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Pour maîtriser son budget, il est important de 
bien choisir ses matériaux en fonction de la 
pièce, de l’usage et de l’effet recherché !
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2Comment s’y prendre quand on veut rénover ses ouvrants ?

Pour garder le contrôle de son budget, l’une des priorités avant de se lancer dans la rénovation de ses menuiseries, 
est de budgétiser l’ensemble du projet. Pour cela, je recommande vivement de comparer au moins trois devis 
afin de trouver le meilleur partenaire. Si l’ensemble des travaux affiche un budget trop important, la seconde 
étape est de prioriser et déterminer les fenêtres à changer. En fonction de la pièce, de l’usage qui en est fait et 
de l’exposition, il n’est peut-être pas nécessaire de remplacer en même temps tous les ouvrants du logement.

Pourquoi rénover ses menuiseries ?

La montée du coût de l’énergie est la raison principale qui pousse aujourd’hui les ménages à rénover leurs 
menuiseries. A l’heure où les français sont soucieux de leur pouvoir d’achat et des enjeux climatiques, changer 
ses menuiseries est un moyen de réduire durablement ses dépenses énergétiques tout en augmentant la 
valeur de son bien.  En effet, selon l’Ademe, les fenêtres sont la source de 10 à 15% de perte thermique d’un 
logement. Passer du simple au double vitrage permet ainsi de réduire les besoins en chauffage et d’améliorer 
considérablement le confort thermique et acoustique de son habitat, été comme hiver.
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Comment faire le choix du petit prix ET de la qualité ?

Le PVC est moins coûteux et offre de très bonnes performances thermiques, mais l’aluminium est plus noble, 
propose davantage de couleurs et permet d’installer de plus grandes ouvertures. C’est pour cela que le meilleur 
compromis pour un rapport qualité-prix optimal est le mélange des matières : de l’aluminium pour les 
menuiseries les plus importantes et visibles (porte d’entrée et pièce de vie principale) et du PVC pour les autres 
(chambres, salle de bain, cuisine).

Quels sont les points à prendre en compte dans 
le budget ?

Dans le calcul de son budget, chaque poste a son importance et 
impactera directement le budget final du projet : le choix des matériaux 
(PVC, aluminium), les caractéristiques des fenêtres (type d’ouverture, 
finitions…), les dimensions et le nombre de vitrages. La différence entre 
une dépose totale (plus coûteuse) ou une pose en rénovation joue aussi 
sur le prix global du chantier.

Coût d’un chantier type chez Brico-Fenêtre.com pour l’achat d’une porte 
d’entrée, d’un grand coulissant, de trois fenêtres classiques et d’une petite 
fenêtre :
• 3 500 à 4 000 €TTC pour un tout PVC blanc
• 4 500 à 5 500 €TTC pour un mix PVC/ALU
• 6 000 à 7 000 €TTC pour un tout ALU

Existe-t-il des aides pour la rénovation ?

De nombreuses aides existent pour les travaux de rénovation énergétique, 
incluant les fermetures : MaPrimeRénov’, l’éco-prêt à taux zéro (éco-
PTZ), la TVA à taux réduit, la prime énergie et le chèque énergie. Malgré 
cela, il reste primordial de toujours comparer les prix. En effet, toutes les 
entreprises ne sont pas fabricants de menuiseries et de nombreux coûts 
peuvent s’ajouter entre la fabrication et la pose.  Petite astuce : acheter en 
direct et faire appel à un artisan pour la pose.

“
”

À propos de Brico Fenêtre

Pionnier de la vente en ligne de menuiseries, brico-fenetre.com a été créée en 2007 à Bordeaux par le groupe Biason, fabricant et 
distributeur de menuiseries PVC et aluminium depuis 1984, basé dans les Pyrénées-Atlantiques. Marque déposée du Groupe, Brico 
Fenêtre bénéficie de son expertise reconnue pour accompagner les particuliers et les artisans dans tous leurs projets d’habitat, du neuf 
à la rénovation. Elle se distingue par une conscience environnementale forte, à la fois en choisissant la France pour la fabrication de ses 
menuiseries, en sélectionnant des partenaires du territoire, et en optant pour un modèle en circuit court afin d’être au plus proche de 
ses clients. Présidé par Christian Biason, le groupe emploie plus de 300 collaborateurs. Brico Fenêtre a été fondé et est dirigé par Thierry 
Rambert.
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Le DIY, une solution à moindre coût ?

Pour faire des économies significatives sur les travaux de rénovation, l’une 
des meilleures options est de le faire soi-même si l’on est un bricoleur 
expérimenté ou bien entouré. Attention tout de même, les fenêtres sont 
des éléments importants de la maison, leur pose n’est pas à prendre à la 
légère. Mais le plus dur est de se lancer. Pour cela, je conseille d’essayer avec 
une première pose afin de voir s’il est possible de réaliser les prochaines. 
Le faire soi-même permet évidemment de supprimer les coûts de pose 
mais peut aussi réduire les coûts d’achat. Par exemple,  Brico-Fenêtre.
com, fabricant et e-commerçant, propose aux Français un achat direct 
usine réduisant les intermédiaires.

Quel matériau privilégier pour un petit 
budget ?

Le matériau est le principal élément déterminant la facture finale. Pour 
une rénovation à moindre coût, celui à privilégier est le PVC blanc. 
Longtemps peu appréciés, les profils PVC ont aujourd’hui différents 
designs beaucoup plus modernes. Une étude de TBC Innovations de 
janvier 2022 montre qu’en 2021, 60% des menuiseries installées en 
France étaient en PVC, dont 57% blanches. 
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