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1

Introduction

L’une des missions les plus importantes de notre époque consiste à économiser l’énergie
afin de réduire les émissions de CO2 nocives pour le climat et à privilégier les sources
d’énergie renouvelables.
Dans le domaine de l’efficacité énergétique des bâtiments, les économies d’énergie
présentent de nombreux avantages ; elles vont généralement de pair avec une réduction des
coûts du cycle de vie. Les intercalaires des vitrages isolants le prouvent clairement : il suffit
d’investir seulement quelques cents supplémentaires par mètre linéaire dans des
intercalaires à haute efficacité énergétique, dont la plupart – comparés aux intercalaires
traditionnels en aluminium – permettent des économies d’énergie sur la durée d’utilisation.
Autre avantage important : les températures en bord des vitrages munis d’intercalaires à
haute efficacité énergétique sont nettement supérieures. La zone dans laquelle une
utilisation exempte de moisissure et de condensation est ainsi considérablement élargie.
Cette étude a été réalisée par l’Institut Passivhaus Dr. Wolfgang Feist. Elle présente les
économies potentielles liées à l’utilisation d’intercalaires en PVC à haute efficacité
énergétique, par rapport aux intercalaires en aluminium et en acier inoxydable, à partir d’un
modèle de bâtiment dans trois climats différents en France. Cette étude prend pour exemple
l’intercalaire SWISSPACER ULTIMATE. Une grande partie des fabricants d’intercalaires
« warm-edge » dispose de produits similaires.

2 Méthode
2.1

Aperçu de chaque étape de la méthode


Tout d’abord, les caractéristiques thermiques d’un intercalaire en aluminium, en acier
inoxydable et en PVC associés à différents châssis de référence et vitrages ont été
calculées.



Dans un deuxième temps, ces valeurs ont servi à calculer le bilan énergétique d’un
bâtiment standard en France équipé de double vitrage dans le logiciel Passivhaus
Projektierungspaket (PHPP, Version 9.4). Sur cette base, les économies d’énergie,
de dépenses énergétiques et de CO2 ont pu être déterminées dans différents climats.



Dans la 3e étape, ces résultats ont été appliqués au mètre linéaire des bords des
vitrages, puis à l’étape 4, extrapolés pour un immeuble doté de double vitrage.



L’étape 2 a été répétée pour du triple vitrage et pour un bâtiment passif: ici aussi, le
bilan énergétique, ainsi que les économies d’énergie, de dépenses énergétiques et
de CO2 ont été déterminées dans trois climats.
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2.2

Combinaisons intercalaires-châssis et coefficients de déperdition des
ponts thermiques en bord de vitrage

Cette étude utilise comme châssis de référence les variantes pour les climats tempérés
froids, tempérés chauds et tempérés de la série « bois-aluminium » de la certification d’
intercalaires de l’Institut Passivhaus (cf. Tableau 1).

Châssis

Valeurs

Intercalaires
aluminium

Intercalaires
acier
inoxydable

Intercalaires
PVC

Climat tempéré froid. Uf = 0,75 W/(m²K), bf = 12 cm
Utilisé pour le bâtiment passif du site de Nancy
Ψg [W/(mK)]

0,109

0,053

0,028

fRsi=0,25 m²K/W [-]

0,47

0,64

0,71

Climat tempéré chaud. Uf = 0,97 W/(m²K), bf = 12 cm
Utilisé pour le bâtiment de référence doté de triple vitrage sur tous les
sites, ainsi que pour le bâtiment passif de La Rochelle et de Nice.
Ψg [W/(mK)]

0,107

0,051

0,028

fRsi=0,25 m²K/W [-]

0,44

0,61

0,68

Climat tempéré. Uf = 1,19 W/(m²K), bf = 12 cm
Utilisé pour le bâtiment de référence doté de double vitrage sur tous les
sites
Ψg [W/(mK)]

0,093

0,056

0,034

fRsi=0,25 m²K/W [-]

0,37

0,49

0,56

Tableau 1 : Caractéristiques thermiques basées sur les combinaisons intercalaires-châssis

Toutes les variantes ont été évaluées avec du polysulfure (0,40 W/(mK)) comme joint
d’étanchéité secondaire d’une hauteur de 3 mm (chambre 1). L’intercalaire en aluminium a
été modélisé avec une hauteur de 6,5 mm et une épaisseur de paroi de 0,5 mm, 160
W/(mK), rempli de gel de silice comme dessicatif (0,13 W/(mK)). Pour l’intercalaire en acier
inoxydable, une conductibilité thermique de la chambre 2 avec 0,61 W/(mK) pour une
épaisseur de 7 mm a été appliquée. La conductivité thermique de la chambre 2 des
intercalaires en PVC a été admise avec 0,14 W/(mK) pour une hauteur de 6,5 mm. Tous les
calculs ont été effectués avec Flixo 7 pro. Les résultats sont présentés dans le tableau 1. Les
exigences en matière d’hygiène sur des fenêtres posées dans des bâtiments passifs n’ont
été atteintes sous le climat tempéré froid qu’avec l’intercalaire PVC, sous le climat tempéré
chaud et tempéré également avec l’intercalaire acier inoxydable.
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2.3

Modèles de bâtiment utilisés et localisations

Pour cette étude, les sites français de Nancy en climat tempéré froid, La Rochelle en climat
tempéré chaud, et Nice en climat tempéré ont été retenus. Les degrés-heures de chauffage
de ces sites sont présentés dans le tableau 2 page suivante.

Modèle de bâtiment
L’étude repose sur un modèle de bâtiment qui a été modélisé dans le logiciel Passivhaus
Projektierungspaket (PHPP). Les plans de ce bâtiment ont été mis à disposition par le client.
Le modèle est pourvu d’une chaudière à gaz pour le chauffage et l’approvisionnement en
eau chaude. Une pompe à chaleur assure la climatisation sur le site de Nice. Le bâtiment
passif, ainsi que les deux variantes à double et triple vitrage sont des variantes du même
modèle de bâtiment.

Figure 1 : modèle de bâtiment à un étage d’une surface habitable de 100 m².

Particularités de chaque variante de bâtiment et localisations
Comme point de départ, nous avons un bâtiment doté de double vitrage et d’intercalaires en
aluminium sur tous les sites, qui n’excède pas un besoin de chaleur annuel de 50 kWh/(m²a).
À cette fin, les coefficients de transmission thermique des murs, du toit et de la dalle de sol
ont été adaptés spécifiquement au climat lors de l’utilisation de châssis de fenêtres boisaluminium dans le climat tempéré, cf. tableau 2. Le bâtiment est ventilé par une ventilation
simple flux. Conformément aux indications du client, la valeur caractéristique de n50 = 0,6
1/h a été appliquée pour l’étanchéité à l’air du bâtiment.
Le besoin de chaleur augmente avec l’utilisation d’intercalaires en acier inoxydable ou
aluminium.
Concernant le critère de l’hygiène – c’est-à-dire la limitation du risque de moisissure en bord
du vitrage en raison de températures trop basses – les intercalaires en aluminium ne
peuvent être recommandés dans aucun des climats étudiés. L’intercalaire en acier
inoxydable n’est pas recommandable pour Nancy.
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Valeurs

Unité

Nancy

La Rochelle

Nice

Degrés-heures de
chauffage
Valeur
U
mur
externe
Valeur U toit
Valeur U plafond de
cave
Valeur U châssis
Valeur U vitrage
Valeur g vitrage

kKh/a

71

48

34

2

0,45

0,45

0,45

2

0,40
0,60

0,40
0,60

0,40
0,60

2

1,19
1,20
62 %

1,19
1,20
62 %

1,19
1,20
62 %

W/(m K)
W/(m K)
2
W/(m K)
W/(m K)
2
W/(m K)
-

Tableau 2 : Données climatiques et caractéristiques des composants du bâtiment de référence avec double
vitrage isolant

Les calculs ont été répétés pour le bâtiment doté de triple vitrage isolant et de châssis de
fenêtres plus épais (g=0,62, Ug= 0,64 W/(m²K)). A cette occasion, le besoin de chaleur a été
ré-étalonné à 50 kWh/(m²a). Les valeurs sont présentées dans le tableau 3.
Valeurs

Unité

Nancy

La Rochelle

Nice

Degrés-heures de
chauffage
Valeur
U
mur
externe
Valeur U toit
Valeur U plafond de
cave
Valeur U châssis
Valeur U vitrage
Valeur g vitrage

kKh/a

71

48

34

2

0,18

0,45

0,71

2

0,18
0,30

0,31
0,60

0,50
1,00

2

0,97
0,64
62 %

0,97
0,64
62 %

0,97
0,6462 %
62 %

W/(m K)
W/(m K)
2
W/(m K)
W/(m K)
2
W/(m K)
-

Tableau 3 : Données climatiques et caractéristiques des composants du bâtiment de référence avec triple vitrage
isolant

Le besoin de chaleur annuel maximum admis pour un bâtiment passif se situe à 15
kWh/(m²a), moins d’un tiers des 50 kWh des variantes de référence. Le bâtiment de
référence d’un étage montre une cubature bien défavorable pour la construction à haute
efficacité énergétique et économique, car par rapport au volume chauffé, et respectivement à
la surface utile chauffée, la surface de l’enveloppe qui transmet de la chaleur est
relativement importante. Les composants utilisés pour l’enveloppe du bâtiment doivent être
en conséquence de qualité supérieure.
C’est pourquoi il conviendrait de choisir des intercalaires en PVC comme variante initiale
pour atteindre les 15 kWh/m²a de besoin de chauffage annuel requis. Les intercalaires en
acier inoxydable et aluminium augmentent le besoin de chauffage au-delà du niveau d’un
bâtiment passif.
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Pour les sites de Nancy et de La Rochelle, une ventilation double flux avec récupération de
chaleur (taux de récupération de chaleur de 93 %, consommation électrique 0,24 Wh/m³) a
été retenue. Sur le site de Nice, un système de ventilation simple flux suffit pour répondre
aux normes d’un bâtiment passif, si un châssis de fenêtre avec triple vitrage pour climat
tempéré chaud est utilisé, cf. tableau 1. Le même châssis a également été posé dans le
bâtiment passif de La Rochelle ; pour Nancy, le châssis de fenêtre thermiquement isolé
adapté aux climats tempérés froids a été choisi. Le tableau 4 liste les coefficients U des
composants opaques.
Valeurs

Unité

Nancy

La Rochelle

Nice

Valeur
U
mur
externe
Valeur U toit
Valeur U plafond de
cave
Valeur U châssis
Valeur U vitrage
Valeur g vitrage

kKh/a

0,12

0,24

0,30

2

0,10
0,19

0,20
0,32

0,24
0,50

2

0,75
0,64
62 %

0,97
0,64
62 %

0,97
0,64
62 %

W/(m K)
2
W/(m K)
W/(m K)
2
W/(m K)
-

Tableau 4 : Caractéristiques des composants de la variante bâtiment passif.

Pour tous les sites et pour toutes les variantes, la température intérieure a été fixée à 20°C
en hiver, et à 24°C maximum en été.
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2.4

Comment la valeur actualisée de l’économie d’énergie a-t-elle été
déterminée ?

Pour calculer les économies budgétaires liées à la réduction de la consommation d’énergie,
l’étude suppose les conditions suivantes : période d’utilisation : 40 ans. Taux d’intérêt réel : 2
%. Prix de l’énergie de chauffage 0,1 €/kWh. Il en ressort que le besoin en électricité pour la
climatisation estivale sur le site de Nice est complètement couvert au moyen d’une pompe à
chaleur (coefficient de performance annuel de 2) grâce à une installation photovoltaïque. Le
prix de revient de l’électricité a été retenu à 0,1 €, en relation avec le coefficient de
performance annuel de la pompe à chaleur, le prix de la climatisation utile s’élève donc à
0,05 €/kWh.
Les valeurs actualisées ont été déterminées selon les équations suivantes :

K e  k j  BB
k j  QEnergie  k Energie

1  (1  p real ) t B 1
BB 
p real

2.5

Ke : valeur actualisée du coût de l‘énergie [€]
kj : coût annuel de l‘énergie [€]
BB : coefficient de la valeur actualisée pour la période de
référence [-]
QEnergie : quantité d’énergie [kWh]
kEnergie : coût de l’énergie [€/kWh]
préél : taux d’intérêt réel
tB : période de référence [a]

Comment a été calculée l’économie de CO2 ?

Pour définir les économies de CO2, le besoin en énergie finale pour le chauffage (source
énergétique : le gaz) et pour la climatisation (source énergétique : l’énergie solaire) est
multiplié par le coefficient d’émission équivalent CO2. Celui-ci inclut non seulement le CO2
produit par kWh d’énergie finale, mais aussi l’impact climatique d’autres gaz nocifs normalisé
sur les effets du CO2.
Dans cette étude, le coefficient d’émissions équivalent CO2 pour le gaz a été appliqué selon
GEMIS 4.94 à 0,25 kg éq CO2/ kWhEnd, le courant produit par l’installation photovoltaïque
pour la climatisation étant de 0,13 kgéq CO2/ kWhEnd.

2.6

Transfert des résultats sur le mètre linéaire de longueur de bord de
vitrage

Pour transférer les résultats sur le mètre linéaire de longueur de bord de vitrage, les
économies de l’ensemble du bâtiment de référence ont été divisées par le mètre linéaire de
longueur de bord de vitrage du bâtiment, à savoir 66,2 mètres.
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2.7

Transfert des résultats sur « l’immeuble doté de double vitrage »

Les valeurs déterminées ont été transférées sur le modèle de bâtiment « immeuble doté de
double vitrage ». À cette fin, les résultats par mètre linéaire de longueur de bord de vitrage
dans le bâtiment de référence ont été multipliés par le mètre linéaire de longueur de bord de
vitrage de l’immeuble, soit 99,4 mètres par étage, soit au total 1 093,4 mètres pour 11
étages. La figure 2 montre des façades et un plan de l’immeuble.

Figure 2 : Façades ouest et sud, ainsi que le plan du modèle de bâtiment « immeuble aux normes passives »
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3 Résultats
Le chapitre 3 présente les résultats analysés dans l’étude : les chiffres sont centrés sur les
économies d’énergie, budgétaires et d’émissions de CO2 grâce à des intercalaires en PVC à
efficacité énergétique maximale, comparés à des intercalaires en aluminium et en acier
inoxydable, dans trois climats différents. Les économies d’énergie en pourcentage se
réfèrent toujours au besoin total de chauffage de chaque bâtiment.
Vous trouverez ci-dessous les principaux résultats, ainsi que des remarques sur les
économies





dans le bâtiment de référence (chapitre 3.1)
dans le bâtiment de référence par mètre linéaire de bords de vitrage (chapitre 3.2)
dans l’immeuble d’habitation à étages avec l’exemple d’un immeuble doté de double
vitrage (chapitre 3.3)
dans le bâtiment de référence doté de triple vitrage isolant (chapitre 3.5)

 dans le bâtiment passif (chapitre 3.6)
Le tableau des résultats se trouve à la fin de l’étude.

3.1

Résultats du modèle de bâtiment de référence doté de double vitrage
isolant

Figure 3 : économies d’énergie, budgétaires et de CO2 dans le modèle de bâtiment de référence doté de double
vitrage isolant
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Résultats pour le bâtiment de référence doté de double vitrage isolant à Nancy
Le besoin annuel de chauffage a été étalonné dans le bâtiment de référence du site de
Nancy équipé de l’intercalaire en aluminium à 50,4 kWh/(m²a). Il diminue :
 avec l’intercalaire en acier inoxydable de 1,9 kWh/(m²a) à 48,6 kWh/(m²a)
 avec l’intercalaire en PVC de nouveau de 1,1 kWh/(m²a) à 47,5 kWh/(m²a)
L’économie d’énergie s’élève donc à :
 5,9 % avec l’intercalaire en PVC au lieu d’un intercalaire en aluminium
2,3 % avec l’intercalaire en PVC au lieu d’un intercalaire en acier inoxydable
L’économie en dioxyde de carbone est
par rapport à l’intercalaire en aluminium
 de 48 kg éq CO2/a avec l’intercalaire en acier inoxydable,
 de 77 kg éq CO2/a avec l’intercalaire en PVC,
soit environ 645 kilomètres parcourus avec une Golf VI 1,6 TDI
par rapport à l’intercalaire en acier inoxydable
 de 29 kg éq CO2/a avec l’intercalaire en PVC,
L’économie budgétaire grâce à la réduction du besoin de chauffage tout au long du cycle
d’utilisation prévu de 40 ans de l’intercalaire s’élève à,
par rapport à l’intercalaire en aluminium
 environ 510 € avec l’intercalaire en acier inoxydable
 environ 813 € avec l’intercalaire en PVC
par rapport à l’intercalaire en acier inoxydable
 environ 302 € avec l’intercalaire en PVC

Résultats pour le bâtiment de référence doté de double vitrage isolant
thermique à La Rochelle
Il fait plus chaud à La Rochelle qu’à Nancy, ce qui est bien visible dans les degrés-jour : ils
s’élèvent à Nancy à 71 kKh/a et à La Rochelle à 48 kKh/a. En conséquence, les économies
permises par des composants à haute efficacité énergétique comme les intercalaires en
PVC sont moindres.
Le besoin annuel de chauffage a été étalonné dans le bâtiment de référence du site de La
Rochelle avec l’intercalaire en aluminium à 49,8 kWh/(m²a). Il diminue


avec l’intercalaire en acier inoxydable de 1,3 kWh/(m²a) à 48,5 kWh/(m²a)

 avec l’intercalaire en PVC de nouveau de 0,8 kWh/(m²a) à 47,7 kWh/(m²a)
L’économie d’énergie s’élève donc à :
4,2 % avec l’intercalaire en PVC au lieu d’un intercalaire en aluminium
 1,6 % avec l’intercalaire en PVC au lieu d’un intercalaire en acier inoxydable
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L’économie en dioxyde de carbone est
par rapport à l’intercalaire en aluminium
 de 34 kg éq CO2/a avec l’intercalaire en acier inoxydable
 de 55 kg éq CO2/a avec l’intercalaire en PVC
soit environ 495 kilomètres parcourus avec une Golf VI 1,6 TDI
par rapport à l’intercalaire en acier inoxydable


de 20 kg éq CO2/a avec l’intercalaire en PVC

L’économie budgétaire liée à la réduction du besoin de chauffage tout au long du cycle
d’utilisation prévu de 40 ans de l’intercalaire s’élève à,
par rapport à l’intercalaire en aluminium
 environ 362 € avec l’intercalaire en acier inoxydable
 environ 577 € avec l’intercalaire en PVC
par rapport à l’intercalaire en acier inoxydable


environ 215 € avec l’intercalaire en PVC

Résultats pour le bâtiment de référence doté de double vitrage isolant à Nice
Sous le climat tempéré de Nice, outre le besoin annuel de chauffage de 49,6 kWh/(m²a)
(avec l’intercalaire en aluminium), un besoin de climatisation utile de 6,5 kWh/(m²a) pour une
température intérieure maximale de 24 °C apparaît. De même, un besoin de
déshumidification qui n’est pas pris en compte ici, puisqu’il est indépendant des qualités
thermiques de l’enveloppe de la construction. Les calculs ont été répétés pour une
température intérieure de 20°C. Dans ce cas, le besoin annuel de climatisation avec un
intercalaire en aluminium est clairement augmenté à 33,3 kWh/(m²a).
Le besoin annuel combiné de chauffage et de climatisation utile se situe pour 24 °C
maximum en été
 avec l’intercalaire en PVC à 54,5 kWh/(m²a)


avec l’intercalaire en acier inoxydable à 55,1 kWh/(m²a)



avec l’intercalaire en aluminium à 56,1 kWh/(m²a)

L’économie d’énergie est moins importante que dans les climats uniquement dominés par
une demande de chauffage et s’élève à


2,9 % avec l’intercalaire en PVC au lieu de l’intercalaire en aluminium



1,1 % avec l’intercalaire en PVC au lieu de l’intercalaire en acier inoxydable
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L’économie en dioxyde de carbone est
par rapport à l’intercalaire en aluminium
 de 26 kg éq CO2/a avec l’intercalaire en acier inoxydable
 de 42 kg éq CO2/a avec l’intercalaire en PVC
soit environ 350 kilomètres parcourus avec une Golf VI 1,6 TDI
par rapport à l’intercalaire en acier inoxydable


de 16 kg éq CO2/a avec l’intercalaire en PVC

Le besoin annuel combiné de chauffage et de climatisation utile se situe pour 20 °C
maximum en été
 avec l’intercalaire en PVC à 81,1 kWh/(m²a)
 avec l’intercalaire en acier inoxydable à 81,8 kWh/(m²a)


avec l’intercalaire en aluminium à 81,9 kWh/(m²a)

L’économie d’énergie est moins importante que dans les climats uniquement dominés par
une demande de chauffage et s’élève à
 2,3 % avec l’intercalaire en PVC au lieu de l’intercalaire en aluminium
 0,9 % avec l’intercalaire en PVC au lieu de l’intercalaire en acier inoxydable
L’économie en dioxyde de carbone est
par rapport à l’intercalaire en aluminium
 de 27,3 kg éq CO2/a avec l’intercalaire en acier inoxydable
 de 43,6 kg éq CO2/a avec l’intercalaire en PVC
soit environ 350 (370) kilomètres parcourus avec une Golf VI 1,6 TDI
par rapport à l’intercalaire en acier inoxydable
 de 16,2 kg éq CO2/a avec l’intercalaire en PVC
L’économie budgétaire liée à la réduction du besoin d’énergie utile tout au long du cycle
d’utilisation prévu de 40 ans de l’intercalaire s’élève à,
par rapport à l’intercalaire en aluminium


environ 262 € avec l’intercalaire en acier inoxydable

 environ 416 € avec l’intercalaire en PVC
par rapport à l’intercalaire en acier inoxydable


environ 155 € avec l’intercalaire en PVC
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3.2

Résultats par mètre linéaire de vitrage pour le bâtiment de référence doté
de double vitrage isolant

Figure 4 : économies dans le bâtiment de référence doté de double vitrage isolant par mètre
linéaire de vitrage

Résultats par mètre linéaire de vitrage dans le bâtiment de référence doté de
double vitrage isolant à Nancy
Par mètre linéaire, l’économie par rapport à l’intercalaire en aluminium s’élève
pour l’intercalaire en acier inoxydable
 à 2,82 kWh/(m*a) d’énergie utile pour le chauffage
 à 0,73 kg éq CO2/(m*a) de dioxyde de carbone


à 7,7 €/m de dépenses énergétiques sur 40 ans d’utilisation pour l’intercalaire en
PVC
pour l’intercalaire en PVC


à 4,48 kWh/(m*a) d’énergie utile pour le chauffage




à 1,16 kg éq CO2/(m*a) de dioxyde de carbone
à 12,3 €/m de dépenses énergétiques sur 40 ans d’utilisation

Par mètre linéaire, l’économie par rapport à l’intercalaire en acier inoxydable s’élève
pour l’intercalaire en PVC


à 1,67 kWh/(m*a) d’énergie utile pour le chauffage




à 0,43 kg éq CO2/(m*a) de dioxyde de carbone
à 4,6 €/m de dépenses énergétiques sur 40 ans d’utilisation
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Résultats par mètre linéaire de vitrage dans le bâtiment de référence doté de
double vitrage isolant à La Rochelle
Dans le climat plus chaud de La Rochelle, les économies sont moindres.
Par mètre linéaire, l’économie par rapport à l’intercalaire en aluminium s’élève
pour l’intercalaire en acier inoxydable
 à 2,0 kWh/(m*a) d’énergie utile pour le chauffage
 à 0,52 kg éq CO2/(m*a) de dioxyde de carbone
 à 5,5 €/m de dépenses énergétiques sur 40 ans d’utilisation
pour l’intercalaire en PVC
 à 3,2 kWh/(m*a) d’énergie utile pour le chauffage



à 0,82 kg éq CO2/(m*a) de dioxyde de carbone
à 8,7 €/m de dépenses énergétiques sur 40 ans d’utilisation

Par mètre linéaire, l’économie par rapport à l’intercalaire en acier inoxydable s’élève
pour l’intercalaire en PVC
 à 1,2 kWh/(m*a) d’énergie utile pour le chauffage
 à 0,31 kg éq CO2/(m*a) de dioxyde de carbone


à 3,2 €/m de dépenses énergétiques sur 40 ans d’utilisation

Résultats par mètre linéaire de vitrage dans le bâtiment de référence doté de
double vitrage isolant à Nice
Dans le climat de Nice, les économies sont encore inférieures.
Par mètre linéaire, l’économie par rapport à l’intercalaire en aluminium s’élève
pour l’intercalaire en acier inoxydable


à 1,53 kWh/(m*a) d’énergie utile pour le chauffage + climatisation

 à 0,39 kg éq CO2/(m*a) de dioxyde de carbone
 à 4,0 €/m de dépenses énergétiques sur 40 ans d’utilisation
pour l’intercalaire en PVC
 à 2,44 kWh/(m*a) d’énergie utile pour le chauffage + climatisation
 à 0,63 kg éq CO2/(m*a) de dioxyde de carbone
 à 6,3 €/m de dépenses énergétiques sur 40 ans d’utilisation
Par mètre linéaire, l’économie par rapport à l’intercalaire en acier inoxydable s’élève
pour l’intercalaire en PVC
 à 0,91 kWh/(m*a) d’énergie utile pour le chauffage + climatisation



à 0,23 kg éq CO2/(m*a) de dioxyde de carbone
à 2,3 €/m de dépenses énergétiques sur 40 ans d’utilisation
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3.3

Résultats pour le modèle de bâtiment type immeuble

Pour déterminer les valeurs de l’immeuble d’habitation à étages, l’étude a analysé l’incidence
des intercalaires sur le besoin en énergie de chauffage d’un immeuble doté de double
vitrage isolant. Les résultats par mètre linéaire de bord de vitrage dans le bâtiment de
référence doté de vitrage isolant (chapitre 3.2) ont donc été multipliés par les longueurs de
bord de vitrage de l’immeuble. Celles-ci sont de 99,4 mètres par étage, soit 1093,4 mètres
pour 11 étages.
La figure 5 présente certains des résultats retenus.

Figure 5 : Visualisation des résultats retenus pour le type de bâtiment « immeuble doté de double vitrage
isolant »

Résultats pour l’immeuble doté de double vitrage isolant à Nancy
L’économie par rapport à l’intercalaire en aluminium s’élève
pour l’intercalaire en acier inoxydable
 à 3,1 MWh/(m*a) d’énergie utile pour le chauffage
 à environ 0,8 tonne éq CO2/(m*a) d’équivalent dioxyde de carbone
 à environ 8,4 milliers € de dépenses énergétiques sur 40 ans d’utilisation
pour l’intercalaire en PVC
 à 4,9 MWh/(m*a) d’énergie utile pour le chauffage
 à environ 1,3 tonne éq CO2/(m*a) d’équivalent dioxyde de carbone


à 13,4 milliers € de dépenses énergétiques sur 40 ans d’utilisation
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L’économie par rapport à l’intercalaire en acier inoxydable s’élève
pour l’intercalaire en PVC
 à 1,8MkWh/(m*a) d’énergie utile pour le chauffage
 à 0,5 tonne éq CO2/(m*a) d’équivalent dioxyde de carbone
 à environ 5 milliers € de dépenses énergétiques sur 40 ans d’utilisation

Résultats pour l’immeuble doté de double vitrage isolant à La Rochelle
Dans le climat tempéré de La Rochelle, les économies sont moins importantes.
L’économie par rapport à l’intercalaire en aluminium s’élève
pour l’intercalaire en acier inoxydable



à 2,2 MWh/(m*a) d’énergie utile pour le chauffage
à 0,6 tonne éq CO2/(m*a) d’équivalent dioxyde de carbone

 à 6 milliers € de dépenses énergétiques sur 40 ans d’utilisation
pour l’intercalaire en PVC
 à 3,5 MWh/(m*a) d’énergie utile pour le chauffage
 à environ 0,9 tonne éq CO2/(m*a) d’équivalent dioxyde de carbone


à environ 10 milliers € de dépenses énergétiques sur 40 ans d’utilisation

L’économie par rapport à l’intercalaire en acier inoxydable s’élève
pour l’intercalaire en PVC
 à 1,3 MWh/(m*a) d’énergie utile pour le chauffage
 à environ 0,3 tonne éq CO2/(m*a) d’équivalent dioxyde de carbone
 à environ 4 milliers € de dépenses énergétiques sur 40 ans d’utilisation

Résultats pour l’immeuble doté de double vitrage isolant à Nice
Sous le climat de Nice, les économies baissent encore un peu.
L’économie par rapport à l’intercalaire en aluminium s’élève
pour l’intercalaire en acier inoxydable
 à 1,7 MWh/(m*a) d’énergie utile
 à 0,43 tonne éq CO2/(m*a) d’équivalent dioxyde de carbone
 à 4,3 milliers € de dépenses énergétiques sur 40 ans d’utilisation
pour l’intercalaire en PVC


à 2,7 MWh/(m*a) d’énergie utile




à environ 06,9 tonne éq CO2/(m*a) d’équivalent dioxyde de carbone
à environ 6,9 milliers € de dépenses énergétiques sur 40 ans d’utilisation
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L’économie par rapport à l’intercalaire en acier inoxydable s’élève
pour l’intercalaire en PVC
 à 1,0 MWh/(m*a) d’énergie utile
 à environ 0,26 tonne éq CO2/(m*a) d’équivalent dioxyde de carbone
 à environ 2,6 milliers € de dépenses énergétiques sur 40 ans d’utilisation

3.4

Résultats pour le bâtiment de référence doté de triple vitrage isolant

L’amélioration des fenêtres, ainsi que le triple vitrage isolant permettent de réduire les
qualités des autres composants de la construction cf. 2.3.
Les différences dans les coefficients de déperdition des ponts thermiques en bord de
vitrages sont plus évidentes pour le triple vitrage entre les intercalaires en aluminium et en
PVC, que pour le double vitrage. Cela justifie également des potentiels d’économies absolus
plus élevés concernant le besoin d’énergie utile entre les deux sortes d’intercalaires dans le
cas du triple vitrage.

Figure 6 : Économies dans le modèle de bâtiment de référence doté de triple vitrage.
Le besoin annuel de chauffage (à Nancy et à La Rochelle)
ou le besoin annuel de chauffage et de climatisation (à Nice)
se situe, pour l’intercalaire en PVC dans le bâtiment de référence doté de triple vitrage


à environ 46,2 kWh/(m²a) à Nancy



à environ 47,0 kWh/(m²a) à La Rochelle



à environ 47,9 + 6,5 = 54,4 kWh/(m²a) à Nice
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Les économies par rapport à l’intercalaire en aluminium s’élèvent
pour l’intercalaire en PVC à Nancy
 à 7,9 % de l’énergie totale pour le chauffage du bâtiment
 à 103 kg éq CO2/a de dioxyde de carbone
soit environ 864 kilomètres parcourus avec une Golf VI 1,6 TDI.
 à 1090 € de dépenses énergétiques sur 40 ans d’utilisation
 à environ 16,4 € par mètre de bord de vitrage
pour l’intercalaire en PVC à La Rochelle
 à 5,7 % de l’énergie totale pour le chauffage du bâtiment


à 73 kg éq CO2/a de dioxyde de carbone
soit environ 613 kilomètres parcourus avec une Golf VI 1,6 TDI.
 à 772 € de dépenses énergétiques sur 40 ans d’utilisation
 à environ 12 € par mètre de bord de vitrage
pour l’intercalaire en PVC à Nice
 à 3,8 % de de l’énergie utile pour le chauffage et la climatisation



à 56 kg éq CO2/a de dioxyde de carbone
soit environ 468 kilomètres parcourus avec une Golf VI 1,6 TDI.
à 560 € de dépenses énergétiques sur 40 ans d’utilisation



à environ 8,4 € par mètre (linéaire) de bord de vitrage

Figure 7 : Économies par mètre linéaire de vitrage dans le modèle de bâtiment de référence doté de triple vitrage
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3.5

Résultats pour le bâtiment passif

Dans un bâtiment passif, le besoin annuel de chauffage considérablement réduit a
notamment pour conséquence que l’amélioration des intercalaires amène une économie
relative nettement supérieure. À Nancy, pour l’intercalaire en PVC par rapport à l’intercalaire
en aluminium, celle-ci atteint presque 18 %.

Le besoin annuel de chauffage (à Nancy et La Rochelle)
ou le besoin annuel de chauffage et de climatisation (à Nice)
se situe, pour l’intercalaire en PVC dans le bâtiment passif
 à environ 15,1 kWh/(m²a), pour l’intercalaire en aluminium à 18,3 kWh/(m²a) à Nancy
 à environ 15,0 kWh/(m²a), pour l’intercalaire en aluminium à 17,3 kWh/(m²a) à La
Rochelle
 à environ 14,8 + 4,9 = 19,7 kWh/(m²a), pour l’intercalaire en aluminium à 16,7 + 4,9 =
21,6 kWh/(m²a) à Nice
Les économies par rapport à l’intercalaire en aluminium s’élèvent
pour l’intercalaire en PVC à Nancy
 à 17,7 % de l’énergie totale pour le chauffage du bâtiment


à 83 kg éq CO2/a de dioxyde de carbone
soit environ 700 kilomètres parcourus avec une Golf VI 1,6 TDI.
 à 890 € de dépenses énergétiques sur 40 ans d’utilisation
 à environ 13 € par mètre de bord de vitrage
pour l’intercalaire en PVC à La Rochelle
 à 13,3 % de l’énergie totale pour le chauffage du bâtiment


à 60 kg éq CO2/a de dioxyde de carbone
soit environ 500 kilomètres parcourus avec une Golf VI 1,6 TDI.



à 630 € de dépenses énergétiques sur 40 ans d’utilisation



à environ 10 € par mètre de bord de vitrage (grâce à une nette baisse du prix de
l’électricité)
pour l’intercalaire en PVC à Nice
 à 8,8 % de de l’énergie utile pour le chauffage et la climatisation
 à 50 kg éq CO2/a de dioxyde de carbone
soit environ 420 kilomètres parcourus avec une Golf VI 1,6 TDI.



à 455 € de dépenses énergétiques sur 40 ans d’utilisation
à environ 7 € par mètre de bord de vitrage
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Figure 8 : Économies dans le bâtiment passif

Figure 9 : Économies par mètre linéaire de vitrage dans le bâtiment passif
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4

Résumé

Cette étude de l’Institut Passivhaus montre que la pose d’intercalaires en PVC à efficacité
énergétique maximale sur les fenêtres dotées de vitrage à haute performance offre de
nombreux avantages. Les économies d’énergie et, par conséquent, les économies de CO2 et
budgétaires qui en résultent sont notables. En outre, le niveau d’hygiène au bord du vitrage
est considérablement amélioré, puisque le risque de condensation ou de moisissure sur le
bord du vitrage est nettement réduit. Cela vaut en particulier en comparaison avec les
intercalaires en aluminium, mais aussi en comparaison avec ceux en acier inoxydable. Plus
un climat est froid ou chaud – ou plus concrètement : plus le climat extérieur s’éloigne du
climat intérieur souhaité – plus les économies possibles en énergie et en CO2 sont élevées.
Utiliser des intercalaires à efficacité énergétique maximale permet de contribuer grandement
à la protection du climat. Ainsi, par exemple, dans le bâtiment de référence doté de triple
vitrage avec l’intercalaire en PVC, par rapport à l’intercalaire en aluminium, les émissions de
éq CO2 évitées correspondent à 100 kg éq CO2, soit environ 850 km parcourus en un an par
une Golf VI 1,6 TDI.
Les potentiels d’économies en valeur absolue déterminés dans cette étude sont
transférables, dans une large mesure, à d’autres normes énergétiques, à condition de choisir
les mêmes combinaisons vitrage-châssis. Si l’on part, comme pour les variantes de
référence étudiées ici avec des qualités de composants moindres, les potentiels
d’économies diminuent effectivement par rapport au bâtiment passif, mais le constat
fondamental demeure : indépendamment du vitrage, du châssis, du bâtiment ou du climat
retenu, la pose d’intercalaires à efficacité énergétique maximale est vivement recommandée.
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Tableaux
(SWS U = Intercalaire en PVC à haute efficacité « Swisspacer Ultimate »)

Résultats pour le bâtiment de référence doté de double vitrage isolant
Besoin annuel de chauffage et de climatisation [kWh/(m²a)]
Swiss U
Acier inoxydable
Aluminium
Chauffage Nancy
46,2
47,3
50,2
Chauffage
La
47,0
47,8
49,8
Rochelle
Chauffage Nice
47,9
48,5
50,0
Climatisation Nice
6,5
6,5
6,6
Combinaison Nice
54,4
55,0
56,6
Économies annuelles sur le besoin de chauffage et de climatisation
Bâtiment [%]
Bâtiment [kWh/(m²a)]
Mètre
[kWh/(m²a)]
Swiss
U Swiss
U Swiss
U Swiss
U Swiss
U
vs. Acier
vs. Alu
vs. Acier
vs. Alu
vs. Acier
Nancy
2,4 %
7,9 %
1,2
4,0
1,7
La
1,7 %
5,7 %
0,8
2,8
1,2
Rochelle
Nice
1,1 %
3,8 %
0,6
2,2

Économies d’équivalent CO2
Bâtiment [kg CO2-éq/a]
Swiss
U Swiss
vs. Acier
vs. Alu
29,8
102,8
21,2
73,0

Nancy
La
Rochelle
Nice

16,2

Bâtiment
parcourus/a]
U Swiss
U
vs. Acier
250,7
178,2

55,7

136,1

linéaire
Swiss
vs. Alu
6,0
4,3

U

3,3

[kilomètres Mètre linéaire [kg CO2éq/a]
Swiss
U Swiss
U Swiss
U
vs. Alu
vs. Acier
vs. Alu
863,7
0,5
1,6
613,4
0,3
1,1
468,1

0,2

0,8

Économies financières (numéraires)

Nancy
La Rochelle
Nice

Bâtiment [€ sur 40 ans]
Par mètre linéaire [€ sur 40 ans]
Swiss U vs. Swiss U vs. Swiss
U
vs. Swiss U vs. Alu
Acier
Alu
Acier
316 €
1 088 €
4,8 €
16,4 €
224 €
772 €
3,4 €
11,7 €
162 €
557 €
3,4 €
8,4 €
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Résultats pour le bâtiment de référence doté de triple vitrage

Besoin annuel de chauffage et de climatisation [kWh/(m²a)]
Swiss U
Acier inoxydable
Chauffage Nancy
46,2
47,3
Chauffage
La
47,0
47,8
Rochelle
Chauffage Nice
47,9
48,5
Climatisation Nice
6,5
6,5
Combinaison Nice
54,4
55,0

Aluminium
50,2
49,8
50,0
6,6
56,6

Économies annuelles sur le besoin de chauffage et de climatisation
Bâtiment [%]
Bâtiment [kWh/(m²a)]
Mètre
[kWh/(m²a)]
Swiss
U Swiss
U Swiss
U Swiss
U Swiss
U
vs. Acier
vs. Alu
vs. Acier
vs. Alu
vs. Acier
Nancy
2,4 %
7,9 %
1,2
4,0
1,7
La
1,7 %
5,7 %
0,8
2,8
1,2
Rochelle
Nice
1,1 %
3,8 %
0,6
2,2

Économies de CO2-équivalent
Bâtiment [kg CO2-éq/a]
Swiss
U Swiss
vs. Acier
vs. Alu
29,8
102,8
21,2
73,0

Nancy
La
Rochelle
Nice

16,2

Bâtiment
parcourus/a]
U Swiss
U
vs. Acier
250,7
178,2

55,7

136,1

linéaire
Swiss
vs. Alu
6,0
4,3

U

3,3

[kilomètres Mètre linéaire [kg CO2éq/a]
Swiss
U Swiss
U Swiss
U
vs. Alu
vs. Acier
vs. Alu
863,7
0,5
1,6
613,4
0,3
1,1
468,1

0,2

0,8

Économies financières (numéraires)

Nancy
La Rochelle
Nice

Bâtiment [€ sur 40 ans]
Par mètre linéaire [€ sur 40 ans]
Swiss U vs. Swiss U vs. Swiss
U
vs. Swiss U vs. Alu
Acier
Alu
Acier
316 €
1 088 €
4,8 €
16,4 €
224 €
772 €
3,4 €
11,7 €
162 €
557 €
3,4 €
8,4 €
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Résultats pour le bâtiment passif
Besoin annuel de chauffage et de climatisation [kWh/(m²a)]
Swiss U
Acier inoxydable
Chauffage Nancy
15,1
16,1
Chauffage
La 15,0
15,6
Rochelle
Chauffage Nice
14,8
15,4
Climatisation Nice
4,9
4,9
Combinaison Nice
19,7
20,2

Aluminium
18,3
17,3
16,7
4,9
21,6

Économies annuelles sur le besoin de chauffage et de climatisation
Bâtiment [%]
Bâtiment [kWh/(m²a)]
Mètre
[kWh/(m²a)]
Swiss
U Swiss
U Swiss
U Swiss
U Swiss
U
vs. Acier
vs. Alu
vs. Acier
vs. Alu
vs. Acier
Nancy
6,1 %
17,7 %
1,0
3,2
1,5
La
4,2 %
13,3 %
0,7
2,3
1,0
Rochelle
Nice
2,7 %
8,8 %
0,5
1,9
0,8

Économies de CO2-équivalent
Bâtiment [kg CO2-éq/a]
Swiss
U Swiss
vs. Acier
vs. Alu
25,3
83,3
17,1
59,5

Nancy
La
Rochelle
Nice

14,3

Bâtiment
parcourus/a]
U Swiss
U
vs. Acier
212,2
143,9

49,7

120,5

linéaire
Swiss
vs. Alu
4,9
3,5

U

2,9

[kilomètres Mètre linéaire [kg CO2éq/a]
Swiss
U Swiss
U Swiss
U
vs. Alu
vs. Acier
vs. Alu
700,4
0,4
1,3
499,8
0,3
0,9
417,7

0,2

0,8

Économies financières (numéraires)

Nancy
La Rochelle
Nice

Bâtiment [€ sur 40 ans]
Par mètre linéaire [€ sur 40 ans]
Swiss U vs. Swiss U vs. Swiss
U
vs. Swiss U vs. Alu
Acier
Alu
Acier
269 €
887 €
4,1 €
13,4 €
182 €
631 €
2,7 €
9,5 €
131 €
455 €
2,7 €
6,9 €
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