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FICHE D’ANALYSE PROJET 
 

UTILISATION DES MENUISERIES DANS LE SECTEUR SAUVEGARDE 
 

« COMPARAISON ENTRE LE PVC ET LE BOIS » 
 

 

 
1 GENERALITES 

1.1 Rappel du contexte 
 
Cette fiche d’analyse a pour objet de présenter une synthèse de la problématique actuelle de 
la menuiserie dans le secteur sauvegardé de Pont Saint Esprit. 
 
Il fait suite à la sollicitation du pôle politique de la ville du 25 septembre 2015 précisant que 
certains professionnels de la menuiserie proposent du PVC dans le secteur sauvegardé. 
 
Rappel de l’argument mis en avant par les professionnels, dixit le BE en charge d’élaborer le 
plan de sauvegarde du centre ancien : 
 
« L’argument mis en avant serait de dire, que le PVC est moins cher et a un meilleur 
rendement que le bois ou sinon, pour une isolation équivalente, ce sera très cher et donc 
refuse de faire le devis. » 
 
La règlementation imposant le matériau BOIS, il a été demandé de faire passer un message 
auprès des professionnels de la menuiserie pour éviter des désagréments auprès des 
propriétaires qui se verraient refuser leur projet d’amélioration de leur habitat et bien 
entendu les aides dans le cadre de l’OPAH. 
 
 

1.2 Approche réalisée  
 
Pour obtenir une compréhension complète du problème et de la divergence d’opinion entre 
les menuiseries BOIS et PVC, il faut analyser la base fondamentale du Coefficient de 
Transmission Energétique entre tous les matériaux, puisque le but initial est la réalisation 
d’une économie d’énergie. 
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On peut d’ailleurs noter, en simplifiant légèrement, que les aides de l’ANAH sont axées sur 
la  performance énergétique à l’issue des travaux. Vient s’ajouter également la notion des 
plafonds de loyers pour les propriétaires bailleurs, ce qui rend le calcul de l’investissement 
complexe, d’où l’implication du cabinet URBANIS. 
 
Il faut bien prendre en compte cette approche car en termes de communication entre les 
artisans et les propriétaires c’est la base ! Sauf que s’ajoute justement le prix des matériaux, 
entre le BOIS et le PVC, pour respecter les normes énergétiques imposées par l’ANAH.  
 
L’analyse tente donc de démontrer la question suivante : Le Bois est-il plus cher que le 
PVC pour une performance énergétique équivalente ? Si oui, comme il est imposé dans 
le secteur sauvegardé, il faut pouvoir argumenter auprès des propriétaires en leur expliquant 
qu’ils doivent payer plus cher pour un rendu énergétique presque aussi bon que le PVC. Il y 
a une opposition avec l’objectif de performance énergétique voulue, d’où l’incompréhension 
des propriétaires. 
 
Afin d’aboutir à un rapport précis, plusieurs professionnels ont été informés de la 
problématique et ont été sollicités pour confirmer les écarts de prix entre le PVC et BOIS sur 
une mise en situation concrète. Leur avis a également été demandé, pour ceux qui ont bien 
voulu répondre. 
 
Demande transmise : Fourniture et pose des équipements suivants en PVC et BOIS : 

  
 Mise en place de 3 fenêtres 2 vantaux (1930 x 1130), 
 Mise en place d’une fenêtre un vantail (800 x 800), 
 Mise en place d’une fenêtre un vantail (900 x 600), 
 Mise en place d’une porte fenêtre vitrée (2160 x 870). 

  
6 Professionnels de la menuiserie ont été sollicités pour cette étude. Leur nom reste 
confidentiel. 

  
D’autres artisans ne répondent pas ou souhaitent directement répondre à leur client. 
Dommage dans le contexte actuel, car la transparence est essentielle puisqu’elle vise à 
analyser si les aides sont judicieusement définies ou pas. 
 
Sur les 6 professionnels, capables de répondre à des prestations de menuiserie, un n’a pas 
répondu et un autre ne propose que du PVC ou de l’ALU. Il n’intervient « normalement » 
pas dans le secteur sauvegardé. Suite à une conversation téléphonique il m’a précisé qu’il 
intervenait en périphérie sur de l’alu pour des commerces hors zone de sauvegarde.  
 
Dans tous les cas l’information auprès des professionnels a été passée concernant leur devoir 
de responsabilité et d’information. Un article de presse complètera cette communication à 
plus large échelle tout en informant les particuliers. 
 
Avant d’indiquer les résultats réels, il est nécessaire d’apporter des explications ou de faire 
un rappel sur les principales différences théoriques entre les matériaux et les différents 
coefficients important mis en avant dans le cadre de l’ANAH. 
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2 SYNTHESE COMPARATIVE ENTRE PVC, BOIS ET AUTRES MATERIAUX  

Critères Menuiserie Alu Menuiserie PVC Menuiserie Bois Menuiserie Mixte (bois-aluminium)

Isolation

Les vieilles menuiseries en alu ne 
permettaient pas une bonne isolation 
thermique et phonique. Cependant, les 
nouveaux modèles ont un bon pouvoir 
isolant (Uf≈ 1,6 W/m².K et Rw=30-
35 dB).

Très bonne isolation thermique 
(Uf≈ 1,2 W/m².K) et acoustique 
(Rw=30-40 dB)

Très bon isolant (Uf≈ 1,4 W/m².K et 
Rw=30-35 dB)

Fort pouvoir isolant(Uf≈ 1,4 W/m².K et Rw=35-
45 dB)

Entretien
Aucun entretien: les fenêtres en 
aluminium ne rouillent pas.

Pas d’entretien à prévoir
Nécessite d’êtrepeint ou verni tous 
les dix ans, en moyenne.

Dans cette huisserie, l’aluminium recouvre le bois. 
Il n’est donc pas nécessaire d’entretenir ce dernier.

Durée de vie

L’aluminium est un matériau très 
solide et rigide. Il résiste aux fortes 
intempéries et ne rouille pas. Sa durée 
de vie est de plusieurs dizaines 
d’années.

Le PVC très résistant : il ne se 
déforme pas. Cependant, il arrive 
que certaines couleurs passent avec 
le temps. Il vaut donc mieux 
privilégier le blanc qui ne jaunit pas. 
Une fenêtre PVC a une durée de 
vie moyenne de 30-40 ans.

L’inconvénient du bois est qu’il 
est nécessite d’être entretenu. Il est 
nécessaire de le vernir tous les dix 
ans, en moyenne. Si bien 
entretenue, une huisserie en bois 
peut durer plusieurs dizaines 
d’années

Le mixte bois-alu est idéal car ilcombine les 
pouvoirs isolants du bois (à l’intérieur de la 
menuiserie) et la résistance de l’aluminium (à 
l’extérieur), donc nul besoin de restaurer le bois. 
Une huisserie bois-alu a unedurée de vie moyenne 
d’environ 50 a

Prix

Moins cher que le bois mais plus 
coûteux que le PVC. Il faut compter, 
en moyenne, entre 350 et 600 € pour 
une fenêtre de taille standard (115 x 
100 cm)

Le matériau d’encadrement le moins 
cher du marché. Pour une 
menuiserie de taille standard, son 
prix oscille entre 120 et 500 €.

Type de montant assez coûteux ; 
entre 200 et 800 € la fenêtre de 
taille standard (115 x 100 cm)

Solution la plus récente… mais aussi la plus chère

Impact sur 
l’environnement

Matériau recyclable
Matériau recyclable et 
souvent réutilisé pour fabriquer de 
nouvelles fenêtres

Le bois est un matériau 100 % 
naturel et renouvelable. Cependant, 
les traitements qui lui sont faits 
sont, eux, chimiques.

Le bois est une ressource naturelle et renouvelable. 
L’aluminium est, lui, totalementrecyclable.

Autres
Très léger, idéal pour les baies 
coulissantes

Ne convient pas aux grandes 
fenêtres de types baie vitrée.

L’encadrement en bois peut être 
restauré : il n’est pas nécessaire de 
le remplacer en cas de défaut.

Les montants sont très fins et laissent donc plus de 
place à la lumière.
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Les informations importantes ont été mises en rouge dans le tableau de synthèse. Le prix 
théorique moyen d’une menuiserie en bois est 60 % plus cher qu’une menuiserie en 
PVC en théorie.  
 
Il faut aussi rajouter le coût de l’entretien pour qu’une menuiserie en bois puisse avoir 
une durée de vie de plusieurs dizaines d’années. Sinon elles vieillissent mal ! Ce sont 
actuellement des arguments vendeurs pour le PVC ! 
 
Il est également nécessaire de comprendre les coefficients généralement mis en avant par les 
professionnels et incompris des particuliers. Ces coefficients sont mentionnés par l’ANAH 
pour indiquer la Qualité exigée afin d’obtenir les aides pour la réalisation des travaux. 
 
Critères exigés par l’ANAH pour être éligible :  
 
 Fenêtres ou porte-fenêtre : coefficient de transmission thermique (Uw) ≤ 1.6 watt par 

mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou 
égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt 
par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur 
ou égal à 0,36. 

 Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible 
émissivité, installés sur une menuiserie existante : Ug ≤ 1.1 W/m2.K 

 Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à 
double vitrage renforcé : Uw ≤ 1.8 W/m2.K et, à partir du 1er janvier 2013, le facteur de 
transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32. 

 Volets caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble 
volet-lame d'air ventilé : R ≥ 0,22 m².K/W 

 Matériaux d'isolation des portes d'entrée donnant sur l'extérieur : Ud ≤ 1,7 W/m².K 
 
Si vous n’avez pas un professionnel consciencieux qui expliquent ces critères le particulier 
ne peut pas savoir si ces produits répondent ou pas à la règlementation. 
 
Ce sont ces critères qui impactent sur le prix de la menuiserie dans son ensemble.  
 
Généralement on parle du coefficient de transmission thermique de la fenêtre, Uw (w = 
Window). Il faut bien noter qu’Uw regroupe le vitrage de la fenêtre et l’ensemble de la 
fenêtre tel que le châssis. 
 
C’est ce coefficient qui doit apparaitre dans les devis du fournisseur de fenêtres ! Car il 
permet de se faire une idée rapide sur la performance globale de la fenêtre. 
 
Dans le cas où seul est changé le vitrage, c’est le coefficient Ug (g = Glass) qui devient 
important. Il symbolise la performance d’isolation thermique des vitrages et seulement du 
vitrage. Pour savoir si le vitrage est performant il faut que ce coefficient soit le plus bas.  
 
Ainsi plus le coefficient est bas, plus la fenêtre est isolante thermiquement. 
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Exemple pour comprendre l’Uw qui s’exprime en W/m2 K : 

 
 W= Watts. 

 M²= Mètres carrés de vitrage + châssis. 

 K (exprimé en degré Kelvin) = différence de température entre l’intérieur et l’extérieur 
de l’habitat. 

 
Pour une fenêtre achetée en BOIS avec un coefficient Uw de 1,4 W/M²K, cela signifie qu’il 
faut produire 1.4 W par m² pour compenser 1 degré de chaleur. Le coefficient thermique U 
doit être le plus faible possible pour que la déperdition de chaleur soit la plus faible, et 
réduire la dépense énergétique. 
 
 

3 RESULTAT DES DEVIS DEMANDES AUX PROFESSIONNELS 

Il ne s’agit pas de détailler les devis reçus mais de présenter la divergence de coûts entre le 
PVC et le BOIS, mais également d’émettre une remarque sur la qualité des devis et la 
prestation proposée, qui varie d’une entreprise à l’autre. 
 
Le critère général indiqué dans les devis pour le bois  concerne le type de menuiserie : 
 
 Menuiserie artisanale en bois exotique 58mm, double vitrage 4/18/4 Fe ou 4/16/4 Warm 

Edge Argon UG1.0. 

 
Un seul professionnel a indiqué les performances énergétiques de ses produits qui sont en 
plus de fabrication Française. Son devis est extrêmement complet il n’y a rien à redire. Les 
autres devis ne mettent pas ce critère et le problème est que le particulier pense qu’en 
mettant du bois il rentre dans les critères de l’ANAH ce qui est FAUX !  
 
Et bien entendu le devis bois est moins cher que ce qu’il devrait être et ne répond en 
rien aux exigences. Sans le contrôle d’un maître d’œuvre connaissant la problématique 
du secteur sauvegardé ou du cabinet Urbanis dans le cadre de l’OPAH, le particulier 
est obligatoirement dans l’erreur. 
 
Variation de prix pour le PVC : 
 
 Prix mini : 3 000 Euros HT mais n’intègre pas la finition maçonnerie ni l’isolation 

Int/Ext et n’indique pas le coefficient de transmission thermique => Doute ! 

 Prix maxi : 4 500 Euros HT tout inclus. Uw entre 0,9 et 1,3 W/m2 K Donc excellent ! 

 
Variation de prix pour le BOIS : 
 
 Prix mini : 3 665 Euros HT mais n’intègre pas la finition maçonnerie ni l’isolation 

Int/Ext et n’indique pas le coefficient de transmission thermique => Doute !  
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Après discussion avec le professionnel, il pense que ce produit est éligible au crédit 
d’impôt, mais en demandant l’exigence de 1,4 W/m2 K, son prix augmente de plus 
de 50 %. 

 Prix maxi : 6 200 Euros HT tout inclus. Uw 1,4 W/m2 K Donc excellent ! 
 
Le % d’écart entre le PVC et le BOIS varie entre chaque professionnel, mais il faut constater 
que pour l’exemple du devis demandé, il y a un écart minimal de 43 % plus cher pour le 
bois. Mais ça dépend de l’artisan et de son coût pour la pose et les finitions.  
 
Sans la pose, l’artisan le plus complet, à une différence de 92 % sur le prix de la 
fourniture seule… 
 
 

4 CONCLUSION 

En termes de communication : 
 
 Séparer les exigences thermiques demandées par l’ANAH, des exigences du BE dédié à 

la sauvegarde du centre ancien. Dans un cas on parle de performance et dans l’autre 
d’esthétisme ! Le propriétaire doit le comprendre mais acceptera difficilement le surcout 
BOIS juste pour la beauté sachant qu’il faut rajouter l’entretien, 

 Les professionnels doivent expliquer très clairement à leur client les exigences de 
l’ANAH et du Secteur sauvegardé.  

Sauf qu’un propriétaire qui ne passe pas par l’ANAH paiera moins cher une 
menuiserie en BOIS car il n’a aucune exigence à respecter hormis le BOIS ! Et 
encore, s’il n’y a aucun contrôle des devis par URBANIS, le PVC pourrait être mis 
en place. 

 Faire une communication à tous les propriétaires pour expliquer les critères important 
que doivent intégrer les devis notamment sur le niveau de Qualité sur la prestation liée à 
la pose et à l’isolation. Et rappeler surtout la règlementation liée au secteur sauvegardé. 

 
En termes d’aides : 
 
 Après calcul d’une moyenne, il faut compter au minimum un surcoût de 50 % pour 

la mise en place d’une menuiserie BOIS avec un coefficient d’isolation thermique 
respectant les exigences de l’ANAH, 

 Revoir l’aide de l’OPAH pour la partie menuiserie pour les propriétaires qui demandent 
une aide financière. Cela réduirait les écarts avec les propriétaires qui ne demandent pas 
d’aides et qui paient une prestation moins chère mais de Qualité médiocre même en 
BOIS. 

Augmenter l’aide pourrait peut-être ramener tous les propriétaires à revoir leur 
jugement dans le but de monter un dossier lié à l’OPAH. La Qualité serait dans ce 
contexte homogène pour tous les bâtiments rénovés. 


