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A l’heure où la performance énergétique des logements 
constitue une préoccupation majeure pour tous, la qualité du 
vitrage pour une fenêtre est un élément majeur. Si aujourd’hui 
les vitrages possèdent de très bonnes qualités isolantes et offrent 
d’excellents résultats en termes de performance énergétique, 
reste qu’il existe une large palette de vitrages, avec des atouts 
propres à chacun.

Ainsi, selon que l’on souhaite un vitrage thermique, anti-
solaire, antibruit, anti-effraction ou encore coupe-feu, le choix ne 
se portera pas sur le même produit. 

A titre d’exemple, le verre feuilleté multicouche est 

parfaitement adapté si l’on désire une fenêtre sûre contre les 
effractions et une bonne protection acoustique. 

Pensez sécurité et entretien

Pour les nouvelles constructions, on privilégiera le triple 
vitrage pour ses bonnes capacités isolantes, alors que pour 
l’ancien, le double peut suffire. (voir article suivant)

En matière de sécurité des personnes lors de bris de verre 
ou des effractions, on trouve deux types de verres spécifiques : le 

S’il fait pénétrer la lumière dans nos intérieurs, le vitrage possède également d’autres propriétés. Isolant 
thermique, acoustique, anti-effraction, anti-solaire... la liste de ses atouts est longue et le choix d’un vitrage 
doit désormais répondre à un certain nombre de critères.

Le vitrage comporte 5 caractéristiques : il est à la 
fois sécuritaire, thermique, acoustique, décoratif 
et 
assure une protection solaire. Le triple vitrage 
comporte de nombreux avantages, notamment 
d’un point de vue thermique. Cela dit, est-il 
judicieux de se reporter systématiquement sur 
cette solution ?
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  A adapter selon l'habitatA adapter selon l'habitat      

5 caractéristiques à retenir5 caractéristiques à retenirVitrage

 Triple vitrage
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Bien établir le bilan énergétique global de la maison

Il faut le considérer sur toute une année afin de prendre 
en compte les périodes froides aussi bien que les périodes 
chaudes et ensoleillées. La région dans laquelle se situe 
l’habitation joue un rôle déterminant dans le choix du vitrage. 
Ici, il fait beaucoup plus froid l’hiver, donc le triple vitrage 
trouve un intérêt.

verre feuilleté et le verre trempé. Alors que le verre feuilleté 
est composé de plusieurs feuilles de verre collées et 
maintenues par un film PVB, le verre trempé se caractérise 
quant à lui par le traitement qu’il a reçu, lui permettant d’être 
cinq fois plus résistant qu’un verre traditionnel.

Parmi la gamme de vitrages proposés, il est également 
possible de choisir un verre coupe-feu, même si ce type de 
vitrage est plutôt réservé aux bâtiments publics.

Particulièrement intéressant pour sa facilité d’entretien, 
et donc pour les maisons dotées de nombreuses fenêtres, 
le verre autonettoyant est recouvert d’un traitement qui 
permet d’éliminer les saletés accumulées à l’extérieur par 
les rayons UV, avant de les faire disparaître avec la pluie.

Le bilan thermique 

La prise en compte du bilan thermique global est extrêmement importante. Le type d’habitation joue un rôle décisif dans la 
comparaison des solutions de vitrage. Dans le cas d’un logement ancien, la première préoccupation sera de renforcer l’isolation générale 
du bâtiment pour diminuer la consommation de chauffage. Si l’ensemble de l’habitation est énergivore, passer du double vitrage au triple 
vitrage permettra des gains en énergie restreints par rapport à l’investissement et en comparaison avec un double vitrage performant. En 
revanche, si votre projet s’inscrit dans le cadre de la construction d’une habitation neuve à très basse consommation énergétique comme 
les maisons passives que nous construisons actuellement au Luxembourg, le vitrage prendra une part importante dans le bilan thermique 
global du bâtiment. Il peut permettre de baisser de façon significative les charges en chauffage, voire de s’en passer complètement. 

Lors des travaux de décoration intérieure, il est souvent délaissé, et pourtant il n’en est pas moins 
important. Au regard de l’ambiance qu’il est susceptible de dégager et du style qu’il peut apporter, sa 
fabrication mérite autant d’attention que les murs.

Le faux plafond, l’autre utilisation des plaques de plâtre

Les plaques de plâtre permettent la redistribution des grands 
volumes et se prêtent très bien à la création de faux plafonds. C’est 
une technique particulièrement intéressante dans la rénovation 
des maisons anciennes, quand des hauteurs sous plafond sont trop 
importantes et entraînent un surcoût de dépenses énergétiques. 
Elle est aussi utilisée pour cacher les installations techniques. La 
méthode consiste à visser des plaques de plâtre sur des profilés 
en forme de T inversé, accrochés à l’ancien support. Le nouvel 
espace créé entre les deux plafonds permet l’encastrement de 
luminaires, tels que des spots, par exemple. 

Brut, plafonné, en bois ou en aluminium

A défaut d'utiliser des plaques de plâtre à peindre, on peut 
également choisir des plaques de bois ou de métal en utilisant 
le même procédé, c’est-à-dire une structure portante et des 
panneaux installés dessus.

On peut aussi choisir de laisser les hourdis apparents, ces 
éléments constituant le plancher béton, pour un effet industriel 
contemporain.

 Plafond

Bien l’habillerBien l’habiller
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Créer de nouvelles séparations

L’envie de créer de grands volumes pousse à abattre les 
cloisons, mais, à l’inverse, on peut avoir besoin de diviser une 
grande pièce. Créer un coin télévision, musique ou lecture, un 
bureau, une salle de jeux, une seconde salle de bain, une nouvelle 
chambre, un dressing, etc., les besoins de création de nouveaux 
espaces ne manquent pas. On trouve sur le marché des blocs de 
béton cellulaire et des plaques de plâtre faciles à travailler et qui 
assurent de surcroît une bonne isolation phonique.  

Il suffit parfois de peu pour rendre 
une habitation plus fonctionnelle et 
agréable à vivre". 

Cloisons mobiles et structures légères, une autre solution 
pour séparer les pièces 

D’autres équipements plus légers peuvent faire remplir la 
fonction de cloison et permettre de diviser de grands volumes. 
Apparue il y a quelques années, la verrière s’est vite imposée 
comme un nouveau classique incontournable. Qu’elle soit fixe ou 
montée sur rail, elle remplit le rôle de séparation entre deux pièces 
de manière efficace, tout en ayant l’avantage de laisser passer la 
lumière. Autre solution pour créer deux espaces distincts, les 
panneaux coulissants, en bois ou en métal, montés sur de gros 
rails. Vous pouvez aussi opter pour une porte à galandage de 
grandes dimensions. En position fermée, elle permet de créer 
une nouvelle pièce ; ouverte, elle libère totalement l’espace en 
disparaissant dans les cloisons. S’il s’agit juste d’offrir un peu 
d’intimité, les rideaux et stores à lamelles peuvent assurer des 
séparations esthétiques et fonctionnelles. Une simple étagère 
sur laquelle prennent place livres et objets de décoration remplira 
la même fonction ou, pourquoi pas, un de ces vieux paravents 
trouvés chez le brocanteur du coin ! Les solutions ne manquent 
pas pour séparer les pièces en beauté, il suffit parfois d’un 
soupçon d’imagination !

Isolation phonique
d'une cloison par doublage sur ossature 

métallique (mur/lame d'air/laine minérale/
plaque de plâtre). Vue par dessous.

Plafond tendu ou profilés en aluminium

Le premier consiste en une toile synthétique que 
l’on viendra tendre sur un cadre posé sous le plafond. 
Mais attention à bien tendre le tissu ! La qualité du 
plafond tendu dépend en effet de la qualité de la 
tension. 

Quant au plafond en aluminium, il est réalisé à 
partir de lamelles d’aluminium fixées sur une structure. 
Outre l’aspect esthétique de ce matériau, le large choix 
de couleurs disponibles contribue au succès de cette 
solution de revêtement de plafond.

Dans les deux cas, l’intervention d’un spécialiste 
est recommandée.

Isolation phonique par plafond suspendu (suspension antivibrale/
ossature métallique/laine minérale/plaque de plâtre). 

Vue par dessous.
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… protection intérieure

De performance moindre par 
rapport à un store extérieur ou volet, le 
store intérieur représente une alternative 
pour se protéger du soleil de l’intérieur. 
A fixer au plafond ou dans le châssis de 
la fenêtre, les stores à enrouleur sont 
composés d’un tissu relativement épais 
qui se baisse ou se lève selon ses besoins. 
Alors que les stores vénitiens sont 
constitués de lamelles (alu, bois, PVC, 
tissu, vinyle...) que l’on peut orienter à sa 
guise en fonction du résultat escompté.

Rideaux, voilages, tentures... sont 
autant d’alternatives pour se protéger 
contre la lumière du soleil de l’intérieur, 
et présentent un réel intérêt en matière 
de décoration.

Enfin, il est également envisageable 
de conjuguer volets extérieurs et 
protection intérieure par exemple, cela 
afin d’augmenter votre confort en été et 
en hiver, lorsque le soleil est bas et que 
ses rayons peuvent véritablement causer 
une gêne.

      La protection solaire 
doit toujours se faire de 
préférence de l'extérieur ».

La mission principale des rideaux est de nous protéger des 
regards indiscrets. Mais ces derniers ont également le chic de 
booster la déco. Qu’ils soient colorés, imprimés, graphiques ou 
unis, ils se déclinent de plus en plus dans des tissus toujours plus 
soignés. 

Souvent associés au canapé, aux coussins ou au tapis, ils 
changent l’atmosphère de la pièce et lui donnent la touche 
cosy qui manquait. En coton, en lin ou en velours, créer le look 
idéal pour décorer votre maison ressemblera à un jeu d’enfant. 
Concernant la matière, faites de même… légers ou épais, à œillets, 
à passant ou à nouettes, laissez parler vos envies.

Les rideaux sont trop épais ou occultants pour vous ? Vous 
préférez la légèreté ? Optez pour le voilage.

Ils ont la capacité de vous préserver du voisinage tout en 
vous laissant profiter de la lumière du soleil. Ils peuvent être mis 
dans une chambre d’enfant, dans la cuisine, ou même la pièce à 
vivre. Le voilage est ‘’la base ‘’ ! Son mélange de transparence et de 
délicatesse correspond à votre solution décoration en douceur.

 
Et si vous aimez les alliances de textures, n’hésitez pas à 

associer les voilages à des rideaux plus épais. Cela donnera du 
cachet à votre intérieur. 

Néanmoins, si les rideaux et voilages ont l’habitude de servir 
pour l’habillage des fenêtres, ils ne servent pas qu’à cela !

Pour vos placards et vos différents rangements, ou pour 
délimiter aisément l’espace, vous ferez d’eux vos prochains alliés. 
Entre les matières, les dimensions, les systèmes d’accroches, et les 
coloris, les rideaux et les voilages répondront à toutes vos envies. 
Si vous affectionnez les tapisseries murales, essayez également 
les tentures. Fabriquées à partir de cuir, de papier ou de tissu, 
elles contribuent à décorer la maison de façon différente. 

Il n’y a rien de mieux qu’une belle paire de rideaux pour habiller ses fenêtres et donner de l’allure à son 
intérieur. Parce qu’ils associent la beauté à l’utilité, les voilages comme les rideaux embelliront votre petit 
cocon. Du salon à la chambre en passant par la cuisine, ils recréeront l’ambiance de vos intérieurs. Vos 
pièces seront plus chaleureuses et refléteront votre personnalité.
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schéma d'un screen

schéma d'un volet en applique

  Volets et stores 
Protection solaire

 Rideaux, voilages... Rideaux, voilages...

Différents modèles existent 
pour vous protéger du soleil, 
des regards et des risques 
d’effraction. Les volets/stores 
et systèmes de protection 
solaire jouent aussi un rôle en 
termes de confort thermique et 
esthétique.

©
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S’ils ne possédaient, il y a quelques 
années, qu’une fonction de protection 
thermique, acoustique et sécuritaire, les 
modèles de volets, de stores et de dispo-
sitifs de protection solaire disponibles sur 
le marché ont aujourd’hui considérable-
ment évolué et se présentent sous diffé-
rentes formes et couleurs. La dimension 
esthétique de ces aménagements consti-
tue un véritable critère de sélection.

 
Protection extérieure...

• Les volets en applique sont 
constitués de lames (PVC ou aluminium) 
ajustées autour d’un mécanisme 
d’enroulement aménagé au-dessus de la 
fenêtre.

• Les volets encastrés fonctionnent 
sur le même principe que les volets 
intégrés, à la différence près que le 
mécanisme, plus petit, est également 
moins encombrant. Pour ces deux types 
de volets, il est possible d’aménager un 
système de commande.

• A l’extérieur, on peut aussi installer 
des screens (ou stores extérieurs), 
une toile fixée entre des rails latéraux 
s’ouvrant et se refermant verticalement. 
A noter qu’il est intéressant dans ce cas 
d’opter pour un dispositif comprenant une 
fermeture à glissière, cela afin d’assurer 
une protection maximum contre les vents 
et ainsi éviter les risques de déchirure ou 
d’envol. Certains screens sont à ce titre 
équipés d’une commande leur permettant 
de s’adapter aux conditions climatiques. 

Particulièrement adapté aux 
habitations contemporaines, ce type de 
protection se décline en deux versions: 
toile screen microperforée assurant la 
transparence visuelle (attention toutefois 
le soir à se cacher des regards indiscrets) 
ou store à lamelles horizontales 
orientables pour moduler l’intimité (BSO).

Toujours dans le registre des 
protections solaires extérieures, les 
marquises sont idéales pour les maisons 
classiques. Consistant en une protection 
située au-dessus d’une fenêtre, les 
marquises ont elles aussi néanmoins 
évolué et se présentent à l’heure actuelle 
sous des formes plus modernes que les 
traditionnelles marquises en bois. On 
peut en effet trouver aujourd’hui des 
marquises en aluminium avec des toiles 
disponibles dans une gamme de couleurs 
très étendue.

Von der Planung bis zur Fertigstellung, alle Etappen und Ratschläge vom Fach:

Projektfinanzierung, staatliche Prämien . Versicherungen, Garantien . Nötige Schritte vor Baubeginn .  
Passivhäuser . Holzhäuser . Renovierung von bestehenden Gebäuden . Energiepass . Erdarbeiten . 
Dach . Trennwände und Decken . Schreinerarbeiten (innen und außen) . Sicherheit . Elektrik . Domotik . 
Sanitäranlagen . Heizung . Innenausstattung . Bodenbeläge . Küchen . Außengestaltung . u.v.m.

Der Ratgeber umfasst ebenfalls alle Mitgliederadressen der FDA und des OAI. 

EIN RATGEBER, PRAKTISCH UND KOMPLETT.
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Auflage 
 10.500 Exemplare

Verteilung 

Messe „Home Expo/Nationale 
Wohnungswoche“ am Stand  
von wortimmo.lu

Am Empfang des Verlagshauses  
Mediahuis Luxembourg

Verteilernetz “Lesezirkel“ im 
Handel, Autowerkstätten und 
Handwerksbetriebe Luxemburgs  
(750 Exemplare)

Sämtliche Mitglieder des 
Handwerkerverbandes: Baugewerbe, 
Renovierung, Gewerbe- und 
Handwerksbetriebe…

Gut frequentierte öffentliche 
Gebäude und Institutionen 
(Verwaltungen, Gemeinden, Hotels, 
Handel) sowie ausgewählte Partner, 
wie Banken, Versicherungen und 
Dienstleistungsbetriebe  
(950 Verteilerpunkte)

Zielgruppe und Leserschaft 
Junge Haushalte und Familien

Aktive
Luxemburger

Einkommensstark

Erscheint im Oktober
Ganzjährig erhältlich

Auch verfügbar über https://construire-et-renover.lu/
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