
Point de vue Facteur Défniton Calcul/ Caractérisaton Décision à prendre

 Transmitance thermique
La transmitance thermique décrit la perte ou la gagne de chaleur qu’on 
aura  à cause des diférences de température de la parte intérieure et 
extérieure de la maison

Elle est calculé proportonnellement à la zone que chaque component 
de la fenêtre occupe  (cadre/vitrage). Dont la vitre est la plus important 
parce qu’elle est ce qui occupe un plus grande pourcentage.

Il faut sélectonner la vitre le plus isolant possible avec une menuiserie aussi très isolante. 
Les meilleures solutons sont vitrage avec double ou triple chambre à l’air, de basse émissivité 
et avec argon. Dans les menuiseries  sont recommandables ces en aluminium ave Rupture de 
Pont Thermique.

 Perméabilité à l’air La perméabilité à l’air décrit quel va être le transfert d’air entre l’intérieure 
et l’extérieure de l’enveloppe.   

La perméabilité à l’air est déterminée par un essai de laboratoire. Elle est classife 
en valeurs de 1 à 4. En étant la Classe 4 le meilleur classement possible.

Dans ce cas il faut sélectonner une menuiserie avec la plus grande classifcaton possible. Dans le 
cas des pratcables une Classe 4 et dans le cas des coulissantes la plus grande des disponibles.

 Facteur solaire 
Il détermine le pourcentage d’énergie solaire qui traverse l’enveloppe sur 
le total qui frappe. Le facteur solaire dépend exclusivement du vitrage, 
bien qu’il puisse être modifé avec  stores extérieurs, volets roulants, etc.

Cete valeur est donnée par un essai sur le vitrage et est disposée par les vitriers. 
Une valeur de 0 nous indique que rien de radiaton solaire ne traverse et une 
valeur de 1 indique que toute la radiaton traverse la  fenêtre.

La décision dépendra de l’orientaton du logement et le climat. Ainsi en orientatons nord, dans 
lesquelles le soleil ne frappe jamais ce facteur n’est pas important. Dans le reste des orientatons 
dépendra du climat. Climats froids facteur solaire haut pour profter l’apport énergétque, climats 
chauds facteur solaire  faible pour éviter cet apport énergétque.

 Netoyage de la fenêtre
Il faut garantr que les fenêtres puissent être lavées facilement et 
avec sécurité.

Il convient d’évaluer l’environnement, s’il y a de l’espace de manœuvre intérieure 
ou non et s’il y a d’accès extérieur pour netoyer

Dans ce cas il faut éviter des grands fxes s’il n’y a pas d’accès pour le netoyage. 

 Manœuvrabilité C’est la possibilité d’ouvrir les vantaux correctement. 
Elle est déterminée par l’espace intérieur de la place et par les éléments décoratfs. Il faut choisir une fenêtre qui peut être manœuvrée. Il est nécessaire sélectonner des tailles de

 vantaux qui puissent être ouverts avec facilité dans l’environnement ou sélectonner fenêtres 
coulissantes ou oscillo-parallèles dans le cas qu’on ne peut pas metre des fenêtres pratcables.

 Dimension de la fenêtre
La dimension de la fenêtre va déterminer en parte le poids de cete 
dernière et la difculté pour l’actonner.

Le poids est déterminé d’une part par le matériel qui compose la fenêtre et d’autre 
part par la compositon du verre. Le verre est souvent le composant plus lourd 
de la fenêtre. 

Dans ce cas il faut sélectonner des ferrures selon le poids et un matériel composant la fenêtre qui 
possède la plus grande résistance possible avec le poids plus bas.

 Sécurité en cas d’incendie Les risques dû à un incendie sont la toxicité des matériaux et que les 
ouvertures soient inutlisables par les déformatons des matériaux.

Les caractéristques plus importantes sont la température de fusion des 
principaux matériaux qui composent la fenêtre et la toxicité des mêmes quand
 ils brulent. 

Il faut choisir une fenêtre de matériaux ignifuges et non toxiques.

  Sécurité en cas de cambriolage Facilité avec laquelle une fenêtre peut être forcée par un cambrioleur 
Les facteurs fondamentaux qui la caractérisent sont la résistance du matériel avec 
lequel les fenêtres sont fabriquées, les points de fermeture qui se placent dans 
les vantaux et la résistance du verre.

Il faut choisir le matériel plus résistant ainsi que un verre en foncton de l’expositon au 
cambriolage de la fermeture.

  Luminosité Ce défnit la quantté de lumière qui traverse la fermeture. 
Elle est déterminé par la largeur du cadre de la fenêtre. Quand plus grande est 
la largeur du cadre moins lumière frappe.

C’est partculièrement important dans les fenêtres pettes, il faut choisir toujours la plus pette 
dimension de cadre disponible pour laisser traverser la plus grande quantté de lumière. 

  Acoustque Elle détermine la quantté de bruit qui traverse la fenêtre. Elle est déterminée par calcul et essai. Elle dépend principalement de la 
perméabilité à l’air et du vitrage. 

En dépendant de l’ambiance extérieure (plus o moins bruyant), il faut choisir une fenêtre avec 
une très bonne perméabilité à l’air (classe 4) ainsi que d’un verre avec la valeur d’aténuaton plus 
élevée possible.

Efcacité 
Énergétque  

Utlisabilité

Sécurité

Confort

Tableau de prescripton de la Fenêtre

traducton du document original disponible sur ce lien

http://www.mejordealuminio.com/resources/tabla_prescipcion_ventana.pdf
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