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L’étiquette-énergie pour les fenêtres
L’ÉTIQUETTE-ÉNERGIE FOURNIT DES INFORMATIONS SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
DES FENÊTRES SUR LESQUELLES ELLE EST APPOSÉE.
L’ÉTIQUETTE-ÉNERGIE

ENERG

tissement ne sont pas les seuls critères déterminants pour les
nouvelles fenêtres. Car des fenêtres efficaces réduisant les
déperditions de chaleur en hiver ou permettant même des gains
d’énergie contribuent largement à faire baisser la consommation

FENÊTRE
Société:
Modèle:
Type de verre:
Nº d‘enregistrement:

IE IA

Fensterglas AG
Musterfenster 5000
Musterglas
1234-5678

R

Qu’il s’agisse de bâtiments nouveaux ou rénovés, les frais d’inves-

d’énergie, à réduire les frais de chauffage et à augmenter de façon

pour les fenêtres. Cette étiquette est soutenue par l’Association
suisse des fabricants de fenêtres et façades (FFF) et par la Centrale
suisse des constructeurs de fenêtres et façades (CSFF).
L’étiquette-énergie pour les fenêtres évalue l’efficacité énergétique
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Depuis le 1er janvier 2015, il existe en Suisse une étiquette-énergie
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non négligeable le confort.

surface de 1,55 m x 1,15 m (cadre et vitrage). Le calcul se base sur
une disposition de fenêtres telle qu’on la retrouve le plus souvent
avec des maisons individuelles. La valeur U énergétiquement
équivalente tient compte des déperditions de chaleur mais aussi
des gains d’énergie solaire utilisables, en d’autres termes du

Éfficacité énergétique Uw,eq (W/m2K) − 0,08
Valeur U énergétiquement équivalente

M

quement équivalente Uw,eq pour une fenêtre de référence d’une

U

des fenêtres en hiver, basée sur le calcul de la valeur U énergéti-

réchauffement de la pièce par les rayons du soleil.
L’étiquette-énergie indique ainsi l’importance des déperditions de
chaleur observées sur les différentes fenêtres. Elle permet également de déterminer s’il est possible d’obtenir des gains de chaleur
pendant la période de chauffage. Les différents systèmes de
fenêtres peuvent être comparés et le potentiel des rénovations
peut être concrètement démontré.

Association suisse des fabricants de fenêtres et façades FFF
Centrale suisse des constructeurs de fenêtres et façades CSFF
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L’étiquette-énergie pour les fenêtres
LES CLASSES D’EFFICACITÉ

LA VALEUR U ÉNERGÉTIQUEMENT ÉQUIVALENTE

Les fenêtres sont reparties en sept classes d’efficacité sur la base de

La valeur U énergétiquement équivalente Uw,eq tient compte du

la valeur U énergétiquement équivalente Uw,eq :

bilan des pertes et des gains d’énergie. Il est calculé sur la base
d’une fenêtre à deux vantaux avec une surface de référence de
1,55 m x 1,15 m (vide de maçonnerie). Le calcul se base sur une

Classe A :

Uw,eq < 0

Classe B :

Uw,eq ≥ 0

Classe C :

Uw,eq ≥ 0,1 à < 0,2

Classe D :

Uw,eq ≥ 0,2 à < 0,3

Classe E :

Uw,eq ≥ 0,3 à < 0,4

Classe F :

Uw,eq ≥ 0,4 à < 0,8

Classe G :

Uw,eq ≥ 0,8

disposition de fenêtres telle qu’on la retrouve le plus souvent avec
à < 0,1

Classe A :	très bonnes fenêtres, permettant

des maisons individuelles. Les pertes et les gains d’énergie peuvent
être calculés sur la base de valeurs de référence connues pour la
construction des fenêtres à l’aide d’une formule simple :

Uw,eq =

[W/m2 · K]

surface du vitrage (A w)
Perte d’energie Hw = Uw · Aw · 1
Gain d’energie Hs = Ag · g · 2

Hw

=	cœfficient de transmission thermique vers

Hs

=	cœfficient de transmission thermique

l’extérieur (déperdition de chaleur) [W/K]

même des gains d’énergie
Classes B/C :

perte d’energie (Hw) – gain d’energie (H s)

vers l’intérieur (gains solaires utilisables) [W/K]

bonnes fenêtres

UW =	valeur U (déperdition de chaleur) d’une
Classes D/E :

fenêtre de référence (1,55 m x 1,15 m) [W/m2 · K]

fenêtres standards
AW

Classe F :

=	surface de la fenêtre de référence
de 1,55 m x 1,15 m [m2]

fenêtres existantes

Classe G :	fenêtres existantes nécessitant

surface vitrée [m2]

Ag

=

g

= 	taux de transmission d’énergie globale pour des rayons

1

=

facteur de perte [–]

2

=

valeur de référence pour les gains [W/m2 · K]

une rénovation

lumineux pénétrant perpendiculairement (valeur g) [–]

Les indications concernant le calcul de la valeur U énergétiquement
équivalente Uw,eq figurent dans le certificat de l’étiquette-énergie
pour les fenêtres établi parallèlement à l’étiquette-énergie. Ce
certificat est en règle générale fourni avec les documents de vente
ou les offres de fenêtres disposant d’une étiquette-énergie.

L’étiquette-énergie pour les fenêtres
QUALITÉ DES FENÊTRES

Intercalaires Ψg : le cœfficient de transmission thermique linéique

Le certificat de l’étiquette-énergie pour les fenêtres contient

des intercalaires est désigné par le symbole Ψg. Aujourd’hui, les

d’autres informations permettant de comparer la qualité des

intercalaires sont en acier inoxydable ou en matière synthétique.

structures de fenêtres.

Cette valeur est indépendante du matériau du cadre et du vitrage.
Là encore, plus la valeur Ψg est petite et meilleurs sont les
intercalaires.

L’ÉTIQUETTE-ÉNERGIE FENÊTRES
INDICATIONS DE PRODUCTION POUR LA FENÊTRE
DE RÉFÉRENCE 1,55 × 1,15 M

SOCIÉTÉ
Fensterglas AG
Muster Glas-Strasse 5b
9012 Fensterhausen
MODÈLE
Musterfenster 5000
TYP DE VERRE Musterglas
NO D’ENREGISTREMENT
1234-5678
VITRAGE
Type
Verre
Intercalaires

indication du système
la valeur du cadre Uf
perméabilité à l’eau
Perméabilité à l’air

1,1 W / m² K
Mustertext
catégorie 2

propriétés isolantes de l’ensemble de la fenêtre (cadre et vitrage) en
termes de déperdition de chaleur. Plus la valeur UW est petite, plus
la déperdition de chaleur est faible. Pour calculer cette valeur, on
additionne les cœfficients de transmission thermique plan et
linéique de tous les composants de la fenêtre (cadre, vitrage et

Musterglas
Ug
0,6 W / m2 K
Valeur g
60 %
Ψg
0,03 W / m K

intercalaires) multipliés par la surface ou la longueur à laquelle ils se
rapportent.
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FENÊTRE
Valeur U

Cadre en projection
latéral
52 mm
haut
68 mm
bas
63 mm
partie du milieu 55 mm
quotité du verre 87 %

Qualité de la fenêtre UW : la valeur UW permet de déterminer les

Taux de transmission d’énergie globale g : la valeur g indique la
part de rayonnement solaire qui passe à travers le vitrage. Plus cette
valeur est élevée, meilleure est la pénétration du rayonnement.
Uw

1,1 W / m2 K

Perméabilité à l’air et perméabilité à l’eau : ces valeurs

Éfficacité énergétique Uw,eq (W/m2K) − 0,08
Valeur U énergétiquement équivalente

indiquent la résistance de la fenêtre au vent et à la pluie. Il existe
différentes catégories de perméabilité à l’air et à l’eau. Plus la

LES INDICTIONS DOIVENT ÊTRE EXAMINÉE PAR LA COMMISSION D’EXPERT.
LA CONSTRUCTION DE FENÊTRE PEUT ÊTRE MARQUÉE AVEC L’ÉTIQUETTE ÉNERGIE
POUR LE MARCHÉ SUISSE.
Bachenbülach, 1.1.2015
Association suisse des fabricants
de fenêtres et de façades FFF

Dietikon, 1.1.2015
Centrale Suisse
Fenetres et Façades CSFF

Directeur

Directeur

catégorie est élevée, plus la qualité de la fenêtre est élevée.

RÉSUMÉ
L’étiquette-énergie pour les fenêtres indique de manière simple et
claire les systèmes de fenêtres les plus efficaces pour maintenir les
déperditions de chaleur aussi faibles que possible. Elle tient en
outre compte des gains d’énergie imputables au rayonnement
solaire. Les fenêtres de la meilleure classe d’efficacité énergétique

Qualité du cadre Uf : le cœfficient de transmission thermique

(A) permettent même d’obtenir des gains d’énergie supérieurs aux

moyen des cadres de fenêtres dépend du matériel utilisé pour le

déperditions pendant la période de chauffage. Les très bonnes

cadre et du profil de celui-ci. Plus la valeur est petite, plus la

fenêtres constituent donc un système qui produit de l’énergie.

déperdition de chaleur est faible.
Qualité du vitrage Ug : le cœfficient de transmission thermique
valeur est petite, plus la déperdition de chaleur est faible et plus le
confort est élevé (courants d’air froid).
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indique la déperdition de chaleur imputable à un vitrage. Plus la

