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Cette étude a pour but d’éviter un remplacement des façades 4 à 5 fois plus onéreux. Elle apporte  des

performances et un confort supérieurs à bien des égards, et son approche laisse les copropriétaires libres de

leur décision. Pour mémoire, l’Assemblée générale du Syndicat secondaire du 8/20 Mouchotte réunie le

10 décembre 2018 a décidé de “ne pas changer la façade originelle de l’ensemble immobilier”.

Les vitrages représentent plus de 72 % de la surface des panneaux extérieurs de chaque
appartement et leur remplacement par des double-vitrages constitue une amélioration importante,
surtout contre le rayonnement solaire. Certes, des déperditions liées aux traverses en aluminium
et aux coffres des stores existants perdureront de façon résiduelle, mais la rénovation des joints
des ouvrants contribuera à réduire ces déperditions. Les double-vitrages présentés ici, destinés
aux parties fixes et aux ouvrants, sont insérés dans une menuiserie PVC invisible et répondent
aux différents critères de confort et d’éligibilité édictés par les pouvoirs publics.

Certaines rumeurs infondées concernant le poids excessif des double-vitrages ou la présence
d’amiante dans les mastics vitriers ont parfois freiné les initiatives de ceux qui souhaitaient
améliorer le confort de leur appartement par la pose de vitrages plus efficients. En réalité, chaque
”module” composant la façade est autonome et les calculs de poids figurant dans le rapport 
VS-A de 2017 (accessible sur le site mouchotte.eu) amènent les auteurs du rapport (option 2) à
préconiser eux-mêmes la pose de double-vitrages. Quant au mastic vitrier, compte tenu du très
faible dosage de son ”amiantage” (0,1 à 1%), il est totalement ignoré du Programme de repérage
de l’amiante du Code de la Santé publique (annexe 13-9).

Fruit de contacts avec différents prestataires (miroitiers, menuisiers, etc.) et avec les fournisseurs
de vitrages (dont la Sté Saint-Gobain), nous avons établi un dossier destiné à guider ceux qui
souhaiteraient entreprendre, dans le respect des normes, la pose de double-vitrages. On voudra
bien noter que l’aspiration à se préserver du rayonnement solaire tend à devenir prioritaire eu
égard à la fréquence croissante des périodes caniculaires. Elle a guidé nos recherches.

− Nos critères dans le choix des double-vitrages : sécurité des personnes (verre feuilleté), bonne
isolation thermique (hiver), bonne isolation phonique, protection solaire efficace (été),
homogénéité d’aspect et de luminosité entre les différentes baies, bon niveau de transparence
(anti-éblouissement), coûts maîtrisés, éligibilité fiscale (MaPrimeRénov’) et accessibilité à
l’emprunt à taux zéro (éco-PTZ).

Dossier visible sur le site mouchotte.eu
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− Nos critères quant au respect architectural de l’immeuble (labellisé Architecture contemporaine

remarquable) : aspect de la façade inchangé, maintien de la structure aluminium à l’extérieur et à
l’intérieur des appartements.

− Nos critères quant à la mise en œuvre : pose ”en rénovation” (remplacement de chaque fenêtre-
baie par une menuiserie PVC insérée dans les feuillures aluminium d’origine), guides des stores
extérieurs et des Altuglas de sécurité préservés, pose simplifiée (de l’intérieur des appartements),
travaux et coûts minorés (acheminement des vitrages par les ascenseurs), moindre dérangement
pour les résidants (une journée par pièce, zone de travail sans mobilier limitée à 1,5 m), choix
possible par ”module” (cuisine, séjour, chambre), TVA à 5,5 %.

− Données techniques du double-vitrage sélectionné (Isolation thermique renforcée-ITR,
certification Cekal, norme européenne-EN 1279)[Réf.4CS 70/35/16GA WEN/44.2] : 

- Structure 4/16/44.2 (vitrage feuilleté type Stadip pour la sécurité des personnes), coefficient
thermique Uw 1,3 W/m².K et coefficient solaire Sw 0,30 (moyenne), à faible émissivité
(couche FE), avec gaz argon et intercalaire Warm Edge.

- Gain en confort acoustique : 33 dB(A) [vitrages actuels : 20 dB(A)].

- Protection solaire (été) : affaiblissement thermique estimé de 6 à 8 degrés minimum sur la
chaleur intérieure provenant du rayonnement solaire (stores extérieurs désormais sans réelle
utilité). Filtrage des ultra-violets à 97 % (protection des tapis et du mobilier).

- Charge pondérée : 30 kg/m² [inférieure aux données retenues dans l’étude VS-A].

- Étanchéité assurée par joint en elastomère (norme CSTB/Afnor).

- Menuiseries PVC et parcloses aluminium: façonnées dans les ateliers LFC.
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ΝΒ: Les spécifications qui précèdent, notamment celles ayant trait aux vitrages eux-mêmes,
visent à favoriser une homogénéisation progressive de l’aspect général des surfaces vitrées
de l’immeuble. Les copropriétaires qui, à l’heure du choix, envisageraient de s’écarter de ces
recommandations devraient, au préalable, obtenir l’accord du syndic en charge de la
copropriété. 

Abattements fiscaux et prêts à taux zéro (voir annexe 1)

− Éligibilité fiscale. L’isolation thermique des fenêtres telle que définie ci-dessus figure parmi les
équipements éligibles à MaPrimeRénov’ (5 octobre 2020) car respectant les performances définies
(coefficient thermique Uw ≤ 1,3 W/m².K et coefficient solaire Sw ≥ 0,3 ou Uw ≤ 1,7 W/m².K et
Sw ≥ 0,36), venant en remplacement de fenêtres jusqu’alors à simple vitrage, et effectuée par un
professionnel certifié RGE (Reconnu garant de l’environnement)/Qualibat. 

− Prêt à taux zéro. MaPrimeRénov’ est compatible avec l’octroi de l’Éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ)
attribué sans conditions de ressources et sans frais de dossier par les banques agréées pour une
durée de 3 à 15 ans. Les critères d’éligibilité des travaux sont identiques à ceux de MaPrimeRénov’.
Pour l’isolation thermique des fenêtres et parois vitrées, le prêt est plafonné à 7 000€.

Devis (voir annexe 2)

− Un montant forfaitaire doit être ajouté pour le changement des joints des ouvrants (70 € par
ouvrant), les autres interventions (serrurerie) devant faire l’objet d’un devis à part.

− Les vitrages situés au rez-de-chaussée ayant des cotes différentes, un ajustement des devis sera
nécessaire.

Simulations

− Approche théorique chiffrée de deux situations (cf. barèmes MaPrimeRénov’ et éco-PTZ en
annexe 1).

NB: les devis sont établis par vitrage (fixe ou ouvrant) et par module (séjour, chambre, cuisine)
offrant la possibilité d’un équipement partiel d’un logement.

− cas 1 = appartement de deux pièces totalement équipé, foyer fiscal (RFR) ”Violet” :
(cuisine [3088€] + 2 chambres (3619€ x 2] = Devis : 10326€ TTC), 
RFR “Violet” = Prime + CEE = (79€ x 12) = 948€,
10326€ − 948€ = 9378€,
Apport initial [9378€ − 7000€ (plafond PTZ)] = 2378€
PTZ: 3 ans (7000€/36 mois) = 36 mensualités de 194€

- Vitrages : Sté Saint-Gobain.

- Mise en œuvre : Sté LFC (La Fermeture Contemporaine). Labellisée RGE/Qualibat. 
Franck Caumes (président). 2, rue de Seine, 78440 Issou.  01 39 21 88 62   06 84 03 08 76
Garantie décennale : engagement de l’entreprise LFC.

NB: Se référant à l’option 2 de l’étude VS-A 2017, nos choix viennent en amélioration sensible
sur plusieurs points préconisés dans ladite étude : homogénéité des vitrages haut et bas et
sécurité par verre feuilleté de l’intégralité des baies [VS-A: vitrage simple sur allège], coefficient
thermique Uw 1,3 W/m².K [VS-A: 1,56 W/m².K], protection solaire [VS-A: vitrage clair], charge
pondérée 30 kg/m² [VS-A: 40 kg/m²], acheminement par les ascenseurs [VS-A: stockages de
chantier et usage des nacelles extérieures].
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Annexe 1

− cas 2 = appartement de trois pièces totalement équipé, foyer fiscal (RFR) ”Violet” :
(séjour [5 044€] + cuisine [3088€] + 2 chambres (3619€ x 2] = Devis : 15370€ TTC), 
RFR “Violet” = Prime + CEE = (79 € x 18) = 1422€,
15370€ − 1422€ = 13948€,
Apport initial [13948€ − 7000€ (plafond PTZ)] = 6948€
PTZ: 3 ans (7000€/36 mois) = 36 mensualités de 194€
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Annexe 2
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