d’accès, est certainement celui qui offre le plus large panel 
de solutions. 
 

 Un document isolé, trouvé sur internet, provenant des Éditions du Moniteur « Fiches 11-35, 
Rénovation et réhabilitation des menuiseries extérieures » fait également état des possibilités 
d’amélioration des fenêtres existantes (annexe XX). Quelques autres sources commerciales (St 
Gobain, CAMI, …) sur internet proposent à la vente du double vitrage de rénovation. 

 En matière de bricolage grand public le livre de Jean-Paul Blugeon « Économiser l’eau et 
l’énergie chez soi » ed Edisud propose quelques pages « faites le vous même » expliquant la 
pose de survitrage, y compris le conseillant en cas de double vitrage de première génération. 
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3 – Les acteurs de terrain 
 

3.1 – LA DÉMARCHE 
 
Dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique des opérateurs techniques visitent des 
familles et les conseillent pour améliorer leur situation. Cinq de ces techniciens, opérant dans 
diverses régions et configurations, ont été interrogés par téléphone. Les questions portent sur 
l’appréhension et l’attention portées à la question des menuiseries lors de ces visites, les 
configurations les plus alarmantes et les types de bâti concernés, leur ressenti sur la proposition de 
solutions à partir de menuiseries rénovées. 
 
L’objectif n’est pas de dresser un état des lieux exhaustif, mais de recueillir les « impressions » des 
opérateurs sur la question des fenêtres et de définir si une récurrence de typologie se fait jour. 
 
 

3.2 – GUIDE DE DISCUSSION 
 

 PRINCIPE DE L’ÉCHANGE 
 
Discussion ouverte à partir d’une trame, la conversation est enregistrée pour saisie ultérieure des 
points clés. Durée de 30 à 45 minutes. 
 

 TRAME DE DISCUSSION 
 

 Présentation de la démarche. 

 Situation de l’opérateur : type de secteur, de public, finalité des visites. 

 Y a t-il un habitat « dominant » dans les visites ? 

 Quelle est l’attention portée aux menuiseries lors des visites ? 

 Faites vous souvent la proposition du changement de menuiserie ? 

 Les possibilités de financement sont elles suffisantes ? 

 Il y a t-il un ou des aspects de dégradation récurent ? est- ce sur un type particulier 

d’habitat ? si oui descriptif. 

 L’idée d’utiliser des menuiseries de « réemploi » reconfigurées thermiquement vous parait 

elle intéressante, réaliste, utopique ? 

 Pensez vous intégrable dans vos proposition une méthodologie de reconfiguration thermique 

des menuiseries en place et sur place ? 

 Comment pensez vous que les familles réagissent à ces propositions ? 

 Avez-vous des suggestions pour aborder cette question de reconfiguration/fourniture de 

fenêtres ou de portes. 
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3.3 – LES PERSONNES INTERROGÉES 
 

 Jean-Jacques Hatchikian, Maison de l’Habitat 09 

 Simon Pouillaute, Agence Parisienne du Climat 75 

 Axel Maza, Gefosat 34  

 Jean Marc Marichez, HD Nord Pas-de-Calais 

 Patrick Deloume, PACT 95 
 
L’objectif de ce panel est d’avoir une représentativité diversifiée sur divers types de territoire ainsi 
que diverses modalités d’actions. 
 

3.4 – PRINCIPALES INFORMATIONS 
 
Le panel couvre les principaux types d’actions menées aujourd’hui dans le cadre de la lutte contre la 
précarité énergétique. 
 
Il ne semble pas y avoir de typologie de logement particulière qui soit concerné par une 
dégradation systématique des fenêtres. 
 
Il n’y a pas non plus de typologie de logement dominante créant une situation de précarité 
énergétique. Si des typologies existent, elles correspondent aux typologies de bâti rencontrées à 
l’échelle locale et correspondant à l’histoire des territoires. 
 
Dans plusieurs témoignages, les logements locatifs paraissent plus dégradés que les logements de 
propriétaires occupants, mais, d’une part les proportions de visites sont très diverses et d’autre part 
les visites chez les locataires sont généralement initiées par des travailleurs sociaux, donc avec un 
ciblage particulier. 
 
Très généralement, la demande de changement de fenêtres est la première et principale demande 
des occupants. 
 
Dans la plupart des cas, soit pour des raisons économiques, soit par l’influence de l’environnement 
(médiatique et personnel) les projets de remplacement vont vers du double vitrage PVC. 
 
Les opérateurs semblent arriver à monter des dossiers de financement, dans le cadre de bouquets de 
travaux, intégrant le remplacement de menuiseries. Cela semble beaucoup se faire sur la pression de 
la demande et comme les autres travaux représentent un coût non négligeable, les choix sont faits à 
l’économie. 
 
L’acceptabilité de solutions alternatives est diversement perçue. Pour certains opérateurs il est 
fortement question de garantie de résultat, de présence de proposition sur le marché ou de la 
difficulté d’aller à rebours de la demande des publics. 
 
Une meilleure information sur ces sujets reste un besoin généralement exprimé. 
 
 

3.5 – INTERVIEWS 
 
Les entretiens ont été enregistré, les résumé ci après donnent les points essentiels recueillis. 
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Personne interrogée : Jean Jacques Hatchikian. 
Structure : Maison de l’habitat 09 
Territoire d’action : Zone rurale et montagneuse 
Type d’actions : Fonds d’aide à la maîtrise de l’énergie (locataires) et Habiter mieux (Propriétaires 
occupants). 
 

 
Les visites chez les locataires sont demandées par des travailleurs sociaux, tous les types de 
logements sont concernés, y compris parfois des logements correctement isolés. La problématique 
dominante est la pauvreté financière des intéressés, les logements appartenant à des bailleurs, peu 
de travaux « structurels » sont réalisés faute de moyens d’incitation. 
 
Pour les propriétaires occupants, la plus grande partie sont des pavillons des années 70, les 
propriétaires sont les demandeurs et viennent souvent pour demander des aides au changement de 
fenêtres pour du double vitrage (DV). 
 
Il existe une forte focalisation sur le DV, les propositions de réelles actions sur la thermique sont mal 
perçues. Le DV seul étant insuffisant pour obtenir des aides les dossiers sont parfois abandonnés des 
le premier contact. 
 
De façon générale il n’est pas préconisé d’intervention si les fenêtres sont en bon état général.  
Dans quelques cas si l’état global le permet une installation de DV seul peut-être proposé, mais la 
question de résistance de l’existant à un poids supplémentaire reste délicate. 
 
Quand les moyens le permettent les dossiers de financement sont bouclés dans le cadre d’un 
bouquet de travaux, tel que prévu par l’ANAH. 
 
Le financement ANAH permet aussi la pose de DV, toujours dans le cadre d’un bouquet de travaux, 
sous condition d’une résistance thermique éligible (calculée par l’artisan qui assure la pose, à priori 
avec un Ug < 1,1 W). 
 
Par exemple pour un pavillon avec 4 baies + 1 porte + 1 fenêtre le devis de vitrage s’élève à 2200 €. 
Seul sur de l’habitat très ancien on trouve des fenêtres très dégradées, dans les logements déjà 
rénovés la dominante est les fenêtres en PVC, qui semblent vieillir assez vite. 
 
Les cas de DV rapporté sur de l’existant ont été apporté par les occupants, la solution était 
précédemment inconnue. 
 
L’ANAH s’appuie sur les conditions du crédit d’impôt. 
 
Il est probable que les familles apprécieront des propositions plus économiques que le 
remplacement à neuf. 
 
La question de la solidité des fenêtres est une question d’appréciation, des documents 
d’information sur le sujet seraient bienvenus. 
 
Pour les calculs de déperdition les logiciels permettent de faire les calculs nécessaires à condition 
d’aller assez loin dans les possibilités des logiciels, plus difficilement pour les calculs de 
renouvellement d’air. 
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Personne interrogée : Simon Poulliaute 
Structure : APC (Agence Parisienne du Climat) 
Territoire d’action : Paris intra muros. 
Type d’actions : Actions de repérage dans le cadre du Contrat Local d’Engagement du programme 
Habiter Mieux 
 

 
Les visites sont organisées à partir de fiches envoyées par les travailleurs sociaux, le public est 
indifféremment des locataires, y compris du parc social, ou des propriétaires occupants pour 16%. 
L’objet des visites est d’orienter et d’accompagner les propriétaires vers les dispositifs adaptés. Une 
fiche de conseils est élaborée relevant les défauts et présentant les solutions. 
 
L’habitat dominant est collectif, 25 % de très ancien, 30 % de 1850 à 1914, 25 % d’avant 1975, le 
reste est récent. 
 
Les logements anciens ont généralement déjà bénéficiés de rénovations, 40 % de PVC DV (impact du 
parc social), 15 % de bois DV, et 10 % d’alu DV, globalement près de 70 % des logements visités ont 
du DV. 
 
Préconisation de changement de fenêtres si l’existant est très dégradé. 
 
Globalement les moyens sont limités pour chercher des solutions originales, diverses contraintes 
s’ajoutent avec les bâtiments classés. 
 
L’essentiel des logements étant du locatif, une forte inertie d’investissement ralenti ou bloque les 
solutions. 
 
Jamais de préconisation de survitrage ou de DV rapportée, surtout au vu de l’état des huisseries. 
 
La moitié des fenêtres ont une mauvaise étanchéité, les occupants se plaignent d’entrées d’air. 
 
Nous faisons des estimations, peu de calculs type DPE. 
 
Des gros problèmes d’humidité et de condensation se posent dans les logements ayant bénéficié de 
changement de fenêtres, les choix sont parfois peu réfléchi (renouvellement d’air oublié) et il n’y a 
pas de conseils d’usage après travaux. 
 
Le manque d’information sur la qualité de l’air intérieur est criant. 
 
Il serait nécessaire d’avoir des outils pour expliquer la question du renouvellement d’air. Sur le plan 
technique, des solutions complémentaires pour traiter la question des fenêtres économiquement 
seraient bienvenues. 
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Personne interrogée : Axel Maza 
Structure : Association GEFOSAT 
Territoire d’action : Une partie de l’Héraut, secteur centre Héraut, semi rural. 
Type d’actions : Fonds d’aide aux travaux de maîtrise de l’énergie et programme Habiter Mieux. 
 

 
Selon le type d’action les visites se font chez des locataires (FATME) et depuis la mise en place du 
programme Habiter Mieux chez une majorité de propriétaires occupants. Les publics sont orientés 
par les travailleurs sociaux ou un dispositif mis en place par GDF, un peu viennent d’eux mêmes.  
 
L’habitat dominant est la maison de village, type « vigneronne » assez ancien plutôt typique du 
Languedoc. Construction en pierre sans grands travaux thermiques antérieurs, et un peu de 
pavillonnaire des années 60. 
 
Les fenêtres sont regardées dans le bilan général mais les occupants les mettent généralement en 
priorité dans leurs demandes et constats. 
 
Globalement en cas de simple vitrage (SV) la préconisation va vers la pose de fenêtres DV, sans 
toujours tenir compte de l’état initial de la menuiserie. Le niveau de priorité est différent dans le 
montage de plan de financement selon l’état de ces fenêtres. 
 
Les solutions les plus souvent retenues par les personnes sont les solutions économiques du type 
PVC. 
 
L’état des fenêtres est assez différent selon l’action, plus souvent dégradées dans le logement 
locatif. Les préconisations sont souvent « installation de chauffage et menuiseries ». 
 
Pas de connaissance particulière de solutions de réparation, reconfiguration des fenêtres, la 
question du résultat obtenu se pose et il y a un manque d’information et de communication sur ces 
solutions. 
 
Il y a aussi des maisons de caractère où le remplacement de menuiseries de belle facture est délicat, 
il manque des solutions pour conserver les fenêtres existantes. La condition est la validation 
technique du résultat et de la durabilité, ainsi que l’acceptation des opérateurs de dispositifs de 
financement. 
 
Pour ces solutions, si le coût est vraiment intéressant et la performance assurée, les familles 
pourraient être convaincues. 
 
De l’information et des retours d’expériences sur ces solutions pourraient aider à mieux 
appréhender ces propositions. 
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Personne interrogée : jean Marc Marichez 
Structure : Habitat Développement Nord-Ouest 
Territoire d’action : Nord Pas-de-Calais  
Type d’actions : OPAH, PIG, programme Habiter Mieux 
 

 
Le public est essentiellement constitué de propriétaires occupants, surtout lié aux actions menées et 
aux orientations des programmes du type Habiter Mieux. L’habitat est principalement individuel en 
zone rurale et semi rurale. 
 
Il est recruté par tous les moyens courants de ces dispositifs, communication, permanence, 
mobilisation des acteurs locaux. 
 
L’objectif est à la fois de l’amélioration thermique de l’habitat, mais aussi l’amélioration générale du 
logement. 
 
L’habitat est souvent postérieur à 1948, beaucoup de maisons ayant été détruite pendant la guerre, 
il est peu rénové. 
 
La visite donne lieu à la réalisation d’un DPE, les menuiseries sont un indicateur important de l’état 
thermique du logement. Il permet d’être assez précis sur la quantité thermique mais peu sur les 
questions d’étanchéité. 
 
Le remplacement des menuiseries est l’intervention dominante, souvent à la demande du public. 
 
Ces actions sont les moins prioritaires, la proposition d’un bouquet de travaux permet d’agir plus 
globalement et de monter un plan de financement. 
 
Le principal problème rencontré pour les fenêtres est le pourrissement des menuiseries bois à cause 
de l’humidité et du manque d’entretien, la demande du public est souvent focalisée sur des 
solutions PVC. 
 
Nous n’avons pas de demandes ou de préconisations de solutions de réparation, généralement les 
préconisations sont faites par les artisans qui proposent le remplacement à neuf. 
 
Des solutions intermédiaires pourraient être intéressantes mais pas simple à faire comprendre aux 
professionnels et à faire accepter aux publics. Reste à évaluer les possibilités pour l’amélioration de 
l’étanchéité. 
 
Il y a certainement un besoin d’information pour montre les performances possibles des solutions 
alternatives, également les questions d’acceptation des financeurs de ce type de solutions. 
 
Ces possibilités seraient acceptables si les prix sont vraiment réduits et que les garanties de résultat 
sont assurées. 
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Personne interrogée : Patrick Deloume 
Structure : PACT 95 
Territoire d’action : Val d’Oise, intervention en « secteur diffus » principalement sur les 
concentrations urbaines et un peu sur un habitat un peu plus dispersé. 
Type d’actions : Programme Habiter Mieux. 
 

 
Le public est surtout des propriétaires occupants, en collectif mais le pavillonnaire monte en 
puissance, les bâtiments sont divers, assez ancien parfois plus récent des années 70. 
 
Ils sont recrutés par le bouche à oreille et un peu de communication des mairies. 
 
Dans certains cas l’ensemble des menuiseries est compétemment dégradé, souvent suite à une 
période d’inoccupation assez longue (successions). Ces situations sont rares. Souvent les fenêtres 
datent des années 50 de bonne qualité initiale mais mal entretenues avec des problèmes d’humidité 
et de déformation. 
 
En raison de la proximité de l’aéroport il arrive de devoir proposer (selon les secteurs) des fenêtres 
aux qualités iso-phoniques. 
 
A priori le changement de vitrage seul n’est pas éligible aux dispositifs ANAH, le changement à neuf 
de l’ensemble est généralement préconisé, notamment dans le cadre du programme Habiter Mieux 
qui demande 25% de baisse de la consommation. 
 
La demande du public est forte pour un changement vers des huisseries PVC sans entretien. Le 
principal problème est la capacité de financement des familles pour les investissements. 
 
D’autres travaux sont souvent prioritaires, notamment sur les questions de sécurité gaz et 
électrique. 
 
Il parait peu probable que le public accepte des solutions intermédiaires, l’idée dominante est 
vraiment le changement de fenêtres. 
 
Un grand problème posé par ce changement est la question du renouvellement d’air et le coût de 
l’installation d’une nouvelle ventilation. 
 
Il ne parait pas réaliste de réutiliser des ouvrant et de les adapter aux dormants existants, le 
changement de dormants engage de son côté des travaux très compliqués imposant de reprendre le 
gros œuvre et la décoration intérieure. 
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4 – Conclusion de la partie 2 
 

4.1 – DE L’IMPORTANCE DE LA QUESTION … 
 
Il apparaît difficile de fixer une hiérarchie de l’importance de la question des fenêtres dans le cadre 
de la précarité énergétique. Il y a à la fois une surévaluation de cette question, principalement liée 
au public qui y voit un aspect majeur de la qualité de son logement, et une sous-évaluation, basée 
sur le faible impact thermique de ces éléments, par les dispositifs de conseils et d’accompagnement. 
 
Les fenêtres sont, à priori, peu génératrices de consommation mais fortement responsables 
d’inconfort qui entraine une surconsommation difficilement quantifiable. Au titre de la 
consommation, elles ne sont donc pas mises en priorité par les pouvoirs publics, au point que les 
dispositifs d’aide aux travaux comme le crédit d’impôt est en recul dans sa prise en charge financière 
et en progression sur l’exigence technique. 
 
Le dynamisme du marché de la fenêtre PVC a en plus créé une forme de demande assez spécialisée, 
très critiquée par beaucoup d’opérateurs, qui entrave la réflexion sur les autres solutions. 
 
La question de l’inconfort est peu prise en compte dans les politiques de maîtrise de l’énergie mais 
centrale dans la lutte contre la précarité énergétique qui se fait généralement au cours de relations 
sociotechniques où le ressenti prend une grande place. 
 
Même dans la nuance entre une « épave thermique » et un logement consommateur, la gestion des 
priorités est toujours économique : « sur quels postes avoir le plus de gain énergétique dans 
l’enveloppe d’investissements disponibles ». Dans cette optique, sauf dans le cas de dégradation 
importante, la question des fenêtres n’est que rarement prioritaire. 
 
Une grande partie du problème de la précarité énergétique se situe dans le secteur locatif, il n’y a 
aujourd’hui, sauf cas particulier des OPAH, aucun dispositif qui permet d’agir efficacement sur ce 
secteur. 
Priorité pour les occupants, secondaire pour les dispositifs de financement, les fenêtres ne font pas 
suffisamment l’objet de consensus. Les opérateurs se trouvant au centre de cette opposition sont 
démunis et ne peuvent que se plier au marché et, certainement, traitent cette question de façon 
non-approfondie. 
 
 

4.2 – … À LA RECHERCHE DE SOLUTIONS … 
 
Il semble que des solutions techniques de réparation, amélioration ou réutilisation de fenêtres 
reconditionnées soient possibles, la partie technique de cette étude y est consacrée. 
 
Il est toutefois notable que des solutions, trop discrètement commercialisées, financées par les 
dispositifs publics, le remplacement des vitrages, soient quasiment inconnues des opérateurs. Dés 
lors toute nouvelle proposition devra passer par une phase d’explications et de démonstrations. 
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La question de l’appréciation de l’état initial des fenêtres est aussi à approfondir, de l’identification 
des modèles aux contraintes d’une intervention, en passant par les calculs de rentabilité, tout un 
champ de compétences indispensables seront à mettre en place 
 
 

4.3 – … ET LEURS ACCEPTABILITÉS 
 
Quelques soient les solutions proposées, hors le remplacement à neuf, elles se heurteront à trois 
foyers de réticences. 
 
 
 Le premier sera celui des occupants eux mêmes, le besoin de répondre aux « standards » de 

la société qui est aussi fort dans le public concerné par la précarité énergétique qu’ailleurs. 
 
 
 Le second sera celui des opérateurs, qui, d’une part, sont dans une relation d’écoute et 

feront en premier lieu selon les désirs des publics, et d’autre part, ont besoin de certitudes pour 
engager des solutions non conventionnelles. 

 
 
 Le troisième, enfin, sera celui des pouvoirs publics qui, même à moindre coût, risquent 

d’être réticent à financer des solutions non standardisées, voir non industrialisées. 
 

 

Toutefois, des « cas particuliers » auraient avantage à des solutions alternatives. Soit pour y 
trouver une économie permettant de concentrer l’investissement sur d’autres postes, soit pour des 
situations où les dispositifs de financement sont inopérants, soit, enfin, pour des critères esthétiques 
ou de conservation d’éléments de bonnes valeurs architecturales. 
 
Sans préjuger des résultats de la partie technique de cette étude, et au vu de l’importance, pourtant 
souvent mal évaluée, de la question des fenêtres dans la rénovation des logements, une 
investigation complète des solutions apporterait, semble t-il, des éléments de réponse et des 
arguments aux opérateurs de la précarité énergétique. 
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1 – Tableaux de synthèse de la typologie 
du gisement présent et futur de fenêtres 
en bois en fin d’usage 
 

 MARQUE GAMME ESSENCE 
EPAISSEUR 
OUVRANT 

EPAISSEUR 
DORMANT 

ANNEE 

1 
Ateliers art 
et tradition 

Les Grands 
Boulevards 

Moabi ou 
chêne de 
France 

58 mm 60x82 2002 

2 Atulam Tradition plus 
Niangon ou 
chêne 

56 mm 82 mm non précisé 

3 Atulam Estibelle 
Niangon ou 
chêne 

56 mm 53 mm non précisé 

4 Atulam Performance 
Niangon ou 
chêne 

56 mm 53 mm non précisé 

5 Atulam Primabelle 
Niangon ou 
chêne 

48 mm 48 mm non précisé 

6 AVM Horinzon 36 
Bois 
exotiques 

36 mm 45 mm non précisé 

7 AVM Horizon 46 
Bois 
exotiques 

46 mm non précisé non précisé 

8 Bieber 
Tradition et 
modernité 

lamellés-
collés 

68 mm 68 mm nov.-99 

9 Bremaud Brembois Chêne 55 mm 52 mm non précisé 

10 
Carpinteria 
couto 

(gamme 
unique) 

iroko 70x60 90x70 mm nov.-99 

11 
Croisée 
inter 

Menuiserie 
isoline 

Moabi 46 mm 56 mm 1997 

12 Février Fermétanche 
Bois 
exotiques 

47 mm 47 mm avr.-91 

13 
Institut 
Nebopan 

Fenêtre bois non précisé non précisé non précisé 1998 

14 Isoligne 
(gamme 
unique) 

Moabi, 
movingui 

56 mm 46 mm déc.-97 

15 Lapeyre Isoprix Bois 
Tauari, 
Curupixa, 
Eucaliptus 

46 mm 43 mm hiver 2004 

16 Lapeyre Classic Bois 
Tauari, 
Curupixa, 
Eucaliptus 

46 mm 46 mm hiver 2004 

17 Lapeyre 
Tradition 
chêne 

Chêne 56 mm 46 mm hiver 2004 

18 Lapeyre Isochêne 
Chêne de 
France 

56 mm 46 mm 1996 
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19 Lapeyre Isolap 
Bois 
exotiques 

46 mm 46 mm 1996 

20 Lapeyre Isoprim 
Pin de 
France 

40 mm 40 mm 1996 

21 Lapeyre Classique 
Chêne de 
France 

30 mm 46 mm 1996 

22 Lapeyre Grand jour 
Bois 
exotiques 

36 mm 36 mm 1996 

23 Lapeyre 
Petits 
carreaux 

Bois 
exotiques 

36 mm 36 mm 1996 

24 
Les 
menuiseries 
Elva 

Elva 56 
le limba-
fraké 

56 mm 56 mm oct.-99 

25 
Les 
menuiseries 
Elva 

Elva 46 teck 46 mm 46 mm oct.-99 

26 Lorillard 
Fenêtre bois 
Prestige 

Bois 
exotiques 

58 mm 
évolutif et 
adaptable 

avr.-96 

27 Lorillard 
Fenêtre bois 
Harmonie et 
tradition 

Dark red 
méranti, 
moabi 

58 mm 
évolutif et 
adaptable 

sept.-97 

28 Lorillard 
Fenêtre bois 
65 

Dark red 
méranti ou 
moabi 

58 mm 
évolutif et 
adaptable 

nov.-88 

29 Lorillard 
Fenêtre bois 
Prestige 

Chêne, bois 
exotiques 

46 mm ou 
58 mm 

évolutif et 
adaptable 

nov.-88 

30 
Menuiseries 
Fima 

Fenêtres bois 
nostalgie 

Bois 
exotiques 

46 mm 46 mm 1998 

31 
Menuiseries 
Fima 

Fenêtre bois 
azure 

Bois 
exotiques 

non précisé non précisé 1998 

32 Milet 
Traditionnelle 
moabi 
movingui 

Moabi, 
movingui 

non précisé 47 mm mai-02 

33 Milet 
Traditionnelle 
chêne 

Chêne non précisé 47 mm mai-02 

34 Pasquet Aura 50 Moabi 47 mm 55 mm mars-90 

35 Pasquet Aura 60 Moabi 56 mm 41 mm mars-90 

36 
Pasquet 
menuiserie 

PF 40 Moabi 39 mm 45 mm nov.-97 

37 Saferm Saferm 40 Tauari 36 mm 36 mm nov.-91 

38 Saferm Saferm 90 non précisé non précisé non précisé non précisé 

39 
Samic 
production 

(gamme 
unique) 

non précisé non précisé non précisé janv.-91 

 
 
 
Cet inventaire est supposé être suffisamment complet mais non exhaustif. 
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2 – Propositions de reconfiguration des 
fenêtres 
 
 
 
A partir de cet inventaire (non exhaustif) des types de conception des fenêtres fabriquées dans les 
années 1990-2000, et faute de nombreux exemples de réalisation de réemplois avec reconfiguration 
thermique des fenêtres (l’une des conclusions de l’étude documentaire du FCBA de la partie 1) dont 
il aurait été possible de s’inspirer, plusieurs hypothèses de réemploi sont proposées par Les 
Bâtisseurs d’Emmaüs. 4 schémas de reconfiguration de fenêtre à ouverture à la française ont été 
envisagés (il en existe probablement d’autres) : 
 

 Cas A – Le remplacement du double vitrage 4/6/4 par un 4/16/4 à faible émissivité ; 

 Cas B – La constitution d’une fenêtre à double-vantaux ; 

 Cas C – La réalisation d’un châssis fixe avec un triple vitrage neuf ; 

 Cas D – La réalisation d’une double-fenêtre acoustique. 
 
 
Chacune de ces propositions n’est possible que sur des structures montants-traverses encore saines. 
Chaque solution technique doit être adaptée avec précision à la conception originelle de la 
menuiserie qui s’y prête le mieux. Le remplacement du joint de frappe ou l’ajout d’un second joint de 
frappe serait toujours l’une des étapes du mode opératoire de la reconfiguration. Toutes ces 
hypothèses peuvent atteindre un Uw inférieur à 1,4 W/m2.K, et donc être éligible aux dispositifs de 
financement. 
 
A priori, elles sont toutes capables d’être conformes aux règles de conception définies dans le projet 
de révision de la norme NF P 23 305 « Menuiseries en bois – Spécifications techniques des fenêtres, 
des portes-fenêtres en bois, du NF DTU 36.5 « Mise en œu re des fenêtres et portes e térieures », de 
la norme NF XP P 20 650 « Pose de vitrage minéral en atelier » et du NF DTU 39 « Travaux de vitrerie-
miroiterie ».  
 
Pour confirmer la pertinence de ces propositions techniques, il est indispensable de : 
 

 passer par une phase d’expérimentation pratique pour décrire les modes opératoires de la 
reconfiguration thermique pour les différents types de conception de fenêtre (parcloses 
intérieures / extérieures, pièces d’appui saillante ou non, épaisseur de la feuillure à verre, 
panneaux de sous-bassement des portes-fenêtres isolant ou non, etc) ; 

 d’évaluer les performances par des tests en laboratoire pour confirmer leurs intérêts 
respectifs ; 

 de chiffrer le coût de revient des différentes reconfigurations et le retour sur investissement ; 
 

Chaque type de contexte offrant des possibilités de reconfiguration et de réemploi devrait être 
recensé et décrit, les propositions techniques envisagées étant adaptées individuellement : 
 

 au type de la construction et du local (provisoire/définitive, pièce technique ou non, épave 
thermique partiel ou non, architecture, intégration des volets, etc) ;  

 à l’orientation de la façade (traitement des façades nord, etc) ; 
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 aux fonctions attendues de la fenêtre (acoustique en bordure de route, éclairage naturel sans 
ouverture de fenêtre, ventilation du local, etc). 

 
 
Les 3 premières hypothèses sont réalisables sur site (in situ), sans démontage du dormant existant, 
donc sans coût de reprises du second œuvre (peinture, placo, etc), et sans réduction du clair de 
vitrage (contrairement à la rénovation sur ancien dormant), ce qui constitue un avantage 
économique certain. Des opérateurs de chantiers ayant des connaissances basiques en menuiserie 
sont en mesure d’appliquer les modes opératoires, ce qui pourrait créer des emplois. 
 
La première hypothèse est - très ponctuellement - mise en œuvre dans les cas de remplacement de 
vitrage cassé, du SAV dit « du coulage des bandes préformées Tremco » ou de la pose de « vitrage 
isolant de rénovation ». Le crédit d’impôt de cette solution (avec un vitrage Ug < 1,1) étant de 10% 
de base (et de 18% dans le cas d’un bouquet de travaux) ne s’appliquant que sur l’achat des 
matériaux, le montant de ce CIDD pour le remplacement du vitrage est trop modeste pour être 
vraiment incitatif. 
 

 

Cas A – Le remplacement du double vitrage 4/6/4 par un 4/16/4 à faible émissivité 
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Cas B – La constitution d’une fenêtre à double-vantaux à partir de vantaux identiques recalibrés 
 

 
 

Cas C – La réalisation d’un châssis fixe avec un triple vitrage neuf et une large parclose à talon 
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Cas D - La réalisation d’une double-fenêtre acoustique 
 
 
 

Nota : La notion de « réemploi » en fin de vie suppose que le produit devienne à un moment donné un 
« déchet ». La reconfiguration «  in situ » échappe donc à ce stade du cycle de vie de la fenêtre, et on 
constate que les méthodes de reconfiguration en fin de vie sont possibles autant en « réemploi » et 
qu’en « reconfiguration in situ » : 
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PARTIE 4 – Conclusion générale 
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CONCLUSION GENERALE 

 
Cette étude documentaire avait pour intention d’identifier les réponses existantes aux questions 
suivantes : 

o Est-il possible d’améliorer les performances thermiques des fenêtres en bois en fin d’usage 
en les reconfigurant de façon très économique ? 

o A quoi ressemble une épave thermique propice pour mettre en œuvre de telles  solutions de 
reconfiguration thermique de fenêtres en bois ? 

o Les occupants des épaves thermiques sont-ils prêts à accepter des solutions non 
conventionnelles de reconfiguration thermiques des fenêtres en bois ? 

o Le réemploi de fenêtres bois en fin d’usage a-t-il été déjà pratiqué ? Quel est le bilan de ces 
éventuelles opérations ? 

 

Toutes ces questions ont trouvé des réponses au travers de cette étude, des réponses qui ne sont 
pas nécessairement celles auxquelles on aurait pu s’attendre. 

 

A – LE RÉEMPLOI DES FENÊTRES EN FIN D’USAGE EST ACTUELLEMENT INEXISTANT 
 
Très rares sont les études technico-économiques (y compris hors de France) qui abordent la 
reconfiguration des fenêtres en bois, hormis celles concernant les fenêtres anciennes ayant une 
valeur patrimoniale. Ce constat tiré de l’étude documentaire du FCBA met en évidence par ailleurs un 
manque d’analyse de retour sur investissement de la contribution apportée par l’amélioration de 
l’isolation thermique des fenêtres, hormis une étude belge… 
 
Les possibilités d’amélioration de l’efficacité thermique de fenêtres à vitrage isolant de première 
génération (vitrage 4/6/4 sans émissivité ni argon) n’ont fait l’objet de très rares études 
(remplacement du vitrage, remplacement des joints, etc). 
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Les solutions de double-fenêtres ou de fenêtres à double-vantaux ne sont par ailleurs pratiquement 
pas étudiées, alors que des logements de démunis sont souvent situés dans les zones bruyantes 
(bordure de voies ferrées, de routes à fort trafic, etc). 
 
 

B – LA DÉCONSTRUCTION SÉLECTIVE DE QUALITÉ N’EST PAS PRATIQUÉE 
 
Le réemploi des fenêtres en fin d’usage (dont la structure du dormant et de l’ouvrant est saine) 
apparaît comme une pratique complètement inexistante, et donc de fait, il en est de même pour la 
déconstruction sélective de qualité des fenêtres. La facilité de séparation des matériaux des fenêtres 
en fin d’usage est un des critères de l’évaluation environnementale des fenêtres, alors qu’il n’en 
existe pas en matière de déconstruction des fenêtres de leurs parois. 
 
La déconstruction des fenêtres (leur dépose) est couramment très agressive et destructive, ce qui 
obère complètement les possibilités de réemploi (dormant coupé en deux, feuillures partiellement 
cassées, marques de marteau et de burin, etc.). L’unique issue en fin d’usage des fenêtres 
actuellement développée est le broyage des matériaux et leur réintroduction dans leur filière 
matériaux d’origine ou la valorisation énergétique du déchet (quand l’absence d’adjuvants le rend 
possible). Cette issue est compatible avec ces méthodes de déconstruction agressives couramment 
employées, tout ce tient donc. 
 

 
 
 

Le standard du « 100% remplacement à neuf » - aux performances attestées à grand renfort de 
publicité – et les méthodes de déconstruction très agressives contribuent à l’absence d’émergence 
de solutions intermédiaires alternatives. 
 
La déconstruction de qualité des fenêtres pourrait être prise en charge par des chantiers d’insertion, 
mais ne peut être viable qu’à condition de disposer de débouchés en réemploi, qui n’est lui-même 
envisageable que dès lors que les performances sont qualifiées (par essais de type initial, puis par 
cascading et qualification de l’entreprise). 
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C – L’ABSENCE DE DÉFINITION « NORMALISÉE » D’UNE ÉPAVE THERMIQUE 
 
Force est de constater que finalement aucune définition technique « normalisée » d’une « épave 
thermique » n’existe actuellement. Si elle existait, elle serait très relative car très dépendante de : 
 

o la région climatique, 
o du profil des occupants du logement (de leur degré de vulnérabilité au froid), 
o de la définition de la notion d’inconfort et d’insalubrité (du fait de l’interaction avec les 

autres déficiences de la construction), 
o l’état du bâti. 

 
L’indication d’une consommation prévisionnelle ne serait plus alors le seul indicateur possible, car 
trop réducteur d’une réalité souvent plus complexe. 
 
En outre, les seuils de la bonne performance thermique progressant périodiquement (RT 2000, RT 
2005, RT 2012, RT 2020), les seuils de la définition d’une épave thermique seraient ainsi chaque fois 
déplacés. Une construction qui n’aurait pas été considérée comme une épave thermique en 2000, le 
deviendrait douze ans plus tard… 
 

D – LE DIAGNOSTIC DE L’ÉTAT DES FENÊTRES EST TRÈS INSUFFISANT 
 
Le Diagnostic de la Performance Énergétique (DPE) est une source d’information utile, mais dont la 
précision pour les fenêtres est trop faible, faute d’être trop peu documenté sur le plan technique. 
C’est pourtant le principal outil pour orienter les investissements d’amélioration thermique. 
 
Lors des opérations de rénovation par éléments, les problématiques de salubrité des épaves 
thermiques imposent d’examiner avec une plus grande attention la contribution des fenêtres aux 
problématiques de ventilation des logements. 
 

E – L’ABSENCE DE QUALIFICATION TECHNIQUE DES SOLUTIONS INTERMÉDIAIRES NUIT À LEUR 

ACCEPTATION 
 
Les solutions intermédiaires de reconfiguration thermique des fenêtres en bois ne sont pas 
généralisables, mais pourraient répondre de façon économiquement très pertinente à certaines 
situations constructives. 
 
Des modes opératoires pertinents devraient être décrits et leurs performances AEVM (perméabilité à 
l’Air, étanchéité à l’Eau, résistance au Vent et résistance Mécanique) mériteraient d’être testés, et 
d’être comparés au classement des fenêtres en bois qui auraient 10, 20 ou 30 ans d’usage. 
 
L’absence de garantie quant aux performances thermiques et AEVM du réemploi avec 
reconfiguration des fenêtres disqualifie le plus souvent cette option des opérations pouvant 
bénéficier de financement de l’État, et freine considérablement l’acceptation de ces solutions par les 
entreprises et les occupants de ces logements. 
 
Faute de qualification technique des performances de la reconfiguration thermique des fenêtres en 
bois, les arguments environnementaux qui pourraient abonder le plaidoyer en faveur du réemploi 
avec reconfiguration des fenêtres ne sont évidemment pas examinés (réduction de la consommation 
de matières premières neuves, réduction de l’énergie grise, faible coût carbone, etc). 
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F – DES SOLUTIONS DE RECONFIGURATION THERMIQUE « POUR TOUS » 
 
Ces solutions techniques alternatives au remplacement à neuf - à privilégier ponctuellement pour 
leurs coûts réduits - pourraient également être adoptées pour une partie des 20 millions de fenêtres 
en bois fabriquées en 1975 et 1995 (2 millions de fenêtres en bois produites en l’an 2000). En effet, il 
faudra reconsidérer ce parc de fenêtres au regard de la rénovation thermique par éléments de la RT 
2012 et aux objectifs de la future RT 2020. Face aux enjeux de l’efficacité énergétique -  avec les 
perspectives de croissance à 2 chiffres des coûts de l’énergie et des coûts environnementaux – les 
solutions techniques peu coûteuses devraient intéresser tous les usagers, ainsi que les pouvoirs 
publics financeurs. 
 
Ainsi, en devenant des solutions techniques intermédiaires « pour tous », et non pas seulement 
réservées aux précaires (ce qui contribuerait à les marginaliser en les stigmatisant), elles deviennent 
plus efficaces (grâce à une plus grande capitalisation des savoir-faire) et totalement acceptables par 
les personnes précaires (le remplacement à neuf n’étant plus l’unique solution standard). 
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NOTE spécifique 
sur l'opportunité de lancer une consultation de 

recherche et d'expérimentation complémentaire 
ainsi que les axes de recherche possibles 

 
 
Dans le prolongement de cette étude et conformément au contrat, Les 
Bâtisseurs d’Emmaüs proposent les 3 sujets d’expérimentation suivant : 

 
 
1 - VALIDITÉ DES SOLUTIONS ALTERNATIVES DE RECONFIGURATION THERMIQUE DES 

FENÊTRES IN SITU 
 
Le « 100% remplacement à neuf » des fenêtres et portes extérieures en bois ne pourra 
probablement plus constituer la principale option technique de lutte contre la précarité énergétique, 
faute de financement public adapté. En outre, le retour sur investissement de cette option n’est pas 
toujours très raisonnable par sa durée. 
 
Des solutions techniques intermédiaires ont été identifiées par les différents acteurs de la rénovation 
thermique (renforcement du calfeutrement, double vantaux, remplacement du double vitrage, etc.), 
très sommairement décrites et probablement jamais qualifiées.  
 
Ce travail est donc à approfondir complètement au travers d’une grande expérimentation sur 
d’anciennes menuiseries de différentes marques, avant et après reconfiguration thermique, tant sur 
le plan des performances AEVM, que thermique (Uw et Ud) et de la contribution à la ventilation des 
locaux. 
 
Les situations constructives propices à de telles solutions techniques intermédiaires devraient être 
inventoriées et illustrées au travers d’exemples. 
 
Une vingtaine de prototypes d’anciennes fenêtres et portes-fenêtres seraient reconfigurés, et testés 
sur un banc d’essai AEVM, et les performances thermiques calculées avant/après. 
 
Les meilleures solutions feront l’objet de fiches descriptives très détaillées (mode opératoire, bâti 
propice, niveau des performances, retour sur investissement, etc.). Elles pourraient constituer la 
base technique d’une formation spécialisée. 
 
Cette approche pourrait par ailleurs alimenter les logiciels de DPE avec des données techniques plus 
précises sur l’état des fenêtres. 
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2 - VALIDITÉ DU RÉEMPLOI (APRÈS RECONFIGURATION THERMIQUE) DES FENÊTRES EN FIN 

D’USAGE 
 
Les possibilités du réemploi des fenêtres en bois passe à la fois par : 
 

o la qualification des solutions techniques de reconfiguration (voir ci-dessus) ; 
o une déconstruction sélective de qualité des fenêtres. 

 
Ce dernier point mériterait des expérimentations afin d’identifier les méthodes facilitant une 
déconstruction de qualité qui n’endommage pas les dormants, et la menuiserie en général. Les 
problématiques de logistique (collecte, tri, mise en relation avec les utilisateurs potentiels, etc) 
seraient également examinées. 
 
L’aptitude des chantiers ou entreprises d’insertion à réaliser cette activité serait examinée au travers 
d’une étude de faisabilité technico-économique. 
 
Les bénéfices environnementaux devraient être comptabilisés (réduction de la consommation de 
matières premières neuves, réduction de l’énergie grise, faible coût carbone, impact de 
l’allongement de la durée de vie typique sur l’ACV, etc.). 
 
 
 

3 - DÉFINITION DU RÉFÉRENTIEL D’UN NOUVEAU MÉTIER DU BÂTIMENT 

« RECONFIGURATION THERMIQUE DES MENUISERIES EN BOIS EXISTANTES » 
 
La reconfiguration thermique des menuiseries extérieures pourraient devenir à terme un nouveau 
métier du bâtiment, doté d’une formation spécifique financée par les Certificats d’Économie 
d’Énergie (CEE) et rendant éligible les professionnels au Label Eco-Artisan Reconnu Grenelle avec une 
option « reconfiguration thermique des menuiseries en bois existantes ». 
 
Une estimation de la création d’emplois devrait être faite au travers de plusieurs scénarios, compte-
tenu de la réalisation de travaux d’efficacité thermique qui sans ces solutions alternatives moins 
coûteuses, ne seraient pas exécutés (activité, d’entretien, activité de reconfiguration, etc.).  
 
Cette démarche serait créatrice d’une nouvelle activité d’entretien périodique (tous les 10 ans ?) des 
performances thermiques et fonctionnelles des menuiseries extérieures en vue de maintenir leur 
efficacité thermique dans le temps et de prolonger leurs durées d’usage (remplacement des joints de 
frappe détériorés, réglages des jeux de fonctionnement, resserrage des liaisons mécaniques, 
entretien de la finition, rajout de fourrure intérieure, etc.). 
 
Cette activité d’entretien et reconfiguration thermique des fenêtres en bois serait pourvoyeuse 
d’emplois peu à moyennement qualifiés, disséminés sur l’ensemble du territoire. 
 


