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371 F/2015 Fenêtres et portes-fenêtres 
Paragraphe Conditions générales

000

15

032 suite Abréviations

.300 Genre de construction.

.310 PSK: élément coulissant à
translation (Parallelschiebe-
kipp-Element).

.320 FS: élément coulissant-pliant
(Faltschiebeelement).

.400 Classification des traitements
de surface.

.410 AAMA: American Architectural
Manufacturers Association.

.420 MEK: climat d'Europe centrale
(mitteleuropäisches Klima).

033 Explications.

.100 Le matériau des fenêtres doit
être indiqué à l'art. 041.100.
Chaque système de fenêtres fe-
ra l'objet d'un descriptif de
prestations séparé.

.200 Protection incendie.

.210 Attestation d'utilisation
AEAI, attribuée sur la base
des prescriptions suisses de
protection incendie. L'attes-
tation d'utilisation AEAI con-
firme que les produits de
construction qui sont soumis à
des exigences de protection
incendie ont été testés et
peuvent être mis sur le mar-
ché. Elle indique également
comment utiliser ces produits.

.220 Résistance au feu des fenêtres
et portes-fenêtres selon la
classification européenne: in-
dication de la durée, en mi-
nutes, pendant laquelle les
exigences d'étanchéité au feu
(E) et d'isolation thermique
(I) sont remplies.

.300 Classe d'efficacité énergé-
tique.

.310 Classe A: fenêtre avec gain
d'énergie.

.320 Classes B et C: fenêtres de
bonne qualité, transformables
en fenêtres de très bonne qua-
lité à un coût économiquement
raisonnable.

.330 Classes D et E: fenêtres stan-
dard.

.340 Classe F: fenêtres existantes,
sans obligation de réfection.

.350 Classe G: fenêtres existantes,
avec réfection nécessaire.

Genre construction

PSK

FS

Classification traitem.surf.

AAMA

MEK

Explications

Matériau fenêtres

Protection incendie

Attestation utilisation AEAI

Résistance au feu

Classe efficac.énergétique

Classe A

Classes B,C

Classes D,E

Classe F

Classe G
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040 Systèmes de fenêtres, perfor-
mances requises, exécution de
base

Les variables ouvertes (avec
pointillés) doivent être com-
plétées par l'entrepreneur.

041 Système de fenêtres.

.100 Système de fenêtre.
01 Fenêtre en bois. A
02 Fenêtre en bois-métal. A
03 Fenêtre en matière synthé-

tique.
A
A

04 Fenêtre en acier. A
05 Fenêtre en aluminium. A
06 Divers .......................

.200 01 Description ..................

.300 à .800 dito .200

042 Résistance au vent; étanchéité
à l'eau, perméabilité à l'air.

.100 Méthode de calcul simplifiée
selon norme SIA 331, en tenant
compte de l'enveloppe et de
l'emplacement du bâtiment.
01 B2, 4A, 1. A
02 B3, 6A, 2. A
03 B4, 7A, 3. A
04 Divers .......................

.200 Exigences pour cas particulier
selon norme SIA 331. Pression
dynamique selon norme SIA 261.
01 Pression max. due au vent jus-

qu'à Pa ......................
02 Performances requises ........

.300 01 Description ..................

.400 à .800 dito .300

043 Isolation thermique.

.100 Eléments de fenêtres.

.110 Pour l'ensemble de la fenêtre,
calcul selon normes SIA 180
et 380/1. Coefficient U_w dé-
claré W/m2K 1,3. Dimensions de
référence selon norme SIA 331.

.120 Pour l'ensemble de la fenêtre,
calcul selon norme SIA 180.

040 Systèmes de fenêtres, perfor-<break>mances requises, 

exécution de<break>base
Fenêtres:systèmes,performances

Système fenêtres

Système fenêtre

Divers

Résistance à vent,étanch.eau

Méthode calcul selon SIA 331

Exigences p.cas particulier

Divers

Isolation thermique

La certification Minergie-Module fenêtre 
est attribuée par l'Association suisse de 
fabricants de fenêtres et façades FFF et 
par la Centrale suisse des constructeurs de 
fenêtres et façades CSFF.
Le trait de soulignement _ signifie que le 
caractère suivant est un indice.

Eléments fenêtres

Calcul selon SIA 180;380/1

Calcul selon SIA 180
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000

17

043 suite Isolation thermique

.130 01 Description ..................

.140 à .180 dito .130

.200 Fenêtres Minergie.

.210 Fenêtre Minergie selon Règle-
ment et justifications pour
l'attribution du certificat
Minergie-Module fenêtre. Coef-
ficient U_w déclaré W/m2K 1,0.
Dimensions de référence selon
règlement.

.220 Fenêtre Minergie_P selon Rè-
glement et justifications pour
l'attribution du certificat
Minergie-Module fenêtre. Coef-
ficient U_w déclaré W/m2K 0,8.
Dimensions de référence selon
règlement.

.230 01 Description ..................

.240 à .280 dito .230

.300 Fenêtres avec étiquette-éner-
gie.

.310 Méthodes de certification et
dimensions de référence selon
le "Règlement Etiquette-éner-
gie pour les fenêtres en Suis-
se".
01 Classe d'efficacité énergé-

tique A.
A
A

02 Classe d'efficacité énergé-
tique B.

A
A

03 Classe d'efficacité énergé-
tique C.

A
A

04 Classe d'efficacité énergé-
tique D.

A
A

05 Classe d'efficacité énergé-
tique E.

A
A

06 Divers .......................

.320 01 Description ..................

.330 à .380 dito .320

.400 Eléments coulissants, éléments
coulissants à levage.

.410 Pour l'ensemble de l'élément.

.420 Elément coulissant à levage
Minergie selon Règlement et
justifications pour l'attribu-
tion du certificat Miner-
gie-Module fenêtre. Coeffi-
cient U_w déclaré W/m2K 1,0.
Dimensions de référence selon
règlement.
01 Description ..................

Spécification

Fenêtres Minergie

Fenêtre Minergie

Fenêtre Minergie_P

Spécification

Fenêtres avec étiq.-énergie

La certification étiquette-énergie pour les 
fenêtres en Suisse est attribuée par deux 
associations FFF et CSFF.

Méthodes certification

Outre la déperdition de chaleur, la 
production d'énergie solaire est prise en 
compte.

Spécification

Eléments coulissants

Ensemble élément

Elément Minergie
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043 suiteIsolation thermique

.430 Elément coulissant à levage
Minergie-P selon Règlement et
justifications pour l'attribu-
tion du certificat Miner-
gie-Module fenêtre. Coeffi-
cient U_w déclaré W/m2K 0,8.
Dimensions de référence selon
règlement.
01 Description ..................

.440 01 Description ..................

.450 à .480 dito .440

.500 01 Description ..................

.600 à .800 dito .500

044 Protection contre le bruit.

.100 Pour l'ensemble de la fenêtre,
calcul selon norme SIA 181.
Evaluation selon norme
SN EN ISO 717-1. Le raccord au
bâtiment est soit décrit dans
les travaux accessoires, soit
aux soins de la direction des
travaux.
01 Dimensions de référence selon

norme SN EN ISO 10 140-2.
Fenêtre posée entre tableaux.
Fenêtre en 1 partie, à 1 van-
tail. Dimensions extérieures
du cadre, largeur x hauteur
mm 1'230x1'480.

A
A
A
A
A
A
A

02 Dimensions de référence selon
norme SN EN ISO 10 140-2.
Fenêtre posée entre tableaux.
Fenêtre en 1 partie, à 2 van-
taux. Dimensions extérieures
du cadre, largeur x hauteur
mm 1'230x1'480.

A
A
A
A
A
A
A

03 Dimensions de référence:
fenêtre en 1 partie, à 1 van-
tail. Vide fini largeur x hau-
teur mm ....x.....

A
A
A
A

04 Dimensions de référence:
fenêtre en 1 partie, à 2 van-
taux. Vide fini largeur x hau-
teur mm ....x.....

A
A
A
A

05 Indice d'affaiblissement
acoustique pondéré R_w dB ....

B
B

06 Indice d'affaiblissement
acoustique pondéré avec cor-
rection de spectre hautes fré-
quences R_w + C dB ...........

B
B
B
B

07 Indice d'affaiblissement
acoustique pondéré avec cor-
rection de spectre basses fré-
quences R_w + C_tr dB ........

B
B
B
B

08 Divers .......................

.200 01 Description ..................

.300 à .800 dito .200

Elément Minergie_P

Spécification

Divers

Protection c.bruit

Ensemble fenêtre,SIA 181

Var. 05 à 07:
Le trait de soulignement _ signifie que le 
caractère suivant est un indice.

Divers
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045 Résistance à l'effraction.

.100 Classes de résistance selon
norme SN EN 1627.
01 CR 1 N. A
02 CR 2 N. A
03 CR 2. A
04 CR ...........................A
05 Divers .......................

.200 01 Description ..................

.300 à .800 dito .200

046 Protection incendie.

.100 Fenêtres coupe-feu homologuées
par l'AEAI. Les exigences sont
définies dans les articles dé-
diés aux différentes fenêtres,
sous exécution spéciale.
01 Description ..................

.200 01 Description ..................

.300 à .800 dito .200

047 Exigences supplémentaires.

.100 Justificatif-qualité.
01 Système de gestion de la qua-

lité ISO 9001.
02 Label de qualité FFF ou no

d'entreprise de qualité certi-
fiée CSFF ....................

03 Divers .......................

.200 01 Description ..................

.300 à .800 dito .200

Résistance à effraction

La norme SN EN 1627 définit des classes 
de résistance à l'effraction allant de CR 1 N 
à CR 6.
Pour les habitations, les fenêtres classées 
CR 1 N, CR 2 N et CR 2 sont conseillées.

Classes selon SN EN 1627

Divers

Protection incendie

Fenêtres coupe-feu

Divers

Exigences suppl.

Justificatif-qualité

Divers
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053 Fenêtre en bois-métal.

.100 Vitrage.

.110 01 Fenêtre à vitrage isolant.
02 Divers .......................

.120 à .180 dito .110

.200 Système de fenêtre.

.210 Bois-métal.
01 Fenêtre en bois-métal, menui-

serie mixte.
A
A

02 Cadre en bois avec revêtement
métallique rapporté, châssis
en carrelet bois et profilé
métallique assemblés. Cons-
truction light.

A
A
A
A
A

03 Cadre et châssis en bois avec
revêtement métallique rappor-
té. Construction light.

A
A
A

04 Cadre en bois, châssis en car-
relet bois et profilé métal-
lique assemblés. Construction
light.

A
A
A
A

05 Fenêtre en bois, avec revête-
ment métallique rapporté sur
cadre et châssis.

A
A
A

06 Fenêtre en bois, avec revête-
ment métallique rapporté seu-
lement sur châssis.

A
A
A

07 Système ......................

Fenêtre bois-métal

Vitrage

Spécification

Système fenêtre

Bois-métal
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000

25

053 suite Fenêtre bois-métal

.220 Variantes d'exécution des
châssis.
01 Système intégral avec verre

collé (châssis du vantail ca-
ché par le cadre en métal).

A
A
A

02 Système intégral (châssis du
vantail caché par le cadre en
métal).

A
A
A

03 Système intégral avec verre
collé.

A
A

04 Système intégral avec verre
décalé collé.

A
A

05 Divers .......................

.230 01 Description ..................

.240 à .280 dito .230

.300 Cadre en applique.

.310 Matériau.
01 Epicéa/sapin. A
02 Pin/pin sylvestre. A
03 Essence ......................
04 A vernir ou à lasurer. B
05 A peindre. B
06 Carrelet massif, non abouté. C
07 Carrelet massif, abouté à en-

tures multiples.
C
C

08 Carrelet lamellé, non abouté. C
09 Carrelet lamellé, abouté à en-

tures multiples.
C
C

10 Carrelet calorifugé. C
11 Carrelet lamellé, abouté à en-

tures multiples, avec lamelle
de finition massive.

C
C
C

12 Genre de carrelet ............
13 Cadre pour rénovation:
14 Profilé aluminium avec rupture

de pont thermique ou calori-
fugé.

D
D
D

15 Profilé en matière synthé-
tique.

D
D

16 Matériau .....................

Variantes exécution châssis

Spécification

Cadre en applique

Matériau
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000

49

064 suite Traitement surf.fen.acier

.430 Procédé Duplex: zingage à
chaud et peinture. Pour pro-
filés d'acier sans rupture de
pont thermique.
01 Description ..................
02 Genre de revêtement ..........
03 Teinte .......................
04 Divers .......................

.440 Couche de fond pour l'inté-
rieur. Enlèvement mécanique de
la saleté et des anciennes
couches oxydées, dégraissage
de la surface et élimination
des résidus de ponçage. Appli-
cation immédiate d'une couche
de fond adéquate.
01 Description ..................
02 Genre de revêtement ..........

Variable 03 supprimée

.450 01 Description ..................

.460 à .480 dito .450

.500 Pour la préparation des sur-
face d'acier inoxydable (acier
au CrNi) selon norme
SN EN 10 088-2. Le sens de
ponçage ou de laminage doit
être mentionné sur les plans
de l'appel d'offres.

.510 Exigences relatives à l'as-
pect.
01 Parties cachées. A
02 Parties visibles. A
03 Divers .......................

.520 Traitement de surface.
01 Aspect métallique propre. A
02 Aspect brut. A
03 Aspect lisse. A
04 Aspect poncé. A
05 Aspect brossé. A
06 Divers .......................

.530 01 Description ..................

.540 à .580 dito .530

.600 01 Description ..................

.700 à .800 dito .600

Procédé Duplex

Le groupe de sous-art. .100 "Catégories de 
corrosivité pour traitements préparatoires" 
et le sous-groupe de sous-art .410 
"Thermolaquage organique appliqué liquide 
ou en poudre" doivent impérativement être 
utilisés.

Couche fond p.int.

La couche de fond peut être simple ou 
multiple. Elle améliore l'adhérence des 
couches de finition.

Spécification

Préparation surf.acier inox

Exigences aspect

Traitement surf.

Spécification

Divers
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.200 L'entrepreneur fournit sur de-
mande les documents suivants:

.210 Pour les vernis, peintures et
produits assimilés, une décla-
ration de produit selon recom-
mandation USVP Union suisse de
l'industrie des vernis et
peintures.

.220 01 Désignation ..................

.230 à .280 dito .220

.300 Les bois et dérivés de bois
doivent être munis du label
COBS (certifiés d'origine
suisse), FSC, PEFC ou d'un la-
bel équivalent.

.400 Les bois et les dérivés du
bois de provenance extra-euro-
péenne doivent être munis du
label FSC, PEFC ou d'un label
équivalent.

.500 01 Désignation ..................

.600 à .800 dito .500

082 Exigences relatives aux
cadres.

.100 Cadres classés "1ère priorité"
selon les fiches ECO-CFC de
l'association eco-bau.

.200 Cadres classés "2ème priorité"
selon les fiches ECO-CFC de
l'association eco-bau.

.300 01 Désignation ..................

.400 à .800 dito .300

083 Exigences relatives aux trai-
tements de surface.

.100 Les vernis des surfaces en
bois ne doivent pas contenir
de biocides et doivent être
diluables à l'eau ou contenir
au max. % 1 de solvant.

.200 Les vernis des surfaces en mé-
tal doivent être diluables à
l'eau ou contenir au max. % 1
de solvant et doivent être
exempts d'halogène.

.300 01 Description ..................

.400 à .800 dito .300

Documents entrep.sur demande

Déclaration produit USVP

Spécification

Bois,dérivés,COBS,FCS,PEFC

Exclut l'utilisation de bois sans label.

Bois,dérivés bois,FCS,PEFC

Permet l'utilisation de bois européen sans 
label.

Divers

Exigences cadres

Cadres "1ère priorité"

Les fiches ECO-CFC peuvent être 
téléchargées sous www.eco-bau.ch.

Cadres "2ème priorité"

Les fiches ECO-CFC peuvent être 
téléchargées sous www.eco-bau.ch.

Divers

Exigences traitements surf.

Vernis diluables eau

Les biocides pour la conservation en pot 
sont autorisés.

Vernis sans halogène

Divers

081 suiteDéclaration produit
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000

54A

084 Exigences relatives aux
vitres.

.100 Le degré de réflexion exté-
rieure du verre ne doit pas
dépasser % 15.

.200 01 Description ..................

.300 à .800 dito .200

085 Exigences relatives au mon-
tage, à l'étanchement et à
l'étanchéité.

.100 Pour le montage, l'étanchement
et l'étanchéité des vides,
l'utilisation de mousses in-
jectées et de mousses de mon-
tage n'est pas admise.

.200 L'étanchement avec des
feuilles et des bandes d'étan-
chéité ne doivent contenir au-
cun composant déterminant du
point de vue écologique ou
toxicologique selon la recom-
mandation SIA 493.

.300 Les produits d'étanchéité pour
joints doivent être diluables
à l'eau et contenir au max.
% 1 de solvant ou corres-
pondre au moins à la catégorie
Emicode, EC 1, ou équivalent.

.400 01 Description ..................

.500 à .800 dito .400

Exigences vitres

Degré réflexion ext.verre

Pour des informations complémentaires, 
voir sous www.vogelglas.info ou consulter 
la brochure intitulée "Constructions 
ménageant les oiseaux".

Divers

Montage,étanchem.:exigences

Mousses injectées interdites

Bandes étanch.sans comp.toxiq.

Produits étanch.diluables eau

Divers
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