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Objet > Calcul du coefficient de transmission thermique et du facteur 
solaire d’une fenêtre 

 
 

Les aides publiques s’accompagnent de la déclaration de performances Uw 
(coefficient de transmission thermique) et Sw (facteur solaire) des fenêtres qui sont 
le résultat de formules mathématiques présentées et expliquées dans le présent 
document. 

 

A partir du 1er janvier 2015, les aides publiques d’accompagnement des travaux de 
rénovation énergétique des bâtiments seront conditionnées à la désignation d’une 
entreprise RGE pour la mise en œuvre et à l’utilisation de produits de la construction 
qui devront répondre à l’affichage de performances précises. 

Dans ce cadre, les menuiseries extérieures devront afficher deux caractéristiques 
performantielles : 

• Le coefficient de transmission thermique : Uw 

• Le facteur solaire : Sw 

Naturellement l’affichage et la détermination de ces deux caractéristiques devront 
être conformes aux recommandations des normes NF EN 14351-1 et XP P 50-777. 
Voici les niveaux de performance respectifs minimum : 

• Uw≤1.7 W/m2K et Sw ≥ 0.36 

ou 

• Uw≤1.3 W/m2K et Sw ≥ 0.30 

Pour toutes les dimensions spécifiques des menuiseries, il est désormais nécessaire 
de calculer les coefficients Uw et Sw selon les méthodes suivantes : 
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1. Calcul du coefficient de transmission thermique (Uw) 
 

Le coefficient de transmission thermique (Uw) d’une fenêtre est essentiellement 
fonction de deux paramètres, la surface (ou le linéaire) qui est noté A (ou l) et le 
coefficient de transmission thermique surfacique (ou linéique) des matériaux noté U 
(ou ψ) qui composent la fenêtre, à savoir : 

• Ag = la surface visible du vitrage et Ug = le coefficient de transmission 
thermique surfacique du vitrage, 

• Af = la surface des montants et des traverses de la fenêtre et Uf = le 
coefficient de transmission thermique surfacique des montants et des 
traverses de la fenêtre, 

• lg= la somme des périmètres (visibles) des vitrages et ψg  = le coefficient de 
transmission thermique linéique dû à l’effet thermique combiné de 
l’espaceur et du vitrage 

 
La formule de calcul du coefficient de transmission thermique (Uw) d’une fenêtre 
est : 

Uw = (AfUf)+(AgUg)+(ψglg)      exprimé en W/m
2.K 

Af+Ag 
Par exemple, pour une fenêtre en bois (en pin) de 58 mm d’épaisseur, avec un 
vitrage dont le Ug = 1 W/m2.K et dont les dimensions sont les suivantes : 

 

• Ag = 2 x 1.74 x 0.39 = 1.36 m2 
• Ug = 1 W/m2.K (donnée fournie par le fournisseur de vitrage) 
• Af = (2.00 x 1.20) – 1.36 = 1.04 m2 
• Uf = λpin/épaisseur fenêtre = 0.13 / 0.058 = 2.24 W/m2.K (les valeurs de conductivité 

thermique des bois, notamment le λ du pin =  0.13 et le λ du chêne est de 0.18, sont précisées dans 
le tableau en fin de document et fournies par la norme NF EN ISO 10077-2 de mars 2013) 

• lg= 4 x (1.74 + 0.39) = 8.52 ml 
• ψg  = 0.047 W/m.K (donnée fournie par le fournisseur de vitrage) 
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Ainsi le calcul du coefficient de transmission thermique (Uw) de la fenêtre est : 

 

Uw = (1.04 x 2.24) + (1.36 x 1) + (0.047 x 8.52)  = 1.70 W/m2.K 

1.04 + 1.36 

 
2. Calcul du facteur solaire (Sw) 

 

Le facteur Sw d’une fenêtre est aussi essentiellement fonction de deux paramètres, 
la surface qui est noté A et le facteur solaire des matériaux noté S qui composent la 
fenêtre, à savoir : 

• Ag = la surface visible du vitrage et Sg = le facteur solaire du vitrage pour les 
conditions de calcul de consommation « Hivers », (donnée fournie par le fournisseur 
de vitrage) 

• Af = la surface des montants et des traverses de la fenêtre et Sf = le facteur 
solaire des montants et des traverses de la fenêtre, pour les conditions de 
calcul de consommation « Hivers », cette donnée est calculée suivant la 
formule suivante :  

Sf = α . Uf / he 
 

α est le coefficient d’absorption de la menuiserie selon sa couleur, à savoir : 
 

 
 

et he est la valeur d’échange superficiel qui, pour le bois, est égale à 25 (en W/m2K) 
donc pour une menuiserie en bois, Sf = α . Uf / 25 

 
Ainsi la formule de calcul du Sw d’une fenêtre est : 

Sw =  (SfAf)+(SgAg)      exprimé en W/m
2.K 

Af+Ag 
Par exemple, pour la même fenêtre que précédemment, en bois (en pin) de 58 mm 
d’épaisseur, avec un vitrage dont le Sg = 0.49 W/m2.K, de couleur claire (α=0.4) et 
dont les dimensions sont les suivantes : 
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• Ag = 2 x 1.74 x 0.39 = 1.36 m2 
• Sg = 0.49 W/m2.K (donnée fournie par le fournisseur de vitrage) 
• Af = (2.00 x 1.20) – 1.36 = 1.04 m2 
• Sf = α.Uf/25 = 0.4 x 2.24/25 = 0.036 W/m2.K 

(rappel : Uf : λpin/épaisseur fenêtre = 0.13/0.058 = 2.24 W/m2.K) 

 

Ainsi le calcul du Sw de la fenêtre est : 

Sw = (0.036 x 1.04) + (0.49 x 1.36)   =  0.43  exprimé en W/m
2.K 

1.04 + 1.36 
 

 

Dans le cas de notre exemple, la fenêtre prise en considération 
dispose des critères de la fenêtre répondant aux exigences 

d’obtention du CIDD (crédit d’impôt développement durable) : 

• Coefficient de transmission thermique Uw ≤ 1.7 W/m2K 

• Facteur solaire Sw ≥ 0.36 W/m2K,  

 

 

Cette information concerne les artisans fabricants mais aussi metteurs en œuvre des 
menuiseries extérieures. 
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