
CONFORMITÉ DES MENUISERIES  
Sapa Building System 

AUX EXIGENCES FISCALES 2016 

TVA 
5.5% 

Le présent document atteste du détail des menuiseries aluminium Sapa Building System éligibles au crédit 
d’impôt 2016 et TVA 5.5% pour chacune des séries, suivant les dimensions conventionnelles CSTB et  
configuration des châssis pour DTA. 

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES   

Exigences minimales requises : Uw < 1.7 W/m².K – Sw > 0.36 

PORTES 

Exigences minimales requises : Ud < 1.7 W/m².K 

COULISSANTS 

Exigences minimales requises : Uw < 1.7 W/m².K – Sw > 0.36 
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PF – 2 Vtx 

F - 1 Vt F - 2 Vtx PF - 1 Vt PF - 2 Vtx 

50 S 

Performance 70 FP 

Performance 70 OC / OC+ 

Performance 70 GTI 

80S new Th+ 

Performance 70 CL 

Ug  < 1.0 

Ug  < 1.1 
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Ug  < 1.1 

Ug < 1.1 

Ug < 1.2 

Performance 70 GTI+ Ug  < 1.1 

P70 FP Solobloc - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Confort 125* Ug < 0.8  

Confort 160* Ug < 1.0  

ARTLINE* Ug < 1.0  

ØRIZON + 

Ug < 1.0  

P - 1 à 7 Vtx 

*Coulissants grandes dimensions 
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NOTA :  
Calculs réalisés suivant les dim. conventionnelles CSTB  
F - 1 Vt : 1.25 x 1.48 m /  2 Vtx : 1.53 x 1.48 m (fenêtre) 
PF - 1 Vt : 0.96 x 2.18 m /  2 Vt : 1.53 x 2.18 m (fenêtre) 
PF - 2 Vt : 2.35 x 2.18 m (coulissant) 
 
Ug=1.1 : Dv 4-16-4 Sgg planitherm ultra N face 3 
Ug=1.0 : Dv 4-16-4 Sgg planitherm dual 1.0 faces 3 et 4 
Ug=0.9 : Dv 4-16-4 Sgg planitherm dual 0.9 faces 3 et 4 
Intercalaire Ultimate Swisspacer Sgg : 0.030 < g < 0.036 
Intercalaire Tgi-spacr : 0.045 < g < 0.054 

 
Les menuiseries Sapa Building System ici listées sont 
conformes aux exigences, normes et règlementation 
en vigueur. Les séries sous DTA sont conformes à la 
norme NF EN 14351-1. 
Les facteurs solaires Scw et Sew sont présents dans le 
DTA et sont calculés selon la norme XP P50-777. 
Les calculs thermiques complémentaires aux 
dimensions réelles du châssis doivent être réalisées 
par les fabricants (Sapa Logic, Sapa Thermic, Logic 
plus, … )  
Pour le CITE 2016, sont à prendre en considération 
tous les éléments composant les châssis, la thermique 
dépendant des dimensions des châssis et des produits 
verriers utilisés, etc… 
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NOTICE EXPLICATIVE  
PROJET DE LOI SUR LA TRANSITION ENERGETIQUE 

au 1er septembre 2014  

CRÉDIT D’IMPÔT TRANSITION ENERGETIQUE  (CITE)  
 
Rénovation et travaux d'amélioration énergétique : vos clients peuvent déduire leurs dépenses de leurs impôts 
Le CITE plus simple et plus avantageux à compter du 1er septembre 2014. 

 
1. AUGMENTATION DU TAUX : 
Le taux du Crédit d’Impôt Transition Energétique (CITE) s’élève dorénavant à      30%  
 
2.  CONDITIONS SIMPLIFIÉES :  
 Une aide fiscale ouverte à tous : le CITE  est une réduction d’impôt qui s’applique sur une partie des 

dépenses réalisées pour des travaux d'amélioration énergétique, accompagné le cas échéant d’un 
versement. Le  « plafond de revenus » et le « bouquet de travaux » sont supprimés.  

 Les critères de performance thermique : cf. liste des menuiseries éligibles Sapa Building System 
 La labellisation RGE : nécessité de faire appel à un professionnel ayant une qualification avec la mention 

Reconnu Garant de l’Environnement (RGE) : 
‒ dès le 1er septembre 2014 : Eco- PTZ 
‒ dès le 1er janvier 2015 : CITE  

 Un plafond de dépenses à respecter :  le montant des travaux ouvrant droit au crédit d'impôt est plafonné 
à 8 000 € pour une personne seule et 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette 
somme est majorée de 400 € par personne à charge. 

 Une démarche simple et rapide : remplir la feuille d'impôt et joindre une copie de la facture délivrée par 
l'entreprise ayant fourni les matériaux / équipements et réalisé les travaux.  

Le texte fiscal, à caractère rétroactif, dont l’essentiel sera connu dès le dépôt du projet de loi de finances 2015 au mois de 
septembre, viendra lever toute ambiguïté et tout risque au plus tard en décembre 2014.  

TVA 
5.5% 

LA TVA à 5.5% 
 
Un taux alléchant pour réhabiliter un logement avec la menuiserie aluminium 
 
Une mesure pour les travaux de rénovation... 
L'application de la TVA à taux réduit concerne les propriétaires et les locataires effectuant des travaux dans 
leur résidence achevée depuis plus de deux ans. Elle porte exclusivement sur les travaux d'amélioration, de 
transformation, d'aménagement ou d'entretien facturés par une entreprise, comprenant main d'œuvre et 
fourniture d'équipement.   
...et pour toutes les menuiseries aluminium 
 TVA à 5.5% : pour les fenêtres, baies vitrées, vitrages, volets isolants et portes d'entrées 
 TVA à 10% : pour les portes de garage, portails, clôtures et garde-corps  

Sapa Building System vous forme pour obtenir le label RGE. 
Demandez plus d’information à votre commercial. 

Depuis le 1er mars 2016, le CITE est maintenant cumulable avec l’ECO PTZ,  
sans condition de ressources  


