
Contrôlez le potentiel énergétique de vos biens immobiliers

SPÉCIAL 
ÉNERGIE

L’énergie est de plus en plus précieuse.
 
La majeure partie du potentiel d’économie 
énergétique pour les maisons et les apparte
ments réside dans la réduction des coûts de 
chauffage, par le biais d’une modernisation 
énergétique. Le remplacement de vieilles fenê
tres constitue une mesure efficace et facile 
à réaliser, clairement située au premier plan. 
En effet, nos fenêtres écoénergétiques mo
dernes vous garantissent une maîtrise dura
ble de vos coûts énergétiques.
 
  

L’énergie de chauffage n’a jamais été aussi coûteu
se qu’aujourd’hui: le prix à payer sur le marché 
mondial pour un baril de mazout a plus que dou
blé au cours des dernières années. La fin de la spi
rale du prix énergétique n’est pas en vue. Les ex
perts s’attendent plutôt à ce que les hausses de 
prix continuent à s’accentuer, car les ressources 
naturelles de pétrole et de gaz naturel toucheront 
à leur fin dans un proche avenir. Les ressources li
mitées rendent non seulement une réorientation 
de la consommation énergétique inéluctable, mais 
le réchauffement mondial progressif rend l’éco
nomie d’énergie de plus en plus importante en 
tant que possibilité la plus efficace pour réduire 
les émissions de CO². 

L’économie d’énergie  
lutte contre le réchauffement 
climatique 

En tant qu’experts en économie d’énergie, nous 
savons cependant comment vous pouvez très fa
cilement économiser de grandes quantités d’éner
gie, sans devoir néanmoins renoncer à votre con
fort: une technologie d’isolation moderne, sous 
forme de fenêtres en PVC de haute qualité, est 
maintenant accessible à tous, et est subventionnée 
par l’Etat. Ainsi, tout propriétaire peut économi
ser de grandes quantités d’énergie à moindre coût, 
tout en agissant en faveur de l’environnement, 
de son portemonnaie et de son propre confort. 

De nouvelles fenêtres en faveur de l’environne
ment, du climat et du portemonnaie



  Quand une 
fenêtre estelle en fin
            de vie?

 
Les fenêtres en PVC modernes consti
tuées de profilés de haute qualité de 
VEKA sont de vrais multitalents. C’est 
le cas de la sécurité, du confort, de la 
longévité, mais en particulier des pro
priétés isolantes du verre et du cadre 
des vitres. 

 
Une part décisive de la consommation énergétique nocive pour le climat est générée 
par les maisons privatives. Pour cette raison, le HEV (association des propriétaires 
fonciers) a lancé aux côtés des cantons le Certificat énergétique cantonal des bâti
ments (CECB). Celuici répartit les bâtiments en catégories et montre où l’éner
gie est gaspillée inutilement: isolation insuffisante et vieilles fenêtres font partie 
des pécheresses déclarées en matière de protection climatique.

 
Commencer par rénover d’abord les 
fenêtres permet d’économiser de l’ar
gent liquide. 

Depuis que des standards légaux minimaux sur 
l’isolation thermique des bâtiments ont été for
mulés pour la première fois en 1995, ceuxci 
n’ont eu cesse de s’accentuer. Simultanément, 
la technologie de fenêtres a également fait l’ob
jet de progrès fulgurants au cours des dernières 
années, si bien que nos fenêtres à base des pro
filés VEKA satisfont aisément les prescriptions  
légales les plus rigoureuses.
 
Les fenêtres montées avant 1995 sont 
irrémédiablement dépassées 
Si la force isolante des fenêtres d’aujourd’hui 
est bonne, celle des anciens modèles s’avère très 
mauvaise: les fenêtres montées jusque dans les 
années 70, dont le vitrage simple était placé dans 
un simple cadre en bois, laissent passer par exem
ple jusqu’à douze fois plus de chaleur que le ver
re isolant triple couche actuel, avec remplissage 
au gaz rare et revêtement de surface en combi
naison avec nos profilés en PVC de haute qualité. 
Le double vitrage appelé fréquemment «verre iso
lant», utilisé environ jusqu’en 1994, isole quant à 
lui encore six fois moins que les fenêtres moder

fage bien plus petite et moins coûteuse. En rem
plaçant en revanche tout d’abord l’ancien chauf
fage contre un nouveau, avant de remplacer les 
fenêtres, le toit et les murs, certains propriétaires 
constatent parfois qu’ils ont dépensé trop d’ar

Dans les Etats européens environnants, ce certifi
cat est depuis longtemps obligatoire. En Suisse, il 
est pour le moment facultatif: le Certificat éner
gétique cantonal des bâtiments (CECB) permet de 
déterminer où se situe votre bien immobilier en 
matière de bilan énergétique.

Où gaspillez-vous de l’énergie? 
Le CECB répartit les bâtiments en sept catégories, 
allant de A à G. La plupart des bâtiments exis
tants font vraisemblablement partie des classes 
D (bâtiments bien et complètement isolés après 
coup, avec toutefois des ponts thermiques qui 
subsistent; également les bâtiments des années 
80) à G (bâtiments non rénovés, avec tout au plus 
une isolation incomplète ou défectueuse, posée 
après coup, et au grand potentiel d’assainisse

Les anciennes portes et fenêtres sont source d’une 
consommation énergétique inutilement élevée 
dans de nombreux bâtiments existants, ce, bien 
qu’ils représentent en règle générale la plus peti
te partie de la surface extérieure. Il est donc clair 
que le montage de nos fenêtres en PVC modernes 
permet d’économiser d’un seul coup une quanti
té d’énergie de chauffage substantielle. D’autant 
plus que nous pouvons procéder au remplacement 
des fenêtres en seulement quelques heures: une 
isolation complète des murs, par exemple, nécessi
te bien plus de temps. Voici également une secon

nes. En effet, malgré leur bonne qualité de l’épo
que ou leur apparence toujours aussi flatteu
se aujourd’hui, les fenêtres montées avant 1995 
doivent être considérées aujourd’hui comme éner
gétiquement dépassées.

gent pour une installation de chauffage surdi
mensionnée, une surprise qui peut s’avérer bien 
désagréable!

ment). Pour obtenir un résultat, il convient de re
lever les paramètres principaux d’un bâtiment: 
nombre d’étages, taille des appartements, année 
de construction, part approximative de fenêtres, 
etc. Sont également pris en compte dans le calcul: 
enveloppe du bâtiment, chauffage, consomma
tion de courant. Ces données permettent à l’ou
til CECB de calculer les besoins énergétiques du 
bien immobilier.

Un état des lieux judicieux 
Le Certificat énergétique cantonal des bâtiments 
permet un examen de l’état énergétique d’un bâti
ment dans son intégralité. Il est effectué par un 
spécialiste neutre et montre quelles sont les me
sures de modernisation à employer pour réduire 
les besoins énergétiques et comment des mesures 
d’économie d’énergie sont possibles. Plus d’infor
mations sur www.cecb.ch. 

Les fenêtres comptent, outre l’isolation, parmi 
les consommateurs d’énergie principaux. Si vous 
souhaitez rendre votre maison écoénergétique, 
nous vous assistons volontiers en vous apportant  
conseils et services complets.

de raison importante d’opter pour la modernisa
tion de vos fenêtres: comme les besoins en chaleur 
utile diminuent considérablement avec des nou
velles fenêtres de qualité, le bâtiment peut donc 
ensuite se contenter d’une installation de chauf

LA MESURE DES 
CHOSES:  LA VALEUR U  
Lorsque les spécialistes évaluent l’isolation 
thermique des fenêtres, ce que l’on appelle la 
«valeur U» en constitue la mesure des choses. 
Elle indique la facilité avec laquelle la chaleur 
peut passer du côté intérieur plus chaud au 
côté extérieur plus froid. La désignation Uw 
se réfère dans ce contexte à l’ensemble de la 
fe nêtre, Ug désigne uniquement la vitre et Uf  
le transfert thermique à travers le profilé du 
ca  dre. Plus le coefficient est faible, plus l’isola
tion est bonne. La valeur Ug des anciens verres 
simples était même souvent supérieure à 6  W/
m²K. Le triple vitrage isolant moderne dans le 
cadre de haute technologie s’élève en revan
che à 0,5 W/m²K.SAVEZVOUS. . . 

. . .  que les émissions de CO² par tête s’élèvent 
actuellement à env. 6 tonnes par an? Env. 
51 % proviennent de la consommation éner
gétique des ménages.

Pour économiser de l’argent, vous ne devez 
pas moderniser votre maison ou votre appar
tement en une seule fois (du toit à l’installa
tion de chauffage en passant par la façade). 
Une modernisation judicieuse par étape peut 
déjà avoir de gros impacts. L’ordre le plus  
judicieux est le suivant: 
1. Remplacer les fenêtres
2. Isoler la façade/le toit/la cave 
3. Remplacer l’installation de chauffage

L’étiquette énergie
  pour votre maison

Fenêtres jusqu’en 1994 env.
avec vitrage isolant traditionnel et 
profilés du même âge 
UW = 2,8 W/m2K

*Base du calcul: surface de fenêtre de 28 m² (maison individuelle moyenne), prix du mazout 0,75 euro/litre. 
** VEKA SOFTLINE 82 MD avec triple vitrage isolant moderne (Ug = 0,5 W/m2K).

Triple vitrage isolant moderne  
avec profilés du cadre de  
haute technologie de VEKA**
UW = 0,8 W/m2K

Econo 

miser jusqu’à  

500.–* 
francs!

Tout dépend de l’ordre. CONSEIL



 
Découvrez en quelques clics à quels 
programmes de subventions vous  
pouvez recourir si vous souhaitez  
augmenter l’efficacité énergétique de 
votre bien immobilier privé. 

email en quelques secondes un aperçu des pro
grammes de subventions dont vous pouvez dis
poser. Les demandes correspondantes doivent 
être remises aux organes compétents comme par  
exemple www.leprogrammebatiments.ch.

Comme tout le monde sait, des subventions 
cantonales et fédérales sont allouées pour la 
construction et la rénovation écoénergétiques. 
Plus de 1200 programmes de subventions sont 
effectivement disponibles actuellement. Il est dif
ficile de s’y retrouver. Sur www.subventionsbati
ment.ch, vous trouvez cependant non seulement 
des informations concrètes et intéressantes, mais 
vous accédez également en quelques clics à vos 
programmes de soutien individuels. 
Pour recevoir les informations, il convient d’entrer 
quelques données de base et vous recevrez par 

En hiver bien au chaud, en été bien au frais: 
nos fenêtres modernes garantissent votre  
climat de bien-être!

Place favorite 
                  à la fenêtre

 
En hiver notamment, l’on souhaite profiter au maximum de la lumière du jour. 
Avec des fenêtres en PVC modernes, le fauteuil proche de la fenêtre demeure 
votre place favorite même lorsque les températures extérieures sont glaciales.

Les vieilles fenêtres se refroidissent considérable
ment en hiver également du côté intérieur et ab
sorbent littéralement la chaleur. Nos vitrages de 
protection thermique dans des cadres modernes, 

en revanche, sont source de bienêtre et de haut 
confort, également lorsque les températures sont 
négatives. En effet, fenêtres et portes vitrées bien 
isolées capturent les rayons du soleil et garantis

sent ainsi beaucoup de luminosité et de chaleur. 
L’effet est appréciable: un foyer moyen peut, pour 
ses frais de chauffage, économiser chaque année 
un montant à trois chiffres car le chauffage fonc
tionne moins souvent et à plus faible puissan
ce grâce aux gains de chaleur solaire gratuits. 
L’isolation thermique de fenêtres en PVC moder
nes fonctionne cependant aussi en plein été: les 
températures intérieures restent encore agréables 
tandis qu’il règne une chaleur torride à l’extéri
eur. Une raison de plus de débuter par vos fenê  
tres lorsque vous déciderez de moderniser vos 
quatre murs.

DES RAISONS  
CONVAINCANTES DE 
REMPLACER VOS 
ANCIENNES FENÊ 
TRES PAR DES FE
NÊTRES MODERNES 
1. Les fenêtres modernes diminuent les 
coûts de chauffage, réduisent les besoins 
énergétiques et conservent la chaleur là 
où elle est nécessaire 

2. Les fenêtres modernes garantissent le 
bien-être et un climat agréable en tou-
te saison 

3. Les fenêtres modernes augmentent la 
valeur de la maison et améliorent consi-
dérablement le bilan énergétique 

4. Les fenêtres modernes font l’objet de 
subventions accordées par la Confédéra-
tion 

5. Les fenêtres modernes sont belles, sûres, 
d’une grande longévité et faciles à entre-
tenir, et contribuent, par le biais de l’éco-
nomie de CO², à la protection du climat

MOTCLÉ MINERGIE  
MINERGIE® est un standard de construc-
tion, un label de qualité pour les nouvelles 
constructions et les anciens bâtiments mo-
dernisés. La marque est supportée par l’éco-
nomie, les cantons et la Confédération et est 
protégée contre tout abus. Le confort d’ha-
bitat et du travail des utilisateurs des bâti-
ments constitue sa priorité. Ce confort est 
atteint par une enveloppe de haute qualité 
et un renouvellement d’air systématique. La 
consommation énergétique spécifique sert 
de grandeur de référence pour quantifier la 
qualité de construction requise. Seule l’éner-
gie finale introduite est importante.

Votre programme de  
         subventions

Fermez définitivement la porte à la chaleur  
et au froid!

+28 °C5 °C



BUREAU DE VENTE VEKA SUISSE 
Michael Kind, Heimensteinstrasse 18, 8472 Seuzach 
Téléphone 052 335 05 77, mkind@veka.com, www.veka.ch

Qualité: une 
affaire de 
spécialiste

Seul un spécialiste qualifié est garant d’une in
teraction optimale de tous les composants. Chez 
nous, la prestation comprend le métré profession
nel, le montage approprié et le démontage pro
pre des anciennes fenêtres ainsi que le montage 
des nouvelles. Le travail professionnel de nos col
laborateurs qualifiés garantit en toutes circons
tances un raccordement au mur digne de la fenê
tre écoénergétique ainsi que l’absence de ponts 
thermiques. En outre, nous proposons un service 
complet en tant qu’experts sur place: du conseil à 
la réparation et aux travaux de maintenance. Vous 
nous associez idéalement dès la planification de la 
modernisation. Grâce à notre savoirfaire appro
fondi, nous vous aidons à choisir les fenêtres les 
mieux adaptées à la situation de montage et vous 
apportons également des conseils précieux autour 
des questions de subventions d’Etat. Enfin, nous 
restons à vos côtés également après le montage 
en vous proposant un service complet, pour que 
votre plaisir de posséder de nouvelles fenêtres soit 
prolongé le plus longtemps possible!

 
Les fenêtres en PVC modernes ne 
peuvent déployer entièrement leurs 
excellentes propriétés isolantes que si 
elles sont intégrées à un système lo
gique avec des joints et le mur. En ef
fet, à quoi sert le vitrage multiple de 
la plus haute qualité si un fort vent 
d’automne souffle à travers les joints 
entre le cadre et le mur?

 
Les portes et fenêtres modernes mènent la vie dure aux cambrioleurs. Tou
tes les 4,5 minutes, des voleurs se sont introduits en 2011 dans des appar
tements et ont volé les biens des occupants – fréquemment en plein jour. 
Les coupables ont été arrêtés dans seulement un cas sur six. Les points 
d’attaque privilégiés des cambrioleurs sont les anciennes fenêtres, anciens 
balcons ou anciennes portes de terrasse.

Idéalement, remplacez toutes vos fenêtres de 
votre bâtiment en une seule fois. Ainsi, vous 
obtenez non seulement des résultats opti
maux en termes d’isolation, mais vous créez 
également une situation de montage homo
gène. Les mesures de modernisation suivantes, 
comme par exemple l’isolation du toit ou de 
la façade, sont ainsi considérablement sim
plifiées.

CONSEIL

Qualité: une promesse tenue

 Vue et  sécurité

Au premier coup d’œil, il est difficile de dif
férencier les fenêtres de différents four
nisseurs. En les observant de plus près, elles 
possèdent cependant de grandes différences 
en termes de qualité. Ceci s’applique en par
ticulier aux profilés à partir desquels les bat
tants et les cadres sont fabriqués. Il existe par 
chance le label de qualité indépendant RAL. 
En tant qu’experts en fenêtres, nous transfor
mons uniquement des systèmes de profilés en 
PVC d’un fabricant leader à l’échelle interna
tionale: VEKA. En effet, l’entreprise VEKA AG 
située en Westphalie est le seul fournisseur à 
produire selon les exigences les plus élevées: 
classe A du standard RAL allemand et de la 
norme de qualité européenne EN 12608. Et 
seuls des profilés de classe A peuvent servir 
à monter des fenêtres pouvant porter le label 

Nos fenêtres en PVC modernes à base de pro
filés de qualité permettent cependant de com
pliquer considérablement les projets des cam
brioleurs. Elles sont fabriquées à base de PVC 
dur à haute résistance aux chocs et renforcées 
en outre avec de l’acier dans le battant et le 
cadre. Des ferrures stables ainsi qu’un vitra
ge multiple suffisent à décourager les malfai
teurs. En effet, les cambrioleurs mettent sou
vent fin à leur tentative lorsqu’ils rencontrent 

de qualité RAL. Pour satisfaire les exigences de 
la classe A RAL, les murs extérieurs des pro
filés doivent par exemple avoir une épaisseur 
de 3,0 millimètres. Ceci constitue un standard 
chez VEKA. De nombreux fabricants proposent 
également des profilés qui correspondent seu
lement à la classe B, la deuxième, pour laquelle 
jusqu’à 10 % de matériaux en moins sont utili
sés. Le plus en termes de qualité de matériaux 
vaut cependant la peine sous plusieurs rap
ports: les profilés de fenêtres ne doivent en 
fin de compte pas uniquement porter les vi
tres lourdes et maintenir les ferrures en toute 
sécurité. Ils sont également responsables de la 
bonne isolation thermique et acoustique des 
fenêtres modernes. Et des profilés de haute 
qualité augmentent qui plus est la durée de 
vie des fenêtres de grande valeur.

un obstacle à prendre au sérieux. Nos portes et 
fenêtres en PVC permettent d’atteindre sans 
aucun problème une protection allant audelà 
de la moyenne, par exemple en ayant recours à 
des serrures à poignées, à du verre de sécurité 
feuilleté ou à ce que l’on appelle des tenons 
à tête arrondie. Nous sommes votre inter
locuteur qualifié dans toutes les questions 
relevant de la sécurité.

CLASSE A

VOTRE PARTENAIRE 
VEKA EN SUISSE
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