
Label de performance  
des fenêtres et volets 

bois 
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Centre technique CERIBOIS :

➢Laboratoire d’essai accrédité COFRAC pour les menuiseries extérieures

➢Laboratoire d’essais multi matériaux

➢Rayon d’activité : FRANCE entière

➢ Agréments-expertises : Notification de l’État pour le marquage CE 

Agrément de l’État pour le Crédit d’Impôt Recherche
Expertise bois



Essai in Situ :
• A l’ EAU selon la norme NF EN 13501:objectif : détecter les éventuels points de 

fuite d’eau au niveau de la menuiserie elle-même ou de sa mise en œuvre .

Validation  processus de fabrication ou de mise en œuvre, ou arbitrage de litige.

• ACOUSTIQUE :Mesures aériennes ( obligation légale logements) 

et de bruit d’impact ( plancher)

• CHOCS Essai de choc de corps mou et lourd(NF EN 13049)

• THERMIQUE par caméra
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Laboratoire d’essai multi-matériaux:
• Essais AEV

• Essais mécaniques et essais choc( gardes corps , allèges)

• Essais acoustiques

• Thermiques : calculs et logiciel CERISALIS notifié pour le marquage CE

• Essais de vieillissement : naturel, accéléré, délamination sur bois collés

• Tests d’endurance d’ouvertures-fermetures

• Assure la validation technique du Label de performance des fenêtres 
bois:

4



Les types de fenêtres
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A frappe, recouvrement

Mixtes, bois-aluminium

A l’ancienne :
mouton-gueule de loup



Les exigences essentielles

➢ Valeurs AEV pour une fenêtre : A*4    E*7B    V*C3 ( exemple de 
caractérisation de performance)  

➢ La thermique ( cadre bois + vitrage) :  conformité à la réglementation 
thermique/ C2E et calculé par un organisme notifié

➢ L’acoustique ( cadre bois + vitrage) : indice de performance corrélé 
suivant l’indice du vitrage. Testé en laboratoire COFRAC: Indice RA, tr en  
dB

➢ Niveau et tenue de la finition: protection complète réalisée en atelier et 
garantie par le fournisseur du produit de finition

➢ Essences de bois européennes (caractéristique importante)
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AEV

2 méthodes de tests d’arrosage & performances maximales:

➢ Méthode d’arrosage A 

➢Arrosage de la traverse haute

➢Pour mur rideaux ou profondeur de tableau < 15 cm

➢Performance maxi : A*4    E*9A    V*C5 

➢ Méthode d’arrosage B

➢ Sous la traverse haute

➢Cas courant des fenêtres bois

➢Performance maxi : A*4    E*7B    V*C5 
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Les performances acoustiques
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➢Fonction: du type de vitrage, essence de bois, épaisseur des cadres, 
conception et précision d’usinage de la menuiserie

➢La performance de la menuiserie est différente de celle du vitrage

➢Performance acoustique ( cadre bois + vitrage) maximale proche de 40 dB 
RA,tr = Rw + Ctr

➢La performance demandée de la menuiserie est différente de celle de la 
façade

➢Performance mini réglementaire façade : 30 dB RA,tr



Les règles d’extrapolation
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Les règles d’extrapolation (suite)
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Extrapolation en acoustique

La norme NF EN ISO 14351-1 +A2 (2016) , donne les extrapolations de 
résultats suivantes :

De -100% à +50% de la surface totale du corps d’épreuve : RW (C;CTr)  
maintenu

De +50% à +100% de la surface totale du corps d’épreuve : RW (C;CTr) 
corrigé par  -1 dB

De +100% à +150% de la surface totale du corps d’épreuve : RW (C;CTr) 
corrigé par          -2 dB

> +150% de la surface totale du corps d’épreuve : RW (C;CTr) corrigé par  
-3 dB
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Les essences de bois
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Bilan carbone et  fenêtres bois

La performance environnementale des fenêtres bois est 
globalement 50 % supérieure à celles en PVC & le double à celles en 

aluminium

Particulièrement intéressant dans le cadre de Bâtiments E+ C-
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Labellisation - normalisation

Réalisation de 2 audits techniques (préconisation puis validation)

Mise en place du CPU ( reproductibilité fabrication)

CPU audité annuellement

Exigences AEV élevées

Garantie de la tenue de la finition (durabilité de l’ensemble)

Performances acoustiques et thermiques exigées

Dossier technique réactualisé chaque année( assurance des performances et 
suivi technique)
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Les + du
« LABEL MENUISERIE BOIS 

Procimeup »

✓Label indépendant de performance des menuiseries bois
✓Assurance de la conformité du produit lié à votre prescription: 
Répond aux exigences réglementaires, normatives ,thermiques
✓Procimeup : label qui promeut les menuiseries bois fabriquées 
en France avec des performances élevées et complètes incluant 
la garantie de la tenue de la finition

Associer la menuiserie bois 
à une image de 

qualité et de durabilité
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Le réseau 

des menuisiers fabricants 

labellisés 

sur

www.procimeup.fr

https://www.procimeup.fr/le-reseau/

