LA FENÊTRE EN QUESTIONS !
Participant pleinement à l’esthétique d’une façade, à la protection de l’habitat et au confort de ses occupants,
la fenêtre est un élément essentiel de la maison. Selon une étude récente*, le nombre de fenêtres installées
en France en 2021 se rapproche des 11 millions d’unités.
Confort, économies d’énergie, protection ou isolation, en hiver comme en été…, les motivations pour changer
de fenêtres sont diverses et nombre de questions se posent quant aux critères à prendre en compte.
À la recherche de la fenêtre idéale, les questions soulevées appellent les réponses d’un expert.

LE POINT DE VUE DE L’EXPERT
Quentin Billet, Chef de produit Fenêtres et Fermetures chez Lapeyre, dresse la liste des
points à prendre en compte dans le choix d’une fenêtre.
Avant toute installation ou rénovation, il est nécessaire de s’arrêter sur les contraintes du projet :
dimension de la fenêtre, forme, style, contraintes régionales, conditions climatiques, exposition
au bruit et à la lumière, sollicitations mécaniques… Le choix est impliquant et le particulier doit
pouvoir s’appuyer sur les conseils de professionnels qualifiés, la qualité de la pose étant également
déterminante. Fenêtres et baies vitrées ont par ailleurs un rôle à jouer pour respecter la RE2020 dans la
construction neuve, car elles contribuent à améliorer l’isolation thermique du logement, à accroître le confort
des habitants et à diminuer la consommation énergétique.
Lapeyre fabrique dans ses usines en France des fenêtres et des baies vitrées depuis 1931. Nous sommes
reconnus pour la qualité de notre offre Menuiseries et de nos services en magasin comme à domicile. Cela
nous permet d’être aujourd’hui distributeur leader sur le marché de la fenêtre et de proposer les solutions qui
répondent aux besoins de chacun et aux normes d’aujourd’hui et de demain.
*Enquête TBC Innovations, janvier 2022

LE DÉCRYPTAGE
Une étude consommateur Lapeyre réalisée en 2020 a révélé que les trois premiers critères de choix des
consommateurs en matière de fenêtres sont l’isolation thermique, l’apport de lumière et l’isolation acoustique.

[ L’ISOLATION THERMIQUE ]
La performance thermique des fenêtres Lapeyre est
mesurée en tenant compte de la déperdition énergétique du
matériau et de l’épaisseur du vitrage. Elle s’exprime par le
coefficient Uw (W/m².K) : plus l’indice est faible, meilleures
seront l’isolation et les économies d’énergie. Des fenêtres
performantes affichent un Uw d’environ 1,2 à 1,7 W/m².K.
Quel que soit le matériau, les gammes Lapeyre offrent
d’excellents niveaux de performance thermique, compris
entre 1,2 Uw et 1, 4 Uw pour le PVC, entre 1, 5Uw et 1,7
Uw pour le bois et 1, 3 Uw et 1,7 Uw pour l’aluminium, des
coefficients déjà très performants sous nos latitudes. À titre
de comparaison, dans les années 2000, l’Uw des fenêtres
allait jusqu’à 2,6 Uw.
Excellence chêne, fenêtres bois sur-mesure
Double vitrage 24 mm Energie Star® traité faible émissivité
avec gaz argon

[ QUID DU VITRAGE ]
Avec un très large choix de vitrages, Lapeyre propose des solutions adaptées aux envies et
contraintes de chacun. Si l’aluminium offre la plus grande surface vitrée, le PVC parvient
également à satisfaire les envies d’apport de lumière.
Le double vitrage standard (deux verres séparés par une lame d’air) permet une bonne
isolation thermique et acoustique (avec gaz argon et traité faible émissivité). Il bénéficie
d’options en fonction des besoins :
•
•

Le vitrage acoustique : il permet une atténuation
de 30 dB jusqu’à un bruit divisé par 4.
Le triple vitrage : formé par 3 vitres
renforcées par 2 lames d’air, le triple vitrage
(disponible en PVC) existe en option chez
Lapeyre pour toutes les fenêtres en PVC.
Particulièrement adapté aux régions froides
avec des expositions nord et est, il assure
une meilleure isolation thermique.

Optiméa, fenêtre PVC sur-mesure dotée du vitrage Eclaz®
+ 10 % d’isolation thermique supplémentaire par rapport aux
doubles vitrages traditionnels,
+ 10 % d’apport de lumière naturelle additionnel par rapport à
une fenêtre standard de mêmes dimensions.

•
•

•

Le vitrage autonettoyant SGG BIOCLEAN® - il bénéficie
d’un traitement limitant le nettoyage des vitrages.
Le vitrage avec contrôle solaire - il réfléchit l’énergie du
rayonnement solaire l’été ; l’hiver, il maintient la chaleur,
l’énergie solaire étant restituée à l’intérieur de la maison
elle constitue une alternative naturelle au chauffage.
Le vitrage décoratif - il laisse passer la lumière mais
pas les regards, idéal pour les pièces intimes comme les
toilettes et la salle de bains.

Graphique, aluminium sur-mesure

+ de 15 % de surface vitrée par rapport à une fenêtre en PVC, une des plus grandes surfaces vitrées du marché.

[ L’ISOLATION ACOUSTIQUE ]
La mesure exprimée en décibel représente la quantité de
bruit arrêtée par le matériau. Un matériau est d’autant
plus isolant que le Rw est grand. L’atténuation acoustique
se situe entre 27dB pour un vitrage standard, et 40 dB pour
des vitrages spécifiques dédiés. Les bruits extérieurs et
intérieurs peuvent néanmoins être transmis soit par l’air
soit par les murs. Il est donc nécessaire de faire l’état des
lieux pour identifier les caractéristiques isolantes adaptées.
Néva, baie coulissante aluminium, standard et sur-mesure
Isolation acoustique très performante 32 dB (Rw)

[ LE CHOIX DU MATÉRIAU ]
Les fenêtres LAPEYRE sont disponibles en bois, PVC ou aluminium et dans de nombreuses dimensions (standard
ou sur-mesure).
PVC : matériau contemporain, économique, résistant et facile d’entretien, il atteint d’excellentes performances
thermiques. En plus d’être recyclables, les fenêtres PVC fabriquées par Lapeyre intègrent jusqu’à 60 % de
matière PVC recyclé.
Bois : Lapeyre utilise exclusivement du bois d’Europe éco-certifié, PEFC ou FSC, issu de forêts gérées durablement
et satisfaisant à des normes environnementales rigoureuses.
Matériau naturellement isolant, le bois a su évoluer au fil du temps pour devenir plus facile l’entretien. Les
fenêtres en bois Lapeyre bénéficient de la finition intégrale brevetée Finistar®, une finition intégrale de chaque
pièce équivalente à 5 couches de lasure. Les fenêtres Lapeyre en bois sont également résistantes aux insectes
et aux champignons et protégées contre l’humidité.
Aluminium : en plus de sa grande surface de vitrage, il apporte un design contemporain et une adaptabilité
des dimensions et des couleurs. Petit plus : les fenêtres en alu thermolaquées sont certifiées Qualicoat ou
Qualimarine pour résister aux conditions climatiques difficiles.

[ LES STYLES ET LES FORMATS ]
Fenêtre forme spéciale Triangle, aluminium (battant, basculant ou fixe)

Lapeyre propose une grande variété de modèles, standard
ou sur-mesure, dont la forme et le style constitueront la
signature architecturale du logement.
En fonction de la configuration de la pièce et des besoins,
il existe également plusieurs types d’ouvertures : battante,
à la française, avec une ouverture vers l’intérieur ; oscillobattante, combinant les ouvertures battantes et à soufflet ;
fixe, qui ne s’ouvre pas ; coulissante, avec un vantail qui glisse
sur l’autre ; à soufflet, le vantail bascule vers l’intérieur sur
un axe horizontal avec une ouverture par le haut…
Fenêtres, porte-fenêtres et baies vitrées se personnalisent
également à volonté en accord avec le style de l’habitation
grâce à :
•
•
•

un design exclusif sur les différents modèles créés par les équipes Lapeyre : R&D, bureaux d’études,
Creative Office, Marketing et Usines ;
des accessoires décoratifs comme des petits bois intégrés au vitrage ou encore des poignées ou boutons en
laiton poli, blanc ou de couleur, des appuis de fenêtres ;
la coloration ou la bi-coloration, permettant d’obtenir un coloris à l’extérieur et un autre à l’intérieur avec
plus de 150 couleurs au choix pour coordonner le côté extérieur de la fenêtre aluminium, PVC ou bois tout
en bénéficiant d’une couleur neutre à l’intérieur.

À noter :
•
•

L’aération : de nouvelles fenêtres imposent une aération ou une VMC, nécessité absolue pour
éviter condensation, moisissures et mauvaise qualité de l’air intérieur. Les grilles de ventilation
sont obligatoires dans les pièces de vie avec une ventilation mécanique contrôlée.
La pose : la qualité de la pose est déterminante dans les performances de la menuiserie mais
l’isolation des murs peut également influer sur la performance.

[ LES LABELS ET CERTIFICATIONS ]
Les fenêtres Lapeyre sont éligibles à MaPrimeRénov. Plusieurs labels et certifications assurent la qualité des
fenêtres Lapeyre :
•
•
•
•
•

La norme NF garantit la qualité de fabrication ainsi que le niveau de qualité et d’étanchéité des menuiseries.
La garantie atteste de la durabilité de la fenêtre dans le temps et du SAV au besoin.
Le classement AEV mesure le niveau d’étanchéité à l’eau, à l’air et la résistance au vent de la menuiserie.
Les certifications PEFC ou FSC assurent une gestion environnementale durable des forêts dont les bois sont
issus.
Le label Qualicoat atteste la qualité de finition des fenêtres aluminium.

[ LAPEYRE, UNE FABRICATION FRANÇAISE ]
Lapeyre relève le défi : fabriquer, concevoir et assembler en France, dans les usines de l’enseigne,
la quasi-totalité de ses fenêtres (deux gammes de produits ne sont pas fabriquées par Lapeyre),
garantissant ainsi une production de qualité et de meilleurs délais de livraison.
Devenu l’un des plus grands spécialistes de la menuiserie industrielle multi-matériaux (bois,
aluminium, PVC …), Lapeyre dispose aujourd’hui d’outils de production modernes et performants sur
ses différents sites, où sont fabriqués ou assemblés les produits distribués. Ils permettent à Lapeyre
de proposer des produits en standard et sur-mesure pour répondre à toutes les configurations.
Cinq sites industriels Lapeyre fabriquent en France les gammes de fenêtres et de baies
coulissantes :
•
•
•
•
•

Pastural (Epernay, 51) : fenêtres & baies coulissantes aluminium
Poreaux (Saint-Martin-sur-le-Pré, 51) : fenêtres, volets, baies coulissantes & portails bois
Azur Production (Onville, 54) : fenêtres & portes PVC
Giraud (Cours, 69) : baies coulissantes aluminium
Cougnaud (Aizenay, 85) : fenêtres, portes & baies coulissantes PVC
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