
Bien choisir son vitrage

Une réponse technique à tous vos besoins de performance
 
Le bien être chez soi est à portée de main avec de multiples solutions de vitrages qui permettent de 

répondre à tous les besoins spécifiques : s'isoler du froid, réduire les nuisances sonores ou améliorer 

sa sécurité.

Confort thermique
 

Profitez du confort d'une maison bien isolée grâce à nos solutions de vitrages thermiques. Conçus pour 

protéger du froid, conserver la chaleur à l'intérieur, les dernières générations de vitrage isolant vous permettent de

réduire la déperdition de chaleur jusqu'à 80% par rapport à un vitrage classique. Réduisez votre consommation 

d'énergie et oubliez la sensation de paroi froide...

•Simple vitrage :

Le simple vitrage classique, d'une épaisseur de verre de 4 mm, possède un coefficient Ug = à 5,7 W/m² K.

Type de vitrage Epaisseur
Performance
du vitrage

Gain de
performance
thermique

Eligible
au crédit
d'impôt

Simple 4 mm Ug = 5,8 W / m² K - non

•Double vitrage :

Le principe du double vitrage est d’enfermer entre deux vitres une lame d’air afin de limiter les échanges 

thermiques et de profiter de la faible conductivité thermique de l’air. Il permet de réduire la déperdition de chaleur 

de 40% par rapport à une vitre simple.

Type de vitrage Structure
Performance
du vitrage

Gain de
performance
thermique

Eligible au 
crédit d'impôt

Double 
vitrage sans 
gaz

4 - 16 - 4
(vitre -air-
vitre)

Ug = 2,8 W / 
m² K

Froid divisé
par 1,8

oui

•Double vitrage à isolation renforcée :

En remplaçant l’air entre les deux verres par du gaz argon (plus lourd que l'air) on diminue la conductivité 



thermique entre les deux vitres. La déperdition de chaleur est ainsi réduite de près de 50% par rapport au double 

vitrage classique.

Plus l'espacement est grand entre les deux vitres, plus la conductivité thermique se réduit.

Type de vitrage Structure
Performance
du vitrage

Gain de
performance
thermique

Eligible au 
crédit d'impôt

Double vitrage 
avec gaz isolant 
argon

4-16-4
Ug = 1,1 W / 
m² K

Froid divisé
par 2,7

oui

• Triple vitrage :

Type de vitrage Structure
Performance
du vitrage

Gain de
performance 
thermique

Eligible au 
crédit d'impôt

Triple 
vitrage

4-16-4-16-
4

Ug = 0,6 W / 
m² K

Froid divisé
par 4,3

oui

Le coefficient Ug représente la déperdition de chaleur et évalue l'isolation contre le froid. Plus le chiffre est bas, 

meilleure est l'isolation.

Confort acoustique

Le confort acoustique a une forte influence sur notre qualité de vie au quotidien. 7 français sur 10 

disent être gênés par le bruit, chez eux ou au travail. Cette gêne produit des effets sur notre santé : nervosité, 

fatigue, trouble du sommeil... L'acquisisition de fenêtres adaptées aux nuisances sonores rencontrées peuvent 

palier ces désagréments. Le choix du vitrage est déterminant dans la maîtrise du bruit. 

Trois éléments sont à privilégier pour améliorer l'isolation sonore des fenêtres :

•Epaisseur du vitrage

•Espacement entre les vitres

•Feuilletage 

Type de vitrage Structure
Performance
(dB)*

Destination
Gain de 
performance 
phonique

Eligible 
au crédit
d'impôt



Simple ou 
double 
vitrage 
sans gaz

4 mm ou 
4-16-4

26 dB Campagne
faible 
affaiblissement 
acoustique

Non

Double 
vitrage 
avec gaz 
isolant 
Argon

4-16-4 27 dB

Zone 
calme,
peu de
circulation

Bruit divisé
par 1,3

Oui

Triple 
vitrage

4-16-4-
16-4

27 dB

Zone 
calme,
peu de
circulation

Bruit divisé
par 1,3

Oui

Double 
vitrage 
avec gaz 
isolant 
phonique

10-10-4 32 dB

Rue 
passante
à très 
passante

Bruit divisé
par 4

Oui

* niveau d’affaiblissement acoustique exprimé en dB

Sécurité

Assurez vous une protection efficace contre les intrusions ! Plus de 30% des effractions en maisons 

individuelles ont lieu par les fenêtres. Devant la recrudescence des cambriolages, il est intéressant d'opter pour un 

vitrage à retardation d'effraction. En effet, 80% des tentatives d'effractions sont abandonnées devant une vitre qui 

résiste 3 minutes sans se briser...!

La résistance du verre est conditionné par trois facteurs :

•Nombre de vitres

•Epaisseur des vitres

•Nombre de film PBV (polyvinyl de butyrol) ou feuilletage

Type de vitrage Structure
Reconnu des 
compagnies 
d'assurance

Destination
Gain de 
resistance à 
l'effraction

Eligible 
au crédit 
d'impôt



Simple 
vitrage

4 mm Non - - Non

Double 
vitrage

4-16-4 Non
Zone
peu risquée

sécurité X2 Oui

Triple 
vitrage

4-16-4-
16-4

Non
Zone
peu risquée

sécurité X2 Oui

Double 
vitrage 
feuilleté

44,2-12-4 Oui

Zone 
risquée
(ex. maison
de 
campagne)

sécurité X6 Oui

Un vitrage à retardation d'effraction ou feuilleté présente plusieurs couches de film PVB disposées sur les parois 

intérieures des vitres, ce qui les rendent particulièrement difficille à briser.
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