
Réglementation thermique
travaux d’installation et de remplacement

Performances énergétiques 
des bâtiments existants 

COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE Uw

Le coefficient de transmission thermique Uw des fenêtres, portes-fenêtres et façades-rideaux installées ou 
remplacées, exprimé en watt par mètre carré. Kelvin W/(m2.K) doit être ≤ à : 

Type de baie Uw maximal

Ouvrants à menuiserie coulissante 2,6

Autres cas 2,3

Dans tous les cas, le coefficient Ug du vitrage de la fenêtre, de la porte-fenêtre ou de la façade-rideau doit être 
inférieur à la valeur de 2 W/(m2.K).

CONFIGURATIONS ACCEPTÉES

Avec des doubles vitrages peu émissifs à isolation renforcée (VIR), les configurations suivantes sont réputées 
satisfaire aux exigences de la réglementation.

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES COULISSANTES

Menuiserie Epaisseur minimale de la lame d’air 
ou de gaz rare du vitrage Type de fermeture

Métallique à rupture 
de pont thermique

14 mm de gaz rare A B C D

16 mm d’air ou 12 mm de gaz rare B C D

10 mm d’air ou 8 mm de gaz rare C D

PVC, Bois 10 mm d’air ou 8 mm de gaz rare avec ou sans fermeture

AUTRES FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES 

Menuiserie Epaisseur minimale de la lame d’air 
ou de gaz rare du vitrage Type de fermeture

Métallique à rupture 
de pont thermique

14 mm de gaz rare A B C D

14 mm d’air ou 10 mm de gaz rare B C D

PVC, Bois 
12 mm d’air ou 10 mm de gaz rare avec ou sans fermeture

10 mm d’air ou 8 mm de gaz rare A B C D

TYPES DE FERMETURE

A : Jalousie accordéon, ferme-
tures à lames orientables y 
compris les vénitiens extérieurs
tout métal, volets battants ou 
persiennes avec ajours fixes ou
toute fermeture de résistance
thermique ≥ à 0,08 m2K/W

B : Fermeture sans ajours en
position déployée, volets roulants
en aluminium ou toute fermeture
de résistance thermique ≥ à 
0,14 m2K/W

C : Volet roulants PVC d’épaisseur
≤ à 12 mm, persienne coulissante
ou volet battant PVC, volet battant
bois, d’épaisseur ≤ à 22 mm ou
toute fermeture de résistance
thermique ≥ à 0,19 m2K/W

D : Persienne coulissante PVC 
et volet battant bois d’épaisseur 
> à 22 mm, volet roulant PVC
d’épaisseur > à 12 mm ou toute
fermeture de résistance thermique
≥ à 0,25 m2K/W
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Réglementation thermique
Construction neuve

Pour les permis de construire 
à compter du 01/09/ 2006

HIVER : ISOLATION THERMIQUE (CALCUL DU Ubat)

Coefficient ai Type de 
bâtiment

Zones H1 et H2
H3 > 800 m Zone H3 ≤ 800 m

a6 (W/m2.K) non 
résidentiels 2,10 2,30

a7 (W/m2.K)* résidentiels 1,80 2,10

Valeur limite 
à ne pas dépasser Tous bâtiments 2,60 2,60

* Pour les bâtiments d’habitation la valeur a7 correspond à des baies avec fermeture

Facteurs solaires de référence des baies 
• en position ouverte (sans protection solaire rapportée) 0,40
• en position fermée (avec protection solaire abaissée) 0,15

ÉTÉ : CONFORT D’ÉTÉ (CALCUL DE LA Ticref)

Valeurs de référence des
facteurs solaires des
baies en fonction de leur
exposition au bruit (BR1,
BR2, BR3), de leur 
orientation et inclinaison, 
de la zone climatique et
de l’altitude.

Zones H1a et H2a Toutes altitudes

Zones H1b et H2b Altitude > 400 m Altitude ≤ 400 m

Zones H1c et H2c Altitude > 800 m Altitude ≤ 800 m

Zones H2d et H3 Altitude > 400 m Altitude ≤ 400 m

1- baies exposées BR1 hors locaux à occupation passagère

Baie verticale nord 0,65 0,45 0,25

Baie verticale autre que nord 0,45 0,25 0,15

Baie horizontale 0,25 0,15 0,10

2- baies exposées BR2 ou BR3 hors locaux à occupation passagère

Baie verticale 0,45 0,25 0,25

Baie verticale autre que nord 0,25 0,15 0,15

Baie horizontale 0,15 0,10 0,0

3- baies de locaux à occupation passagère

Baie verticale 0,65 0,65 0,45

Baie horizontale 0,45 0,45 0,45

RTRT
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Coefficients de transmission thermique de référence pour les parois vitrées (Uw)
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