
Le verre isolant à faible 
émissivité pour 
des bâtiments à haute 
effi cience énergétique
Proposer aux décideurs politiques des solutions 

pour économiser l’énergie et réduire signifi cativement 

les émissions de CO2 afi n de remplir les objectifs 

de l’UE d’ici 2020

Brochure publiée par 

Europe’s Manufacturers of Building, Automotive and Transport Glass



À savoir : On pourrait réduire les émissions de CO2 jusqu’à 90 millions de tonnes d’ici 2020 

en équipant tous les bâtiments européens de vitrages isolants à faible émissivité (mesure qui 

concernerait tous les bâtiments, existants et neufs, résidentiels et non résidentiels).

À savoir : On pourrait réduire les émissions de CO2 jusqu’à 97 millions de tonnes si on 

équipait les nouveaux bâtiments de triples vitrages à faible émissivité dans les situations 

appropriées (par exemple, dans les régions septentrionales plus froides), en plus de la pose 

de doubles vitrages à faible émissivité sur les bâtiments existants.

À savoir : Il s’agit d’une bonne nouvelle, puisque l’Union européenne s’est engagée à réduire 

de 300 millions de tonnes les émissions annuelles de CO2 en économisant l’énergie gaspillée 

dans les habitations et les édifi ces non résidentiels. Une utilisation généralisée de vitrages 
isolants à faible émissivité permettrait d’atteindre un tiers des objectifs européens 
fi xés pour la réduction des émissions du parc immobilier.

À savoir : Les dirigeants européens souhaitent réduire de 20 % la consommation 

énergétique globale de l’UE d’ici 2020, réduisant du même coup les émissions de CO2. 

S’ils réussissent, les économies totales d’énergie atteindraient 390 millions de tonnes 

d’équivalent en pétrole et représenteraient une réduction de 780 millions de tonnes1 des 

émissions de CO2.

À savoir : L’incapacité des pays de l’UE à utiliser effi cacement leur énergie représentera un 

surcoût de plusieurs centaines de milliards d’euros d’ici 2020. Une mise en œuvre accrue 

de vitrages isolants à faible émissivité aura donc également un impact économique 

bénéfi que.

À savoir : Avec les matériaux et les technologies modernes, il est possible de concevoir 

des bâtiments qui réduisent de façon spectaculaire les besoins en chauffage ou même 

suppriment totalement les systèmes de chauffage classiques (bâtiments basse énergie). 

Les vitrages isolants à faible émissivité – en particulier, les triples vitrages – sont des 

éléments essentiels dans la réduction du chauffage dans ce type de bâtiments. 

À savoir : La technologie du verre à faible émissivité existe déjà et est prête à être utilisée. 

Les économies d’énergie réalisées par le verre à faible émissivité dépassent de loin l’énergie 

nécessaire à leur fabrication. En considérant que les rejets des usines de verre architectural 

sont estimés en Europe entre 4 et 5 millions de tonnes de CO2 par an2, les économies 

potentielles réalisables avec une augmentation de l’utilisation de vitrages isolants à faible 

émissivité dépasseraient de loin les émissions produites lors de sa fabrication. 

Informations clés à propos des objectifs 2020 de l’UE

Glass for Europe est le groupement professionnel des fabricants européens de verre pour 

la construction, l’automobile et le transport

Sources : Données générales tirées du « Plan d’action pour l’effi cacité énergétique : réaliser le potentiel » 
(Communication de la Commission, COM(2006)545 fi nal du 19/10/2006). Les données sur le verre à faible émissivité 

sont tirées de « Potential impact of Low-Emissivity Glazing on energy and CO2 savings in Europe » (rapport 

2008-D-R1240/B du TNO Built Environment and Geosciences, Delft, Pays-Bas).

1 Chiffre se référant à l’objectif fi xé pour l’Europe des 25
2 « Energy and Environmental Benefi ts from Advanced Double Glazing in EU Buildings », GEPVP, mars 2005, page 11.
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Plus de 40 % de l’énergie 

consommée en Europe est des-

tinée aux bâtiments. En appor-

tant la plus grande effi cience 

énergétique possible à ces bâti-

ments neufs et existants, on 

réalisera des progrès importants 

en vue de satisfaire les objectifs 

de réduction de CO2 fi xés par 

l’UE. 

Les décideurs politiques se-

raient ainsi en mesure de réaliser 

un tiers des objectifs d’écono-

mie énergétique fi xés par le 

« Plan d’action pour l’effi cacité 

énergétique : réaliser le 

potentiel » de la Commission 

européenne en promouvant la 

mise en œuvre de doubles ou 

de triples vitrages à faible émis-

sivité dans les bâtiments neufs 

et anciens en Europe. Les vi-

trages isolants à faible émissivité 

sont économes en énergie, car 

ils réduisent la perte de chaleur 

des bâtiments au travers de 

leurs vitres. Dans le même 

temps, ils permettent l’entrée 

d’une quantité importante de 

radiations solaires, ce qui réduit 

le besoin de chauffage artifi ciel 

du bâtiment.

Le potentiel de réduction des 

émissions de CO2 par l’emploi 

de ces nouveaux vitrages a été 

analysé par un institut scienti-

fi que néerlandais, TNO, dans 

une étude technique rigoureuse, 

mais prudente. Ses résultats 

sont présentés dans cette bro-

chure. Cette étude conclut que 

97 millions de tonnes d’émis-

sions de CO2 pourraient être 

supprimées chaque année d’ici 

2020 s’il était fait un usage opti-

mal de verre isolant à faible 

émissivité dans les bâtiments 

neufs et anciens de l’Union eu-

ropéenne (voir le tableau 3).

Cette technologie est d’ores et 

déjà disponible. L’Union euro-

péenne et ses États membres 

sont en mesure de l’employer 

pour atteindre leurs propres ob-

jectifs en prenant des mesures 

pour généraliser son utilisation.

Le verre à faible émissivité est 
écoénergétique. La promotion 
de cette technologie réduira 
les émissions de CO2.

Beaucoup de bâtiments neufs et la majeure partie 
des bâtiments anciens gaspillent de l’énergie 
inutilement afi n de maintenir une chaleur confortable 
pour leurs occupants, ce qui génère des émissions 
de CO2 supérieures au niveau nécessaire.
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Le verre à faible émissivité

L’émissivité défi nit la capacité d’une surface vitrée à réfl échir la chaleur. Le verre à faible émissivité bénéfi cie d’un traitement spécial sous 

la forme d’une fi ne couche transparente, presque invisible, revêtant une de ses faces. Le revêtement renvoie la chaleur dans le bâtiment, 

ce qui réduit la perte de chaleur par les fenêtres. Cette technologie diminue également le transfert de chaleur opérant entre le vitrage 

intérieur tiède et le vitrage extérieur froid, ce qui réduit d’autant la quantité de chaleur s’échappant par la fenêtre. Le revêtement permet 

l’entrée de grandes quantités d’énergie solaire dans le bâtiment et permet donc de le chauffer. Il est mis en oeuvre dans les doubles et 

triples vitrages. Ses caractéristiques en font donc un agent de première importance dans l’apport énergétique des bâtiments.

Extérieur Intérieur

Gain de chaleur 
solaire gratuite

Chaleur intérieure

Soleil

Extérieur Intérieur

Gain de chaleur 
solaire gratuite

Chaleur intérieure

Soleil

Illustration 1 : Double vitrage avec un revêtement à faible émissivité

Revêtement à faible émissivité appliqué sur une face de la vitre

Illustration 2 : Triple vitrage avec deux revêtements à faible émissivité
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La plupart des bâtiments que 

nous occupons aujourd’hui ont 

été construits à une époque ou 

l’effi cacité énergétique n’était 

pas l’enjeu premier de la concep-

tion architecturale. Les systèmes 

de conservation de la chaleur 

des bâtiments n’étaient pas opti-

misés. En conséquence, une 

grande quantité de la chaleur 

des bâtiments existants 

s’échappe par des fenêtres su-

rannées. Une des priorités de-

vrait être le remplacement des 

vitrages ineffi caces de ces bâti-

ments en vue de baisser le 

chauffage central. 

L’investissement dans de nou-

velles fenêtres serait amorti en 

quelques années par la réduction 

des coûts de chauffage. Les 

émissions de CO2 se trouveraient 

également réduites. Il n’y a pas 

de temps à perdre. Les objectifs 

du Protocole de Kyoto doivent 

être remplis à très courte 

échéance. Il existe cependant 

une résistance économique au 

remplacement des fenêtres non 

écoénergétiques dans les bâti-

ments existants qui est motivée 

par les coûts initiaux importants 

de cette opération. Les gouver-

nements peuvent et devraient 

mettre en œuvre des incitations 

économiques et fi scales desti-

nées aux propriétaires de mai-

sons et de bâtiments pour l’ins-

tallation de fenêtres à la pointe du 

progrès. 

Tous les nouveaux bâtiments de-

vraient faire l’objet d’une obliga-

tion légale d’utilisation de fe-

nêtres écoénergétiques. Il est 

également indispensable que la 

Directive sur la performance 

énergétique des bâtiments (qui 

impose à tous les États membres 

d’actualiser leurs réglementa-

tions sur les bâtiments tous les 

cinq ans) soit étendue aux bâti-

ments plus petits. Les gouverne-

ments nationaux ne doivent pas 

attendre une nouvelle directive 

pour encourager une utilisation 

plus importante du verre à faible 

émissivité. Ils devraient faire fi -

gure d’exemples en rénovant les 

vitrages des édifi ces publics et 

en mettant en oeuvre des incita-

tions économiques en vue de 

réduire la charge fi nancière in-

duite par le remplacement des 

anciennes fenêtres par les 

meilleurs produits actuels du 

marché.

Conserver la chaleur. 
Économiser l’énergie. 
Réduire les émissions.  

Avec une majeure partie de l’activité humaine réalisée en intérieur, la production 
et le maintien d’une température confortable sont essentiels. Pourtant, cette 
production de chaleur doit être gérée de la manière la plus écoeffi ciente et 
la plus durable possible.

•   Encourager et, si nécessaire, exiger l’utilisation de doubles ou de triples vitrages isolants à faible émissivité dans le cadre des législations 

nationales sur les nouvelles constructions.

•   Encourager ou exiger la mise à niveau de l’isolation des bâtiments existants avec des vitrages isolants à faible émissivité en instaurant des 

mesures législatives ou fi scales.

•   Mettre en œuvre des incitations économiques et fi scales en faveur des utilisateurs et des fabricants de vitrages isolants à faible 

émissivité pour encourager une meilleure pénétration du marché par ces produits écoénergétiques.

•   Veiller à ce que tous les édifi ces publics soient équipés de vitrages isolants à faible émissivité appropriés.

•   Organiser des campagnes d’information et de communication sur les avantages de l’utilisation du verre isolant à faible émissivité.

•   Veiller à ce que les certifi cats de performance énergétiques des bâtiments énoncent et quantifi ent les économies potentielles d’énergie 

et d’émissions de CO2 réalisables par la mise en œuvre de doubles et de triples vitrages isolants à faible émissivité.

Que peuvent faire les décideurs politiques 
pour offrir de nouvelles fenêtres à l’Europe 
et réduire les émissions de CO2 ?





Le double vitrage est un produit 

assez répandu, mais il ne consti-

tue pas une norme dans toutes 

les régions d’Europe. Au 

contraire, de très larges secteurs 

du parc immobilier européen 

sont toujours équipés de simples 

vitrages gaspillant chaque mi-

nute d’énormes quantités 

d’énergie.

Le plus souvent, on remplace les 

fenêtres par du double vitrage 

quand elles tombent en décrépi-

tude. Au rythme actuel, le 

remplacement des fenêtres non 

écoeffi caces prendra plusieurs 

décennies. Le critère de « fi n de 

vie » ne devrait pas commander 

le remplacement des fenêtres 

ineffi caces, mais bien le désir de 

réaliser des économies d’éner-

gie. Attendre que le remplace-

ment des fenêtres soit inéluc-

table empêche d’économiser 

d’énormes quantités d’énergie, 

d’émissions de CO2 et de coûts.

La plupart des anciens doubles 

vitrages présentent aussi des 

performances inadéquates. Il 

existe pourtant de forts argu-

ments pour remplacer ces 

doubles vitrages dépassés par 

du double ou du triple vitrage ex-

trêmement effi cace, qui présen-

tent de bien meilleures 

performances. 

Tous les vitrages n’offrent pas la 

même qualité et tous les doubles 

vitrages n’utilisent pas forcément 

du verre isolant à faible émissivi-

té. La qualité des composants et 

de la fabrication fait toute la 

différence. Voilà pourquoi une 

dynamique à l’échelle euro-

péenne en matière d’étiquetage 

énergétique des fenêtres devrait 

permettre aux consommateurs 

d’identifi er les produits les plus 

effi caces. Ce système servirait 

également de référence pour les 

programmes nationaux d’incita-

tion en vue d’encourager la vente 

de fenêtres à haute performance 

et de promouvoir l’amélioration 

continue des produits.

Les édifi ces européens…
requièrent de nouvelles 
fenêtres !
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Si l’approvisionnement énergétique est la priorité, 
pourquoi gaspiller l’énergie inutilement ?

Le coût énergétique est crucial pour toute économie, nationale ou internationale, professionnelle ou 

domestique. L’envolée des prix du pétrole et du gaz à plusieurs reprises au cours des trente-cinq 

dernières années a entraîné des ralentissements économiques répétitifs dans le monde entier. Les 

réserves naturelles s’amenuisent et les alternatives durables sont souvent plus coûteuses. Pourtant, la 

demande énergétique mondiale ne cesse de croître. 

 

Les réserves de pétrole et de gaz sont concentrées dans les mains de quelques-uns. Le reste du 

monde se trouve ainsi dépendant de décisions et de politiques de marché qu’il ne peut infl uencer 

facilement. Le contrôle des approvisionnements énergétiques infl uence le bien-être économique et la 

stabilité politique. Tous les pays s’inquiètent aujourd’hui de la sécurité de leur approvisionnement 

énergétique, car le manque d’énergie risque de perturber leur mode de vie à très grande échelle.

 

Les craintes concernant la vulnérabilité des infrastructures d’approvisionnement énergétique ont 

également été alimentées par la montée en force du terrorisme international. Les accidents, les 

catastrophes naturelles et les conditions météorologiques exceptionnelles représentent également 

des risques de ruptures d’approvisionnement inattendues, qui mettent au premier plan la sécurité de 

l’approvisionnement. Les gouvernements du monde entier cherchent activement des moyens de 

réduire la dépendance à une seule et même source d’énergie.

 

Dans le même temps, la première mesure importante à prendre par les décideurs politiques est de 

veiller à ce que nous n’utilisions pas plus d’énergie que nécessaire. Le chauffage des habitations, des 

lieux de travail et des édifi ces publics consomme – et gaspille – d’énormes quantités d’énergie. Il est 

évident que bon nombre de nos bâtiments européens méritent une attention prioritaire. Le verre isolant 

à faible émissivité en double et triple vitrage constitue une technologie existante permettant de 

conserver la chaleur à l’intérieur des bâtiments. Une mise en œuvre plus généralisée de cette 

technologie permettrait de réduire, voire d’éteindre, les systèmes de chauffage, économisant ainsi une 

énergie précieuse et réduisant notre dépendance énergétique, ce qui améliorerait notre sécurité.

L’énergie la plus sûre est l’énergie économisée.



Glass for Europe a commandé à 

l’institut de recherche technique 

néerlandais TNO une étude 

consacrée à l’impact potentiel 

d’une utilisation accrue du verre 

isolant à faible émissivité sur les 

économies d’énergie et sur la 

production de CO2 en Europe. 

Le compte-rendu de cette étude 

est disponible sur demande au-

près de Glass for Europe ou sur 

le site www.glassforeurope.com. 

Cette étude se caractérise par 

une méthodologie et des pro-

cessus de contrôle extrêmement 

rigoureux et par une approche 

raisonnable et prudente dans 

l’élaboration des hypothèses in-

tégrées aux modèles. Il en résulte 

des résultats sérieux, solides et 

crédibles. 

TNO a été chargé de mener une 

analyse des économies poten-

tielles en énergie et en émission 

de CO2 réalisables par une utili-

sation accrue de doubles vi-

trages de haute performance 

employant du verre à faible émis-

sivité dans tous les bâtiments 

existants et neufs de l’Europe 

des 27. Le potentiel d’économie 

d’énergie par année pourrait at-

teindre 912 000 térajoules (TJ)3 

d’ici l’année 2020, ce qui engen-

drerait à l’échelle de l’UE des ré-

ductions d’émission de CO2 

pouvant atteindre 90 millions de 

tonnes par an. Le tableau 2 pré-

sente ces résultats pays par 

pays.

En outre, TNO a été chargé 

d’analyser les économies 

potentielles si tous les nouveaux 

bâtiments étaient équipés de 

triples vitrages de haute perfor-

mance employant du verre à 

faible émissivité (à l’exception 

des régions méridionales de l’Eu-

rope, où seul du double vitrage 

de haute performance serait mis 

en œuvre). Le potentiel d’écono-

mie d’énergie annuel généré par 

cette seule mesure pourrait at-

teindre 113 000 TJ d’ici l’année 

2020, ce qui engendrerait à 

l’échelle de l’UE des réductions 

d’émission de CO2 dépassant 

11 millions de tonnes par an. Le 

tableau 3 présente ces résultats 

pays par pays.

L’Union européenne s’est enga-

gée pour 2020 à réduire de 300 

millions de tonnes les émissions 

annuelles de CO2 en économi-

sant l’énergie consommée dans 

les habitations et les édifi ces non 

résidentiels. Glass for Europe 

conclut de cette étude qu’une 

utilisation généralisée et appro-

priée de doubles vitrages et de 

triples vitrages à faible émissivité 

dans l’ensemble de l’Europe des 

27 et dans tous les bâtiments, 

existants et neufs, représente un 

potentiel de réduction pouvant 

atteindre 97 millions de tonnes 

d’émission annuelle de CO2 en 

2020, soit 30 % de l’objectif an-

nuel que s’est fi xé l’Union 

européenne.

Une étude rigoureuse
Une évaluation scientifi que des avantages potentiels 
du verre à faible émissivité
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3     Un térajoule représente 1012 joules. Un joule est la quantité d’énergie nécessaire pour produire en continu une puissance d’un watt pendant une seconde 

ou pour augmenter la température d’un gramme d’air sec d’un degré Celsius. Une ville moyenne française d’un million d’habitants consomme environ 

50 000 TJ d’énergie par an.

Le calcul des avantages poten-

tiels d’une utilisation accrue de 

vitrages isolants à faible émissi-

vité dans les 27 États membres 

de l’UE a pris en compte plu-

sieurs facteurs principaux. Des 

données directes ou extrapo-

lées ont été utilisées pour les 

conditions climatiques locales, 

la combinaison des sources 

d’énergie employées (la pro-

duction de CO2 par TJ varie, 

par exemple, selon que 

l’électricité est produite à partir 

du charbon, du gaz ou du nu-

cléaire) et la nature du parc im-

mobilier (catégorisé, par 

exemple, selon l’âge des bâti-

ments, les matériaux de 

construction, l’utilisation rési-

dentielle, l’existence de climati-

sation). Huit groupes distincts 

ont été identifi és sur cette base.

Les valeurs de performance 

suivantes ont été utilisées : 

triple vitrage – valeur g de 0,6 ; 

valeur U de 0,7 ; triple vitrage – 

valeur g de 0,6 ; valeur U de 

1,1. Pour les besoins des 

calculs réalisés dans cette 

étude, on a supposé que les 

vitrages présentant ces carac-

téristiques seront installés entre 

2008 et 2020 dans les bâti-

ments neufs ou existants.

Facteurs principaux pris en compte



Tableau 1 : Économies potentielles annuelles en consommation énergétique et en émission de CO2 générées par une utilisation optimale de vitrages 

isolants à faible émissivité dans l’Europe des 27 en 2020.

Le verre à faible émissivité est déjà utilisé dans des bâtiments neufs et existants. Le tableau 1 montre les économies supplémentaires engendrées 

au-delà de la tendance actuelle.
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Des économies potentielles 
importantes

Le verre à faible émissivité permettrait d’atteindre 
30 % des objectifs européens fi xés pour la réduction 
des émissions de CO2 du parc immobilier. 

Message no 1 : 

En ajustant les réglementations 

sur la construction pour exiger 

l’utilisation de doubles vitrages 

ou de triples vitrages (si néces-

saire) de haute performance à 

faible émissivité dans tous les 

bâtiments neufs, l’Europe des 

27 pourrait économiser chaque 

année entre 50 000 et 113 000 

TJ jusqu’en 2020 et réduire ses 

émissions de CO2 de 4,7 à 

11,3 millions de tonnes par an. 

Et ceci, sans aucun coût pour 

les États.

Message no 2 : 
En associant un travail régle-

mentaire et des incitations fon-

dées sur le marché pour pro-

mouvoir le remplacement des 

vitrages des bâtiments exis-

tants par des doubles vitrages 

de haute performance à faible 

émissivité, l’Europe des 27 

pourrait économiser chaque 

année jusqu’à 860 000 TJ 

jusqu’en 2020 et réduire ses 

émissions de CO2 jusqu’à 85 

millions de tonnes par an. Les 

coûts budgétaires associés à 

ces mesures (crédits d’impôt 

ou subventions, par exemple) 

pourraient être compensés, du 

moins en partie, par une hausse 

de perception de TVA prove-

nant de la vente des nouvelles 

fenêtres, par une réduction du 

coût du chômage et des im-

pôts sur le revenu en augmen-

tation (cette hypothèse n’a pas 

encore été étudiée).

Message no 3 : 
En agissant sur les deux fronts, 

en incitant à utiliser des doubles 

vitrages ou des triples vitrages 

(si nécessaire) de haute perfor-

mance à faible émissivité dans 

tous les bâtiments neufs et 

existants, l’Europe des 27 

pourrait économiser chaque 

année jusqu’à 975 000 TJ en 

2020 et atteindre un tiers de 

ses objectifs de réduction des 

émissions du parc immobilier.

Que signifi e cette analyse pour les décideurs politiques ?

Utilisation de vitrages isolants à 

faible émissivité

Économies d’énergie 

[TJ]  

Économies d’énergie

Millions de tonnes d’équivalent 

pétrole 

Réduction de CO2 

[kt]

Double vitrage dans tous les 

nouveaux bâtiments

50.213 1,2 4.767

Triple vitrage dans tous les 

nouveaux bâtiments, à 

l’exception du Sud utilisant du 

double vitrage

112.955 2,7 11.303

Double vitrage dans tous les 

bâtiments existants

862.280 20,5 85.310

Double vitrage dans tous les 

bâtiments (neufs et existants)

912.493 21,7 90.077

Potentiel maximal : double et 

triple vitrage (si nécessaire) 

dans tous les bâtiments neufs 

et existants

975.235 23,2 96.613



De nombreux bâtiments en Europe ne sont pas équipés de doubles vitrages standard, sans parler de vitrages isolants en verre à faible 

émissivité. Le tableau 2 ci-dessous montre l’impact de l’utilisation de vitrages isolants à faible émissivité sur les niveaux d’émissions 

de CO2 si tous les bâtiments d’Europe (neufs et existants) étaient équipés de doubles vitrages utilisant cette technologie. Des millions 

de tonnes de CO2 pourraient être économisés par année pour atteindre les objectifs 2020 de l’Union européenne.

Du double vitrage à faible 
émissivité dans tous les 
bâtiments neufs et existants
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Tableau 2 : Économies potentielles annuelles en consommation énergétique et en émission de CO2 générées par la seule utilisation de doubles vitrages 

de haute performance et à faible émissivité en 2020.

Bâtiments existants (a) Bâtiments neufs (b) Bâtiments existants et neufs (a)+(b)

Économies 

d’énergie [TJ]

Réduction de 

CO2

Économies 

d’énergie [TJ]

Réduction de 

CO2 [kt]

Économies 

d’énergie [TJ]

Réduction de 

CO2 [kt]

Nord  14.734 1.589 -2.6214 -285 12.113 1.304

  Finlande  5.409 584 -962 -105 4.447 479

  Suède  9.324 1.005 -1.658 -180 7.666 825

Centre maritime 232.306 24.074 7.469 841 239.775 24.916

  Belgique  15.227 1.577 490 56 15.717 1.633

  Danemark  7.997 830 257 28 8.254 859

  Irlande  5.959 621 192 20 6.151 641

  Luxembourg  695 72 22 2 718 75

  Pays-Bas  24.194 2.517 778 84 24.972 2.601

  Royaume-Uni  88.920 9.235 2.859 314 91.779 9.549

  France 89.312 9.221 2.871 338 92.184 9.559

Centre continental 202.049 21.026 7.458 794 209.507 21.820

  Autriche  18.268 1.896 674 73 18.943 1.970

  Allemagne  183.781 19.130 6.783 720 190.564 19.850

Sud  174.774 15.958 28.332 2.499 203.106 18.456

  Chypre  1.155 117 187 20 1.343 136

  Grèce  15.435 1.557 2.502 265 17.937 1.822

  Italie  83.951 7.620 13.609 1.187 97.561 8.807

  Malte  578 55 94 9 671 64

  Portugal 15.316 1.398 2.483 219 17.799 1.617

  Espagne  58.339 5.211 9.457 799 67.796 6.010

Pays baltes5 17.736 1.773 494 50 18.230 1.822

Pologne  64.246 6.435 4.216 413 68.462 6.848

Europe centrale6 75.575 7.554 2.350 238 77.925 7.791

Roumanie et 
Bulgarie

80.860 6.902 2.514 217 83.375 7.119

Europe des 27  862.280 85.310 50.213 4.767 912.493 90.077

4  Les valeurs négatives indiquées ici sont dues au fait que ces pays utilisent déjà largement du triple vitrage dans les bâtiments neufs alors que ce tableau 

analyse les économies associées à l’utilisation de double vitrage.
5  Estonie, Lituanie, Lettonie
6 République tchèque, Hongrie, Slovaquie, Slovénie
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La pose de triples vitrages à faible émissivité peut générer de nouveaux gains d’effi cience énergétique dans la plupart des régions 

d’Europe. Mais il serait absurde d’appliquer cette mesure dans les régions où le climat est chaud l’été et doux en hiver. Le double vitrage 

est le meilleur choix pour ces régions. Le tableau 3 ci-dessous montre le potentiel représenté par la pose de triples vitrages à faible émis-

sivité dans tous les futurs bâtiments européens, à l’exception de ceux des régions méridionales où le double vitrage est suffi sant. Il 

montre également le potentiel impressionnant représenté par la combinaison de triples vitrages dans la plupart des bâtiments existants 

et de doubles vitrages à faible émissivité dans tous les bâtiments existants.

Le triple vitrage à faible émissivité 
apporte des avantages 
supplémentaires aux régions 
plus froides

Tableau 3 : Économies potentielles annuelles en consommation énergétique et en émission de CO2 générées par l’utilisation de doubles vitrages/triples 

vitrages de haute performance et à faible émissivité en 2020.

Nouveaux bâtiments (triple vitrage généralisé, à 

l’exception du Sud utilisant du double vitrage)

Bâtiments existants (double vitrage)

Nouveaux bâtiments (triple vitrage généralisé, à 

l’exception du Sud utilisant du double vitrage)

Économies d’énergie 

[TJ]

Réduction de CO2 [kt] Économies d’énergie 

[TJ]

Réduction de CO2 [kt]

Nord  2.790 313 17.523 1.902

  Finlande  1.024 114 6.433 698

  Suède  1.765 199 11.090 1.204

Centre maritime 29.964 3.250 262.270 27.324

  Belgique  1.964 214 17.191 1.791

  Danemark  1.032 111 9.029 941

  Irlande  769 81 6.728 702

  Luxembourg  90 10 785 82

  Pays-Bas  3.121 331 27.315 2.848

  Royaume-Uni  11.469 1.227 100.390 10.463

  France 11.520 1.278 100.832 10.499

Centre continental 28.304 2.982 230.353 24.009

  Autriche  2.559 273 20.827 2.169

  Allemagne  25.745 2.709 209.526 21.839

Sud  28.332 2.499 203.106 18.456

  Chypre  187 20 1.343 136

  Grèce  2.502 265 17.937 1.822

  Italie  13.609 1.187 97.561 8.807

  Malte  94 9 671 64

  Portugal 2.483 219 17.799 1.617

  Espagne  9.457 799 67.796 6.010

Pays baltes5 2.052 206 19.788 1.978

Pologne  9.007 889 73.254 7.324

Europe centrale6 6.042 609 81.617 8.162

Roumanie et Bulgarie 6.464 556 87.325 7.458

Europe des 27  112.955 11.303 975.235 96.613

7  Estonie, Lituanie, Lettonie
8 République tchèque, Hongrie, Slovaquie, Slovénie





Il n’existe pas de solution instantanée. Les économies d’énergie doivent être réalisées dans tous les secteurs et dans toutes les activités. 

Les plus petits gains énergétiques peuvent s’ajouter pour atteindre l’objectif général que nous nous sommes fi xé.

De nombreuses solutions d’effi cacité énergétique existent déjà, mais ne sont pas encore exploitées de manière adéquate. Le vitrage 

isolant à faible émissivité constitue le parfait exemple d’un produit conçu pour augmenter l’effi cacité énergétique qui peut, et qui doit, 

jouer un rôle beaucoup plus important. Le recours au vitrage isolant à faible émissivité est un scénario où chacun est gagnant : nous 

chauffons les environnements intérieurs et offrons confort et productivité aux occupants ; nous réduisons les rejets inutiles de CO2 et 

nous empêchons le réchauffement climatique de la planète ; nous réduisons nos besoins énergétiques ainsi que nos coûts.

Nous encourageons donc les décideurs politiques à étudier les moyens envisageables pour promouvoir un plus grand recours aux 

vitrages isolants à faible émissivité dans les projets de construction. Cette action peut prendre la forme de mesures législatives. Par 

exemple, les réglementations nationales concernant les constructions pourraient exiger la mise en œuvre de vitrages isolants à faible 

émissivité, notamment dans les régions les plus froides, ou mettre en place des instruments économiques et fi scaux favorisant les 

produits à haute effi cacité énergétique. Il est possible d’envisager également une association de ces deux types d’actions.

Quel est le champ d’action des décideurs politiques ?
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Certaines hypothèses de la re-

cherche commandée par Glass 

for Europe présentent des scé-

narios très ambitieux. Il est en ef-

fet illusoire de penser que tous 

les vitrages à faible effi cience 

énergétique des bâtiments an-

ciens d’Europe puissent être 

remplacés à court terme. Mais 

une impulsion sérieuse peut et 

doit être donnée. 

D’autre part, il semble assez 

simple d’ajuster les réglementa-

tions nationales sur la construc-

tion pour exiger la pose de vi-

trages à la pointe du progrès et 

adaptés aux conditions clima-

tiques locales. Si ces mesures 

étaient prises pour les nouveaux 

bâtiments, on pourrait 

économiser 11 millions de 

tonnes d’émissions de CO2 prati-

quement sans effort.

 

Dans les scénarios les plus ambi-

tieux, environ un tiers des objec-

tifs de l’Union européenne pour 

la réduction des émissions de 

CO2 pourrait être atteint grâce à 

une utilisation maximale de vi-

trages à faible émissivité dans les 

bâtiments neufs et existants 

(pour un usage modéré du 

chauffage central). 

Une autre étude commandée 

par Glass for Europe montre 

qu’un quart des objectifs de 

l’Union européenne pour la ré-

duction des émissions de CO2 

pourrait être atteint grâce à 

l’utilisation judicieuse d’un autre 

produit verrier de haute perfor-

mance, le verre de contrôle so-

laire, dans les bâtiments neufs et 

existants (pour un usage modéré 

de la climatisation).9

 

Un emploi généralisé de ces pro-

duits verriers à la pointe de la 

technologie dans la construction 

offre aujourd’hui un des moyens 

les plus accessibles pour réduire 

les émissions de CO2 de façon 

spectaculaire. Tout en réduisant 

notre impact environnemental, ils 

s’avèrent bénéfi ques pour l’éco-

nomie et pour les citoyens. 

L’essence du développement 

durable, en quelque sorte.

Partout en Europe, les vitrages isolants à faible émissivité peuvent aider 
à économiser de l’énergie et à réduire les émissions de CO2

Le développement 
durable en action

9  Le compte rendu de l’étude « Impact of Solar Control Glazing on energy and CO2 savings in Europe » (2008) est disponible sur demande auprès 

de Glass for Europe ou sur le site www.glassforeurope.com.



•  Être les fournisseurs proactifs et innovateurs de produits et de technologies à la pointe du progrès. 

•  Fournir les solutions répondant aux besoins et défi s majeurs de notre époque, aujourd’hui comme demain. 

•  Obtenir une reconnaissance concernant nos produits, visant à améliorer la vie quotidienne et notre environnement. 

•  Être un partenaire responsable, réactif et reconnu dans la promotion de la sécurité, du confort et du développement durable. 

•  Représenter un secteur industriel dans lequel nos employés seront toujours fi ers de travailler.

•  Expliquer et promouvoir la Vision de l’industrie verrière.

•  Expliquer et promouvoir la valeur ajoutée et la contribution de l’industrie verrière et de ses produits. 

•  Représenter les intérêts de nos membres dans les procédures d’élaboration des politiques.

•  Contribuer aux initiatives mondiales sur les politiques de produits.

Les grands fabricants verriers européens ont une Vision...

Glass for Europe a une Mission claire...

Glass for Europe est l’association professionnelle 
représentant ces sociétés...

•  AGC Flat Glass Europe.

•  Pilkington. 

•  Saint-Gobain Glass.



GLASS FOR EUROPE

Avenue Louise 89, 1050 Brussels, Belgium  -  T. + 32 (0)2 538 43 77  -  F. +32 (0)2 537 84 69  

info@glassforeurope.com  -  www.glassforeurope.com
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Des vitrages isolants à faible émissivité pour
des bâtiments à haute effi cience énergétique


