
Le vitrage d'un balcon permet d'économiser l'énergie et de 
préserver l'environnement 

KOUVOLA, le 12 novembre 2013/PRNewswire/ -- Un balcon vitré est souvent transformé en pièce 

supplémentaire confortable, ou en extension naturelle pouvant connecter un appartement au reste du 

monde, quels que soient la saison et le climat. Le vitrage est également considéré comme une solution 

judicieuse, car il améliore le confort et étend les possibilités de décoration. De même, le vitrage est 

connu pour réduire les besoins en entretien et en réparation. Plus rarement, le balcon vitré est considéré 

comme un espace tempéré, ou comme un sas qui emmagasine l'énergie solaire de manière passive. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien suivant :  
http://www.multivu.com/mnr/64137-balcony-glazing-saves-energy-environment 

Le vitrage d'un balcon permet-il d'économiser l'énergie ? 

L'impact de l'économie d'énergie générée par le vitrage d'un balcon a été étudié. Selon cette étude, le 

vitrage génère une économie d'énergie de chauffage de 3,4 à 10,7 % dans un appartement de 80 m², la 

valeur moyenne étant de 5,9 %. Cette économie est significative, en raison de l'augmentation constante 

des coûts de l'énergie. 

Le vitrage est rentable 

Il est relativement peu coûteux d'équiper un balcon d'un vitrage. Des études montrent que les coûts 

d'acquisition du vitrage sont remboursés en 15 à 25 ans, sous la forme d'une économie d'énergie 

d'environ 6 % qui dépend de la forme et de l'emplacement du balcon. 

Empreinte carbone du vitrage d'un balcon 

Selon une étude réalisée par Ramboll Oy, la masse totale de dioxyde de carbone résultant de la 

fabrication, du transport, de l'installation, de l'entretien et du recyclage final des panneaux de verre d'un 

balcon s'élève à 200 kg environ de dioxyde de carbone. L'économie d'énergie annuelle résultant du 

vitrage d'un balcon correspond à environ 50 kg de dioxyde de carbone.  D'après ces données, il ne faut 

que quatre ans en moyenne pour compenser l'empreinte carbone induite par le vitrage, grâce à 

l'économie d'énergie inhérente au balcon vitré.   

Faites un geste écologique : profitez des avantages d'un balcon vitré dans le cadre de vos projets de 

construction ou de restauration. 
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