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L’ISOLATION THERMIQUE 
LES VITRAGES À HAUT RENDEMENT 
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L’ISOLATION THERMIQUE 
LES VITRAGES À HAUT RENDEMENT 

 Comment fonctionne un vitrage HR? 
 3 modes de transmission de la chaleur au travers d’un vitrage 

 

1) La conduction 
 Plus la conductivité thermique λ du vitrage est faible, plus les 

déperditions d’énergie sont faibles 
 Le concept des premiers vitrages isolants consistait à insérer entre deux 

feuilles de verre ( λverre = 1 W/(mK)) une lame d’air ( λair = 0,025 W/(mK)) 
afin de diminuer le phénomène de conduction.  

 Dans les vitrages à haut rendement, la lame d’air est remplacée par une 
lame de gaz noble plus performant: λargon = 0,017 W/(mK) ou λkrypton = 
0,009 W/(mK). 
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L’ISOLATION THERMIQUE 
LES VITRAGES À HAUT RENDEMENT 

 Comment fonctionne un vitrage HR? 
 3 modes de transmission de la chaleur au travers d’un vitrage 

 

2) La convection 
 Les gaz nobles utilisés dans les vitrages à haut rendement ont une 

masse volumique ρ plus élevée que celle de l’air, ce qui rend plus 
difficile le mouvement des molécules gazeuses dans l’espace et limite 
donc les déperditions thermiques par convection. 
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L’ISOLATION THERMIQUE 
LES VITRAGES À HAUT RENDEMENT 
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 Comment fonctionne un vitrage HR? 
 3 modes de transmission de la chaleur au travers d’un vitrage 

 

3) Le rayonnement 
 Les objets (appareils électriques, radiateurs…) situés à l’intérieur des 

bâtiments rayonnent la chaleur sous forme d’infrarouges de grande longueur 
d’onde.  

 Une couche métallique à basse émissivité déposée sur le vitrage réfléchit ces 
infrarouges longs vers l’intérieur du bâtiment tout en étant transparente pour 
le rayonnement solaire (lumière visible et infrarouges courts).  

 La chaleur et la lumière du soleil peuvent donc pénétrer dans les pièces tandis 
que la  
chaleur intérieure  
est conservée  
dans les locaux. 



L’ISOLATION THERMIQUE 
LA VALEUR Ug 

 Le coefficient de transmission thermique Ug 

 La valeur Ug, exprimée en W/(m²K), est le coefficient de transmission 
thermique par conduction, par convection et par rayonnement au centre d’un 
vitrage. Plus cette valeur est faible, plus l’isolation thermique du vitrage est 
performante. 

 Influence du coefficient Ug  sur 
 La consommation énergétique  
 Le confort intérieur : diminution des parois froides 
 Diminution du  

risque de  
condensation  
sur les fenêtres  
à l’intérieur des  
pièces 
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L’ISOLATION THERMIQUE 
LA GAMME PRINCIPALE DES COEFFICIENTS Ug 
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L’ISOLATION THERMIQUE 
LES ESPACEURS “WARM EDGE”  

  En acier inoxydable ou en matière plastique (au lieu des espaceurs traditionnels en 
aluminium ou en acier galvanisé)  
 Forte réduction des déperditions thermiques à la périphérie du vitrage 
 Pas d’influence sur la valeur Ug  (déperdition thermique au centre du vitrage) 
 Amélioration du coefficient de transmission thermique Uw de la fenêtre 

complète qui représente les déperditions thermiques liées à l’ensemble 
vitrage + espaceur + châssis 

 Note : le coefficient de transmission thermique du châssis est noté Uf 

 Plus d’informations via: vgi-fiv.be | Publications | La note FIV 09 
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LA LUMIÈRE NATURELLE 
LA TRANSMISSION LUMINEUSE TL 

 
 Exprimée en %, elle correspond à la quantité de lumière naturelle 

qui pénètre au travers d’un vitrage. Plus cette valeur est élevée, 
plus l’éclairage naturel est important. 
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LA LUMIÈRE NATURELLE 
LA GAMME PRINCIPALE DES TRANSMISSIONS LUMINEUSES TL 
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LA LUMIÈRE NATURELLE 

 Seule la lumière naturelle peut 
garantir un confort visuel optimal 
 

 Plus d’informations via 
Un autre regard sur les vitrages 
et leurs fonctions 
FIV. 2012 
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LES GAINS SOLAIRES 
LE FACTEUR SOLAIRE g 

 
 Le facteur solaire g, exprimé en %, représente la transmission totale 

d’énergie solaire au travers d’un vitrage. Il s’agit de la somme du 
rayonnement transmis directement et du rayonnement absorbé qui est 
réémis vers l’intérieur du bâtiment. Plus ce facteur est élevé, plus les 
apports solaires sont importants. 
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LES GAINS SOLAIRES 
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
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La balance énergétique[W/(m²K)] 

    Hier                             Aujourd’hui                  Demain 

La balance thermique des vitrages : α x Ug – β x g 

L’isolation thermique des murs 
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LES GAINS SOLAIRES 
LA GAMME PRINCIPALE DES FACTEURS SOLAIRES g 
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 Chaque situation est unique 
 Le choix d’un vitrage consiste à optimiser simultanément les performances d’isolation 

thermique (valeur Ug), les gains solaires (valeur g) et l’éclairage naturel (valeur TL) 
 Période estivale 

 Afin d’éviter les systèmes de refroidissement très énergivores 
 Vitrage à facteur solaire (valeur g) faible et transmission lumineuse (valeur TL) plus ou 

moins élevée 
 Hiver 

 Afin de profiter des apports solaires gratuits et de la 
lumière naturelle 

 Vitrage à facteur solaire (valeur g) et transmission 
lumineuse (valeur TL) élevée 

 

LES GAINS SOLAIRES 
LES RÈGLES DE BONNE PRATIQUE 
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LES GAINS SOLAIRES 
LES POSSIBILITÉS 
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LES GAINS SOLAIRES 
LES VITRAGES DE CONTRÔLE SOLAIRE 

 Eviter l’air conditionné en profitant de la vue 
 
 
 
 
 
 
 

 Les vitrages de contrôle solaire permettent de respecter aisément 
les critères de surchauffe imposés par la PEB, même dans le cas de 
surfaces vitrées particulièrement importantes et fortement 
exposées en été ou à la mi-saison 
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LES GAINS SOLAIRES 
LA GAMME PRINCIPALE DE VITRAGES DE CONTRÔLE SOLAIRE 
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APPLICATIONS COURANTES 
 

Résidentiel  
 

Non-résidentiel 
 

Toits 

 



LA SÉCURITÉ 

 Le verre trempé thermiquement 
 La prévention des risques de 

blessure 
 
 

 Le verre feuilletté 
 La prévention des risques de 

blessure et de chute 
(défenestration) 

 La prévention du vandalisme et 
de l’effraction 
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LA SÉCURITÉ 

 Plus d’informations sur les vitrages de sécurité via 
 Un autre regard sur les vitrages et leurs fonctions 

FIV. 2012 

 Note FIV 06 “Les différents types de verre de sécurité et leurs 
applications dans le bâtiment selon la NBN S 23-002” 

FIV. 2010 
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LA RÉFÉRENCE 
WWW.VGI-FIV.BE  www.vgi-fiv.be > Homepage 

 Les vitrages belges |  Valeurs Ug, g, TL 
 
 
 
 
 

 www.vgi-fiv.be > Le verre ( > Les vitrages isolants) 
 Informations variées 

 www.vgi-fiv.be > Secteur ( > La construction durable) 
 Informations variées 

 www.vgi-fiv.be > Fédération  > Séminaires 
 Supports de conférences 
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Société Nom des produits Nom ou marque Nr Ancien / Oud 

Firma Productnamen Naam of merk BENOR Nr ATG Spouw Spouw Spouw Spouw Spouw Spouw Spouw Spouw
6 mm 8 mm 9 mm 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm 24 mm

Polypane Polypane Organic Polypane - Organic BB-414-125-1279 1309 3,30 3,10 3,00 3,00 2,90 2,80 2,80 2,80
Glasindustrie Polyplus Super Neutraal HRP Polypane - Polyplus Super Neutraal HRP BB-414-125-1279 1309 2,00 1,70 1,60 1,50 1,30 1,10 1,20 1,20

Polyplus Super HR1 Polypane - Polyplus Super HR1 BB-414-125-1279 2,00 1,60 1,50 1,40 1,20 1,00 1,10 1,10
Polyplus All Seasons 38 Polypane - Polyplus All Seasons 38 BB-414-125-1279 1309 2,00 1,70 1,60 1,50 1,30 1,10 1,20 1,10
Skypane Polypane - Skypane BB-414-125-1279 1309 1,50 1,30 1,10
Polycool Polypane - Polycool BB-414-125-1279 1309 2,00 1,70 1,60 1,50 1,40 1,10 1,20 1,20
Polycool Riviera Polypane - Polycool Riviera BB-414-125-1279 1309 2,00 1,70 1,60 1,50 1,30 1,10 1,20 1,20

Januari/Janvier 2010

Coefficients Ug-waarden
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Merci de votre attention. 
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