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Menuiseries extérieuresClos et couvert

Fenêtres certifiées : 
sécurité, fiabilité et confort
Produits de plus en plus techniques, les fenêtres qui étaient, il y a 
encore quelques années, assemblées sur le chantier, sont devenues 
depuis une dizaine d’années un système constructif embarquant un 
haut niveau de technologie pour toujours plus de performance.  
Mélange de haute technologie pour la conception 
des produits et de proximité sur mesure pour la 
mise en œuvre et la pose, le secteur des menui-
series extérieures a su trouver un juste équilibre 
entre le « tout usine » et le « tout chantier ». 

Ce mix atypique a fait ses preuves économique-
ment. Après 6 % de croissance en 2017 et 3 % en 
2018, le marché de la fenêtre en France a pro-
gressé de +1,5 % en 2019. Plus de 10 millions de 
fenêtres ont été posées en 2019. C’est désormais 
la rénovation qui constitue le principal moteur du 
marché dont elle représente 70 %. 

Aux enjeux habituels de performance environ-
nementale, de confort notamment acoustique, 
de durabilité ou d’étanchéité, viennent dès lors 
s’ajouter des préoccupations portées directement 
par les clients et usagers finaux des produits.

On constate ainsi une diversification des 
gammes, avec l’apparition depuis quelques 
années de fenêtres PVC colorisées et de fenêtres 
mixant les matériaux, pour une performance et 
une qualité visuelle optimisées. 

De même, les enjeux de sécurité, alors que la très 
grande majorité des cambriolages sont effectués 
en passant par la porte ou par une fenêtre, sont 
de plus en plus pris en compte par les clients au 
moment de leur choix. 

À ces exigences personnelles s’ajoute une volonté 
grandissante des consommateurs de s’équiper 
de produits dont la conception correspond aux 
enjeux de la transition environnementale et 
énergétique, prenant en compte la réduction de 
l’empreinte carbone et l’économie circulaire. 
En découle le souhait d’acquérir des produits 

énergétiquement performants, mais qui incor-
porent aussi des matières recyclées pour limiter 
la consommation de ressources et les émissions 
de gaz à effet de serre.

Dans ce contexte et avec des fondamentaux aussi 
porteurs, subsistent quelques sujets qui sont 
autant de pistes de progrès. 

D’abord et avant tout, les malfaçons à la pose, qui 
sont de moins en moins acceptées par les clients. 
Afin de participer à cet enjeu, le CSTB a mis en 
place depuis quelques années une formation à la 
pose des fenêtres, qui mixe formation théorique 
et mise en œuvre pratique pour acquérir les bons 
gestes et le bon coup d’œil sur les risques de mal-
façon. Par ailleurs, le CSTB a décidé de mobiliser 
ses capacités scientifiques et techniques pour 
développer des outils de contrôle qualité à la fin 
du chantier. Des premiers prototypes devraient 
être disponibles en 2021.

Ensuite, face à la complexité du choix du bon 
produit et surtout du produit vraiment adapté à 
ses propres préoccupations, parmi des centaines 
de produits et la multiplicité de performances 
techniquement complexes, il manque un outil 
d’aide au choix et harmonisé. C’est l’un des 
grands enjeux que veut relever le CSTB pour les 
produits qu’il certifie. 

Enjeux

Essai Air Eau Vent (AEV) 
dans les laboratoires 
Baies et Vitrages au CSTB



Réglementation environnementale

C’est la performance globale de l’ouvrage qui 
sera considérée dans la future réglementation 
environnementale RE2020. Deux données 
seront prises en compte pour le calcul : la résis-
tance thermique et l’impact carbone des menui-
series extérieures.

Comme pour la RT2012, la performance énergé-
tique s’appréciera sur la globalité de l’ouvrage. 
Pour les menuiseries extérieures, les orientations 
consistent à renforcer les seuils, aussi bien en ther-
mique d’hiver, qu’en confort d’été, et ces produits 
devront participer à ces objectifs. Cela induira des 
performances améliorées sur la déperdition et sur 
le facteur solaire. 
Pour le critère carbone, ce sont les quantités de 
gaz à effet de serre émises sur l’ensemble du cycle 
de vie des menuiseries extérieures, qui entreront 
dans le calcul de l’impact environnemental glo-
bal du bâtiment, lequel devra être inférieur à un 
seuil, exprimé en kg équivalent CO2 généré dans 
l’atmosphère.  
C’est le concepteur qui devra faire des choix éclai-
rés en fonction des contraintes du projet. Pour cela, 
il pourra se référer aux déclarations environnemen-
tales des industriels, les FDES pour les produits 
de construction, répertoriées sur le site INIES.fr. 
Une trentaine de fiches « Fenêtres », soit près de 
10 000 références commerciales, sont recensées 
sur les 3 905 fiches « Produits de construction » 

disponibles dans la base. 
Si le produit ne dispose pas de FDES, son impact 
environnemental sera pris en compte par une don-
née environnementale par défaut. 

Impact environnemental des fenêtres
Issu des données de référence Fiches de déclaration environ-
nementales du site INIES.fr, représentatives du marché de la 
construction en France.

Impact Carbone : 150 kg de CO2 en 
moyenne sur une période de 50 ans

Une fenêtre déclarée dans la base INIES émet en 
moyenne 150 kg de CO2/m2 sur une période de cin-
quante ans. Les fenêtres les plus vertueuses ont un 
impact carbone inférieur à 100 kg CO2 équivalent. 
Tous les types de matériaux sont représentés et 
peuvent atteindre de bonnes ou très bonnes per-
formances.  

Tout le cycle de vie de la fenêtre est pris en compte dans 
le calcul de l’impact carbone : production, emballage, 
transport, mise en œuvre, vie en œuvre, démontage et 
démantèlement en fin de vie.

Circularité : 26 % en moyenne

Les fenêtres déclarées dans la base INIES ont 
en moyenne un taux de circularité de 26 %. Les 
fenêtres les plus vertueuses ont un taux supérieur 
à 30 %, à la fois sur les matières entrantes et les 
matières sortantes.

Taux de circularité : c’est le rapport entre la masse des 
matériaux que l’on considère comme circulaire (a été 
recyclée, va être recyclée, est biosourcée, réemployée) 
et la masse du produit (emballage inclus). Ce taux se 
mesure sur les matières entrantes d’une part, et les 
matières sortantes d’autre part ; on peut calculer un 
taux de circularité global en faisant la moyenne des 
deux précédents.

Révision en cours 
du DTU 36.5
La norme NF DTU 36.5, qui constitue la référence 
unique pour la mise en œuvre des fenêtres, 
portes-fenêtres, blocs-baies, ensembles menui-
sés et portes extérieures, est en cours de révi-
sion. Elle porte sur tous les types de matériaux – 
acier, aluminium, bois, PVC, mixte –, en travaux 
neufs et en rénovation. 

Depuis sa parution en 2010, de nouvelles solutions 
se sont développées, comme la mise en œuvre des 
fenêtres avec ITE ou la mise en œuvre des fenêtres 
en ossature bois. Les principes de mise en œuvre 
les plus courants seront explicités dans la nouvelle 
version qui devrait voir le jour courant 2021. Pour 
les aspects de mise en œuvre des fenêtres avec 
une isolation thermique par l’extérieur, le nouveau 
DTU s’inspirera du e-Cahier du CSTB n° 3709 :  
« Systèmes d’isolation thermique extérieure par 
enduit sur isolant : principes de mise en œuvre 
autour des baies en liaison avec une fenêtre ou 
une porte extérieure. »

Recyclage des 
fenêtres PVC
Le recyclage des matières PVC pour fenêtres 
est une tendance à la hausse dans laquelle sont 
engagés plusieurs acteurs clés du marché en 
faisant certifier leur usine, dont Deceuninck, 
Paprec, Rehau, Suez et VEKA pour une usine 
en France et une en Allemagne. Le CSTB délivre 
les certifications QB34 et NF126 qui permettent 
de valoriser le retraitement de la matière PVC 
et de rassurer la filière sur 
la constance des caracté-
ristiques techniques et des 
performances associées. 
Ces certifications consti-
tuent une réelle avancée 
dans la reconnaissance des 
performances des fenêtres 
PVC en lien avec les enjeux 
de l’économie circulaire.

Témoignage de François Auble, président de 
VEKA Recyclage 
« L’économie circulaire est au cœur de notre stratégie 
depuis près de trente ans. Le site VEKA Recyclage est 
certifié QB34 par le CSTB, ce qui nous permet de béné-
ficier de deux audits par an et de vérifier l’absence de 
dérive sur les processus et la qualité des matières. 
La certification QB34 valorise les caractéristiques 
techniques et mécaniques de la matière recyclée sur 
la base du référentiel conçu par le CSTB. Les niveaux 
de performances demandés lors de la certification de 
nos matières et de tests, assurent les clients de VEKA 

Recyclage d’utiliser une 
matière performante et 
une formulation sans 
risque. La certification 
du CSTB permet de 
garantir les mêmes per-
formances entre un pro-
duit vierge et un produit 
recyclé. Le CSTB a une 
connaissance et une 

expertise confirmées depuis de nombreuses années 
dans le domaine de la formulation de matière et du 
recyclage opérationnel. Lorsque VEKA a été certifié 
par le CSTB, la matière revalorisée a pu être uti-
lisée dans la même application, pour de nouvelles 
fenêtres, plutôt que de l’orienter vers des applications 
de moindre qualité. Nous fournissons ainsi le même 
niveau de qualité, garanti par le CSTB. Il nous suffit de 
dire que nos fenêtres sont certifiées par le CSTB pour 
que l’acte d’achat soit facilité, du fait de la confiance 
que son expertise inspire.  »

• Certification QB34  
Composition vinylique et sa fabrication  
pour profilé de fenêtres en PVC

• Certification NF126  
Profilés de fenêtres en PVC

Actualités

Tendances
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Broyé de PVC sous forme de granulé 

http://www.inies.fr/accueil/
https://www.batipedia.com/document/texte/AGET-1.html?article=AGET-1_ANX2_3_1
https://www.deceuninck.fr/fr-fr/
https://www.paprec.com/fr/comprendre-recyclage/recyclage-plastique/cycle-du-recyclage-du-pvc
https://www.rehau.com/fr-fr
https://www.suez.com/fr/notre-offre/entreprises/quel-est-votre-secteur-d-activite/industrie/construction/maximiser-la-valorisation-de-vos-dechets
http://www.vekarecyclage.com
https://evaluation.cstb.fr/fr/certifications-produits-services/produit/composition-vinylique-pour-profile-de-fenetres-en-pvc/
https://evaluation.cstb.fr/fr/certifications-produits-services/produit/composition-vinylique-pour-profile-de-fenetres-en-pvc/
https://evaluation.cstb.fr/fr/certifications-produits-services/produit/composition-vinylique-pour-profile-de-fenetres-en-pvc/
https://evaluation.cstb.fr/fr/certifications-produits-services/produit/profiles-fenetres-pvc/
https://evaluation.cstb.fr/fr/certifications-produits-services/produit/profiles-fenetres-pvc/


Fenêtres et 
sinistralité

Le rapport Sycodès publié par l’Agence Qualité 
Construction (AQC) indique une hausse de la 
sinistralité des fenêtres pour les maisons indi-
viduelles et les locaux d’activité depuis une 
dizaine d’années. De l’ordre de 20 % de ces 
désordres constatés sur les chantiers sont dus 
à des défauts d’étanchéité à l’eau et à l’air de la 
fenêtre, et plus de 50 % de ces désordres à une 
mauvaise mise en œuvre (source AQC). 

Des désordres souvent liés à un mauvais choix de 
produits (produit non adapté ou non évalué), à une 
mauvaise réception des supports, à des défauts au 
niveau de la jonction fenêtre/gros œuvre ou des 
seuils, ou encore à une mise en œuvre des produits 
de calfeutrement déficiente. Ces désordres repré-
sentent un coût important pour l’entreprise, sans 
compter la dégradation de son image de marque 
auprès de ses clients. 

Le choix du bon produit en fonction de l’environne-
ment, le choix du mode de pose de la fenêtre, des 
bons accessoires de mise en œuvre, et la qualité de 
la mise en œuvre elle-même, sont les points indis-
pensables pour garantir la bonne performance de 
l’ouvrage. 

Pour optimiser les mises en œuvre sur les chan-
tiers, la maîtrise de compétences clés est incon-
tournable : choisir le bon produit dont la qualité 
a été évaluée ou certifiée, savoir mettre en œuvre 
les fenêtres suivant les règles de l’art, et assurer 
un contrôle qualité à la fin du chantier. Le CSTB 
accompagne les professionnels dans ces différents 
domaines.

 
Prescrire et mettre en œuvre  
les produits de la baie

 
Les formations par le geste  
proposées par le CSTB

Nouveaux Avis Techniques 

La rénovation est un des moteurs de l’innova-
tion dans le domaine des fenêtres. De nouvelles 
tendances de mise en œuvre en isolation ther-
mique par l’extérieur, en applique extérieure 
ou en tunnel au nu extérieur, émergent. Pour la 
construction neuve, une innovation importante 
est la mise en œuvre sur ossature bois.

Les fenêtres mixtes (bois-aluminium, bois-
PVC, aluminium-PVC) sont en fort développe-
ment. Ces produits extrêmement techniques et 
innovants ont des performances de haut niveau. 
Par exemple les fenêtres en aluminium à rupture 
de pont thermique intègrent une part de plus en 
plus importante de PVC, ABS ou polyamide pour 
optimiser leur efficacité énergétique.

Les fenêtres PVC connaissent toujours une forte 
demande pour les systèmes incorporant de la 
couleur, avec trois types de technologies prin-
cipales : le plaxage – collage d’un film décoratif 
multicouches PVC et acrylique ; le laquage – appli-
cation d’une peinture liquide sur profilés ou sur 
cadres ; et le capotage aluminium – appliqué sur 
le côté extérieur.

Pour les vitrages, les espaceurs entre les dif-
férents vitrages sont de plus en plus souvent en 
matériaux de synthèse (warm edge). Concernant 
la paroi vitrée, des vitrages organiques multipa-
rois et un premier vitrage à propriété dynamique 
électrochrome devraient prochainement être mis 
sur le marché.

Les innovations des procédés de construction 
sont évaluées par le Groupe Spécialisé « Com-
posants de baies et vitrages », placé sous la 
responsabilité de la CCFAT. Elles donnent lieu 
à des Avis Techniques (ATec) ou des Documents 
Techniques d’Application (DTA).
 

Les Avis Techniques  
et DTA Fenêtres

Innovations  

Malfaçons
Parole d’expert

Le retardement 
à l’effraction
—

Trois questions à  
Marc Goessel,  

responsable pôle Certification, 
direction Baies et Vitrages
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Panel de profilés PVC 
recouverts par laquage

https://www.youtube.com/watch?v=VmldmyGNuCE&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=VmldmyGNuCE&t=3s
https://formations.cstb.fr/formations-par-le-geste/formations-proposees/
https://formations.cstb.fr/formations-par-le-geste/formations-proposees/
https://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/produits-evalues/?evaluations=atec&familles=fenetre
https://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/produits-evalues/?evaluations=atec&familles=fenetre
https://www.youtube.com/watch?v=Hm9cK4iFBDA


En vidéo

Tous les certificats
Trouvez tous les certificats en cours de validité pour 
les fenêtres et autres produits de la baie sur le site 
evaluation.cstb.fr.

Bien choisir un produit 
de construction – 
Animation AQC

Process

Certificats Éditions

Formations

FENÊTRES : TOUT SUR LES RÈGLES DE 
L’ART
Plusieurs ouvrages portent sur la conception et / ou la mise en 
œuvre des fenêtres, des portes et volets roulants, ou éclairent 
les entreprises sur les points singuliers à maîtriser pour 
assurer une mise en œuvre dans les règles de l’art.

MISE EN ŒUVRE DES FENÊTRES, ET 
BIEN PLUS…
Les formations à la mise en œuvre sont proposées pour les 
fenêtres et les portes de garage, avec un nouveau module 
pour les fenêtres mises en œuvre en ossature bois. Formation 
bientôt disponible pour les volets roulants.

Ces formations par le geste se présentent sous forme de 
modules d’un à deux jours, sélectionnés à la demande, 
et pouvant être associés pour composer un parcours 
pédagogique complet par métier. La pratique est privilégiée.

Dispensées par des artisans expérimentés spécialement 
choisis pour leurs compétences pédagogiques, elles se 
déroulent à Grenoble, La Rochelle et Saint-Thibault des 
Vignes en Seine-et-Marne.

Besoin d’aide ? Contactez le service 
d’accompagnement du CSTB
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Fenêtres en travaux 
neufs (Coll. Guide 
pratique)

Fenêtres en travaux 
de rénovation (Coll. 
Guide pratique)

Menuiseries et 
volets roulants (Coll. 
Conception et mise en 
œuvre)

Menuiseries (Coll. 
Détails et points 
singuliers) 

NF DTU 36.5 : Mise en 
œuvre des fenêtres et 
portes extérieures

À retrouver sur 
la boutique en 
ligne du CSTB

La formation  
à la mise en œuvre

Choisir son module de formation 
à la mise en œuvre

https://www.youtube.com/watch?v=B2BrFQ1XeLI
https://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/produits-evalues/?evaluations=certification+tremplin&familles=fenetre+fenetre-connexe+lumiere-naturelle+vitrage+portes-garage&tri=date
https://boutique.cstb.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=mise+en+oeuvre+des+fen%C3%AAtres
https://boutique.cstb.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=mise+en+oeuvre+des+fen%C3%AAtres
https://boutique.cstb.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=mise+en+oeuvre+des+fen%C3%AAtres
https://formations.cstb.fr/formations-par-le-geste/presentation-formation-geste/
https://formations.cstb.fr/formations-par-le-geste/presentation-formation-geste/
https://formations.cstb.fr/formations-par-le-geste/formations-proposees/
https://formations.cstb.fr/formations-par-le-geste/formations-proposees/
http://www.cstb.fr/fr/contacts/ariane/
http://www.cstb.fr/fr/
https://www.linkedin.com/company/cstb/
https://www.youtube.com/user/CstbFr
https://twitter.com/cstb_fr
https://www.facebook.com/CSTB.fr/
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