
CHANGEZ VOS FENETRES…. MAIS NE FAITES PAS N'IMPORTE QUOI 

 
Sur les fenêtres en PVC, aucune réparation n'est possible. Le soudage se fait par 

thermo-fusion. En gros si vous cassez une vitre, vous devez changer de fenêtre! 
 

Les déperditions thermiques les plus importantes se font par le toit et par les murs. 
 

La résistance au vent du PVC est la plus mauvaise 

 

Le PVC (chlorure de polyvinyle) est un matériau extrêmement polluant, de sa 
production à son rejet dans l'environnement. Il est fabriqué à base de chlore et de 

pétrole et de grandes quantités d'additifs sont nécessaires pour qu'il soit fonctionnel 
(bisphénols-A, phtalates, cadmium, plomb). 

 

La production des composants du PVC est fortement toxique pour l'environnement 

et génère des déchets et des émissions toxiques (indice d'acidification atmosphérique et 
d'ozone photochimique les plus élevés). 

 
Le recyclage du PVC est quasiment impossible et hautement toxique : l'incinération 

du PVC entraîne la formation d'acide chlorhydrique, qu'il faut neutraliser par l'addition de chaux, 
ce qui a pour résultat absurde de faire que l'incinération d'une tonne de PVC entraîne la 
formation de plus d'une tonne de résidus secondaires dangereux. Enfin, le chlore rend le 

recyclage du PVC incompatible avec celui des autres plastiques. 
 

Le PVC est un matériau toxique et dangereux pour l'homme : en cas d'incendie, plus 

de chance de mourir par l'inhalation ou par contact avec les dioxines / particules COV 
dégagées par la combustion du PVC, que par le feu! 

 

Les menuiseries en PVC ont une empreinte carbone très élevée, de la mise en 

œuvre des composants jusqu'à leur fin de vie. Les menuiseries en PVC sont très 
rarement fabriquées en local: Inde, Chine et Pologne sont les principaux fabricants de 

fenêtres en PVC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Les montants des fenêtres PVC sont toujours trop larges, notamment sur les châssis 

grands formats : ils dénaturent le patrimoine et l'esthétique des bâtiments. 
 

Le choix des coloris est inexistant et le PVC ne peut pas être peint. 
 

 

RENSEIGNEZ-VOUS! 


