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Fenêtres 
- Fenêtres, portes vitrées et fenêtres de toit 

 

Fiche produit pour les marchés publics écologiques (MPE) 
 
 

Les marchés publics écologiques (MPE) constituent un instrument non contraignant. La 
présente fiche récapitule les critères MPE mis au point pour le groupe de produits 
«Fenêtres». Pour un exposé complet des motifs ayant conduit au choix de ces critères et 
pour de plus amples informations, veuillez consulter le rapport de référence. 
 
Les recommandations relatives à la passation de marchés pour l’acquisition des produits 
concernés se présentent sous la forme de deux séries de critères: 

• les critères essentiels, qui sont destinés à être utilisés par les pouvoirs 
adjudicateurs dans tous les États membres et qui couvrent les principales incidences 
sur l’environnement. Ils sont censés ne demander qu’un faible effort de vérification 
supplémentaire ou n'entraîner qu'une légère augmentation des coûts; 

 
• les critères complets s'adressent aux autorités qui souhaitent acheter les meilleurs 

produits disponibles sur le marché. Ils peuvent nécessiter un effort de vérification 
supplémentaire ou entraîner une légère augmentation des coûts par rapport à 
d’autres produits remplissant la même fonction. 

 
Au sein des critères essentiels et des critères complets, les instructions suivent les différentes 
étapes d’une procédure de marché public et expliquent la marche à suivre pour intégrer de 
façon optimale les critères environnementaux à chaque étape: 
 

• Objet: il s'agit de l’intitulé de l’appel d’offres, c’est-à-dire d'une brève description du 
produit, des travaux ou des prestations à fournir. 

• Spécifications techniques: il s'agit de décrire de façon claire, précise et complète les 
exigences et les normes que les marchandises, travaux ou prestations doivent 
respecter, de décrire les spécifications techniques minimales auxquelles toutes les 
offres doivent satisfaire, et de fixer des critères environnementaux spécifiques, dont 
les obstacles que certains produits doivent franchir et les niveaux qu’ils doivent 
atteindre.  

• Critères de sélection: ils reposent sur la capacité et l’aptitude des soumissionnaires à 
exécuter le marché. Il s’agit d’une aide à la sélection des fournisseurs ou des 
prestataires appropriés, qui vise notamment à garantir que du personnel dûment 
formé est prévu ou que des stratégies et procédures pour la protection de 
l’environnement sont en place. 

• Critères d’attribution: il s'agit des critères sur la base desquels le pouvoir adjudicateur 
comparera les offres et sélectionnera l’attributaire. Les critères d’attribution ne sont 
pas des critères d’exclusion; en d’autres termes, les offres qui ne satisfont pas à 
certains critères peuvent toujours être retenues pour la décision finale en fonction des 
notes qu’elles obtiennent pour les autres critères. 

• Clause d’exécution du contrat: il s'agit de préciser les conditions à respecter lors de 
l’exécution du contrat – par exemple la façon dont les marchandises ou les 
prestations doivent être fournies – et de fournir des informations ou des instructions 
sur les produits que le fournisseur doit livrer. 

 
On notera que le contractant est tenu de respecter le cadre législatif en vigueur. 
 
Lorsqu'il est précisé que d’autres moyens de preuve sont autorisés pour la vérification des 
critères, ceux-ci peuvent consister en un dossier technique établi par le fabricant, un rapport 
d’essai émis par un organisme agréé ou d’autres preuves appropriées. Le pouvoir 
adjudicateur devra déterminer au cas par cas si, d’un point de vue technique et juridique, les 
preuves présentées peuvent être jugées appropriées. 
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1. Définition et champ d’application 
 
Aux fins des présents critères MPE, on entend par «fenêtre» une ouverture dans un mur ou 
dans le toit constituée d’une vitre insérée dans un encadrement fixe afin de permettre le 
passage de la lumière du jour. Cet encadrement est souvent équipé de glissières ou de 
charnières, qui permettent d’ouvrir la fenêtre afin d’aérer le bâtiment. Cette définition couvre 
intentionnellement les portes vitrées extérieures et les fenêtres de toit. Ainsi, lorsque le terme 
«fenêtre» est employé, il renvoie aux trois types de produits. 
 
Les critères sont applicables aux fenêtres, aux portes vitrées extérieures et aux fenêtres de 
toit qui constituent l’enveloppe du bâtiment, qu’il s’agisse de bâtiments résidentiels, 
commerciaux ou sociaux, tels que les écoles et les hôpitaux.   
 
Les technologies prises en considération lors de l’élaboration du présent document 
concernent le vitrage (simple ou multiple), l’espacement entre les vitres, les revêtements à 
faible émissivité, le remplissage de l’espace entre les vitres par de l’air ou un gaz inerte, ainsi 
que la conception du châssis. 
 
À l’heure actuelle, il n’existe aucune norme ni aucun label écologique couvrant l’ensemble 
des régions climatiques d’Europe. Par conséquent, il est impossible d’utiliser un seul label 
écologique préexistant comme base pour définir des critères MPE pouvant être appliqués à 
l’ensemble de l’UE.  
 
 
 
2. Principales incidences sur l’environnement 
 
Les principales incidences des fenêtres sur l’environnement sont liées à l’efficacité thermique 
en termes d’échanges d’énergie entre l’intérieur d’un bâtiment, où la température est régulée, 
et l’extérieur. On estime que ces échanges d’énergie sont d’une ampleur (dix fois) supérieure 
à celle de l’énergie requise pour fabriquer une fenêtre.1 Ils se traduisent par une 
augmentation de la consommation de combustibles, des émissions de dioxyde de carbone et 
des émissions d’autres polluants résultant de l’utilisation de combustibles fossiles, tels que le 
monoxyde de carbone. 
 
Il faut également tenir compte des incidences liées aux matériaux utilisés pour construire les 
fenêtres, à la transformation de ces matériaux, aux traitements chimiques nécessaires pour 
les protéger, à la fois au début de leur cycle de vie et pendant leur utilisation, aux déchets 
générés pendant la fabrication et l’installation, ainsi qu’aux déchets créés en fin de vie, 
lorsque les fenêtres sont remplacées.    
 

• Les critères essentiels sont centrés sur l’amélioration de l’efficacité thermique au-delà 
du niveau requis par les législations nationales, ainsi que sur des exigences en ce qui 
concerne les incidences de certains matériaux de base. 

• Les critères complets requièrent la réalisation d’économies d’énergie 
supplémentaires et couvrent un large éventail d’incidences associées à la production, 
à l’installation et à l’élimination des fenêtres. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1   EMPA, Materials Research and Technology, http://www.empa.ch/plugin/template/empa/*/32776/---/l=2 
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Principales incidences sur 
l’environnement 

 Approche MPE 

 
 

• Incidences des pertes 
d’énergie de chauffage/de 
refroidissement engendrées 
par une fenêtre pendant sa 
durée de vie 

 
• Incidences environnementales 

des matériaux utilisés pour 
construire la fenêtre 

• Incidences des déchets, y 
compris les emballages et les 
fenêtres en fin de vie   

 
 

  
• Promotion de l’achat de vitrage à 

haute efficacité thermique 
• Promotion de l’utilisation de 

châssis offrant une meilleure 
isolation thermique et ayant des 
incidences plus limitées (à l’aide 
du système d’évaluation du cycle 
de vie) 

• Promotion de l’utilisation d’un 
vitrage adapté aux conditions 
climatiques 

 
• Promotion d’un entretien efficace 

des fenêtres pour allonger leur 
durée de vie 

• Promotion d’une gestion efficace 
des fenêtres en fin de vie, par 
exemple programmes de reprise 
/ réutilisation / recyclage 

• Promotion de produits faciles à 
désassembler et à recycler 

• Promotion de l’utilisation de 
matériaux recyclés 

• Promotion de l’utilisation de 
matériaux respectueux de 
l’environnement 
 
 

 
Remarque: l’ordre de présentation des incidences ne traduit pas nécessairement leur ordre 
d’importance. 
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3. Critères MPE pour les fenêtres  
 
 

3.1. Critères MPE essentiels pour les fenêtres 
 

OBJET 
 
Achat de fenêtres respectueuses de l’environnement et à haute efficacité thermique. 
 
 
 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 

1. Toutes les fenêtres placées dans de nouveaux bâtiments ou en remplacement des 
fenêtres actuelles dans des bâtiments existants doivent afficher une efficacité 
thermique supérieure au niveau requis par les législations nationales. Pour ce faire, 
les indicateurs suivants devront afficher une amélioration de [X]% par rapport à la 
valeur définie dans [insérer la législation nationale pertinente]: 
a. valeur U 
b. valeur G 
c. valeur L50 
d. transmission de la lumière. 
 
Ces indicateurs doivent être appliqués à l’ensemble de la fenêtre, vitrage et dormant 
compris. Le pourcentage (niveau d’ambition) à insérer dépend fortement du niveau 
d’ambition défini dans la législation nationale.  
 
Il est recommandé de viser une amélioration d’au moins 20 % par rapport aux normes 
nationales existantes en matière d’isolation thermique, tandis que, pour les trois 
autres facteurs, les objectifs à atteindre doivent être définis en fonction des exigences 
locales, tout en assurant une amélioration conséquente par rapport aux exigences 
nationales. 

 
En l’absence de législation pertinente au niveau national, le fonctionnaire chargé des 
achats devra examiner la législation d’autres pays européens où les circonstances 
sont comparables. 

 
Vérification: Lorsque les critères retenus pour un produit sont inclus dans une norme 
harmonisée établie conformément à la directive sur les produits de construction 
(89/106/CEE) aux fins de l’apposition du marquage CE, le fournisseur doit présenter 
les informations accompagnant le marquage CE pour démontrer le respect de ces 
critères. 

 
Lorsque les critères retenus pour un produit ne sont pas inclus dans les informations 
accompagnant le marquage CE en vertu de la directive sur les produits de 
construction (89/106/CEE), les produits porteurs d’un label écologique de type I 
satisfaisant aux critères retenus seront réputés conformes. Sera également accepté 
tout autre moyen de preuve jugé approprié ou, à défaut, une déclaration signée. 
 

2. Le bois utilisé doit provenir de sources légales.   
 

Vérification: L’origine légale du bois peut être prouvée au moyen de tout système de 
traçage en vigueur. Ces systèmes volontaires peuvent être certifiés par une tierce 
partie, généralement dans le cadre des normes ISO 9000 et/ou ISO 14000 ou du 
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système de gestion EMAS. 
Seront également acceptés en tant que preuves de conformité les certificats délivrés 
dans le cadre de la chaîne de contrôle pour le bois certifié FSC[2] ou PEFC[3], ainsi 
que tout autre moyen de preuve équivalent. Lorsque le pays d’où provient le bois a 
signé un accord de partenariat volontaire (APV) avec l’UE, la licence FLEGT peut 
servir de preuve de conformité[4]. Sera également accepté en tant que preuve un 
certificat CITES valable ou tout autre moyen de preuve vérifiable et équivalent, tel que 
l’application d’un système dit de «diligence raisonnable». Pour les matériaux vierges 
non certifiés, les soumissionnaires devront indiquer les types (espèces), quantités et 
origines du bois, et y joindre une déclaration attestant de leur légalité. Le bois en tant 
que tel doit pouvoir être tracé tout au long de la chaîne de production, de la forêt au 
produit. 
 

3. Les éléments en matière plastique pesant plus de 50 g doivent être marqués 
conformément à la norme ISO 11469 ou toute autre norme équivalente. 

 
Vérification: Les produits porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux 
critères retenus sont réputés conformes. Sera également accepté tout autre moyen 
de preuve jugé approprié. 
 

4. Les gaz de remplissage qui contribuent à l’effet de serre, avec un potentiel de 
réchauffement planétaire (PRP) supérieur à 5 sur cent ans, ne peuvent être utilisés 
dans les vitrages isolants.  
 
Les gaz inertes tels que l’argon et le krypton affichent un PRP inférieur à 5. 
 
Vérification: Les produits porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux 
critères retenus sont réputés conformes. Sera également accepté tout autre moyen 
de preuve jugé approprié. 
 

5. Le soumissionnaire doit prouver que la production de PVC est conforme aux 
meilleures pratiques définies dans le programme Vinyl 2010 ou tout autre programme 
équivalent. 

 
Vérification: Les produits participant au programme Vinyl 2010 seront réputés 
conformes. Pour les autres produits, le soumissionnaire doit fournir une garantie 
écrite attestant que les recommandations formulées dans le programme Vinyl 2010, 
ou dans tout autre programme équivalent, sont respectées.2 

 
 

 
CRITÈRES D’ATTRIBUTION 
Des points supplémentaires seront attribués dans les cas suivants: 

1. Le produit final est fabriqué à partir de bois, de fibres de bois ou de particules de bois 
provenant de forêts qui sont reconnues comme étant gérées de façon à appliquer les 
principes et les mesures permettant de garantir la gestion durable des forêts, à la 
condition que ces critères soient applicables au produit concerné.  
 
Pour les forêts européennes, les principes et mesures susmentionnés devraient au 

                                                 
[ 2] FSC (Forest Stewardship Council - Conseil de bonne gestion forestière): http://www.fsc.org   
[ 3] PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification - Programme pour la reconnaissance des systèmes de 
certificats forestiers): http://www.pefc.org/internet/html   
[ 4] Le plan d’action FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade - Application des réglementations forestières, 
gouvernance et échanges commerciaux) a été adopté par l’UE en 2003. Il énonce un éventail de mesures visant à faire face au 
problème de l’exploitation illégale des forêts dans les pays en développement. Le plan définit un système de licence permettant de 
garantir la légalité du bois importé. Pour pouvoir obtenir la licence, les pays producteurs doivent conclure des accords de partenariat 
volontaires (APV) avec l’UE. Le bois ayant été produit de manière légale dans les pays partenaires se verra conférer une licence 
attestant de la légalité de la production. Pour de plus amples informations, consulter le site:  
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
2 http://www.vinyl2010.org/  
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moins être conformes aux orientations paneuropéennes sur le niveau de gestion 
durable des forêts adoptées lors de la conférence ministérielle sur la protection des 
forêts en Europe organisée à Lisbonne du 2 au 4 juin 1998. Pour les forêts hors 
d’Europe, ils doivent au moins correspondre aux principes de gestion forestière 
adoptés par la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le 
développement (CNUED) (Rio de Janeiro, juin 1992) et, le cas échéant, aux critères 
ou orientations relatifs à la gestion durable des forêts adoptés dans le cadre des 
initiatives internationales et régionales respectives (Organisation internationale des 
bois tropicaux - OIBT, processus de Montréal, processus de Tarapoto, initiative des 
Nations unies pour l’environnement/Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture - PNUE/OAA pour les zones arides d’Afrique). 
 

Vérification: La preuve que le bois est issu d’une exploitation durable peut être 
apportée au moyen de tout système de traçage en vigueur. Ces systèmes volontaires 
peuvent être certifiés par une tierce partie, généralement dans le cadre des normes 
ISO 9000 et/ou ISO 14000 ou du système de gestion EMAS. Seront également 
acceptés en tant que preuves de conformité les certificats délivrés dans le cadre de la 
chaîne de contrôle pour les fibres certifiées FSC ou PEFC, ainsi que tout autre moyen 
de preuve équivalent. 

2. Il est interdit d’ajouter délibérément du plomb (R23, R25 et H301, H331) ou l’un de 
ses composés dans les éléments en matière plastique et les revêtements utilisés 
dans les fenêtres.  
 
Le produit final, lorsqu’il est utilisé dans des conditions normales, ne peut libérer ou 
dégager aucune des substances ou préparations auxquelles il est attribué, selon les 
directives 1999/45/CE et 67/548/CEE, les phrases R mentionnées ci-dessous: 
 

• cancérogène (R40, R45, R49) 
• nocif pour le système reproducteur (R60, R61, R62, R63) 
• mutagène, induisant des défauts génétiques héréditaires ou présentant un 

risque potentiel d’effets irréversibles (R46, R68) 
• toxique (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51) 
• allergène par inhalation (R42)  
• nocif pour l’environnement (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53) 
• risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée (R48).  

 
Le règlement (CE) n° 1272/2008, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 
1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, fait correspondre aux 
phrases de risque R susmentionnées les mentions de danger H citées ci-dessous. Le 
produit final, lorsqu’il est utilisé dans des conditions normales, ne peut libérer ou 
dégager aucune des substances ou préparations auxquelles il est attribué les 
mentions de danger H mentionnées ci-dessous: 

• cancérogène (cancérogénicité, catégories 1A, 1B et 2: H350, H350i, H351) 
• nocif pour le système reproducteur (toxicité pour la reproduction, 

catégories 1A, 1B et 2: H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, 
H360Fd et H360Df) 

• mutagène, induisant des défauts génétiques héréditaires (mutagénicité, 
catégories 1B et 2: H340 et H341) 

• toxique (toxicité aiguë, catégories 1, 2 et 3: H330, H331, H311, H301, H310, 
H300, toxicité chronique pour le milieu aquatique, catégorie 2: H412) 

• allergène par inhalation (sensibilisation respiratoire, catégorie 1: H334) 
• nocif pour l’environnement (toxicité aiguë pour le milieu aquatique, 

catégorie 1, et toxicité chronique pour le milieu aquatique, catégories 1, 2, 3 
et 4: H400, H410, H411, H412, H413) 

• risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée (dangers 
pour la santé: H372 et H373) 
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Vérification: Les produits porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux 
critères retenus sont réputés conformes. Sera également accepté tout autre moyen 
de preuve jugé approprié. 

 
3. Des points supplémentaires seront attribués proportionnellement au pourcentage de 

contenu recyclé dans les matériaux utilisés. La valorisation des déchets n’entre pas 
en ligne de compte. 
 
Vérification: Les produits porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux 
critères retenus sont réputés conformes. Sera également accepté tout autre moyen 
de preuve jugé approprié, telle que la présentation par le fabricant d’un certificat 
adéquat. 
 

 
CLAUSES D’EXÉCUTION DU CONTRAT 
 

1. Le soumissionnaire doit veiller à ce que le produit soit accompagné d’instructions 
d’entretien. Il doit également fournir des instructions et des procédures documentées 
concernant l’assurance qualité et environnementale. 

 
Vérification: Les produits porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux 
critères retenus sont réputés conformes. Sera également accepté tout autre moyen 
de preuve jugé approprié. 
 

 
 

3.2. Critères MPE complets pour les fenêtres 
 

OBJET 
 
Achat de fenêtres respectueuses de l’environnement et à haute efficacité thermique. 
 

 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 

1. Toutes les fenêtres placées dans de nouveaux bâtiments ou en remplacement des 
fenêtres actuelles dans des bâtiments existants doivent afficher une efficacité 
thermique supérieure au niveau requis par les législations nationales. Pour ce faire, 
les indicateurs suivants devront afficher une amélioration de [X]% par rapport à la 
valeur définie dans [insérer la législation nationale pertinente]: 
a. valeur U 
b. valeur G 
c. valeur L50 
d. transmission de la lumière. 
 
Ces indicateurs doivent être appliqués à l’ensemble de la fenêtre, vitrage et dormant 
compris. Le pourcentage (niveau d’ambition) à insérer dépend fortement du niveau 
d’ambition défini dans la législation nationale.  
 
Il est recommandé de viser une amélioration d’au moins 30% par rapport aux normes 
nationales existantes en matière d’isolation thermique, tandis que, pour les trois 
autres facteurs, les objectifs à atteindre doivent être définis en fonction des exigences 
locales, tout en assurant une amélioration substantielle par rapport aux exigences 
nationales. 
 
En l’absence de législation pertinente au niveau national, le fonctionnaire chargé des 
achats devra examiner la législation d’autres pays européens où les circonstances 
sont comparables. 
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Vérification: Lorsque les critères retenus pour un produit sont inclus dans une norme 
harmonisée établie conformément à la directive sur les produits de construction 
(89/106/CEE) aux fins de l’apposition du marquage CE, le fournisseur doit présenter 
les informations accompagnant le marquage CE pour démontrer le respect de ces 
critères. 

  
Lorsque les critères retenus pour un produit ne sont pas inclus dans les informations 
accompagnant le marquage CE en vertu de la directive sur les produits de 
construction (89/106/CEE), les produits porteurs d’un label écologique de type I 
satisfaisant aux critères retenus seront réputés conformes. Sera également accepté 
tout autre moyen de preuve jugé approprié ou, à défaut, une déclaration signée. 
 
 

2. Le bois utilisé doit provenir de sources légales. 
 

Vérification: L’origine légale du bois peut être prouvée au moyen de tout système de 
traçage en vigueur. Ces systèmes volontaires peuvent être certifiés par une tierce 
partie, généralement dans le cadre des normes ISO 9000 et/ou ISO 14000 ou du 
système de gestion EMAS. 

Seront également acceptés en tant que preuves de conformité les certificats délivrés 
dans le cadre de la chaîne de contrôle pour le bois certifié FSC[2] ou PEFC[3], ainsi 
que tout autre moyen de preuve équivalent. Lorsque le pays d’où provient le bois a 
signé un accord de partenariat volontaire (APV) avec l’UE, la licence FLEGT peut 
servir de preuve de conformité[4]. Sera également accepté en tant que preuve un 
certificat CITES valable ou tout autre moyen de preuve vérifiable et équivalent, tel que 
l’application d’un système dit de «diligence raisonnable». Pour les matériaux vierges 
non certifiés, les soumissionnaires devront indiquer les types (espèces), quantités et 
origines du bois, et y joindre une déclaration attestant de leur légalité. Le bois en tant 
que tel doit pouvoir être tracé tout au long de la chaîne de production, de la forêt au 
produit. 

 
3. Les éléments en matière plastique pesant plus de 50 g doivent être marqués 

conformément à la norme ISO 11469 ou toute autre norme équivalente. 
 

Vérification: Les produits porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux 
critères retenus sont réputés conformes. Sera également accepté tout autre moyen 
de preuve jugé approprié. 

 
4. Les gaz de remplissage qui contribuent à l’effet de serre, avec un potentiel de 

réchauffement planétaire (PRP) supérieur à 5 sur cent ans, ne peuvent être utilisés 
dans les vitrages isolants.  
 
Les gaz inertes tels que l’argon et le krypton affichent un PRP inférieur à 5. 
 
Vérification: Les produits porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux 
critères retenus sont réputés conformes. Sera également accepté tout autre moyen 
de preuve jugé approprié. 
 

                                                 
[ 2] FSC (Forest Stewardship Council - Conseil de bonne gestion forestière): http://www.fsc.org   
[ 3] PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification - Programme pour la reconnaissance des systèmes de certificats 
forestiers): http://www.pefc.org/internet/html   
[ 4] Le plan d’action FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade - Application des réglementations forestières, 
gouvernance et échanges commerciaux) a été adopté par l’UE en 2003. Il énonce un éventail de mesures visant à faire face au 
problème de l’exploitation illégale des forêts dans les pays en développement. Le plan définit un système de licence permettant de 
garantir la légalité du bois importé. Pour pouvoir obtenir la licence, les pays producteurs doivent conclure des accords de partenariat 
volontaires (APV) avec l’UE. Le bois ayant été produit de manière légale dans les pays partenaires se verra conférer une licence 
attestant de la légalité de la production. Pour de plus amples informations, consulter le site: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
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5. Le soumissionnaire doit prouver que la production de PVC est conforme aux 
meilleures pratiques définies dans le programme Vinyl 2010 ou tout autre programme 
équivalent. 

 
Vérification: Les produits participant au programme Vinyl 2010 seront réputés 
conformes. Pour les autres produits, le soumissionnaire doit fournir une garantie 
écrite attestant que les recommandations formulées dans le programme Vinyl 2010, 
ou dans tout autre programme équivalent, sont respectées.3 

 
 
 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION 
Des points supplémentaires seront attribués dans les cas suivants: 

1. Le produit final est fabriqué à partir de bois, de fibres de bois ou de particules de bois 
provenant de forêts qui sont reconnues comme étant gérées de façon à appliquer les 
principes et les mesures permettant de garantir la gestion durable des forêts, à la 
condition que ces critères soient applicables au produit concerné.  
 
Pour les forêts européennes, les principes et mesures susmentionnés devraient au 
moins être conformes aux orientations paneuropéennes sur le niveau de gestion 
durable des forêts adoptées lors de la conférence ministérielle sur la protection des 
forêts en Europe organisée à Lisbonne du 2 au 4 juin 1998. Pour les forêts hors 
d’Europe, ils doivent au moins correspondre aux principes de gestion forestière 
adoptés par la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le 
développement (CNUED) (Rio de Janeiro, juin 1992) et, le cas échéant, aux critères 
ou orientations relatifs à la gestion durable des forêts adoptés dans le cadre des 
initiatives internationales et régionales respectives (Organisation internationale des 
bois tropicaux - OIBT, processus de Montréal, processus de Tarapoto, initiative des 
Nations unies pour l’environnement/Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture - PNUE/OAA pour les zones arides d’Afrique). 
 
Vérification: La preuve que le bois est issu d’une exploitation durable peut être 
apportée au moyen de tout système de traçage en vigueur. Ces systèmes volontaires 
peuvent être certifiés par une tierce partie, généralement dans le cadre des normes 
ISO 9000 et/ou ISO 14000 ou du système de gestion EMAS. Seront également 
acceptés en tant que preuves de conformité les certificats délivrés dans le cadre de la 
chaîne de contrôle pour les fibres certifiées FSC ou PEFC, ainsi que tout autre moyen 
de preuve équivalent. 
 

2. Il est interdit d’ajouter délibérément du plomb (R23, R25 et H301, H331) ou l’un de 
ses composés dans les éléments en matière plastique et les revêtements utilisés 
dans les fenêtres.  
 
Le produit final, lorsqu’il est utilisé dans des conditions normales, ne peut libérer ou 
dégager aucune des substances ou préparations auxquelles il est attribué, selon les 
directives 1999/45/CE et 67/548/CEE, les phrases R mentionnées ci-dessous: 
 

• cancérogène (R40, R45, R49) 
• nocif pour le système reproducteur (R60, R61, R62, R63) 
• mutagène, induisant des défauts génétiques héréditaires ou présentant un 

risque potentiel d’effets irréversibles (R46, R68) 
• toxique (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51) 
• allergène par inhalation (R42)  
• nocif pour l’environnement (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53) 
• risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée (R48).  

 
Le règlement (CE) n° 1272/2008, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 

                                                 
3      http://www.vinyl2010.org/  
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1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, fait correspondre aux 
phrases de risque R susmentionnées les mentions de danger H citées ci-dessous. Le 
produit final, lorsqu’il est utilisé dans des conditions normales, ne peut libérer ou 
dégager aucune des substances ou préparations auxquelles il est attribué les 
mentions de danger H mentionnées ci-dessous: 

• cancérogène (cancérogénicité, catégories 1A, 1B et 2: H350, H350i, H351) 
• nocif pour le système reproducteur (toxicité pour la reproduction, 

catégories 1A, 1B et 2: H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, 
H360Fd et H360Df) 

• mutagène, induisant des défauts génétiques héréditaires (mutagénicité, 
catégories 1B et 2: H340 et H341) 

• toxique (toxicité aiguë, catégories 1, 2 et 3: H330, H331, H311, H301, H310, 
H300, toxicité chronique pour le milieu aquatique, catégorie 2: H412) 

• allergène par inhalation (sensibilisation respiratoire, catégorie 1: H334) 
• nocif pour l’environnement (toxicité aiguë pour le milieu aquatique, 

catégorie 1, et toxicité chronique pour le milieu aquatique, catégories 1, 2, 3 
et 4: H400, H410, H411, H412, H413) 

• risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée (dangers 
pour la santé: H372 et H373) 

 
Vérification: Les produits porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux 
critères retenus sont réputés conformes. Sera également accepté tout autre moyen 
de preuve jugé approprié. 
 

3. Des points supplémentaires seront attribués proportionnellement au pourcentage de 
contenu recyclé dans les matériaux utilisés. La valorisation des déchets n’entre pas 
en ligne de compte. 
 
Vérification: Les produits porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux 
critères retenus sont réputés conformes. Sera également accepté tout autre moyen 
de preuve jugé approprié, telle que la présentation par le fabricant d’un certificat 
adéquat. 
 

4. Les produits chimiques (peintures, colles, enduits d’étanchéité, mastics, etc.) utilisés 
dans le produit fini doivent satisfaire à l’une des deux exigences suivantes: 

a. le produit ne peut être classé comme dangereux pour l’environnement selon 
la directive 1999/45/CE, 

OU 
b. le produit ne peut contenir plus de 2 % en poids de substances classées 

comme dangereuses pour l’environnement selon la directive 67/548/CEE. 
 

Pour les produits de protection du bois, cette limite peut être portée à 3 %. 
 

Vérification: Les produits porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux 
critères retenus sont réputés conformes. Sera également accepté tout autre moyen 
de preuve jugé approprié. En plus de confirmer que le produit satisfait soit à 
l’exigence a), soit à l’exigence b), le soumissionnaire doit également fournir des fiches 
de données de sécurité des matériaux précisant le classement des produits. Ces 
fiches ne doivent pas dater de plus de trois ans. Il lui faut également confirmer par 
écrit que les produits chimiques ont été approuvés, pour l’usage auquel ils sont 
destinés, par une autorité du pays où la fenêtre a été fabriquée et que le produit final 
ne contient ni arséniate de cuivre et de chrome (ACC), ni citrate de cuivre (CC), ni 
aucun composé d’étain organique, ni de l’huile de créosote. 
 

 
 

CLAUSES D’EXÉCUTION DU CONTRAT 
 

1. Le soumissionnaire doit prouver que le contractant chargé de l’adaptation ou de la 
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rénovation des fenêtres a mis en place des politiques et des procédures efficaces 
pour garantir une gestion durable des déchets «post-consommation» (les anciennes 
fenêtres), par exemple en assurant leur recyclage ou leur détournement des 
décharges chaque fois que cela est possible.  

 
Vérification: Seront acceptés en tant que preuves les certificats EMAS et ISO 14001 
ou tout autre certificat équivalent délivré par des organismes se conformant au droit 
communautaire ou aux normes européennes ou internationales pertinentes 
applicables aux certifications fondées sur les normes de gestion environnementale. 
Sera également accepté tout autre moyen de preuve jugé approprié. 
 

2. Le soumissionnaire doit veiller à ce que le produit soit accompagné d’instructions 
d’entretien. Il doit également fournir des instructions et des procédures documentées 
concernant l’assurance qualité et environnementale. 

 
Vérification: Les produits porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux 
critères retenus sont réputés conformes. Sera également accepté tout autre moyen 
de preuve jugé approprié. 
 

 
 
3.3. Notes explicatives 

 
Le pouvoir adjudicateur doit tenir compte des circonstances locales:  
 

• le climat local - orientation des fenêtres, zones ombragées, etc.; 
 

• le climat régional - conditions météorologiques prévalant dans la région et 
prédominance des besoins de l’immeuble en chauffage ou en climatisation; 

 
• le degré de sophistication des fenêtres - possibilité d’atteindre la rentabilité 

environnementale pendant la durée de vie des fenêtres.  
 
Le climat local: un bâtiment solaire passif nécessite une orientation adéquate des fenêtres et 
des murs, ainsi que le placement d’auvents, de porches et d’arbres afin de donner de l’ombre 
aux fenêtres et aux toits pendant l’été, tout en laissant pénétrer le soleil en hiver. Une bonne 
orientation des fenêtres permet une meilleure pénétration de la lumière naturelle et réduit la 
nécessité de recourir à l’éclairage électrique pendant la journée. Le pouvoir adjudicateur 
devrait donc tenir compte de l’orientation des fenêtres lorsque cela s’avère approprié. 
 
Le climat régional: le recours prédominant au chauffage ou à la climatisation déterminera la 
nécessité de vitres teintées, puisque celles-ci peuvent être utilisées pour réduire 
l’éblouissement et l’apport de chaleur solaire dans les climats chauds. Il influencera 
également le choix des revêtements, en particulier de ceux à faible émissivité, puisque 
différents revêtements seront utilisés selon qu’il s’agit de réduire les pertes de chaleur ou au 
contraire de limiter les apports de chaleur extérieure. 
 
Le degré de sophistication des fenêtres: un triple vitrage nécessite une plus grande quantité 
de matériaux. Dans un climat tempéré tel que le sud de l’Angleterre ou la France, les 
avantages environnementaux découlant de l’installation de ce type de vitrage ne 
compenseront pas nécessairement les coûts découlant de sa production. En Scandinavie, en 
revanche, l’installation d’un triple vitrage peut s’avérer utile, voire même obligatoire dans 
certains cas, puisque les avantages environnementaux en découlant suffisent à rendre 
l’investissement en matériaux supplémentaires intéressant. Les économies de CO2 pouvant 
être réalisées grâce à l’utilisation optimale de différents types de vitres ont été quantifiées 
dans le cadre d’une étude effectuée par TNO.4 
 

                                                 
4  Solar Control Glass for Greater Energy Efficiency: How policy-makers could save energy and significantly reduce CO2 emissions to 
meet EU targets for 2020, http://www.glassforeurope.com/issues/building/EnergyAndEnvironment/Pages/solarprotectiveglazing.aspx  
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Afin de maximiser la durabilité et la longévité des fenêtres en bois ou en bois et aluminium, le 
pouvoir adjudicateur devra s’assurer que le bois exposé a subi le traitement approprié. En 
fonction du type de bois concerné, ce traitement peut impliquer l’application de produits de 
protection relevant de la classe P5 selon la norme EN 351-1 ou 351-2 ou un revêtement par 
immersion ou par écoulement.  

Critères d’attribution: 
Le pouvoir adjudicateur devra indiquer dans l’avis de marché et dans les documents relatifs à 
l’appel d’offres le nombre de points supplémentaires qui seront attribués pour chaque critère 
d’attribution. Les critères d’attribution relatifs à l’environnement devraient au total représenter 
au moins 10 à 15 % du total de points disponibles. 
 
 
Emballage: 
 
Aux termes de l’article 3 de la directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux 
emballages et aux déchets d’emballages, doit être considéré comme «emballage»: 

 
• tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à 
contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières 
premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur 
acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer 
leur présentation. Tous les articles «à jeter» utilisés aux mêmes fins doivent 
être considérés comme des emballages. 

 
L’importance des emballages d’un produit eu égard aux considérations environnementales 
dépend d’un ensemble de variables comprenant la durée de vie du produit et le matériau de 
l’emballage. Par exemple, les emballages auront probablement plus d’importance pour un 
produit à vie courte que pour un produit à vie longue. De même, ceux-ci seront probablement 
moins importants pour un produit consommateur d’énergie, compte tenu de son cycle de vie.  
 
Si le pouvoir adjudicateur considère les emballages comme un problème important, il peut 
demander aux fournisseurs potentiels de lui fournir des informations confirmant qu’ils ont tenu 
compte des incidences environnementales lors du choix de leurs emballages et que ceux-ci 
sont conformes aux politiques du pouvoir adjudicateur.  
 
4. Considérations relatives au coût 
 
Les fenêtres sont une composante importante de la plupart des bâtiments, du moins ceux 
utilisés à des fins résidentielles ou professionnelles. Le remplacement des fenêtres est de 
plus en plus fréquent, notamment dans les bâtiments commerciaux, en raison de 
l’amélioration de leur solidité et de leurs propriétés thermiques, mais aussi du fait de 
l’évolution des modes. Le coût des fenêtres représente une partie considérable de tout 
budget de construction. Il est donc essentiel que le produit soit durable et économique.  
 
Une fois que le bâtiment est construit et entre dans sa phase d’utilisation, la performance 
énergétique des fenêtres devient une préoccupation essentielle, comme cela a été souligné 
dans la section 4.2.1 du rapport technique de référence. Dans le cas d’une rénovation, il est 
probable que la performance énergétique des fenêtres sera améliorée, tandis que la majorité, 
voire l’ensemble, des autres éléments constituant l’enveloppe du bâtiment demeurera 
inchangée.  
 
La durée d’amortissement des fenêtres variera selon qu’il s’agit d’une installation dans un 
nouveau bâtiment ou d’une rénovation. Comme la plupart des bâtiments anciens ne satisfont 
pas aux mêmes normes de construction élevées que les nouvelles constructions, les 
économies d’énergie pouvant être réalisées grâce à l’installation de fenêtres à haute 
performance énergétique seront plus importantes pour ces bâtiments. Les factures d’énergie 
seront donc réduites dans une plus grande mesure et la période d’amortissement s’en 
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trouvera dès lors raccourcie. Cela démontre qu’à tous les stades, le coût initial, les coûts 
d’entretien et la durée de vie escomptée influenceront le rapport coût/efficacité d’une fenêtre. 
 
Dans la plupart des bâtiments, les fenêtres auront une durée de vie plus courte que celle 
attendue du bâtiment dans son ensemble. Il est donc probable que les fenêtres devront être 
remplacées plusieurs fois pendant la durée de vie du bâtiment. Les fenêtres sont 
constamment soumises à des conditions environnementales qui engendrent leur détérioration 
progressive, à savoir les conditions météorologiques. La vitesse de détérioration dépendra de 
facteurs tels que la position géométrique, les détails de construction, la composition, la 
porosité et l’adhérence des produits de corrosion, la pollution environnementale, l’humidité, 
l’exposition au soleil et les variations de températures. Il convient également de noter que la 
durée d’utilisation d’une fenêtre dépend non seulement de ses performances techniques, 
mais aussi de considérations esthétiques et d’effets de mode. 
 
Il est difficile d’estimer la durée de vie moyenne d’une fenêtre, puisque celle-ci dépend de 
nombreux facteurs, parmi lesquels les conditions climatiques locales, l’utilisation et l’entretien. 
Par conséquent, les estimations de la durée de vie d’une fenêtre peuvent s’avérer totalement 
contradictoires. Un rapport publié par le BRE pour la British Plastics Federation a tenté 
d’estimer la durée de vie du PVC, mais aussi du bois, de l’acier et de l’aluminium dans le 
cadre de l’évaluation du cycle de vie: 5,6 

• au moins 35 ans pour les fenêtres en PVC-U;   
• 40 ans pour l’acier, le bois séché au séchoir et l’aluminium.  

 
Les lignes directrices pour la construction durable publiées en 2001 par le ministère allemand 
de la construction évaluaient la durée de vie des matériaux pour fenêtres comme suit:7  

1. fenêtres en bois tendre - 30 à 50 ans; 
2. fenêtres en plastique - 40 à 60 ans; 
3. fenêtre en bois dur/aluminium - 40 à 60 ans; 
4. acier galvanisé - 40 à 60 ans; 
5. vitrages - 20 à 30 ans. 

 
Un rapport du Waste and Resources Action Plan (WRAP) britannique8 offre également un 
aperçu des espérances de vie et taux de remplacement habituels pour les vitrages et 
matériaux pour châssis les plus fréquemment utilisés (voir tableau 1). Il en ressort que les 
fenêtres sont généralement remplacées avant la fin de leur durée de vie réelle, le plus 
souvent en raison du progrès technique, des incitations financières offertes pour le 
remplacement des anciennes fenêtres ou de l’évolution des goûts.  

Tableau 1: Espérance de vie et fréquence de remplacement des châssis et vitrages 
habituellement utilisés dans les maisons 

Type de châssis Durée de vie 
moyenne (années) 

Fréquence de 
remplacement 

habituelle (années) 
Châssis en bois tendre  8 – 10 7 – 8 
Châssis en bois dur  20 – 35 10 – 15 
Châssis en acier  40 – 60 30 – 40 
Châssis en aluminium  20 – 35 Vitrage (10 – 15) 
Châssis en aluminium recouvert de poudre 
de polyester  

20 – 40 Vitrage (10 – 15) 

PVC-U  20 – 25 10 – 20 
 

                                                 
5   Rapport publié par le BRE pour la British Plastics Federation,  
http://www.pauljervis.net/filemgmt_data/files/BRE%20Service%20Life%20PVC-U%20Windows%20Executive%20Summary.pdf  
6   Informations fournies par le Council for Aluminium in Buildings pendant la phase de consultations.   
7

   Leitfaden Nachhaltiges Bauen, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Januar 2001, Lignes directrices pour la construction 
durable, Office fédéral pour la construction et l’aménagement du territoire, janvier 2001. 
8

    Sjogren Leong, M. (2004). Increasing the Collection and Recycling of Post Consumer Domestic Window Waste. Rapport de 
recherche du WRAP. Tableaux tirés de la note d’information BNWS01 «Domestic window systems – industry, product and market overview» 
(Fenêtres à usage domestique: aperçu de l’industrie, des produits et du marché).   
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Il convient de noter que la fréquence de remplacement du vitrage est associée, dans ce 
tableau, aux fenêtres en aluminium, non pas pour traiter différemment ce type de fenêtres, 
mais parce qu’il s’agissait du format adopté par la référence originale. Alors que certaines 
normes, telles que la BS 7543: 2003, requièrent une durée de vie nominale de 30 ans, les 
chiffres fournis par les associations sectorielles européennes indiquent que l’espérance de 
vie d’un vitrage isolant peut être de 20 ans ou plus, tandis que celle de la fenêtre en tant que 
telle peut atteindre au moins le double. 
 
Plus une fenêtre est évoluée sur le plan technique, plus elle coûte cher au moment de l’achat. 
Parmi les avancées techniques qui contribuent à augmenter le coût d’une fenêtre, on peut 
citer l’utilisation d’un double ou d’un triple vitrage, le recours à un gaz noble (par exemple, 
l’argon) plutôt qu’à de l’air sec pour remplir l’espace entre les vitres, l’utilisation de 
revêtements à faible émissivité ou de verre feuilleté antibruit, ou encore l’utilisation de châssis 
à rupture de ponts thermiques. S’agissant des économies de coûts découlant de l’utilisation 
de fenêtres à haute efficacité thermique dans un bâtiment, il convient de trouver un juste 
milieu entre les performances technologiques des fenêtres et leur coût au moment de l’achat.  
 
On estime généralement que, dans les climats tempérés, l’installation d’un double vitrage est 
d’un bon rapport coût/efficacité et offre des avantages environnementaux significatifs par 
rapport au simple vitrage - les pertes de chaleur peuvent être réduites de moitié.9 
L’installation de triple vitrage entraînera des économies financières et environnementales, le 
coût de ce type de vitres étant généralement entre 20 et 40 % plus élevé que pour le double 
vitrage.10 L’installation de ce type de fenêtres n’est pas forcément avantageuse d’un point de 
vue économique, à moins que les températures ne demeurent extrêmement froides ou 
chaudes pendant de longues périodes ou qu’il n’y ait une forte pollution acoustique, auquel 
cas l’utilisation de triple vitrage peut nettement améliorer l’environnement intérieur. 
Cependant, les avantages du triple vitrage ne sont pas négligeables, même dans les climats 
tempérés. Plusieurs pays européens proposent leur introduction généralisée: la Suède, par 
exemple, impose déjà l’utilisation de ce type de vitrages, tandis que l’Allemagne et l’Autriche 
sont sur le point d’introduire des normes qui encourageront leur adoption. Ces fenêtres sont 
également utilisées dans la plupart des maisons témoins zéro carbone. La norme PassivHaus 
exige du triple vitrage avec une valeur U inférieure ou égale à 0,8 W/m²K. Pour obtenir une 
valeur U aussi basse, il est indispensable d’utiliser du triple vitrage et d’isoler le châssis lui-
même, ainsi que de recourir à des techniques de fabrication plus onéreuses, par exemple en 
utilisant du krypton à la place de l’argon. 
 
Bien que n’ayant pas été examinées dans le cadre du présent document en raison de leur 
disponibilité pour l’instant très limitée, les nouvelles technologies, telles que les unités 
scellées sous vide, pourraient offrir des avantages accrus. Cependant, le climat local et les 
profils d’utilisation resteront les premiers éléments à prendre en considération au moment de 
déterminer le niveau et le type de vitrage approprié pour un bâtiment. 
 

                                                 
9   Energy Saving Trust Advice, www.energysavingtrust.org.uk  
10   Informations tirées de http://www.glaziersregister.com/About_Double_Glazing.php et des commentaires formulés par 
Eurowindow. 
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5. Législation européenne applicable et sources d’information 
 
5.1. Législation UE 

 
• Directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des 

dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres 
concernant les produits de construction  

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0106:FR:HTML 
 
• Directive 2010/30/UE concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations 

uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres 
ressources des produits liés à l’énergie 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0001:0012:FR:PDF 

 
• Directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:FR:PDF 

 
• Directive 94/62/CEE relative aux emballages et aux déchets d’emballage 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0062:FR:HTML 
 
• Décision 97/129/CE de la Commission du 28 janvier 1997 établissant le système 

d’identification des matériaux d’emballage, conformément à la directive 94/62/CE du 
Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets 
d’emballages 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997D0129:FR:HTML 

 
• Directive 2004/12/CE modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux 

déchets d’emballages 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:047:0026:0031:FR:PDF 

 
• Directive 2008/98/CE relative aux déchets 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:FR:PDF 

 
• Directive 1999/31/CE relative à la mise en décharge des déchets  
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:FR:HTML 
 
• Directive 2006/32/CE du Conseil concernant les utilisateurs finals d’énergie    

  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:01:FR:HTML 

 
• Règlement REACH n° 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et 

l’autorisation des substances chimiques 
  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:FR:PDF 
 
• Règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à 

l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:fr:PDF 

 
• Directive 93/68/CEE du Conseil modifiant plusieurs directives dont la 

directive 89/106/CEE (produits de la construction) 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0068:FR:HTML 
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• Directive 2009/125/CE établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière 
d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:fr:PDF 
 
 

 
Labels écologiques et autres sources de critères 

• Window Efficiency Rating System (WERS), Window Association of New Zealand 
www.wanz.org.nz  
 

• Window Energy Rating System (WERS), Australie 
www.wers.net  
 

• Energy Star, Canada, Office de l’efficacité énergétique 
http://www.oee.nrcan.gc.ca/residentiel/personnel/nouveau-fenetres-portes.cfm?attr=4  
 

• Écolabel coréen 
EL250 2003/1/2003-200 
http://www.koeco.or.kr/eng/business/business01_01.asp?search=1_1  

 
• Label écologique chinois, Centre chinois d’écolabellisation 

Spécifications techniques pour les produits environnementaux, critères techniques 
pour l’octroi du label écologique, portes et fenêtres éco-énergétiques HBC 14-2002. 

 
• Hong Kong Green Label 

Critères environnementaux pour les fenêtres GL-008-004 
http://www.greencouncil.org/eng/greenlabel/cert.asp 

 
• Energy Star; Spécifications pour les fenêtres, portes et puits de lumière résidentiels - 

version 4 du 14 mai 2007. 
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=manuf_res.pt_windows 

 
• Label de performance énergétique BFRC et calcul des notations 

http://www.bfrc.org/  
 

• Nordic Swan (cygne nordique) 
Écolabellisation des fenêtres et portes extérieures, document établissant les critères 
pour la période du 12 décembre 2004 au 30 juin 2009 
http://www.svanen.nu/ 

 
• Organisation internationale de normalisation 

Réf.: 1131 
http://www.iso.org/iso/fr/pressrelease.htm?refid=Ref1131  
http://www.iso.org/iso/fr/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=
40360  
http://www.iso.org/iso/fr/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=
30300 

 
• Comité européen de normalisation 

http://www.cen.eu/cen/Pages/default.aspx  
 

• VMRG Keurmerk 
Association néerlandaise du secteur des fenêtres et façades métalliques 
http://www.vmrg.nl/ 
 

• VKG Keurmerk 
Association néerlandaise de l’industrie des éléments de façade en PVC 
http://www.vkgkozijn.nl/page.php?id=54 


