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Chers copropriétaires, ce guide a été réalisé par la commission chauffage et eau chaude sanitaire. Il a pour objectif de 
faciliter vos démarches dans le cas où vous souhaiteriez changer vos fenêtres pour installer du double vitrage.  
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1. Les avantages du changement :  

1 Un confort amélioré: pas de sensation de parois froides l’hiver, une meilleure climatisation l’été et une 
meilleure isolation du bruit  

2 Des possibilités nouvelles, plus pratiques :  
o La pose de fenêtres avec ouvertures oscillo/battante (afin de permettre une ventilation 

permanente en partie haute de la fenêtre, sans claquement de fenêtres (très utile surtout dans 
les pièces humides : cuisine et salle de bains, car nous n’avons pas de VMC)  

o La grande fenêtre basculante de la cuisine ne peut être remplacée à l’identique en double 
vitrage car elle serait trop lourde, ce quelque soit le matériau. En revanche, elle peut être 
remplacée par un châssis fixe ou une fenêtre oscillante. Le nettoyage des vitres par l’extérieur 
devient certes plus difficile car il nécessite un manche télescopique mais un vitrage auto 
nettoyant peut limiter ce problème.  

• La pose de châssis fixe pour la grande fenêtre de la cuisine et pour la petite partie ouvrante de 
gauche des fenêtres de la salle de bain et des chambres permet de limiter la réduction de la 
surface vitrée lors de la rénovation.   

o Dans les appartements de type B, il est possible de poser des baies coulissantes dans le séjour 
en lieu et place de la double fenêtre et du châssis fixe d’origine. Cela réduit l’emprise sur la 
pièce lors de l’ouverture et permet une ventilation réglable facilement en ouvrant plus ou 
moins et surtout sans claquement de portes ni de fenêtres. 

3 Une plus value sur la valeur immobilière de l’appartement, à la vente ou à la location. 
4 Une baisse de la facture du chauffage, surtout sensible quand l’ensemble des appartements de la 

résidence sera passé au double vitrage (ou l’ensemble de la montée en cas de comptage de l’énergie par 
sous station, un projet en cours d’étude par la commission). 

5 Le crédit d’impôt, révisable suivant les lois de finance. 
 

2. Les contraintes à respecter :  
 
Lors d’un changement de boiseries ou de fenêtres, il est primordial de respecter l’esthétique générale de l’ensemble 
immobilier.  
C’est pourquoi un descriptif a été réalisé il y a quelques années pour référencer chaque type de bâtiments (A ou B), 
les normes, les couleurs ainsi que les matériaux autorisés. Il est donc impératif lorsque vous désirez effectuer ce type 
de travaux de prendre contact avec votre syndic (le cabinet LAMY PELLISSIER RONZINO) pour demander un 
descriptif afin de pouvoir en faire part aux différentes sociétés que vous serez amenés à consulter. En cas de non 
respect de ces règles, il faut savoir que la copropriété peut se retourner contre vous pendant une période de 30 ans 
pour vous demander de vous mettre en conformité. 
 
Les deux points majeurs à respecter sont la couleur et la taille et position des montants ou traverses des fenêtres 
actuelles. Le mode d’ouverture (à vantaux, coulissant, oscillo-battant, fixe) de vos fenêtres est peu important dès 
l’instant où esthétiquement il n’y a pas de différence avec l’existant. 
 
La commission va demander lors de prochaine AG de donner davantage de liberté aux copropriétaires en approuvant 
deux points :  

5 Le libre choix du matériau partout : bois, PVC ou aluminium.  Ces deux derniers rendent l’entretien 
beaucoup plus facile que le bois et ont déjà été posés dans plusieurs appartements.   

6 Dans les appartements de type B, en cas de remplacement des grandes fenêtres du séjour par des baies 
coulissantes : la suppression du montant/meneau vertical de la double porte-fenêtre d’origine, de la 
traverse horizontale et du soubassement. Cela donnera plus d’esthétique pour l’appartement et 
davantage de lumière entrante.  

 
3. Les solutions techniques  
Pour installer du double vitrage, vous avez le choix entre plusieurs solutions : 
* La rénovation : 
• Cette possibilité est la plus courante et consiste à garder le cadre existant en greffant une fenêtre (avec son 

propre cadre) par-dessus et en habillant intérieurement et extérieurement l’ancien cadre. L’inconvénient de 



cette solution peut résider dans une relativement légère perte de la surface vitrée pour le séjour et une perte 
de l’ordre de 15% pour les chambres (en remplaçant la partie ouvrante de gauche par un châssis fixe). 

* La dépose totale de l’ancienne fenêtre : 
Cette possibilité est envisageable mais déconseillée car le caisson du volet roulant est posé sur le cadre de la fenêtre 
ce qui rend l’intervention difficile. 
* Le changement du vitrage seul : 
Cette solution est la moins chère mais ne bénéficie pas du crédit d’impôt. 
 
Annexe 1 : le crédit d’impôt  
Aujourd’hui le crédit d’impôt accordé lors de la pose de double vitrage est de 15 %, mais attention il y a un certain 
nombre de conditions à remplir : 
 
* Pour bénéficier de la réduction d'impôts de 15% hors main d'œuvre, deux conditions impératives :  
 - Rénovation totale  
 - Le coefficient d'isolation Uw sur la facture doit être inférieur ou égal a 1,4 W/M2 K pour du PVC ; 1,6 
pour du  bois ; 1,8 pour de l’Aluminium 
* s’applique aux propriétaires ou locataires logés en résidence principale. 
* s’applique également aux propriétaires bailleurs sur logement existant achevé depuis plus de 2 ans à condition de 
louer le logement vide à titre de résidence principale 5 ans minimum (hors conjoint et membre du foyer fiscal) 
* travaux effectués par un professionnel. 
 
Les dépenses sont déductibles dans l’année de paiement du 1er janvier 2005 jusqu’au 31 décembre 2012, 
 
Pour les propriétaires bailleurs : 
* plafond des dépenses unique de 8 000 € avec 3 logements maximum au cours de l’année. 
 
Pour les autres cas : 
* plafond global cumulé sur cinq années consécutives : 8 000 € pour une personne seule ; 16 000 € pour un couple 
soumis à une imposition commune + majoration de plafond par enfant à charge (400 € pour le 1er enfant, 500 € pour 
le 2ème et 600 € à partir du 3ème enfant). 
 
Comment faire : 
A déduire sur votre déclaration 2042 paragraphe 7.1 intitulé : «dépenses en faveur des économies d’énergie et du 
développement durable». Joindre la facture pour justificatif (sauf en cas de télé déclaration). 
     
Annexe 2 : Coordonnées des entreprises que nous avons rencontrées pour réaliser ce guide 
 

Carreau d’As        AMV isolation 
M. ROSELLI et M. LUYAT      M.Carnicella 
carreaudas@free.fr       www.amv-isolation.com 
22 rue Malfangeat 38400 Saint Martin d’Hères    8, rue de la Tuilerie 38170Seyssinet 
Tel : 04 76 24 22 54       Tél.04 76 48 47  61 
Fax : 04 76 25 65 90       Fax 04 76 96 17 05 
 

La porte a coté        Loiodice 
M. TOMMY MARTIN       M.Pavan 
21 Boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE    lift 38@wanadoo.fr 
Tel : 04 76 86 55 97       5, bd des Alpes 38420 Meylan 
         Tél 04 76 90 26 61 
Most          
M. Laurent Lambert 
www.fenetresmost.fr 
l.lambert@fenetresmost.fr 
21 rue de Comboire 38130 Echirolles 
Tel : +33476400427 
Fax : +330438128574 
 
Les membres de la commission : Messieurs Argento, Bachheimer, Cunge, Frezet, Hegoburu, Tordo. 
Une question, une idée, une suggestion : vous pouvez contacter la commission aux coordonnées ci-
dessous :frederic.tordo@hp.com ou jacunge@orange.fr 
Vous pouvez retrouver ce bulletin ainsi que le guide "Double vitrage» et les comptes-rendus de nos réunions sur le 
Blog de la copropriété Pascal : http://copropascal.unblog.fr/ 


