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Les solutions Atelier de la Fenêtre
L’isolation !

•Simple vitrage
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•Double vitrage
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•Double vitrage moderne
 avec gaz isolant et couche réfl échissante de chaleur.
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•Triple vitrage moderne
 avec gaz isolant et couche réfl échissante de chaleur.
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· Consommation mazout
40 litres/m²/ans

· Consommation mazout
20 litres/m²/ans

· Coeffi cient de transmission thermique:

· Coeffi cient de transmission thermique:

· Coeffi cient de transmission thermique:

· Coeffi cient de transmission thermique:

· Consommation mazout
8 litres/m²/ans

· Consommation mazout
5,5 litres/m²/ans

En raison de la surface très froide des vitres, 
une zone de la pièce (en bleu) n’est pas 
confortable  même si le thermomètre 
indique 24°C au centre de la pièce.
Notre corps est en effet très sensible aux 
surfaces froides et aux différences de 
température qu’il peut y avoir entre les 
murs, le sol et le plafond. De plus, ces 
différences de température 
c réent  d ’ impercept ib le s 
courants d’air qui renforcent 
le sentiment d’inconfort.

La température de la vitre est maintenant 
passée à 9°C. La zone de froid aux alentours 
de celle-ci est donc réduite. Notre corps a 
donc une meilleure sensation de confort, 
mais pas encore suffi sante.
En effet, la zone de froid est encore 
perceptible et incite à laisser le chauffage 
à 24°C pour se sentir bien. La dépense 
d’énergie a déjà diminué 
de moit ié tout en restant 
conséquente malgré tout.

La bonne isolation du vitrage lui donne une 
température de surface plus proche de la 
température de la pièce. La zone de froid 
est fortement réduite et permet au corps 
de se sentir mieux.
La sensation de froid étant amoindrie, 
le corps accepte plus facilement une 
diminution de la température de la pièce.
Enfin, cette diminution de 
température réduit de manière 
signifi cative la consommation 
d’énergie. 

Ici, la très bonne isolation du vitrage lui donne 
une température de surface très proche de 
la température de la pièce. La zone de froid 
est quasi inexistante et procure au corps une 
sensation de bien-être optimale.
La sensation de froid a disparu et le corps 
accepte sans problème la diminution de la 
température de la pièce.
Pour finir, la consommation 
d’énergie est réduite au strict 
minimum pour votre confort et 
votre portefeuille.
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Uw = 2,5 
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Les solutions Atelier de la Fenêtre
L’étanchéité !
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I l  e s t  év ident  qu’une 
étanchéité et une isolation 
inexistantes ne pevent-être 
effi caces. Un bâtiment non-
équipé contre le froid en 
subira les agressions.
Si vous êtes revêtu d’un 
simple t-shirt, d’un short et de 
tongs en hiver votre corps ne 
pourra combattre le froid.
De plus, il devra dépenser 
beaucoup d’énergie pour se 
maintenir à sa température 
normale.

Lorsqu’un bâtiment est 
parfaitement étanche et 
que le froid n’y pénètre 
plus, la température de 
celui-ci est maintenue avec 
une dépense d’énergie 
minimum. Cependant, votre 
confort n’est pas assuré pour 
autant.
Lorsque vous enfilez un 
coupe-vent et des bottes, 
le froid n’atteint plus votre 
corps et vous avez chaud 
sans dépenser d’énergie.
Cependant, vous transpirez 
et l’humidité s’installe sous 
votre ciré. Que faire ?

Sachant que l’air froid 
peut passer au travers d’un 
isolant ou le contourner, 
il faut rendre le bâtiment 
suffi samment étanche pour 
limiter les pertes involontaires 
par les infi ltrations d’air.
Vous avez sans doute déjà 
perçu le froid passer à travers 
des vêtements que vous 
pensiez assez chauds.
Vot re  corps  cont inue 
donc de compenser cette 
sensation et vous continuez 
à dépenser de l’énergie.

La ventilation, l’isolation 
e t  l ’ é t a n c h é i t é  s o n t 
indissociables. Pour éviter de 
ressentir la transpiration, vous 
devez porter un coupe-vent 
respirant.
De la même manière, il faut 
ventiler votre maison.

•Le renouvellement de l’air
 intérieur et  ma santé

A défaut d’un renouvellement de l’air 
efficace, l’humidité et les polluants 
produits dans la maison se concentrent 
dans l’air intérieur.
Présents en mélange dans l’air de la 
maison, les spores des moisissures et les 
polluants peuvent provoquer fatigue, 
maux de tête, nausées, i rr itations, 
allergies, asthme… Certains, comme 
la fumée de tabac et le radon (un gaz 
radioactif provenant du sous-sol), sont 
cancérigènes. Ce sont les enfants qui y 
sont le plus sensibles.

Dans la chambre à coucher, c’est 
quand je dors que j’ai besoin d’air 
frais. Inutile donc de laisser la fenêtre 
ouverte toute la journée en hiver : cela 
refroidirait beaucoup trop la chambre ! 
Idéalement, le matin, on ouvre la fenêtre 
pendant 15 minutes pour évacuer la 
vapeur d’eau produite en dormant 
et les polluants. Le soir, on renouvelle 
l’opération avant d’aller se coucher 
pour amener de l’air frais. Si la fenêtre 
est équipée d’un système de ventilation 
de nuit, on la met en position ouverte la 
nuit : elle assurera une entrée d’air frais 
permanente et limitée.

Les solutions Atelier de la Fenêtre
La ventilation !

Pas d’étanchéité
Pas d’isolation

Pas d’étanchéité
Isolation ok

Etanchéité ok
Isolation ok
Pas de ventilation

Etanchéité ok
Isolation ok
Ventilation ok

•La ventilation de la
 chambre à coucher


