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Conception et mise en œuvre
Avec la collection Guide Pratique Développement durable, le CSTB met en avant des sujets ma-
riant bâtiment et préoccupations environnementales. Cette collection permet aux professionnels du 
bâtiment une lecture facilitée des règles techniques de construction à travers un large éventail de 
situations possibles de mise en œuvre.

La fenêtre participe de façon conséquente à la réduction des consommations d’énergie dans le 
bâtiment, non seulement par le niveau inégalé d’isolation thermique que les produits actuels peuvent 
atteindre mais également par leur capacité à capter l’énergie solaire et par l’éclairement naturel que 
la fenêtre procure.
Le guide pratique « Fenêtres en travaux de rénovation » est basé sur le DTU 36.5. Il commente et 
illustre la mise en œuvre des fenêtres quel que soit le matériau constitutif de leurs cadres et le mode 
de rénovation retenu (avec conservation des dormants existants ou avec dépose totale des dormants 
existants). 
Pour atteindre un haut niveau de performance, il est important de faire les bons choix, le guide en 
précise les points clés : choix des produits, choix du mode de mise en œuvre, choix de la mise en 
place du calfeutrement et des fi xations, traitement des particularités à la fois des types d’ouvrants 
(coulissants) et des traverses basse, latérale ou haute.
Le guide apporte des solutions détaillées pour une mise en œuvre parfaite lors de la pose. Il présente 
également des exemples de mise en œuvre types, en soulignant les diffi cultés qui y sont attachées, 
ainsi que les points de vigilance. Les exemples s’organisent selon le mode de rénovation retenu :
• rénovation avec conservation des dormants ;
• dépose totale ou partielle ;
• avec mise en place d’une ITE.
Il rappelle également le contexte réglementaire (performances thermiques et acoustiques, accessibi-
lité, sécurité au feu, risque sismique) et les exigences d’habitabilité et de durabilité.

Le guide pratique « Fenêtres en travaux de rénovation » constitue un outil synthétique indispen-
sable aussi bien pour les menuisiers que pour les maçons, les architectes, les BET et les contrôleurs 
techniques.
Ce guide a été rédigé par Hubert Lagier, responsable de la division Baies et vitrages au CSTB.
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Établissement public au service de l’innovation dans le bâtiment, le CSTB, Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment, exerce quatre activités clés : la recherche, l’expertise, l’évaluation, et la 
diffusion des connaissances, organisées pour répondre aux enjeux de la transition écologique et 
énergétique dans le monde de la construction. Son champ de compétences couvre les produits 
de construction, les bâtiments et leur intégration dans les quartiers et les villes.
Avec plus de 900 collaborateurs, ses filiales et ses réseaux de partenaires nationaux, euro-
péens et internationaux, le groupe CSTB est au service de l’ensemble des parties prenantes de la 
construction pour faire progresser la qualité et la sécurité des bâtiments.

Le présent guide est destiné à commenter et à expliquer certaines règles de construction 
et les documents techniques de mise en œuvre. Il ne se substitue en aucun cas aux textes

de référence, qu’ils soient réglementaires (lois, décrets, arrêtés…), 
normatifs (normes, DTU ou règles de calcul) 

ou codificatifs (Avis Techniques, « CPT »…) qui doivent être consultés.

Le CSTB décline toute responsabilité quant aux conséquences directes 
ou indirectes de toute nature qui pourraient résulter de toute interprétation erronée 

du contenu du présent guide.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans le présent ouvrage, 
faite sans l’autorisation de l’éditeur ou du Centre Français d’Exploitation du droit de copie (3, rue Hautefeuille, 75006 Paris), est illicite et 
constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d’une part, les reproductions strictement réservées à l’usage du copiste et non destinées 
à une utilisation collective et, d’autre part, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou d’information de 
l’œuvre dans laquelle elles sont incorporées (Loi du 1er juillet 1992 - article L 122-4 et L 122-5 et Code Pénal article 425).

© CSTB octobre 2014 ISBN 978-2-86891-602-0

Ce guide a été réalisé d’après les documents de référence déjà publiés à la date du 1er octobre 2014.
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Le bâtiment est au cœur du Grenelle de l’environnement puisqu’il consomme près 
de 40 % de l’énergie finale et contribue pour près du quart aux émissions nationales 
de gaz à effet de serre. La loi « Grenelle 1 » (1) fixe des objectifs ambitieux en matière 
de réduction de la consommation d’énergie dans les bâtiments neufs mais concerne 
également les bâtiments existants faisant l’objet de travaux de rénovation.

Pour les bâtiments neufs, la consommation d’énergie primaire doit être inférieure 
ou égale à 50 kWh/m² par an en moyenne. Ce seuil, même modulé en fonction de 
différents paramètres comme le type d’énergie, la localisation, les caractéristiques 
et l’usage du bâtiment, reste au moins deux fois plus élevé que le niveau de la 
réglementation thermique 2005 (130 à 250 kWh/m² par an en zone H1, tous types 
d’énergie confondus). Sont concernés par ces mesures les bâtiments publics et 
tertiaires depuis début 2011 et tous les bâtiments neufs depuis début 2013.

La loi «  Grenelle 1 » va encore plus loin puisqu’elle prévoit la généralisation des 
bâtiments à énergie positive (production d’énergie à partir de sources renouvelables, 
au moins égale à la consommation) dès la fin 2020.

Pour les bâtiments existants, la loi « Grenelle 1 » vise la réduction des consommations 
d’énergie du parc existant de 38 % environ d’ici 2020. Elle prévoit, entre autres, une 
rénovation à un rythme soutenu de l’ensemble du parc de logements sociaux d’ici 
2020, soit près de 800 000 logements.

Toutes ces mesures seront accompagnées par des incitations financières adaptées 
au neuf et à l’existant comme des prêts à taux privilégiés, des crédits d’impôts, des 
aides à l’accession à la propriété, un prêt à taux zéro pour les acquéreurs anticipant 
les objectifs, etc.

Même si ces mesures ont pour objectif principal la réduction de la consommation 
d’énergie et la protection de l’environnement par la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, elles ne doivent en aucun cas dégrader le confort des occupants dans 
le neuf et dans l’existant (confort d’été, confort acoustique, etc.).

Pour atteindre les objectifs annoncés, il convient de commencer par réduire les 
déperditions énergétiques à travers l’enveloppe du bâtiment par le renforcement 
de l’isolation thermique tout en récupérant et en stockant le maximum d’apports 
gratuits  (conception bioclimatique et bonne inertie thermique du bâtiment). Il 
faut ensuite équiper systématiquement le bâtiment par des systèmes énergétiques 
performants faisant appel, de préférence, aux énergies renouvelables. Pour améliorer 
le confort d’été, il faut mettre en place des protections solaires adaptées et veiller à 
ne pas dégrader l’inertie thermique du bâtiment.

1 Loi n°  2009-967 du 3  août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement.

Avant-propos
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L’effort est donc considérable. On parle d’ailleurs dans le Grenelle de « rupture » par 
rapport aux pratiques courantes.

La consommation d’énergie liée au chauffage est estimée à 70  % environ de la 
consommation globale du bâtiment. Pour atteindre les objectifs du Grenelle, il faut 
réduire de façon considérable la part du chauffage. Pour y arriver, il est nécessaire de 
renforcer le niveau d’isolation thermique des bâtiments.

La fenêtre participe de façon conséquente à la réduction des consommations 
d’énergie dans le bâtiment :

■■ par le niveau inégalé d’isolation thermique que les produits actuels peuvent 
atteindre ;

■■ par leur capacité à capter l’énergie solaire ;
■■ par l’éclairement naturel que la fenêtre procure, moyen de limiter les 

consommations d’énergie.
Ce haut niveau de performance sera obtenu par le produit en œuvre, c’est-à-dire 
avec une mise en œuvre parfaite lors de la pose mais également durable dans le 
temps. Choix des produits permettant ces performances, modes de mise en œuvre 
optimisés, perméabilité à l’air maîtrisée  : autant de besoins auxquels ce guide 
apportera des réponses.
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Ce guide définit les conditions de choix des produits et de mise en œuvre, en 
rénovation, des fenêtres, quels que soient le matériau constitutif de leurs cadres et le 
mode de rénovation retenu.

Co˜ re de
volet roulant

Plan de pose
en applique

Appui de baie

Ferrures

Fiches

Ouvrant

Dormant

Tableau 
de baie

Grilles de
ventilation

Figure 1 : Mise en œuvre d’une fenêtre

Domaine d’application 
du guide
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La rénovation représente aujourd’hui plus de 70 % du marché de la fenêtre. Il existe 
deux grandes techniques de rénovation des fenêtres :

■■ celle avec conservation des dormants existants ;
■■ celle avec dépose totale des dormants existants.

1. Avec conservation des dormants

1.1 Technique
Cette technique consiste à mettre en œuvre une nouvelle fenêtre sans déposer 
l’ancien dormant. L’ancien dormant constitue alors une sorte de précadre dans lequel 
la nouvelle fenêtre vient se fixer et sur lequel le calfeutrement est effectué.

Cette technique s’est affinée au fil des années, avec la diminution de la surface des 
profilés permettant d’augmenter le clair de baie. Les produits disponibles aujourd’hui 
sur le marché permettent de respecter les sections des profilés des fenêtres, objets 
de la rénovation.

Définitions, terminologieCH
A
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Tableau 165 x 110
Surface vitrée : 1,18 m2

Profilés PVC monochambre

Mise en œuvre réhabilitation sur dormant existant

Profilés PVC première évolution

Profilés PVC battements étroits

Surface vitrée : 0,87 m2

- 27 %

Surface vitrée : 1,08 m2

- 8 %

Surface vitrée : 1,10 m2

- 6 %

Figure 1 : Impact du changement de fenêtre avec conservation des dormants en fonction 
de l’évolution des gammes de fenêtre PVC

Une évolution récente consiste à déposer la traverse basse existante afin de recréer 
un seuil permettant de meilleures conditions de :

■■ fixation ;
■■ pont thermique (l’ancienne traverse basse est souvent métallique) ;
■■ calfeutrement ;
■■ diminution de la saillie par rapport au passage : accessibilité.
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Habillage

Calfeutrement

Patte de 
fixation

Reconstitution
de rejingot

Figure 2 : Traitement de la traverse basse, cas de la conservation du dormant  
et dépose totale

1.2 Avantages et inconvénients
Le principal avantage est la possibilité d’intervention sans dégradation dans le 
bâtiment. En particulier, il n’y a pas besoin de faire de reprise de plâtre et de revêtement 
mural. Elle permet de ce fait une intervention très rapide en milieu occupé.

L’inconvénient est la faiblesse thermique et acoustique de la jonction avec l’ancien 
dormant, ainsi que la limitation du clair de baie, bien que de réels progrès aient été 
faits avec les nouvelles gammes de profilés.

2.  Avec dépose totale des anciens 
dormants

2.1 Technique
Cette technique consiste à mettre en œuvre une nouvelle fenêtre après dépose de 
l’ancien dormant. La mise en œuvre est alors, dans bien des cas, réalisée dans les 
anciennes feuillures. Elle est effectuée dans les mêmes conditions que lors de travaux 
neufs.

Il peut y avoir cependant des cas où la mise en œuvre de la nouvelle fenêtre s’effectue 
à un autre endroit que l’ancienne fenêtre. C’est le cas, par exemple, de changement 
de fenêtre avec mise en place d’une ITE. La fenêtre peut être mise en œuvre en 
tableau côté extérieur.
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Tableau 165 x 110
Surface vitrée : 1,18 m2

Profilés PVC monochambre

Mise en œuvre réhabilitation après dépose des dormants existants

Profilés PVC première évolution

Profilés PVC battements étroits

Surface vitrée : 1,06 m2

- 10 %

Surface vitrée : 1,33 m2

+ 13 %

Plus de lumière

Encore plus de lumière

Surface vitrée : 1,36m2

+ 15 %

Figure 3 : Impact du changement de fenêtre avec dépose totale en fonction de l’évolution 
des gammes de fenêtre PVC

2.2 Avantages et inconvénients
Les principaux avantages sont :

■■ d’une part, l’optimisation du clair de jour par rapport à la solution existante ;
■■ d’autre part, la limitation des ponts thermiques de liaison avec le gros œuvre.

L’inconvénient est, dans bien des cas, l’importance des travaux avec nécessairement 
des reprises à effectuer au droit des finitions intérieures. 

Ces travaux peuvent être effectués en site occupé, avec d’importantes précautions 
permettant de limiter la poussière.
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1. Réglementation thermique

1.1 La RT « Bâtiments existants »
 RT « Bâtiments existants »

La réglementation thermique «  Bâtiments existants  » s’applique aux bâtiments 
tertiaires et résidentiels existants, à l’occasion de travaux de rénovation prévus par 
le maître d’ouvrage. Les mesures réglementaires diffèrent selon l’importance des 
travaux entrepris par le maître d‘ouvrage :

■■ pour les rénovations très lourdes (bâtiments de plus de 1 000 m2) achevés après 1948 (1) :
 − « RT existant globale »,
 − objectif de performance globale ;

■■ pour les autres cas de rénovation (bâtiments de moins de 1 000 m2) ou dont le 
coût des travaux est inférieur à 25 % du coût du bâtiment (2) :

 − « RT existant par élément »,
 − exigences minimales sur les ouvrages, systèmes et équipements.

 ■ Exigences minimales
Du vitrage
La performance minimale du vitrage sur les fenêtres et portes-fenêtres est de 
Ug ≤ 2 W/(m2.K).
Tableau 1 : Performance minimale requise pour le vitrage en fonction du type de fenêtre

Type de fenêtres Uw

Frappe : OF, OB, OS (1) Uw ≤ 2,3 W/(m².K)

Coulissante : OC (1) Uw ≤ 2,6 W/(m².K)

1. OF : ouvrant à la française ; OB ouvrant oscillo-battant ; OS : ouvrant à soufflet ; OC : ouvrant coulissant.

Des coffres volets roulants
La performance minimale des coffres de volets roulants est : Uc ≤ 3 W/(m2.K).

 ■ Ventilation
Le changement de fenêtre entraîne, dans bien des cas, une modification complète 
du régime de ventilation des locaux puisque les anciennes fenêtres sont beaucoup 
moins étanches à l’air que les nouvelles.

1. Arrêté du 13  juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface 
supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants.

2. Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des 
bâtiments existants.

Réglementations 
applicables
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La réglementation RT « Bâtiments existants » impose la mise en place  d’entrées d’air 
sur les fenêtres avec des modules de débits suivants :

■■ 45 m3/h pour les chambres ;
■■ 90 m3/h pour les séjours.

Figure 1 : Mise en place d’entrée d’air dans le cas d’un dormant rénovation

ATTENTION

Les entrées d’air ne peuvent fonctionner correctement que si le logement 
dispose d’extraction d’air dans les pièces humides (salle de bain, toilettes, 
cuisine).

 ■ Fermetures et protections solaires
Les fermetures et protections solaires sont maintenues ou remplacées afin de ne pas 
dégrader le confort d’été.

1.2 Caractéristiques des fenêtres
Trois indicateurs caractérisent les performances thermiques des fenêtres :

■■ Uw qui est le coefficient de transmission thermique de la fenêtre et qui caractérise 
la capacité de la fenêtre à « isoler » thermiquement  : plus cette valeur est basse 
plus la fenêtre est isolante ;

■■ Sw  qui est le facteur solaire de la fenêtre et qui traduit la capacité à laisser passer 
l’énergie solaire dans un local ;

■■ Tl qui est le facteur de transmission lumineuse de la fenêtre et qui traduit sa 
capacité à laisser rentrer la lumière naturelle dans le local.

 ■ Coefficient de transmission thermique : Uw

Il s’exprime en watt/m2 et par degrés d’écart de température entre l’intérieur et 
l’extérieur pour la fenêtre complète.

Il est caractérisé par trois grandeurs :

■■ Uf en W/(m2.K) : coefficient thermique du cadre ouvrant/dormant ; 
■■ Ψg en W/(m2.K) : coefficient thermique linéique de la jonction entre le vitrage et 

le cadre ouvrant ; 
■■ Ug en W/(m2.K) : coefficient thermique du vitrage en partie courante. 
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U1

UwUg

Ψg

Ψg

U1

Figure 2 : Caractéristiques thermiques des fenêtres

Pour améliorer les performances thermiques d’une fenêtre, on peut jouer sur 
l’amélioration des trois caractéristiques liées aux principaux constituants de la 
fenêtre :

■■ les profilés : la mise en place d’une rupture de pont thermique pour l’aluminium, 
l’utilisation de profilés multichambres pour le PVC, par exemples ;

■■ la jonction profilés/vitrage : le principal axe de développement actuel est l’utilisation 
de vitrage avec des intercalaires à performances thermiques améliorées (dit « à 
bord chaud ») ;

■■ le vitrage  : les deux technologies qui permettent d’excellentes performances 
thermiques pour les vitrages sont  : remplissage de l’entre verre avec de l’argon 
et dépôt d’une couche métallique sur l’une des faces internes du double vitrage 
afin de limiter les déperditions par rayonnement thermique (couche dite à basse 
émissivité).

La certification Acotherm permet de caractériser la performance thermique globale 
de la fenêtre. Les limites des classes sont données ci-après.  
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Tableau 2 : Classes Acotherm (valeurs Uw en W/(m2.K)

Classes Th Uw (W/m².K)

Th6 2,6 ≥ Uw > 2,2

Th7 2,2 ≥ Uw > 2,0

Th8 2,0 ≥ Uw > 1,8

Th9 1,8 ≥ Uw > 1,6

Th10 1,6 ≥ Uw> 1,4

Th11 1,4 ≥ Uw > 1,3

Th12 1,3 ≥ Uw > 1,2

Th13 1,2 ≥ Uw > 1,1

Th14 1,1 ≥ Uw > 1,0

Th15 1,0 ≥ Uw > 0,90

Th16 0,90 ≥ Uw > 0,80

Th17 0,80 ≥ Uw

 ■ Facteur solaire de la fenêtre : Sw

Le confort d’été est caractérisé par le facteur solaire, qui donne la capacité de la 
fenêtre à transmettre l’énergie solaire dans le bâtiment. 

OBSERVATION

Le facteur solaire : il s’agit de la part de l’énergie solaire qui entre à l’intérieur 
d’un bâtiment par rapport à l’énergie totale reçue par le bâtiment. Ce 
facteur est un nombre sans unité, compris entre 0 et 1.
Un composant avec un facteur solaire élevé (0,8) permet de bénéficier des 
apports solaires en hiver, mais il y a risque de surchauffe en été. A contrario, 
un composant avec facteur solaire bas (0,3) permettra de limiter les risques 
de surchauffe, mais ne permettra pas de bénéficier des apports solaires 
durant l’hiver.
L’idéal est donc d’utiliser des baies avec un facteur solaire variable, solution 
possible avec une protection solaire extérieure  : fermeture (volet roulant) 
ou store.

Rayonnement
solaire entrant
par transparence

Rayonnement
solaire incident

Rayonnement
solaire réfléchi

Flux dû au rayonnement
solaire absorbé, dissipé à
travers la paroi

Flux dû 
au rayonnement

solaire absorbé, dissipé
vers l'extérieur

Figure 3 : Répartition de l’énergie du rayonnement solaire sur un vitrage 
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 ■ Transmission lumineuse : Tl
La transmission lumineuse est caractérisée par le coefficient Tl, qui est un nombre 
sans unité compris entre 0 et 1. Plus sa valeur est proche de 1, plus la quantité de 
lumière naturelle entrant dans la pièce est importante.

Il est essentiellement fonction du coefficient de transmission de lumière du vitrage et 
du rapport surface de la fenêtre / surface de vitrage, c’est-à-dire la surface du vitrage 
par rapport à une baie donnée.

2. Réglementation acoustique

2.1 Réglementation en vigueur
 Réglementation acoustique

Concernant les performances acoustiques, les principes généraux du règlement de 
la construction indiquent, lors d’actions de rénovation sur des bâtiments existants, 
que :

■■ l’opération de réhabilitation ne doit pas dégrader la performance existante ;
■■ l’opération doit respecter a minima la réglementation en vigueur lors de la dépose 

du permis de construire de celui-ci. La figure ci-après illustre l’évolution de celle-ci 
dans le temps.

20001995197819691955

NRA2e

RA
Valeurs min.

sur l'isolement
de façade

1re

RA
1re valeurs d'isolement
acoustique "suÿ sant"

RA : Réglementation Acoustique
NRA : Nouvelle Réglementation Acoustique

Figure 4 : Évolution de la réglementation acoustique

ATTENTION

Ne pas confondre isolement de la façade complète avec affaiblissement 
acoustique de la fenêtre. La fenêtre participe bien entendu à la performance 
de la façade.

2.2 Indice d’affaiblissement acoustique : RA,tr
La caractérisation de la performance de la fenêtre s’exprime en «  affaiblissement 
acoustique ».

L’indice d’affaiblissement acoustique d’une fenêtre : RA,tr est mesuré en dB. 

L’isolement de la façade obtenu avec la fenêtre considérée est en général plus 
important du fait de la contribution de la paroi opaque.
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2.3 Les classes d’affaiblissement acoustique
La certification Acotherm permet de caractériser l’affaiblissement acoustique des 
fenêtres par l’intermédiaire de classes. 

Figure 5 : 

28 33 36 40

AC1 AC2 AC3 AC4

Classes Acotherm caractérisant l’affaiblissement acoustique des  fenêtres

Les limites basses des classes sont exprimées en dB mesurés en laboratoire.

OBSERVATION

Dans des conditions normales, les exemples de solutions montrent :
 − qu’une façade équipée d’une fenêtre certifiée AC1 permet de satisfaire 
le premier niveau de la réglementation acoustique sur l’isolement de 
façade (30 dB) ;

 − qu’une façade équipée d’une fenêtre certifiée AC2 permet de satisfaire 
le deuxième niveau de la réglementation acoustique sur l’isolement de 
façade (35 dB).

Pour des isolements de façade supérieurs à 35  dB, il est conseillé de prévoir 
l’intervention d’un acousticien et de procéder à des mesures préalables sur le site.
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3. Réglementation accessibilité
 Réglementation accessibilité

En rénovation, il n’est bien entendu pas envisageable de se mettre dans tous les 
cas en conformité avec les principes des travaux neufs. Le principe est de ne pas 
dégrader la situation existante.

3.1 Réglementation en vigueur
Pour mémoire, les principes de la réglementation pour les travaux neufs (arrêté du 
30 novembre 2007) sont repris ci-après :

« Au sein des bâtiments d’habitation collectifs ayant fait l’objet d’une demande de 
permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, tout balcon, loggia ou 
terrasse, présentant une profondeur de plus de 60  cm et situé au niveau d’accès 
d’un logement situé en rez-de-chaussée, en étage desservi par un ascenseur ou 
pour lequel une desserte ultérieure par un ascenseur est prévue dès la construction, 
conformément aux 3e et 4e alinéas de l’article R. 111-5, doit posséder au moins un 
accès depuis une pièce de vie, respectant les dispositions suivantes :

■■ la largeur minimale de l’accès doit être de 0,80 m ;
■■ afin de minimiser le ressaut dû au seuil de la porte-fenêtre :

 − la hauteur du seuil de la porte-fenêtre doit être inférieure ou égale à 2 cm ;
 − la hauteur du rejingot doit être égale à la hauteur minimale admise par les 

règles de l’art en vigueur pour assurer la garde d’eau nécessaire.
Afin de limiter le ressaut du côté extérieur à une hauteur inférieure ou égale à 2 cm, 
un dispositif de mise à niveau du plancher tel qu’un caillebotis, des dalles sur plots 
ou tout autre système équivalent sera installé dès la livraison.

Pour le respect des règles de sécurité en vigueur, la hauteur du garde-corps sera 
mesurée par rapport à la surface accessible ».

3.2 Largeur de passage
Largeur minimale de 0,80 m.

Largeur
minimale
de 0,80m

Figure 6 : Schéma de la largeur de passage minimale
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3.3 Hauteur des organes de manœuvre

Axe du
boîtier

900

1300

1300

900

1300

900

1300

900

Figure 7 : Schémas de la hauteur minimale de l’organe de manœuvre

3.4 Hauteur de seuil
La hauteur du seuil de la porte-fenêtre doit être inférieure ou égale à 20 mm, côté 
extérieur.

Balcon

Callebotis

Dalles
sur plots

Rampe
amovible
Revêtement
intérieur

Dépassement
du seuil de 
2 cm maxi

Figure 8 : Seuil de 20 mm, côté extérieur
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Callebotis

Pente 5 %

Sol fini

Fixation, vissage
ou scellement

°  20 mm

Figure 9 : Cas d’une menuiserie à frappe : exemple de seuil de 20 mm

4. Réglementation parasismique
 Articles L.563-1, R.563-1 à R.563-8 et D.563-8-1 du Code de l’environnement 

 article L.112-18 du Code de la construction et de l’habitation 

 arrêté du 22 octobre 2010

La réglementation parasismique est fondée sur les articles L.563-1, R.563-1 à 
R.563-8 et D.563-8-1 du Code de l’environnement et l’article L.112-18 du Code 
de la construction et de l’habitation et par l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la 
classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments 
de la classe dite « à risque normal ».

L’arrêté du 22 octobre 2010 définit les paramètres du mouvement sismique associés 
aux zones de sismicité, pour les bâtiments « à risque normal ». 

Les zones de sismicité du territoire français sont définies par les articles R.563-4 et 
D.563-8-1 du Code de l’environnement.

Cette réglementation définit :

■■ 5 zones sismiques ;
■■ 4 catégories d’importance de bâtiment ;
■■ 5 classes de sol.

4.1 Zones sismiques
Tableau 3 : Valeurs des accélérations de référence

Zone Aléa Accélération 
de référence agr (m/s2)

1 Très faible 0,4

2 Faible 0,7

3 Modéré 1,1

4 Moyen 1,6

5 Fort 3
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Figure 10 : Zonage sismique de la France
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4.2  Catégories d’importance de bâtiment et 
classes de sol

Tableau 4 : Valeurs des coefficients d’importance

Catégorie 
d’importance 
du bâtiment

Type de bâtiment Coefficient gI

I Bâtiments sans activité humaine durable 0,8

II

Habitations individuelles
ERP 4e et 5e catégories (sauf établissements scolaires)
Bâtiments d’habitation collective (≤ 28 m)
Bâtiments de bureaux et à usage commercial non ERP  
(≤ 28 m, ≤ 300 personnes)
Bâtiment activité industrielle (≤ 300 personnes)

1

III

Établissements scolaires
ERP 1re, 2e et 3e catégories
Bâtiment d’habitation collective (> 28 m)
Bâtiment de bureaux (> 28 m)
Bâtiment à usage commercial non ERP (> 300 personnes)
Bâtiment d’activité industrielle (> 300 personnes)
Bâtiments sanitaires et sociaux
Bâtiments de production d’énergie

1,2

IV

Bâtiments de sécurité civile et de défense
Bâtiments de services de communication
Bâtiments de circulation aérienne
Établissements de santé
Bâtiments pour eau potable
Bâtiments de distribution d’énergie
Bâtiments de centres météorologiques

1,4

Tableau 5 : Valeurs des paramètres S (pour les zones de sismicité de 1 à 4)

Classe de sol Description du profil stratigraphique Paramètre S

A Rocher ou autre formation géologique de ce type comportant une 
couche superficielle d’au plus 5 m de matériau moins résistant 1

B

Dépôts raides de sable, de gravier ou d’argile surconsolidée, d’au 
moins plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur, caractérisés par 
une augmentation progressive des propriétés mécaniques avec la 
profondeur

1,35

C
Dépôts profonds de sable de densité moyenne, de gravier ou d’argile 
moyennement raide, ayant des épaisseurs de quelques dizaines à 
plusieurs centaines de mètres

1,5

D
Dépôts de sol sans cohésion de densité faible à moyenne (avec ou 
sans couches cohérentes molles) ou comprenant une majorité de 
sols cohérents mous à fermes.

1,6

E Profil de sol comprenant une couche superficielle d’alluvions 1,8

Pour les fenêtres, portes-fenêtres, bloc-baie, ensembles menuisés et portes extérieures, 
les mises en œuvre doivent se faire conformément à la norme NF DTU 36.5 dans des 
bâtiments neufs ou existants soumis à l’aléa sismique définis dans le tableau ci-après :
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Tableau 6 : Catégories d’importance de bâtiments selon la zone de sismicité

Zones de sismicité
Catégories d’importance de bâtiments

I II III IV

Zone 1 non non non non

Zone 2 non non oui oui

Zone 3 non oui oui oui

Zone 4 non oui oui oui

Zone 5 non oui oui oui

Quel que soit le positionnement de la fenêtre par rapport au gros œuvre, les 
fenêtres dont les remplissages ont une surface inférieure à 4 m2 ne font pas l’objet de 
disposition parasismique.

Au-delà de cette surface, les dispositions sont identiques à celles applicables aux 
remplissages des façades légères en zone sismique (cf. « Fiche technique SNFA/CSTB 
et COPREC n° 49 »).

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fenêtres juxtaposées en bandes filantes 
horizontales ou verticales, pour lesquelles il y a lieu d’appliquer les dispositions 
prévues pour les façades légères en zone sismique (cf. « Fiche technique SNFA/CSTB 
et COPREC n° 49 »).

Les fiches techniques SNFA/CSTB et COPREC sont disponibles sur le site du SNFA :  
www.snfa.fr.

ATTENTION

Cette règle qui exonère la quasi-totalité des fenêtres courantes d’une 
analyse liée au risque sismique est fondée sur le respect des exigences du 
DTU 36.5 en matière de fixation au gros œuvre. En particulier l’exigence de 
fixation mécanique uniquement, à l’exclusion de collage et autres mousses 
expansives.

Il reste de la responsabilité du maître d’ouvrage de définir des mesures préventives 
spécifiques, dans les documents particuliers du marché, qui peuvent être demandées, 
notamment dans le cas de bâtiments de catégorie d’importance IV, au regard de la 
continuité de leur fonctionnement en cas de séisme.
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5. Comportement au feu

5.1 Réglementation en vigueur
 Réglementation incendie

La réglementation incendie applicable aux façades a pour but de limiter les risques 
de propagation du feu par les façades.

Cette réglementation se décline selon les quatre types de construction suivant :

■■ les bâtiments d’habitation, relevant de l’arrêté du 31 janvier 1986 (3) ;
■■ les constructions soumises au Code du travail ;
■■ les établissements recevant du public (ERP), définis dans l’arrêté du 25 juin 1980 (4) ;
■■ les immeubles de grande hauteur  (IGH), détaillés dans l’arrêté du 

30 décembre 2011 (5).
D’autres prescriptions peuvent compléter cette simple déclinaison, comme celles des 
installations classées pour l’environnement (ICPE), ou lors de travaux de rénovation. 
On s’y reportera au cas par cas.

Selon la destination de la construction, le règlement de sécurité peut prescrire :

■■ l’emploi d’équipements de façade dont la réaction au feu a été initialement 
vérifiée ;

■■ des règles de recoupement des vides de construction destinées à supprimer un 
possible effet de cheminée ;

■■ une distance minimale entre des ouvertures superposées, règle du «  C + D », 
destinée à créer un obstacle au passage du feu d’un étage à l’autre.

La réaction au feu des équipements de la façade s’exprime :

■■ s’il s’agit d’un produit de construction marqué CE (6), selon une classe (euroclasse) 
déterminée par un laboratoire notifié ;

■■ s’il s’agit d’un matériau d’aménagement (7), selon une catégorie ou une classe 
définie par un laboratoire agréé, voire par une classe issue d’un laboratoire 
accrédité (8).

5.2 Prescription réglementaire sur les fenêtres

 ■ Bâtiments d’habitation
Il n’y a pas d’exigence particulière de réaction au feu, mais le respect d’un « C + D » de 
0,60 m à 1,30 m selon le classement du bâtiment et la masse combustible mobilisable 
de la façade (articles 11 à 14).

3. Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation.
4. Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité 

contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
5. Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de 

grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique.
6. Décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction.
7. Arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement.
8. Arrêté du 18 septembre 2006 modifiant l’arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au 

feu des produits de construction et d’aménagement.
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 ■ Constructions soumises au Code du travail
Il n’y a pas de prescription sur les matériaux, les exigences du code étant formulées 
en termes de résultats et non de moyens.

 ■ ERP du premier groupe (établissements de la 5e catégorie 
exclus)

Il y a obligation d’utiliser un produit de classe D – s3, d0 ou d’un matériau M3 
lorsqu’il existe une règle du « C + D » sur l’ensemble de la façade.

La hauteur du « C + D », lorsqu’elle est prescrite, est déterminée en fonction de la 
masse combustible mobilisable de la façade (articles CO 19 à CO 21).

 ■ Immeubles de grande hauteur (IGH)
Il n’y a pas de prescription pour les fenêtres en bois, les autres fenêtres devant être au 
moins de classe C – s3, d0 ou de catégorie M2.

Les remplissages verriers minéraux avec leurs intercalaires, ou les fenêtres munies des 
remplissages verriers minéraux, sont de classe minimum C – s3, d0.

Les stores extérieurs ou intégrés sont au moins de classe B – s3, d0 ou de catégorie M1.

Il n’y a aucune prescription sur les joints et les garnitures de joints. 

La masse combustible mobilisable de la façade définit la hauteur du « C + D » à 
respecter entre baies : 1,20 m ou 1,50 m.

6.  Émission de polluants volatils (COV)
 Réglementation sur les COV

Le texte réglementaire principal est l’arrêté du 19 avril 2011 relatif à l’étiquetage des 
produits de construction ou de revêtements de mur ou de sol et des peintures et 
vernis sur leurs émissions de polluants volatils, modifié par l’arrêté du 20 février 2012.

La réglementation en matière d’émission de polluants volatils rend obligatoire 
l’étiquetage des produits de construction depuis le 1er septembre 2013. L’étiquette, 
qui comporte 4 niveaux, doit être apposée sur le produit ou son emballage.

Les niveaux vont de très faibles émissions (A+), à forte émission (C).

Les tests réalisés jusqu’à présent montrent que les fenêtres PVC, aluminium et 
bois (traitement phase aqueuse) se classent A+.

Figure 11 : Exemple d’étiquette pour les émissions de COV
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7. Marquage CE

7.1 Marquage CE des produits de construction
Le règlement produits de construction (RPC n° 305/2011 abrogeant la directive 
produit de construction 89/106/CEE) prévoit le marquage CE réglementaire des 
produits de construction visés pour leur mise sur le marché en France comme dans 
tout l’espace économique européen. Ce marquage atteste que les produits satisfont 
aux dispositions de la réglementation européenne.

Les principaux objectifs sont :

■■ harmoniser les réglementations portant sur un produit de manière à éliminer les 
entraves aux échanges ;

■■ s’assurer que les produits mis sur le marché communautaire sont aptes à l’usage 
prévu.

Les caractéristiques retenues dans le cadre du marquage CE d’un produit de 
construction reflètent les 7 exigences fondamentales relatives à l’ouvrage : résistance 
mécanique et stabilité, sécurité en cas d’incendie, hygiène, santé et environnement, 
sécurité d’utilisation et accessibilité, protection contre le bruit, économie d’énergie et 
isolation thermique, utilisation durable des ressources naturelles.

7.2 Marquage CE des fenêtres
 NF EN 14351-1+A1

La norme produit applicable est la norme harmonisée NF EN 14351-1+A1 (2010).

Le marquage CE pour les fenêtres mises sur le marché est réglementaire et obligatoire 
depuis le 1er février 2010. Il s’applique à tous les types et configurations et cela 
indépendamment du ou des matériaux constitutifs.

Le système d’évaluation et de vérification de la constance des performances (SEVCP) 
est de type 3.

Ainsi, la conformité au marquage CE d’une fenêtre est justifiée, sous la responsabilité 
seule du fabricant, à l’aide :

■■ d’essais de type initial (ETI) 
 le fabricant fait réaliser ces essais dans un laboratoire notifié. Il a aussi la possibilité 

d’utiliser des essais provenant du concepteur de la gamme qu’il assemble : c’est le 
cascading ;

■■ d’un contrôle de production en usine (CPU) 
 le système qualité mis en place par le fabricant doit s’assurer que les fenêtres mises 

sur le marché sont conformes aux caractéristiques de performance annoncées ;
■■ d’une déclaration des performances

 toute information concernant les performances correspondant aux caractéristiques 
essentielles ne peut être communiquée que si ces performances sont incluses et 
précisées dans la déclaration des performances. De plus, celle-ci doit contenir au 
moins la performance d’une caractéristique essentielle pour l’usage prévu ;

■■ du marquage de la fenêtre.
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 ■ Exemple de marquage
Le marquage CE est apposé sur le produit ou sur une étiquette qui y est attachée 
pour lequel le fabricant a établi une déclaration des performances.

 
Figure 12 :  Exemple de marquage CE de la fenêtre

 ■ Performances demandées pour la fenêtre marquée CE
Aucune performance n’est demandée pour qu’une fenêtre puisse être marquée CE.

Il n’y a aucune exigence, en terme de performance minimale, pour pouvoir apposer 
le marquage CE. Ainsi, une fenêtre classée A*0 E*0 V*0 peut être marquée CE.
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8.  Prévention des risques professionnels
La sécurité au sein de l’entreprise est un enjeu majeur encadré par un certain nombre 
de règles régies par le Code du travail. Les obligations en matière de santé et de 
sécurité, applicables autant pour les travaux de menuiserie que pour tout autre type 
d’activité, sont regroupées dans la quatrième partie du Code du travail « Santé et 
sécurité ». Son article fondateur est l’article L. 4121-1 qui stipule que « L’employeur 
prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique 
et mentale des travailleurs. » 

Ainsi, il est de la responsabilité du chef d’entreprise de mettre en place des actions 
de prévention dans son entreprise, faute de quoi sa responsabilité civile, voire pénale, 
pourra être engagée en cas d’accident. Ces mesures comprennent :

■■ des actions de prévention des risques professionnels (ex : travail en hauteur…) ;
■■ des actions d’information et de formation (ex : formation à l’utilisation des 

équipements de travail…) ;
■■ la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés (ex : machines, outils…).

Toutefois, les salariés ont également des droits et des devoirs en matière de prévention 
des risques. En effet, comme le stipule l’article L. 4122-1 du Code du travail : « Tout 
salarié doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa 
santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses 
actes ou ses omissions au travail ». Mais cela suppose que les salariés :

■■ aient reçu les bonnes instructions ;
■■ aient été formés en matière de sécurité ;
■■ soient régulièrement informés des règles à respecter.

La prévention des risques professionnels présente de multiples enjeux pour les 
entreprises. Vecteur de performance des entreprises, elle doit être considérée et 
intégrée comme une composante du métier. 



33

1. Perméabilité à l’air : A*

1.1 Objectif de l’essai de perméabilité à l’air
 NF EN 1026 et NF EN 12207

L’essai de perméabilité à l’air (désigné par A* dans les essais A*E*V*) permet d’évaluer 
la quantité d’air traversant la fenêtre lorsqu’une pression d’essai (différence positive ou 
négative entre les pressions d’air statiques sur la face extérieure et la face intérieure) 
lui est appliquée.

Cet essai, réalisé en laboratoire, est décrit dans la norme européenne NF EN 1026. Les 
classements sont détaillés dans la norme européenne NF EN 12207.

1.2 Critères de classement de perméabilité à l’air
En règle générale, la performance de perméabilité à l’air d’une fenêtre dépend :

■■ de sa conception générale (inertie des cadres ouvrants, qualité et répartition des 
éléments de quincaillerie, etc.) ;

■■ du plan d’étanchéité : qualité de la garniture d’étanchéité (performance et 
durabilité de la matière), continuité de ce plan ;

■■ de la qualité de fabrication : précision du débit des profilés (recouvrement 
ouvrant/dormant), respect du jeu ouvrant/dormant.

2. Étanchéité à l’eau : E*

2.1 Objectif de l’essai d’étanchéité à l’eau
 NF EN 1027 et NF EN 12208

L’essai consiste à combiner un arrosage continu de la fenêtre avec une pression de vent 
progressive. L’essai d’étanchéité à l’eau (désigné par E* dans les essais A*E*V*) permet 
d’évaluer la pression d’air maximale (différence entre les pressions d’air statiques sur 
la face extérieure et la face intérieure) jusqu’à laquelle la fenêtre reste étanche à l’eau, 
sa face extérieure étant arrosée en continu. Cet essai, réalisé en laboratoire, est décrit 
dans la norme européenne NF EN 1027. Les classements sont détaillés dans la norme 
européenne NF EN 12208.

Les exigences d’habitabilité 
et de durabilité
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2.2 Critères de classement d’étanchéité à l’eau
En règle générale, la performance d’étanchéité à l’eau d’une fenêtre dépend :

■■ de sa conception générale (inertie des cadres ouvrants, qualité et répartition des 
éléments de quincaillerie, etc.) ;

■■ du bon dimensionnement des gardes à l’eau des feuillures ;
■■ des usinages pour évacuer les eaux d’infiltration ;
■■ du plan d’étanchéité : qualité de la garniture d’étanchéité (performance et 

durabilité de la matière), continuité de ce plan ;
■■ de la qualité de fabrication : précision du débit des profilés (recouvrement 

ouvrant/dormant) et respect du jeu ouvrant/dormant.
La performance d’étanchéité à l’eau dépend également très fortement de l’équilibrage 
de pression réalisé dans la chambre extérieure. Cet équilibrage dépend lui-même de 
l’étanchéité à l’air de la fenêtre.

3. Résistance au vent : V*

3.1 Objectif de l’essai de résistance au vent
 NF EN 12211 et NF EN 12210

L’essai de résistance au vent (désigné par V* dans les essais A*E*V*) permet d’évaluer la 
déformation et la résistance d’une fenêtre aux détériorations causées par les charges 
dues au vent. Cet essai, réalisé en laboratoire, est décrit dans la norme européenne 
NF EN 12211. Les classements sont détaillés dans la norme européenne NF EN 12210.

3.2 Critères de classement de résistance au vent
La performance de résistance au vent d’une fenêtre dépend :

■■ de l’inertie des cadres, qualité et répartition des éléments de quincaillerie, etc. ;
■■ de la qualité de fabrication : précision du débit des profilés (recouvrement 

ouvrant/dormant) et respect du jeu ouvrant/dormant ;
■■ des dimensions de la fenêtre.

4. Endurance à l’ouverture / fermeture

4.1 Objectif de l’essai
NF EN 1191 et NF EN 12400

L’essai d’endurance d’une fenêtre permet de vérifier la durabilité mécanique des produits. 
Cet essai est réalisé sur un produit dont les caractéristiques techniques sont extrêmes :

■■ dimensions et rapport des dimensions ;
■■ poids du remplissage, choix d’un vitrage lourd ;
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■■ configurations de quincaillerie les plus défavorables. Positionnement de la poignée 
de manœuvre dans le tiers bas du montant pour tenir compte des contraintes 
liées à la réglementation sur l’accessibilité.

La norme d’essai est la NF EN 1191, la norme de classement : NF EN 12 400.

5. Essais mécaniques spécifiques

5.1 Objectif de l’essai
Évaluer l’impact des contraintes appliquées quotidiennement sur les fenêtres lors de 
leur utilisation.

Les essais suivants sont prévus :

■■ résistances au contreventement de 40 daN ;
■■ résistances à la torsion statique de 25 daN ;
■■ résistances des dispositifs de sécurité en position ouverture en soufflet à 350 N 

pendant 60 s mini en extrémité de traverse haute, côté opposé au compas, 
perpendiculairement au plan du vantail ;

■■ des efficacités des arrêts d’ouverture à 50 daN pendant 60 s après 10 cycles 
d’ouverture / fermeture en chute libre en soufflet.

Les critères de satisfaction aux essais sont le maintien de la classification des efforts 
de manœuvres en classe 1 (100 N ou 10 Nm) et un accroissement maximal de la 
perméabilité à l’air en pression positive inférieur à 20 % de la classe certifiée.

 
Figure 1 : Résistance au contreventement 
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Figure 2 : Résistance à la torsion statique – Perpendiculaire au plan du vantail

 
Figure 3 : Résistance à la torsion statique – Dans le plan du vantail
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6. Efforts de manœuvre

6.1 Objectif de l’essai
La mesure de l’effort de manœuvre consiste à déterminer la force nécessaire à 
l’engagement et au relâchement de la quincaillerie d’une fenêtre lorsqu’on amorce le 
mouvement des vantaux ou de la quincaillerie, tant dans le sens de l’ouverture que 
de la fermeture.

6.2 Classement des fenêtres
 NF EN 13115

En conformité avec la norme NF EN 13115, la classe 1 est généralement retenue ce 
qui signifie :

■■ l’effort de manœuvre doit être inférieur à 10 Nm (ou 100 N) pour une quincaillerie 
manœuvrée à la main ;

■■ l’effort de manœuvre doit être inférieur à 5 Nm (ou 50 N) pour une quincaillerie 
manœuvrée au doigt ;

■■ dans le cas particulier d’une menuiserie à ferrage oscillo-battant, l’effort de 
fermeture en position soufflet peut être de classe 0 (effort supérieur à 100 N).

Figure 4 : Effort de manœuvre
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1. Transport 
Les fenêtres doivent être protégées durant le transport par des moyens tels que 
bracelets, angles et cales, elles doivent être arrimées. 

2. Manutention 
Les fenêtres doivent être protégées au cours des manutentions.

Il est nécessaire de vérifier l’accessibilité du lieu de mise en œuvre avant le 
déchargement, et de s’assurer que le passage d’intervention est compatible avec les 
dimensions des fenêtres. 

PRÉVENTION SÉCURITÉ/SANTÉ 

La manutention des fenêtres présente des risques potentiels en matière de 
sécurité (choc, blessures) et de santé (contraintes au niveau des articulations). 
Ces risques sont renforcés par les dimensions et le poids des pièces manipulées. 
C’est pourquoi, il est recommandé d’utiliser des chariots ou tout autre dispositif 
d’aide à la manutention (exemple : port à deux grâce aux poignées de transport). 

Dans certains cas, il peut être nécessaire de retirer le vitrage des parties fixes afin de 
pouvoir porter plus aisément les fenêtres ou de mettre en place une fixation dans la 
feuillure. Il convient d’être très vigilant et de bien repérer les parcloses afin de pouvoir 
les remettre à la même place sur le cadre dormant.

ATTENTION

Pour les fenêtres PVC, l’inversion de parcloses peut conduire à la mise en 
place d’une parclose légèrement plus grande que la longueur disponible 
dans le dormant et entraîner une contrainte trop important lors du 
parclosage, pouvant provoquer une rupture de la soudure.

Dormant

Parclose

Risque de rupture si parclose
en sur longueur

Figure 1 : Mise en place des parcloses en surlongueur et rupture de la soudure au moment 
du dernier coup de maillet

Transport, manutention, 
stockage et déchets
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3. Stockage
Les déchargements doivent être effectués sans entraîner de dégradations des fenêtres. 

Le stockage doit être réalisé dans des conditions permettant :

■■ l’aération des fenêtres ;
■■ leur protection vis-à-vis des intempéries ;
■■ leur protection vis-à-vis des aléas du chantier  : projections de ciment, plâtre, 

peinture, etc.

ATTENTION

L’utilisation de bâches, qui peuvent assurer cette protection, nécessite de 
maintenir une circulation d’air en pied.

Le stockage sera effectué sur chant par lot de 10 fenêtres maximum. 

Celles-ci ne devront en aucun cas être stockées à plat.

Figure 2 : Stockage des fenêtres en position verticale

En cas de manutention séparée des dormants et des ouvrants, ces derniers devront 
être repérés afin d’éviter les inversions au moment de la mise en œuvre.

PRÉVENTION SÉCURITÉ/SANTÉ 

Pour éviter toute manutention inutile, stockez les fenêtres de manière à les 
rendre facilement accessibles. Lorsque plusieurs fenêtres sont stockées les 
unes sur les autres de manière verticale, veillez à les ranger selon leur ordre 
d’utilisation.
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4. Gestion des déchets de chantier
Il est important de respecter les consignes suivantes :

■■ tri sélectif obligatoire des déchets ;
■■ récupération des déchets et nettoyage du chantier journalier ;
■■ évitez de mélanger les déchets suivants : déchets industriels banals (menuiseries, 

métaux, etc.), déchets dangereux  (déchets signalés par un astérisque dans 
l’annexe II du décret n° 2002-540), emballages (papier, carton, plastique, bois) et 
déchets inertes ;

■■ gardez une trace écrite de l’évacuation de vos déchets (bordereau de suivi, bons 
de décharge, etc.). Si vous faites éliminer vos déchets par un prestataire spécialisé, 
faites établir un contrat écrit et assurez-vous que le prestataire respecte bien la 
réglementation en vigueur ;

■■ tout brûlage, tout enfouissement sur le chantier est interdit ainsi que toute mise 
en dépôt sauvage ;

■■ pour réduire les poussières sur chantier, les machines portatives pourront être 
équipées de systèmes de filtration et d’aspiration, en particulier dans les cas 
d’intervention en site occupé.

PRÉVENTION SÉCURITÉ/SANTÉ 

Au-delà de permettre de garder le chantier propre, installer un système 
d’aspiration sur les machines portatives permet de limiter les risques liés à 
l’inhalation de poussières, souvent irritantes pour les voies respiratoires et 
les yeux.
Soyez vigilants lors de la manipulation de déchets susceptibles de vous 
blesser : portez des gants résistants à la perforation et aux coupures. 
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 NF DTU 36.5, partie P3 

Les fenêtres à mettre en œuvre doivent répondre aux spécifications formulées par le 
maître d’œuvre et/ou le maître d’ouvrage dans les documents du marché.

Les classes de performances de perméabilité à l’air (A), d’étanchéité à l’eau (E) et de 
résistance au vent (V) ainsi que les propriétés mécaniques et d’effort de manœuvre 
doivent être choisies, compte tenu de la situation de l’ouvrage, selon partie P3  du 
NF DTU 36.5. 

1.  Certification NF/ 
Certifié CSTB certified

La certification NF/Certifié CSTB Certified, associée aux documents techniques 
d’application (DTA) des systèmes de fenêtres, atteste :

■■ de la constance de qualité des fabrications (contrôle des matières premières, du 
processus de fabrication et des produits finis) ;

■■ de la conformité aux normes en vigueur et au document technique d’application 
de la gamme ;

■■ du niveau de performances que chaque fenêtre fabriquée atteint effectivement. 
Chaque fabricant titulaire de ce certificat fait suivre ses usines par le CSTB pour 
garantir le niveau de qualité de sa production, à raison de deux visites annuelles.

Les fenêtres certifiées sont marquées par une étiquette située en haut et à droite de 
la fenêtre (vue de l’intérieur) sur le dormant.

Référence
usine

Classement
Acotherm

Logo Classement
A"E"V"

Figure 1 : Marquage de certification NF/ Certifié CSTB Certified

Choix des fenêtres et 
produits nécessaires 
à la mise en œuvre
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La certification NF fenêtres bois atteste :

■■ de la constance de qualité des fabrications (contrôle des matières premières, du 
processus de fabrication et des produits finis) ;

■■ de la conformité aux normes en vigueur.
Chaque fabricant titulaire de ce certificat fait suivre ses unités de production par le 
FCBA pour garantir le niveau de qualité de sa production.

Les fenêtres en bois certifiées sont marquées par un scellé situé en haut et à droite de 
la fenêtre (vue de l’intérieur) sur le dormant.

Figure 2 : Certification NF fenêtres bois

OBSERVATION

La liste des fenêtres bénéficiant de la marque NF/Certifié CSTB Certified et 
NF fenêtres bois est disponible sur les sites  www.cstb.fr.et www.fenetres-nf.fr.

2. Calfeutrement
Dans tous les cas, un calfeutrement doit être réalisé entre le gros œuvre de la baie et 
le dormant des fenêtres. 

Dans le cas d’une rénovation avec conservation des dormants, le calfeutrement sera 
réalisé entre le nouveau dormant et l’ancien dormant, dont on aura au préalable 
vérifié l’état du calfeutrement avec le gros œuvre. Ce calfeutrement doit assurer 
l’étanchéité à l’air et à l’eau du joint  : gros œuvre/fenêtre sur tout le périmètre de 
celle-ci.

L’étanchéité des fenêtres vis-à-vis du gros œuvre est réalisée exclusivement avec un 
calfeutrement dit « à sec » : mastic, bandes de mousse imprégnées ou membrane. 

ATTENTION

Plâtre, ciment et mousse de polyuréthane par injection sont exclus. 
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Trois types de produits de calfeutrement sont utilisables lors de la mise en œuvre 
des fenêtres :

■■ les mastics, qui s’extrudent à la pompe ; 
■■ les bandes de mousse imprégnées, généralement présentées en rouleaux ;
■■ les membranes, sous réserve qu’elles soient validées par un cahier des charges 

établi par un contrôleur technique ou le CSTB.

Figure 3 : Mastic, bande de mousse imprégnée et membrane

2.1 Les mastics
On utilisera exclusivement :

■■ des mastics élastomères première catégorie de classe 25 E ; 
■■ des mastics plastiques première catégorie de classe 12,5 P. 

L’installateur qui choisit les produits doit s’assurer :

■■ que ceux-ci sont ceux prévus dans le document technique d’application du 
système de fenêtre concerné ou qu’ils sont conformes à la norme EN ISO 11600 
«  Construction immobilière - Produits pour joints - Classification et exigences 
pour les mastics » et de classe 25 E ou 12,5 P  ; et qu’ils ont fait l’objet d’un test 
d’adhésivité/cohésion satisfaisant avec les matières PVC, aluminium ou essences 
de bois utilisées pour le cadre dormant de la fenêtre.

PRÉVENTION SÉCURITÉ/SANTÉ 

Pour éviter tout risque pour votre santé, veillez à respecter les précautions 
d’emploi des mastics : conditions d’utilisation, port d’équipements de 
protection… Pour les connaître, vous pouvez demander gratuitement la 
FDS (fiche de données de sécurité) du produit à votre fournisseur.

2.2 Les bandes de mousse
 NF P 85-570

Les bandes de mousse, utilisées précomprimées ou non, imprégnées de butyle 
ou d’acrylique  (les bandes au bitume sont exclues) doivent être conformes aux 
spécifications de la norme NF P 85-570.
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Les bandes précomprimées se présentent sous forme de rouleaux d’épaisseur réduite 
qui s’expansent après mise en place. Cette expansion assure le calfeutrement vis-à-
vis de l’air et de l’eau. La plage d’utilisation prévue pour la bande de mousse choisie 
devra permettre de calfeutrer le jeu maximal entre gros œuvre et fenêtre, ou entre 
ancien dormant et fenêtre, résultant des différentes tolérances.

Mousse

Zone la plus
comprimée

Zone la moins
comprimée

à cet endroit
risque de défaut
d'étanchéité

Zone
comprimée

Zone non
comprimée

Figure 4 : Épaisseur du joint à calfeutrer avec une bande de mousse

ATTENTION

Les cartouches de mastic et les rouleaux de mousse doivent être stockés à 
une température comprise entre 5 et 25 °C et généralement mises en œuvre 
à une température ambiante comprise entre 5 et 40 °C, à l’abri de la pluie et 
sur supports secs (cf. recommandations du fabricant).

2.3 Les membranes 
L’utilisation des membranes doit prendre en compte les préconisations indiquées 
dans le cahier des charges du produit qui précise a minima :

■■ les conditions de mise en œuvre ;
■■ la préparation des supports ;
■■ les surfaces d’adhérence minimales ;
■■ les recouvrements entre membranes ;
■■ les dispositions dans les angles ;
■■ les largeurs maximales des joints à calfeutrer.

Leur mise en œuvre ne doit pas favoriser la retenue de l’eau. Elles doivent être à l’abri 
d‘une exposition prolongée aux UV, sauf justification particulière.

ATTENTION

Pour tous les produits de calfeutrement, l’installateur devra se reporter aux 
spécifications du fabricant validées par un bureau de contrôle ou le CSTB.
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3. Fixation et calage

3.1 Les cales
Les cales ont trois fonctions essentielles à la bonne mise en œuvre des fenêtres et à la 
durabilité de cette mise en œuvre :

■■ mise à niveau et à l’aplomb des châssis dans la baie ;
■■ maintien d’un espace minimum de 5 mm entre le cadre dormant et le gros œuvre 

pour la mise en place du calfeutrement ;
■■ report des efforts du châssis sur le gros œuvre, en particulier le poids propre et les 

charges d’exploitation.
En bois dur ou en matière plastique, les cales ont une épaisseur minimale de 5 mm 
et une largeur de l’ordre de 20 mm.

Leur position ne doit pas nuire à la réalisation du calfeutrement.

3.2 Les vérins
Les vérins sont des éléments positionnés sur le dormant ayant pour rôle le calage 
de la fenêtre par rapport aux dormants existants et au gros œuvre. Ils permettent 
également le passage d’une vis traversante pour assurer la fixation.

Ils ont été développés pour la mise en œuvre en rénovation avec conservation des 
dormants, mais peuvent tout à fait s’utiliser dans les cas de mise en œuvre en tableau. 

ATTENTION

Les vérins sont des éléments mis en place par le fabricant de fenêtres sur 
celles-ci lors de leur fabrication. Parfois, seuls les percements correspondant à 
ces vérins sont effectués en usine : les vérins sont alors livrés avec les fenêtres.

Corps du vérin

Figure 5 : Exemple de vérin dans un dormant PVC
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3.3 Les fixations
Les fonctions des fixations sont les suivantes :

■■ reprise du poids de la fenêtre (dans certains cas) ;
■■ report des charges d’exploitation sur le gros œuvre ;
■■ report des charges d’origine climatique sur le gros œuvre.

Les fenêtres sont fixées au gros œuvre ou aux anciens dormants :

■■ soit par des vis (fixation directe) ;
■■ soit par l’intermédiaire de pattes de fixation ou de précadres.

Le niveau de protection contre la corrosion des accessoires métalliques des fixations 
doit être en conformité avec les spécifications de la norme NF P24-351.

En fixation extérieure, les chevilles doivent être sous ATE.

Les pattes doivent être en acier galvanisé (275 g/m2).

Figure 6 : Patte contrecoudée Figure 7 : Patte équerre 
droite

Figure 8 : Patte à gousset 

La résistance admissible des pattes est marquée sur les pattes. Elle doit être au moins 
égale à la charge maximale supportée en œuvre.

Pour la fixation en traverse basse, les pattes utilisées doivent pouvoir reprendre le 
poids de la fenêtre, ainsi qu’une charge additionnelle de 100 daN sans provoquer 
d’altération à la fenêtre, ni au doublage, ni à son étanchéité périphérique. On utilise 
généralement des pattes renforcées permettant de reprendre le poids des fenêtres 
ainsi que les charges d’exploitation : il s’agit des pattes à gousset.

La mise en œuvre des pattes est de la responsabilité de l’installateur  : elle doit 
s’effectuer en fonction du dormant de la fenêtre et du mode de mise en œuvre choisi 
et de leur résistance mécanique. 

 ■ Fixation des pattes sur le dormant
On utilise des vis en acier pour fixer l’aile d’appui de la patte sur le chant du dormant 
de la fenêtre au travers des trous prépercés ou des lumières de la patte (avec rondelles 
pour les trous oblongs).
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OBSERVATION

Pour les fenêtres en PVC ou en aluminium, la fixation patte/dormant peut 
aussi s’effectuer sans vissage, par serrage sur la patte d’une clame adaptée 
ou d’une patte à griffe positionnée dans les gorges du profilé. 
Dans ce dernier cas, cette patte à griffe doit être fournie par le fabricant 
dans la mesure où elle doit s’ajuster parfaitement à la configuration des 
rainures de sous-face des profilés dormants.

Dans le cas particulier des dormants PVC, on ne peut pas se fixer dans une seule 
paroi. Il faut donc :

■■ soit disposer un renfort métallique dans la chambre du dormant, afin de pouvoir 
fixer la patte avec une vis auto-taraudeuse dans le renfort ;

■■ soit disposer de deux parois PVC permettant la fixation de la patte avec une vis 
classique pour le PVC.

Cas 1˜: Fixation avec 
vis auto-taraudeuse 
et renfort acier

Cas 2˜: Fixation avec 
vis classique prise 
dans au moins 
deux parois PVC

Figure 9 : Fixation des pattes dans un dormant PVC

 ■ Fixation des pattes ou de la fenêtre sur le gros œuvre
La fixation des pattes ou de la fenêtre sur le gros œuvre s’effectue par le système 
classique vis/chevilles ou tout autre système validé par un DTA ou un cahier des 
charges. 

ATTENTION

La fixation des pattes par scellement au mortier ne se pratique plus.
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Les vis classiques en acier traité contre la corrosion à tête large ou avec une rondelle 
sous la tête peuvent également être utilisées.

Figure 10 : Vis classique

Figure 11 : Cheville en nylon

D’autres systèmes d’ancrage sont cependant possibles :

Chevilles en nylon prémontées avec des vis à tête fraisée plate
Elles sont souvent utilisées en réhabilitation. Dans ce cas, la cheville et sa vis sont 
mises en place au marteau dans le trou d’ancrage au travers du dormant existant. La 
vis doit être munie d’une rondelle appropriée. 

Elles peuvent aussi être utilisées en travaux neufs en pose en tableau.

Figure 12 : Cheville nylon prémontée
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Chevilles à cône d’expansion acier
Elles ne sont utilisées que sur des supports béton plein, et mises en place au travers 
des dormants.

Figure 13 : Cheville à cône métallique
Vis sans cheville 
Ces vis traversent le dormant. Elles sont de faible diamètre de filetage et se 
positionnent en fixation directe dans le gros œuvre, sans cheville, dans un trou foré 
avec un foret spécial et un diamètre selon les spécifications du fabricant. 

Figure 14 : Vis sans cheville
Vis auto-calantes
Ces vis ont un filetage différent à chaque extrémité. Elles permettent le réglage de la 
distance entre le dormant et le gros œuvre et s’utilisent en fixation pour les fenêtres 
en tableau.

Ancrage minimum :
20 à 40 mm dans béton

Figure 15 : Vis auto-calante

ATTENTION

Même si ce type de vis est proposé par de nombreux fabricants, il faut 
se rappeler qu’elles doivent obligatoirement faire l’objet d’un cahier des 
charges validé par un organisme officiel ou un bureau de contrôle.
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 ■ La fixation directe
La fixation directe se fait à travers le dormant. Elle est illustrée ci-dessous avec des cas 
de calage classique et un cas de calage réalisé avec un vérin.

d ˜  10 mm

Figure 16 : Fixation directe, soit dans le cas de cales, soit dans le cas de vérin
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Fondamentale pour une bonne mise en œuvre, la réception du gros œuvre est une 
obligation du menuisier, de même que le dimensionnement des calfeutrements et 
des fixations.

1.  Réception du gros œuvre et 
de la zone d’assise de la fenêtre

ATTENTION

La mise en œuvre de fenêtres en rénovation modifie les conditions de 
ventilation habituelles des locaux du fait de la mise en place de fenêtres 
plus isolantes et surtout plus étanches à l’air que les fenêtres existantes.
Les conditions de ces modifications doivent être prises en compte par le 
maître d’ouvrage dans son projet global, notamment pour la redéfinition 
des conditions de ventilation des lieux habités.

La pose des nouvelles fenêtres sur anciens dormants ne peut se faire que si ces 
derniers sont en bon état car la fixation et le calfeutrement de la nouvelle fenêtre se 
font sur les dormants existants.

Il sera nécessaire d’effectuer les opérations suivantes avant la mise en œuvre, ceci 
afin de s’assurer que la mise en œuvre avec conservation des dormants est possible.

1.1  Évaluation de l’état des dormants existants 
en bois

Il faut tout d’abord s’assurer que le bois des dormants est sain.

La pièce la plus sollicité, et la plus susceptible de présenter des dégradations mettant 
en cause sa solidité, est généralement la traverse basse. C’est elle qu’il faut examiner 
avec la plus grande attention.

En cas de doute, il est toujours possible de mettre en place une vis dans la pièce de 
menuiserie suspectée et de vérifier sa tenue à l’arrachement.

Il est possible de réparer localement un dormant par une pièce de bois ponctuelle 
si la fixation la plus proche est à moins de 10 cm de la zone réparée. Cependant, s’il 
s’agit de la pièce d’appui, il est préférable de la remplacer en totalité et de procéder à 
une reconstitution de rejingot si nécessaire.

Opérations préalables 
à la mise en œuvre et 
dimensionnement
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OBSERVATION

Il est aussi parfois plus simple de supprimer la pièce d’appui et de poser 
directement sur le rejingot la menuiserie de réhabilitation  : cette solution 
implique la commande préalable d’une menuiserie à la dimension de la baie. 
Généralement, les anciennes menuiseries ne disposaient pas de rejingot. Il 
convient d’en créer un avant la pose de la menuiserie de remplacement.

Si le bois a reçu une lasure ou une peinture, il faut vérifier que celle-ci est bien 
adhérente au support. Dans le cas contraire, il faut effectuer un brossage pour 
éliminer les zones non adhérentes de ce revêtement.

Enfin, il faut s’assurer que les fixations du dormant existant sont aptes à supporter 
la nouvelle fenêtre, dans le cas contraire, il convient de prévoir un complément de 
fixation.

1.2  Évaluation de l’état des dormants existants 
en métal

Il faut s’assurer que le métal n’est pas anormalement corrodé.

Si l’on constate la présence de rouille, il est nécessaire d’effectuer un brossage et 
d’appliquer une couche de protection (peinture) sur le métal décapé.

ATTENTION

Si l’état du dormant existant  (dégradé partiellement ou totalement) ne 
permet pas de mettre en œuvre la fenêtre de rénovation dans des conditions 
permettant d’assurer la garantie liée à ces travaux, une mise en œuvre avec 
dépose totale ou partielle des anciens dormants devra être proposée au 
maître d’œuvre.

Les anciens dormants en acier ne permettent pas une jonction thermiquement 
performante une fois la nouvelle fenêtre en place, du fait du matériau particulièrement 
conducteur et qui, de plus, est généralement traversant.

Dans le cas ci-après, l’ancien dormant acier aurait dû être déposé car, il sera le 
siège d’importantes condensations et constituera une faiblesse thermique pour 
l’enveloppe du bâtiment.
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Pont thermique
important

Figure 1 : Cas de rénovation avec ancien dormant acier

1.3 Dépose des anciens ouvrants
Il convient de déposer les organes de rotations et les gâches soit en retirant les vis soit 
en tronçonnant à la meuleuse les pièces saillantes.

1.4 Préparation des anciens dormants 
Les anciens dormants doivent être préparés afin de pouvoir mettre en place la 
nouvelle fenêtre dans de bonnes conditions.

Cette préparation s’effectue généralement par la mise en place de fourrures en bois, 
mais il est aussi possible de déligner certaines parties des anciens dormants.

 ■ Mise en place de fourrures en bois
Les  fourrures sont particulièrement nécessaires en traverse basse. Leurs fixations sont 
réalisées par vissage ou clouage dans le cas d’anciennes fenêtres en bois. Pour les 
cadres en acier ou en fonte, il faudra utiliser des vis.

ATTENTION

Toutes les pièces de bois et les fourrures qui seront utilisées devront être en 
bois naturellement durable ou traité.
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Fourrure 
bois

Fourrure 
bois

Fourrure 
bois

Figure 2 : Mise en place de fourrures en bois

ATTENTION

Le calfeutrement de la nouvelle fenêtre doit se faire sur l’ancien dormant 
bois et surtout pas sur les fourrures.

Dans le cas où il existe des fermetures fixées sur des tapées, celles-ci peuvent être 
conservées.

Il convient alors :

■■ de démonter les arrêts de crémone des volets avant la pose de la menuiserie de 
réhabilitation dans la phase préparatoire ;

■■ de prévoir la mise en place du dormant de la menuiserie qui verra sa face externe 
s’appuyer sur les tapées de persiennes existantes (un interstice de 5 mm minimum 
devra être réservé pour y loger ensuite un calfeutrement).

Fourrure 
bois

Dormant

Tapée
existante

Figure 3 : Montage avec tapée persienne
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 ■ Délignage des anciens dormants bois
Le délignage permet de réduire les anciens dormants et ainsi d’augmenter le clair de 
vitrage de la baie une fois rénovée.

Parties à
déligner

Parties à
déligner

Figure 4 : Délignages éventuels

Figure 5 : Découpe d’ancien dormant à la scie sabre

Cette opération peut être réalisée avec du matériel électroportatif comme une scie 
sabre. Elle est délicate à réaliser et nécessite un soin particulier.

ATTENTION

Les opérations de délignage influent sur les dimensions de la nouvelle 
fenêtre à mettre en œuvre en rénovation. Il convient d’en tenir compte lors 
de la prise de commande des fenêtres.

PRÉVENTION SÉCURITÉ/SANTÉ 

L’utilisation de matériel électroportatif présente des risques : assurez-vous 
que votre matériel est en bon état, que les accessoires sont adaptés à la 
tâche à réaliser et portez les équipements de protection adaptés (gants, 
lunettes, casque anti-bruit…).

1.5 Réception du gros œuvre
Pour mettre en œuvre les fenêtres dans de bonnes conditions, les baies doivent 
présenter certaines caractéristiques dimensionnelles. Il est donc nécessaire qu’avant 
de commencer son travail, l’installateur vérifie si les tolérances de l’existant permettent 
une mise en œuvre de façon satisfaisante. 
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ATTENTION

Si le poseur n’effectue pas ces vérifications et commence les travaux, le 
support existant sera réputé conforme et il sera alors difficile de contester 
cette conformité (acceptation implicite du support).

Bien que ne s’appliquant pas dans le cas de la rénovation, on pourra utilement se 
reporter à l’annexe B de la norme NF DTU 36.5 qui reprend les valeurs des tolérances 
dimensionnelles des baies des ouvrages en maçonnerie de la norme NF DTU 20.1.

La mise en œuvre doit obligatoirement être réalisée avec un calfeutrement à sec 
avec des garnitures d’étanchéité de type bandes de mousse imprégnée, mastics ou 
membranes. Elle nécessite des gros œuvres existants soignés. Dans certains cas, il 
peut être nécessaire d’effectuer des reprises de l’existant.

ATTENTION

La réalisation du rejingot après pose des fenêtres n’est plus admise. Il 
convient de faire exécuter les appuis de baie, les seuils et les rejingots avant 
la pose des fenêtres.

Les vérifications de réception que doit effectuer le poseur avant d’entreprendre son 
travail sont décrites dans les paragraphes ci-après. 

1.6 Mesures de la largeur et de la hauteur de la baie
Les mesures s’effectuent au droit de l’ancien dormant en prenant en compte les 
éventuels délignages, dans l’ancienne feuillure pour le cas d’une dépose totale ou en 
tableau selon ce qui a été retenu au cahier des charges. 

 ■ Largeur de la baie
La mesure s’effectue afin de déterminer la dimension horizontale la plus faible et la 
dimension horizontale la plus importante entre tableaux.

L théorique

Tolérance 1 cm

L mini

L maxi

Figure 6 : Tolérances sur la largeur de baie
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 ■ Hauteur de la baie
La mesure s’effectue afin de déterminer la dimension verticale la plus faible et la 
dimension verticale la plus importante entre appui et linteau.

H
maxi

H
mini

H
théorique

Tolérance 1 cm

Figure 7 : Tolérances sur la hauteur de baie

1.7  Mesures de l’aplomb des tableaux et des 
niveaux de l’appui et du linteau de la baie

Ces mesures s’effectuent à l’aide d’un niveau à bulle, d’un fil à plomb ou d’un laser.

rd
= 10 mm maxi

rg 
= 10 mm maxi

rl
   = 10 mm max

ra

˜  3 mm/m
(limité à 

10 mm maxi)

Figure 8 : Aplomb et niveau de baie

ATTENTION

La qualité finale de la mise en œuvre est très fortement dépendante d’une 
bonne vérification du respect des tolérances géométriques de la baie.
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1.8 Situation et planéité des plans de pose
Le plan de pose est la surface du gros œuvre sur laquelle s’effectue le calfeutrement 
avec le cadre dormant. Il doit faire l’objet d’un examen attentif.

Théoriquement, le plan de pose est une surface plane. Dans la pratique de la 
rénovation, il s’agit soit de l’ancien dormant, soit du tableau existant.

Le plan de pose se caractérise par sa planéité générale et sa planéité locale.

Figure 9 : Plan de pose, face extérieure, mise en œuvre en applique :  
cas de la conservation des dormants

Figure 10 : Plan de pose, face latérale, mise en œuvre en tableau : cas du montage en tableau
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 ■ Planéité générale
Pour les fenêtres à mettre en œuvre avec conservation des dormants, c’est au droit 
de ceux-ci qu’il convient de mesurer la distance entre les points les plus en saillie et 
ceux les plus en retrait. 

Pour les fenêtres à mettre en œuvre à mi-mur, c’est au niveau des tableaux et de la 
sous-face du linteau qu’il s’agit de mesurer ces mêmes distances. 

Ces défauts de planéité sont mis en évidence à la règle de 2 m : maximum admissible 
de 10 mm. 

2 
m

10 mm
maxi

Figure 11 : Planéité générale

 ■ Planéité locale
Il s’agit de mesurer le désaffleurement existant entre les parties contiguës au plan de 
pose (jonction d’éléments maçonnés ou entre éléments). 

Ceux-ci seront mesurés au réglet, de longueur 20  cm. Ils ne doivent pas excéder 
3 mm.

20
 c

m

3 mm

3 mm
maxi

Figure 12 : Planéité locale
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2.  Dimensionnement des zones  
d’assise : gros œuvre et menuiserie

2.1 Appui de la baie
L’appui est constitué par le rejingot, relief généralement maçonné dont les dimensions 
sont données ci-après.

 NF DTU 36.5, annexe B

l

l : largeur du rejingot
h : hauteur des rejingot
u : angle de pente d'appui

h

u

Figure 13 : Dimensionnement de l’appui de baie 

Tableau 1 : Dimensions du rejingot

Rejingot

Largeur minimale Hauteur minimale Pente minimale

Réalisé en place avant pose de la 
fenêtre 40 mm 25 mm 10 %

Préfabriqué et mis en place avant 
pose de la fenêtre 30 mm

25 mm 8 %

20 mm 10 %

Le plan supérieur du rejingot peut présenter une légère pente qui doit alors se présenter vers l’extérieur.

40 mm 30 mm

Figure 14 : Appui coulé en place et appui préfabriqué
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ATTENTION

Dans le cas où les mesures effectuées sur le gros œuvre laissent apparaître 
une non-conformité des baies aux exigences du DTU, il en sera référé au 
maître d’œuvre et il sera alors nécessaire de faire effectuer par le maçon un 
dressage des plans d’applique ou/et des éléments de maçonnerie concernés.

2.2 Montants latéraux et linteau
Nous aborderons ici le dressage du gros œuvre pour la pose en applique intérieure, 
extérieure ou en tableau.

 ■ Ouvrages en béton 
Si la planéité est non conforme, un dressage au mortier de ciment des plans de pose, 
en applique ou sur le parement intérieur ou extérieur, est à réaliser par l’entreprise 
de maçonnerie : épaisseur minimale de 5 mm et largeur de 12 cm ou jusqu’à la face 
externe du dormant. 

Mise en œuvre en applique
Exemple de dressage des plans de pose d’une baie en béton avec appui aligné :

12 cm

Figure 15 : Plan de pose d’une baie en béton avec appui aligné, montage en applique

Mise en œuvre en tableau avec calfeutrement en tunnel
Exemple de dressage des plans de pose d’une baie en béton avec appui aligné :

12 cm

Figure 16 : Plan de pose d’une baie en béton avec appui aligné, montage en tunnel
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 ■ Ouvrages en briques apparentes porteuses 
Si la planéité est non conforme, un dressage intérieur sur les plans de pose du 
parement est à réaliser au mortier de ciment par l’entreprise de maçonnerie  : 
épaisseur 5 mm, largeur 12 cm.

Mise en œuvre en applique
Exemple de dressage des plans de pose d’une baie en briques avec appui aligné :

12 cm
Joints creux
à redresser

Figure 17 : Plan de pose d’une baie en briques avec appui aligné, montage en applique

Mise en œuvre en tableau avec calfeutrement en tunnel
Exemple de dressage des plans de pose d’une baie en briques avec appui décalé :

12 cm

Dressage sur
toute la largeur
du dormant

Figure 18 : Plan de pose d’une baie en briques avec appui décalé, montage en tunnel

OBSERVATION

Si la planéité est conforme, il sera possible de n’effectuer qu’une reprise des 
joints de briques sur 3 cm de large en face du calfeutrement.

Les joints creux en pied de tableau doivent également être dressés s’ils se trouvent 
en face du calfeutrement. 
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 ■ Ouvrages en parpaing ou en briques creuses
Si la planéité est non conforme, un dressage sur les plans de pose est à réaliser au 
mortier de ciment : épaisseur minimale de 5 mm et largeur de 12 cm ou jusqu’à la 
face externe du dormant. 

OBSERVATION

Si la planéité est conforme, il sera possible de n’effectuer qu’une reprise des 
joints de maçonnerie sur 3 cm de large en face du calfeutrement.

Le dressage des tableaux devra également être réalisé dans le cas de largeur de 
tableau non conforme à la cote finie, en tenant compte de l’épaisseur de l’enduit 
devant être réalisé ensuite.

Mise en œuvre en applique
Exemple de dressage des plans de pose sur une baie en parpaings avec appui aligné :

12 cm
Epaisseur 5 mm

Figure 19 : Exemple de dressage des plans de pose  
sur une baie en parpaings avec appui aligné

Mise en œuvre en tableau avec calfeutrement en tunnel
Exemple de dressage des plans de pose sur une baie en briques creuses avec appui 
décalé :

12 cm
Dressage sur
toute la largeur
du dormant

Figure 20 : Exemple de dressage des plans de pose  
sur une baie en parpaing avec appui décalé
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3.  Dimensionnement 
des calfeutrements

Dans le cas de la conservation, des  dormants sont définis les joints ci-après, qui 
peuvent être calfeutrés ou pas, en fonction des conditions de mise en œuvre.

Joint A entre le dormant
existant et le nouveau
dormant

Joint B entre le profil d'habillage
extérieur et le gros œuvre

Joint E entre l'aile de recouvrement
intérieur du nouveau dormant et
le dormant existant

Joint F intérieur entre le dormant existant
et le gros œuvre

Joint C entre le dormant
existant et le gros œuvre

Joint D entre le dormant 
de la fenêtre de rénovation
et l'habillage extérieur du
dormant existant

Figure 21 : Définition des différents types de joints référencés A, B, C, D, E, F

Dans tous les cas, la conception de la mise en œuvre de la fenêtre de  rénovation doit 
permettre la réalisation d’une continuité de l’étanchéité à la périphérie de celle-ci et 
en particulier dans les angles.

Les spécifications pour le  calfeutrement de chaque type de  joint défini par la figure 21 
sont les suivantes :

■■ joint A : il est nécessaire d’effectuer le calfeutrement de ce joint sauf au droit d’un 
coffre de volet roulant où il pourra être fait un joint E ;

■■ joint B : dans le cas de calfeutrement, la dimension du profilé d’habillage formant 
face de ce calfeutrement doit être de 5  mm minimum. Ce calfeutrement est 
indispensable si le calfeutrement C ne peut être réalisé de façon convenable. Ce 
calfeutrement sera alors assuré sur les deux montants et en traverse haute ;

■■ joint C  : il est nécessaire et doit être continu sur les deux montants et sur la 
traverse haute (sauf dans le cas de volets roulants existants). Un solin de mastic 
élastique ou plastique peut constituer une solution. Dans le cas où, en traverse 
basse, la liaison entre appui existant et rejingot n’est pas conforme à ce DTU, il y a 
lieu d’assurer l’étanchéité par tout moyen approprié ;

■■ joint D : ce joint peut ne pas être calfeutré selon les prescriptions du concepteur 
du système de fenêtre de rénovation ;

■■ joint E : il n’est pas nécessaire d’effectuer le calfeutrement de ce joint si le joint A 
est calfeutré ;

■■ joint F : il n’est pas nécessaire de calfeutrer ce joint lorsque le joint C est calfeutré 
convenablement.
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3.1  Calfeutrement au niveau du dormant 
existant

Un calfeutrement par mastic entre dormant de menuiserie existant et gros œuvre 
s’avère toujours nécessaire pour réduire une éventuelle mauvaise étanchéité à l’air à 
ce niveau.

Pour ce faire, selon les cas et l’accessibilité, un calfeutrement continu peut être 
effectué sur la périphérie de la menuiserie existante, côté extérieur ou intérieur.

Mastic

Figure 22 : Complément de calfeutrement entre l’ancien dormant et le gros œuvre

La mise en place du mastic peut s’opérer dans l’interstice existant généralement entre 
le dormant et le gros œuvre.

Cet interstice, s’il est trop étroit, peut être ouvert pour présenter une largeur suffisante 
pour le dépôt d’une épaisseur de mastic de l’ordre de 5 mm.

Dans le cas où l’interstice entre gros œuvre et dormant existant est très faible ou 
inexistant, il est admis de réaliser cette étanchéité par solin de mastic (car il est abrité 
en service).

3.2 Calfeutrement côté intérieur
ATTENTION

Il est envisageable de réaliser le calfeutrement côté intérieur par un solin 
de mastic, mais uniquement si le calfeutrement côté extérieur n’est pas 
possible. Cette solution n’est envisageable que si la réhabilitation de la 
menuiserie prévoit un habillage extérieur avec mastic entre cet habillage et 
le gros œuvre : mise en œuvre dite « à joint fermé ».
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Mastic
en solin

Figure 23 : Complément éventuel côté intérieur

Dans tous les cas, il faut obturer les orifices de drainage de l’ancien dormant par du 
mastic extrudé.

Obturation
par mastic

Figure 24 : Obturation des trous de drainage

OBSERVATION

Les assemblages d’angles des dormants existants devront aussi être 
mastiqués s’ils sont disjoints.

3.3 Les mastics
Les deux faces du joint à calfeutrer doivent être parallèles ou sensiblement parallèles 
afin que le travail du  mastic se fasse dans de bonnes conditions d’élasticité.

ATTENTION

La mise en œuvre du mastic en solin est totalement proscrite, car les 
mouvements différentiels des deux éléments à calfeutrer viendraient 
cisailler le mastic.
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 ■ Largeur x profondeur
Se rappeler la règle simple P ≥ L/2 avec une profondeur minimale de 5 mm pour les 
mastics élastomères et de 8 mm pour les mastics plastiques.

Cette profondeur est dans la pratique déterminée par le positionnement du fond de 
joint inséré entre menuiserie et gros œuvre.

Fond de
joint

Dormant
Mastic

L

P

Figure 25 : Dimensions du calfeutrement

 ■ Dimensions du cordon de mastic
Le calfeutrement doit respecter les dimensions du cordon de mastic à savoir :

■■ mastics élastomères première catégorie (L x P) :
 − minimum 5 x 5 mm,
 − maximum 20 x 10 mm ;

■■ mastics plastiques première catégorie (L x P) :
 − minimum 5 x 8 mm,
 − maximum 20 x 10 mm.

Fond de joint

Gros œuvre

Figure 26 : Mise en place du calfeutrement

ATTENTION

Dans le cas d’une mise en œuvre en tunnel pour un calfeutrement de largeur 
en œuvre comprise entre 15 et 20 mm, il y a lieu d’assurer une protection 
du calfeutrement vis-à-vis de la pluie et des agressions diverses, avec, par 
exemple, une cornière, une bavette ou par l’ITE.
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 ■ Dilatation en œuvre
Le taux de travail sera :

■■ pour les mastics élastomères de 25 % ;
■■ pour les mastics plastiques de 12,5 %.

Ce qui signifie qu’un mastic élastomère de 10 mm pourra assurer sa fonction dans 
de bonnes conditions jusqu’à une déformation de 2,5 mm. Pour des déformations 
supérieures, il faudra augmenter la section du mastic.

ATTENTION

La largeur maximale admissible de calfeutrement avec un mastic est de 
20 mm. Si la largeur du joint à calfeutrer est supérieure à 20 mm, il sera 
nécessaire d’utiliser des bandes de mousse ou autre système sous cahier 
des charges.

3.4 Les bandes de mousse
Il convient de choisir la bande de mousse adaptée pour le jeu à calfeutrer en 
respectant les préconisations du fabricant qui sont reprises dans le cahier des charges 
validé par un bureau de contrôle ou le CSTB.

ATTENTION

Dans certaines conditions, il pourra être nécessaire de disposer sur un 
chantier de bandes de mousse d’épaisseurs différentes.

3.5 Les membranes
Ces produits étant encore peu diffusés sur le marché français, il convient de se référer 
aux préconisations du fabricant qui sont reprises dans le cahier des charges validé par 
un bureau de contrôle ou le CSTB.

Les préconisations indiquées dans le cahier des charges du produit précisent 
a minima :

■■ les conditions de mise en œuvre ;
■■ la préparation des supports ;
■■ les surfaces d’adhérence minimales ;
■■ les recouvrements entre membranes ;
■■ les dispositions dans les angles ;
■■ les largeurs maximales des joints à calfeutrer.
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4. Dimensionnement des fixations

4.1 Principe
 NF DTU 36.5, partie 3

Le rôle des fixations est de transmettre au gros œuvre les efforts appliqués à la fenêtre 
résultant des effets de vent, du poids propre et des charges d’exploitation. 

La solidarisation avec le gros œuvre s’effectue généralement, pour les fenêtres 
mises en œuvre avec conservation des dormants, par l’intermédiaire de vis ou plus 
rarement de pattes équerres. Pour les fenêtres à mi-mur, un vissage direct dans le gros 
œuvre est souvent pratiqué.

En fonction du site de mise en œuvre, la partie P3 du NF DTU 36.5 définit les pressions 
maximales supportées en œuvre qui permettront de déterminer la charge maximale 
due au vent à considérer pour le choix des types de vis ou de pattes. 

ATTENTION

Pour les cas courants de mise en œuvre, l’emploi de pattes en acier de 3 mm 
d’épaisseur, réparties au voisinage des organes de rotation et des points de 
condamnation de l’ouvrant, constitue une solution suffisante. 
On y ajoute des fixations complémentaires pour respecter une distance 
maximale de 80 cm entre fixations à la périphérie du dormant. 
Pour les sites plus exposés et les fenêtres de grandes dimensions, le calcul 
doit toujours être effectué.

4.2 Positionnement des fixations
Les vis et pattes sont disposées au voisinage (avec une distance maximale : 100 mm) 
des organes de rotation, des points de condamnation des ouvrants sur les dormants, 
des cales de vitrages, dans le cas de vitrages fixes, et au voisinage des assemblages 
meneaux et traverses avec les cadres dormants. 

L’entraxe maximal entre pattes ne doit pas excéder 80 cm, y compris dans les angles.

80 cm

80 cm

Figure 27 : Distance entre vis
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 ■ Porte-fenêtre avec renvoi d’angle
Les vis ou pattes sont disposées en traverses basse et haute au droit des gâches de 
verrouillage.

Figure 28 : Position des vis ou pattes, cas d’une quincaillerie avec renvoi d’angle

 ■ Porte-fenêtre équipée d’une quincaillerie avec sortie de tringle
Dans ce cas, le montage des vis ou pattes se fera de la façon suivante :

Figure 29 : Position des vis ou pattes, cas d’une quincaillerie avec sortie de tringle



73

 ■ Bloc-baie ou fenêtre montée sous coffre
Il y a ici lieu de doubler les vis ou les pattes au droit de la traverse sous coffre.

Dans le cas où il existe dans le coffre de volet roulant une console intermédiaire, une 
fixation peut être prévue au droit de celle-ci.

Se référer à l’Avis Technique du système de coffre de volet roulant.

Co˜ re de
volet roulant

Figure 30 : Position des vis ou pattes, cas d’un bloc-baie
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Une bonne conception de la mise en œuvre avant le travail de pose proprement dit 
est le gage d’un ouvrage réussi. Cette conception passe par le choix du mode de mise 
en œuvre, le choix du calfeutrement et de sa mise en place, le choix des fixations, 
avec traitement des particularités à la fois des types d’ouvrants (coulissants) et des 
traverses basse, latérale ou haute.

Bien entendu, en matière de rénovation, le choix du type de travaux est une étape 
importante : conservation des dormants ou dépose totale des anciens dormants.

Il existe deux modes principaux de mise en œuvre :

■■ avec conservation des anciens dormants ;
■■ avec dépose totale des anciens dormants, ce qui revient à une mise en œuvre en 

travaux neufs avec montage en feuillure.

1.  Avec conservation des anciens  
dormants

1.1 Principe
L’ancien dormant fait office de « précadre » pour la nouvelle fenêtre. La fixation et le 
calfeutrement seront réalisés sur l’ancien dormant. 

ATTENTION

Dans le cas où une partie de la menuiserie de rénovation assurera la fonction 
de garde-corps, la pose sur dormant existant n’est pas autorisée. Il devra 
donc être procédé à l’enlèvement total du dormant existant.

1.2 Mise en œuvre
Les vérifications usuelles doivent être réalisées sur la baie avant mise en œuvre :

■■ dimensions ;
■■ aplomb et niveaux ;
■■ planéité des plans de pose ;
■■ dimensions des appuis.

Le poseur doit s’assurer que la fenêtre s’inscrit dans la baie dans laquelle elle va être 
mise en œuvre.

Conception de la mise 
en œuvre

CH
A

PI
TR

E 
8
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PRÉVENTION SÉCURITÉ/SANTÉ 

En intérieur, pour les travaux à exécuter en hauteur (mesures, fixation, 
calfeutrement et habillage), privilégiez l’utilisation d’une plateforme roulante 
légère munie de garde-corps. A défaut, des systèmes d’ancrages mobiles 
avec harnais peuvent être envisagés.

Le montage avec conservation des dormants étant assimilable à un montage en 
tunnel, il y a lieu d’en tenir compte dans la prise de côte et dans le dimensionnement 
de la nouvelle fenêtre qui devra ménager le jeu nécessaire pour le calfeutrement.

H

L

Figure 1 : Vérification de l’aplomb et des niveaux

Il faut d’abord s’assurer, par une mesure précise, que la dimension de la nouvelle 
fenêtre s’inscrit dans le passage libre de l’ancien dormant, avec un jeu périphérique 
de 5 mm minimum.

5 mm

Figure 2 : Vérification des jeux

Ensuite, on positionne la fenêtre (ou le dormant seul) de rénovation dans le dormant 
existant en prenant appui sur la traverse basse du dormant existant.
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La fixation des fenêtres en rénovation peut s’effectuer sur l’aile de recouvrement du 
dormant ; certaines conceptions de ces profilés prévoient des systèmes cachant les 
têtes de vis (bouchons ou clips continus).

Dans ce cas, la fenêtre pourra être posée sans enlever les vantaux : cette solution assure 
toujours une meilleure mise en œuvre, en évitant notamment les déformations des 
bâtis et en conservant les équerrages.

Les fenêtres peuvent aussi être fixées en feuillure, il sera alors nécessaire de déposer 
les vantaux.

Pour les fenêtres comportant des parties fixes, la fixation sur les ailes extérieures des 
profilés évite la dépose du vitrage, nécessaire dans le cas de fixation en feuillure.

1.3 Le calage
Le calage est destiné à reporter sur le dormant existant le poids propre et les charges 
de service appliquées à la fenêtre. Il permet d’assurer le positionnement horizontal 
du châssis lors de la pose.

 ■ Calage d’assise

Calage
d'assise

Figure 3 : Mise en place des cales d’assises

On glisse d’abord des cales en bois ou en matière plastique, d’au moins 5 mm, entre 
la traverse basse du dormant existant et celle du nouveau dormant, au droit des 
montants latéraux et intermédiaires (meneaux). 

On vérifie et on corrige le niveau de la fenêtre en jouant, si besoin, sur l’épaisseur de 
ces cales avant de centrer le nouveau bâti et de répartir les jeux latéraux.

OBSERVATION

Pour les fenêtres coulissantes, le calage de la traverse basse des cadres 
dormants doit intéresser toute la largeur du dormant.
Cette précaution évite d’éventuelles déformations qui pourraient être 
préjudiciables au bon fonctionnement ultérieur des ouvrants en service.
Par ailleurs, ce type de fenêtre exige la mise en place de cales au droit des 
butées, entre ouvrant et dormant.
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 ■ Calage latéral et en traverse haute
Il peut s’effectuer :

■■ avec des cales classiques ;
■■ par un système de vérins ;
■■ par un dispositif de maintien provisoire.

Calage latéral
Les cales classiques seront localisées au droit des organes de rotation et de verrouillage.

Figure 4 : Calage latéral
Calage par vérins 
Des vérins appropriés seront fixés sur la fenêtre par le fabricant. On règle d’abord les 
vérins latéraux puis ceux du haut.

Figure 5 : Calage par vérin
Calage provisoire
Il peut s’agir dans ce cas de simples cales.

Figure 6 : Calage provisoire
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1.4 Fixation de la fenêtre
Avant de fixer la fenêtre (ou le seul dormant) dans le bâti existant, il faut vérifier les 
diagonales, le niveau et l’aplomb des fenêtres ainsi mises en place.

Pour rappel :

■■ tolérance horizontalité : 2 mm/m ;
■■ tolérance verticalité : 2 mm/m ;
■■ écart entre les diagonales : 2 mm/m.

Figure 7 : Vérifications horizontalité et verticalité

 ■ Emplacement et réalisation des fixations
En général, la fixation des fenêtres s’effectue par des vis de 5  mm de diamètre 
minimum, directement dans le dormant existant et/ou la fourrure au travers du 
dormant de la nouvelle fenêtre, ou s’il y a des vérins de pose, au travers de ceux-ci.

La longueur des vis à utiliser est fonction de l’ancrage de ces vis dans le matériau 
support (bois ou acier).

Des vis spéciales sans calage de 6,5 mm de diamètre minimum, ayant fait l’objet d’un 
cahier des charges validé par un bureau de contrôle ou le CSTB, peuvent aussi être 
utilisées.

ATTENTION

La fixation des dormants par injection de mousse n’est pas autorisée.

Dans le cas de fixation frontale sur l’aile des profilés dormants, il n’y a pas de nécessité 
de calage. Sauf en traverse basse, seul un maintien temporaire de la menuiserie est à 
assurer pendant le vissage.



80

Figure 8 : Fixations

Les fixations doivent être positionnées au voisinage des organes de rotation, des 
points de condamnation des ouvrants et au voisinage des meneaux et traverses.

OBSERVATION

Les fixations ne doivent pas interrompre les garnitures d’étanchéité ni 
s’opposer à leur mise en place, en particulier dans le cas de mastic extrudé à 
la pompe. Elles doivent permettre le lissage du cordon de mastic.

ATTENTION

Pour les fenêtres coulissantes de réhabilitation, les fixations latérales doivent 
être disposées au droit des butées, sur les montants latéraux.

 ■ Fixation latérale et en traverse haute
On peut ici réaliser :

■■ une fixation en feuillure ;
■■ ou une fixation frontale sur l’aile intérieure de recouvrement lorsque celle-ci est 

monolithique avec le dormant.

Figure 9 : Fixation en feuillure et fixation frontale
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 ■ Fixation en traverse basse

Figure 10 : Fixation frontale uniquement

La fixation en traverse basse ne peut être effectuée que sur l’aile intérieure de 
recouvrement ou par l’intermédiaire de pattes équerres ou encore par enfourchement 
sur des plots de centrage.

ATTENTION

Aucun perçage n’est possible en traverse basse.
En cas de fixation frontale (traverse haute ou basse), les vis doivent être à 
tête plate.

1.5 Calfeutrement de l’ouvrage
Le calfeutrement est réalisé entre le cadre dormant existant et le nouveau cadre 
dormant.

ATTENTION

Le calfeutrement ne doit en aucun cas être effectué sur des fourrures.

Ce calfeutrement s’effectue généralement avec un mastic sur fond de joint. Des 
bandes de mousse imprégnées peuvent également être utilisées.
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Figure 11 : Position du calfeutrement, 
exemple 1

Figure 12 : Position du calfeutrement, 
exemple 2

ATTENTION

La compatibilité des mastics avec les éléments de menuiseries 
considérés  (bois et métal) est fondamentale pour ces calfeutrements. Le 
poseur doit s’assurer de cette compatibilité soit en consultant les documents 
techniques d’application, soit directement auprès du fournisseur de mastic.

1.6 Mise en place des habillages extérieurs

 ■ Nécessité d’un  habillage extérieur dans certains cas
Lorsque les  cochonnets des dormants existants sont supérieurs à 10 mm, les fenêtres 
de rénovation doivent être complétées par des habillages extérieurs tant pour 
protéger les anciens dormants que pour assurer la finition de l’ouvrage.

Ces habillages sont généralement réalisés avec des profilés en PVC ou aluminium 
extrudés, conçus pour être clipés sur le dormant de rénovation. 

Ces habillages peuvent également être réalisés en tôles d’aluminium ou d’acier 
prélaquées pliées.
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Figure 13 : Aération des anciens dormants

ATTENTION

La fixation des habillages peut être réalisée par clipage, collage ou par vissage.
Dans le cas d’utilisation d’habillages non prévus par le système de fenêtre, il 
convient de vérifier la qualité de la fixation par clipage sur les dormants. En 
cas de doute, une fixation mécanique sera systématiquement mise en place.

 ■ Calfeutrement entre profilés d’habillage extérieur 
et gros œuvre

Le calfeutrement entre les profilés d’habillage et le gros œuvre n’est indispensable 
que si le calfeutrement extérieur entre gros œuvre et dormant existant est défaillant 
et qu’il n’a pas pu être restauré. La mise en place de ce calfeutrement conduit à une 
pose dite à «  joint fermé ».

ATTENTION

Dans ce cas, il ne s’agira que d’un complément d’étanchéité à l’eau. 
Pour des ouvrages dont l’étanchéité à l’air doit être particulièrement 
performant, il y aura lieu de prévoir un autre mode de rénovation.

Dans les autres cas, ce calfeutrement est possible et parfois demandé pour de simples 
raisons d’aspect. Il faut cependant noter qu’il est à exclure en traverse basse et que sa 
réalisation en montant et en traverse haute n’est pas indispensable (son absence est 
considérée comme favorable à une bonne  aération des dormants existants).
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En traverse basse

ATTENTION

Le calfeutrement ne doit jamais être effectué en traverse basse, car il 
empêcherait l’aération du dormant existant et mettrait en cause la durabilité 
de l’ouvrage.

Figure 14 : Position du calfeutrement

Sur les montants latéraux et en traverse haute

Figure 15 : Habillage à joint ouvert Figure 16 : Habillage à joint fermé

La conservation du dormant existant implique l’absolue nécessité de maintenir 
une  aération convenable entre ce dormant bois (ou acier) et l’extérieur, afin de ne 
pas mettre en péril sa durabilité par attaque cryptogamique (champignons) ou par 
corrosion.
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Cette  aération sera obligatoirement assurée par les dispositions suivantes :

■■ la lame d’air entre l’habillage et la menuiserie existante ne devra pas être inférieure 
à 5 mm ;

■■ l’habillage de la pièce d’appui sera mis en place en premier. Il sera grugé en extrémité 
pour maintenir la libre circulation de l’air le long des montants verticaux (orifices 
de surface > 50 mm2) ;

■■ une pièce de maintien ponctuelle assurera l’écartement avec la traverse existante 
pour assurer une bonne circulation de l’air.

Figure 17 : Aération des anciens dormants, 
exemple 1

Figure 18 : Aération des anciens dormants, 
exemple 2

ATTENTION

Dans le cas où les profilés d’habillage ne sont pas clipés mais vissés, la 
visserie exposée devra être choisie pour sa résistance à la corrosion (acier 
inox, aluminium ou matériaux de synthèse).

Afin de réaliser la continuité de cette circulation, des orifices de passage de même 
section seront découpés de chaque côté dans le profilé d’habillage de la traverse 
haute avant de la poser.

Enfin, l’opération se terminera par la mise en place des habillages latéraux.

S’il a été prévu au cahier des charges, le joint d’aspect pourra alors être réalisé.

OBSERVATION

L’absence de calfeutrement entre gros œuvre et habillage, bien que souvent 
considéré comme peu esthétique, favorise l’aération et la conservation du 
dormant bois ou acier existant. Cette solution est à privilégier.
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2.  Avec dépose totale des anciens 
dormants

La dépose totale des anciens dormants nous replace dans la position d’une mise en 
œuvre en travaux neufs.

La fenêtre sera alors mise en œuvre en feuillure à la place des anciens dormants, elle 
pourra également être mise en place dans le tableau.

Plan de pose 
de la menuiserie

Figure 19 : Montage type en feuillure après dépose totale des anciens dormants

2.1 Traverse basse
C’est la zone de la fenêtre qui est la plus sensible, car c’est le lieu de reprise du poids 
propre et des charges d’exploitation. C’est également une zone particulièrement 
exposée, celle qui reçoit le plus d’eau.

La traverse basse de la fenêtre s’appuie en général sur ou contre le rejingot maçonné 
ou reconstitué en acier ou en bois dans le cas de construction bois. 

 ■ Pose en appui direct sur le rejingot
Dans ce cas, le rejingot sera en général aligné.

Figure 20 : Cas du rejingot aligné
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Il pourra être nécessaire de compléter l’assise par des pattes permettant de reporter 
le poids propre et les charges d’exploitation sur le gros œuvre. On utilise alors en 
général des pattes à gousset.

Figure 21 : Pattes à gousset en assise

 ■ Pose avec reconstitution de rejingot
En absence de rejingot ou lorsque le rejingot est très détérioré, il sera nécessaire de 
le reconstituer. La pièce reconstituant le rejingot doit être en matériau durablement 
résistant, de largeur minimale de 40 mm et de hauteur minimale de 25 mm.

OBSERVATION

Le bois peut être utilisé : il doit disposer d’une durabilité suffisante.

L’extrémité de la pièce constituant le rejingot doit être engravée dans le tableau afin 
de réaliser un calfeutrement satisfaisant.

Calfeutrement sur
le gros-œuvre

Pièce reconstituant 
le rejingot

Feuillure

Tableau

Figure 22 : Reconstitution du rejingot par pièce rapportée
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 ■ Mise en place des fixations
Fixations interdites
Il est rappelé qu’aucune fixation ne doit traverser la traverse basse dormante. 

2

3

1 - Fixation traversante
2 - Fixation
3 - Calfeutrement

3

33

1

2 1

Figure 23 : Fixation traversante interdite

Fixations facultatives et obligatoires
Les pattes ou autres fixations doivent être liaisonnées au dormant. 

Dans le cas de la présence d’une fourrure d’épaisseur ou d’une pièce d’appui, celles-ci 
peuvent se fixer sur la patte, mais la patte doit être fixée au dormant.

Fixation 
facultative

Patte de 
fixation
Fixation 
obligatoire

Fixation 
facultative

Fixation 
obligatoire

Figure 24 : Fixation dans le dormant obligatoire

Il est demandé de pouvoir supporter en traverse basse une charge additionnelle de 
100 daN, sans provoquer d’altération à la fenêtre, ni au doublage, ni à l’étanchéité 
périphérique, ni au vitrage éventuellement placé au-dessous.
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Déformation sous charge
Il est communément admis la règle suivante :

■■ pour les fenêtres à frappe  : déformation sous charge de 100  daN de 3  mm 
maximum, déformation résiduelle de 1 mm maximum ;

■■ pour les fenêtres coulissantes  : déformation sous charge et résiduelle maximale 
de 1 mm.

L’application de la charge se répartit sur une longueur de 80 mm.

100 daN

Figure 25 : Charge additionnelle : 100 daN

Fixation en appui
Du fait de leur configuration, la fixation au niveau des pièces d’appui anciennes est 
délicate. La solution la plus couramment employée est celle de la patte équerre.

Figure 26 : Distance de fixation en fonction du type d’appui

ATTENTION

L’emploi de chevilles métalliques à expansion est exclue du fait des risques 
d’éclatements de maçonnerie liés à cette technique.
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Cas des fenêtres coulissantes
Les fixations dans le cas de  fenêtres coulissantes doivent intéresser toute la largeur 
du dormant.

Calage des
deux rails

Patte à gousset

Figure 27 : Calage en traverse basse d’une fenêtre coulissante

OBSERVATION

La mise en œuvre d’une lisse filante constituant calage continu est une 
bonne solution pour les fenêtres coulissantes. Elle doit intéresser toute la 
largeur (épaisseur) du dormant.

 ■ Mise en place des  cales d’assise
Les cales d’assise ont trois fonctions :

■■ reporter les charges verticales sur le gros œuvre ;
■■ ménager un jeu suffisant afin de pouvoir mettre en place le calfeutrement avec le 

gros œuvre ou l’appui reconstitué ;
■■ permettre le réglage horizontal de la fenêtre en rattrapant les défauts de niveau, 

bien que tolérés par la maçonnerie.
La mise en place de la fenêtre sur un appui continu parfaitement horizontal, par 
exemple une lisse filante, dispense de caler en traverse basse.

Pour les fenêtres comportant un meneau, il y aura lieu de caler au droit de ce meneau.

Pour les fenêtres à soufflet, le calage d’assise disposé au droit de chaque paumelle 
doit intéresser toute la largeur du dormant.

Pour les fenêtres coulissantes, le calage d’assise doit intéresser toute la largeur du 
dormant. Un calage doit être mis en place au droit des chariots lorsque la fenêtre est 
en position fermée.

ATTENTION

Les cales d’assise sont à disposer au voisinage des extrémités des montants 
latéraux de la fenêtre, mais également au droit des montants intermédiaires.



91

Calage
d'assise

Figure 28 : Calage d’assise

 ■ Mise en place du calfeutrement
En traverse basse, le calfeutrement peut être réalisé soit avec du mastic, soit, de façon 
plus courante, avec une bande de mousse imprégnée.

PRÉVENTION SÉCURITÉ/SANTÉ 

En intérieur, pour les travaux à exécuter en hauteur (mesures, fixation, 
calfeutrement et habillage), privilégiez l’utilisation d’une plateforme roulante 
légère munie de garde-corps. A défaut, des systèmes d’ancrages mobiles 
avec harnais peuvent être envisagés.

Calfeutrement avec bande de mousse imprégnée
La bande de mousse est mise en place sur le rejingot avec des cales d’au moins 5 mm 
permettant de limiter le jeu. Elle est remontée sur le mur de chaque côté d’au moins 
100 mm, permettant d’assurer la continuité avec le reste du calfeutrement qui pourra 
être soit un mastic sur fond de joint, soit des bandes de mousse.

Cale 5 mm minimum

Bande de mousse

Relevé 100 mm
minimum

Figure 29 : Calfeutrement avec bande de mousse en traverse basse
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Le raccordement avec le calfeutrement vertical se fait de la façon suivante :

Figure 30 : Raccordement entre calfeutrement traverse basse et montant

Calfeutrement au mastic
Le calfeutrement au mastic est extrudé sur le rejingot adossé à un fond de joint 
adhésif, associé à des cales de 5 mm.

L’épaisseur du cordon extrudé doit prendre en compte l’écrasement dû à la fenêtre. 
Une épaisseur à l’extrusion d’environ 13 mm permet de satisfaire cette exigence.

Mastic

Fond de joint

Cale

Figure 31 : Extrusion du mastic avant pose de la fenêtre et mise en place de la fenêtre

ATTENTION

Cette solution avec mastic nécessite un soin particulier quant à la mise en 
place et au positionnement du châssis sur le mastic. Pour cette raison, elle 
n’est pas recommandée.
La fenêtre doit être présentée exactement centrée par rapport à la baie, 
aucun déplacement n’étant ensuite possible sans risque d’endommager le 
cordon d’étanchéité.
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Rejingot après pose de la fenêtre
Il est rappelé que le calfeutrement en appui ne peut pas être réalisé par mortier 
projeté après mise en œuvre de la fenêtre.

Rejingot réalisé par
le maçon en place,
la menuiserie étant
posée

Figure 32 : Rejingot réalisé après pose de la fenêtre non possible

2.2 Montant latéral et traverse haute

 ■ Fixations
On vient fixer le dormant au gros œuvre avec des accessoires classiques de 
liaison (pattes à visser, brides, vis) positionnés au droit des points de condamnation 
et au voisinage des organes de rotation de la menuiserie, en respectant toujours une 
distance de 10 cm minimum par rapport aux angles intérieurs du cadre dormant.

Les solutions les plus couramment pratiquées aujourd’hui sont celles qui font appel 
aux vis traversantes mises en place au travers de la feuillure du dormant.

Vis traversantes classiques avec chevilles
La cale évite le basculement du nouveau dormant et permet de maintenir un espace 
pour la mise en place du calfeutrement.

Figure 33 : Vis traversante avec cheville
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Vis traversantes sans cheville
Cette solution est à utiliser de préférence dans des maçonneries en béton.

Figure 34 : Vis traversante sans cheville

Vis avec chevilles métalliques
Cette solution est à réserver lorsque l’axe de la vis avec cheville métallique est à plus 
de 60 mm du bord du mur.

Figure 35 : Vis traversante avec cheville métallique
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Vis fixées dans des cornières métalliques
Dans ce système, une cornière métallique, continue ou discontinue, est fixée dans 
la feuillure maçonnée au droit des organes de rotation de la menuiserie à mettre en 
place. Le nouveau dormant est fixé sur cette cornière par vis auto-perceuses. 

Cette solution est à retenir lorsque la feuillure est particulièrement dégradée  : elle 
évite un ragréage rendu parfois difficile par l’état des matériaux constitutifs du mur 
existant.

Figure 36 : Vissage dans cornière métallique

Pattes à sceller
Cette solution peut être retenue lorsque les feuillures sont particulièrement 
dégradées : elle implique le scellement humide.

Figure 37 : Patte à sceller
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 ■ Calfeutrement

Figure 38 : Mise en place du calfeutrement

On glisse un fond de joint en mousse côté extérieur, latéralement et en traverse 
haute, dans l’interstice périphérique entre la menuiserie et le gros œuvre. 

On réalise ensuite un cordon de mastic élastomère, première ou deuxième catégorie, 
puis on lisse celui-ci à l’aide d’une spatule pour en parfaire son esthétique, sa 
continuité et assurer un contact optimum entre le mastic et le gros œuvre, le mastic 
et la menuiserie.

2.3 Pose en tableau ou en tunnel
Ce mode de mise en œuvre est pratiqué lorsque la fenêtre de rénovation est placée 
à un autre endroit que la fenêtre existante.

Côté intérieur, elle est généralement réalisée avec un appui aligné. Le calfeutrement 
latéral et haut est réalisé en tunnel.

OBSERVATION

Cette pose est de plus en plus souvent pratiquée côté extérieur dans le cas 
de mise en œuvre avec ITE.

Intérieur Extérieur

Plan de pose de la menuiserie

Intérieur Extérieur

 
Figure 39 : Plan de pose en tunnel
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PRÉVENTION SÉCURITÉ/SANTÉ 

Pour éviter tout risque de chute de hauteur, il est nécessaire d’utiliser des 
moyens d’accès en hauteur adaptés et aux normes. Ainsi, si la mise en œuvre 
est réalisée de l’intérieur, optez pour une plateforme roulante légère munie 
de garde-corps. A défaut, des systèmes d’ancrages mobiles avec harnais 
peuvent être envisagés. Si la mise en œuvre est réalisée depuis l’extérieur, 
privilégiez une mise en œuvre depuis un échafaudage dimensionné de sorte 
à permettre un approvisionnement aisé en menuiseries.

Cette mise en œuvre peut également être réalisée lorsque l’ancien dormant est 
déligné au droit du tableau  : la nouvelle fenêtre sera alors mise en place dans le 
tableau, indépendamment de la position de l’ancienne fenêtre.

Fixation

Habillage

Delignage ancien
dormant bois

Calfeutrement

Figure 40 : Délignage de l’ancien dormant bois au droit du tableau

 ■ Fixations
Fixations directes dans le tableau

Figure 41 : Fixation traversante en tableau 
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Fixation par l’intermédiaire de pattes

Figure 42 : Fixation par pattes en tableau 

 ■ Calfeutrement
Le calfeutrement peut être réalisé :

■■ soit en applique : il y a lieu alors de mettre en place un élément calfeutré au gros 
œuvre constituant feuillure ;

■■ soit en tunnel directement entre le dos du dormant et le tableau  : le dos du 
dormant doit comporter une zone plane d’au moins 8 mm permettant d’assurer 
l’assise du calfeutrement.

Mastic et
fond de joint

Mastic et
fond de joint

Figure 43 : Calfeutrement en applique et en tunnel
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La mise en place dans des feuillures existantes implique généralement la fixation des 
menuiseries directement dans la feuillure.

De ce fait, la dépose préalable des vantaux de cette fenêtre est nécessaire.

Figure 1 : Dépose des vantaux

Il faut d’abord asseoir la fenêtre en prenant soin de bien la centrer sur ses cales 
d’assise.

On vérifie ensuite l’aplomb et les diagonales de la fenêtre puis on la cale latéralement 
et en traverse haute.

Figure 2 : Vérification verticalité et horizontalité

Mise en place de la fenêtreCH
A

PI
TR

E 
9
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Pour rappel :

■■ tolérance horizontalité : 2 mm/m ;
■■ tolérance verticalité : 2 mm/m ;
■■ écart entre les diagonales : 2 mm maximum.

La fenêtre est mise en place sur son appui et basculée pour s’appliquer latéralement 
et en traverse haute sur l’ancien dormant ou sur le gros œuvre.

Le poids propre de la fenêtre est ainsi reporté sur l’ancien dormant ou sur le gros 
œuvre par l’intermédiaire des cales d’assise, qui ont été préalablement positionnées 
au voisinage des montants et d’éventuels meneaux.

Dans ce cas, la seule mise en place de la menuiserie permet généralement de réaliser 
une compression convenable de la garniture entre la menuiserie et le rejingot ou 
l’ancien dormant. 

Il peut être parfois nécessaire, pour répondre aux impératifs d’étanchéité à l’air et à 
l’eau, de réaliser un effort complémentaire sur la menuiserie (par l’intermédiaire de 
cales biaises ou de serre-joints) avant de fixer celle-ci.

Cale

Garniture
mousse

Figure 3 : Mise en place de la fenêtre

ATTENTION

Il faut vérifier que l’effort nécessaire pour assurer la compression des bandes 
d’étanchéité n’entraîne pas de déformation supérieure à 2 mm au centre de 
la traverse basse de la fenêtre.
Cette prescription est impérative pour les seuils aluminium de 20 mm de 
hauteur.
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PRÉVENTION SÉCURITÉ/SANTÉ 

Pour votre sécurité, vérifiez que l’appui est correctement en place avant 
de basculer. Dès que possible, réalisez ce basculement à deux pour mieux 
accompagner le mouvement et limiter les efforts. 

Figure 4 : Fixation du cadre dormant sans les vantaux

Avant de procéder à la fixation de la fenêtre sur les anciens dormants, il faut vérifier 
que l’on dispose bien du jeu nécessaire à la mise en place du calfeutrement. Un 
calage latéral pourra être mis en place si nécessaire.

La première vis en partie haute permet de maintenir la fenêtre durant les opérations 
de calage définitif.

La fixation avec vis assurant également le calage permet un réglage aisé.

Une ultime possibilité de rattrapage à ce niveau existe encore en jouant sur le calage 
d’assise. La vérification de l’alignement des traverses basses des vantaux  (pour les 
fenêtres à deux vantaux) confirmera le bon équerrage de l’ensemble. 

Il est aussi important de vérifier le bon parallélisme des montants constituants le 
battement central.
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Figure 5 : Dernière vérification avant vissage définitif une fois les vantaux remis en place

Figure 6 : Défaut d’équerrage des ouvrants

La fixation est ensuite réalisée sur l’ensemble par des vis de diamètre 6 mm minimum.

OBSERVATION

Les fixations ne doivent pas s’opposer à la mise en place des calfeutrements. 
Dans le cas de mastics extrudés à la pompe, elles doivent permettre le lissage 
du cordon de mastic qui est une opération essentielle pour son efficacité.
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Il y a peu de particularités d’un matériau à l’autre. Nous avons néanmoins souhaité 
les synthétiser ci-après.

1. Bois
Peu de spécificités au sujet du bois, si ce n’est la durabilité du matériau et le traitement 
de sa surface dont il faudra tenir compte en veillant à des mises en œuvre plutôt 
protégées.

En revanche, l’aspect massif du matériau rend, dans bien des cas, la mise en œuvre 
aisée par la facilité de se fixer.

2.  Aluminium à rupture  
de pont thermique (RPT)

La particularité de la rupture de pont thermique est sa continuité tout au long du 
cadre dormant et ouvrant. Il ne faut pas que les fixations viennent court-circuiter 
cette rupture de pont thermique. Certaines des dispositions doivent être prises :

■■ fixation sur la coquille aluminium extérieure uniquement ;
■■ interposition d’une plaquette isolante de 5 mm d’épaisseur minimum.

Solution correcte avec cale isolante
de 5 mm minimum

Solution pouvant induire des condensations
sur le dormant au droit des pattes

Figure 1 : Dispositions de fixation avec profilé aluminium RPT  
vis-à-vis des performances thermiques

Exigences particulières 
liées au matériau 
de la menuiserie
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La fixation dans la coquille extérieure uniquement présente de gros avantages 
thermiquement, mais elle est limitée par :

■■ le poids maximum du vantail limité à 130 kg ;
■■ le mode d’ouverture limité aux oscillo-battants et aux ouvertures à la française.

Vantail < 130 kg Vantail > 130 kg

Cale isolante
épaisseur 5 mm

Figure 2 : Dispositions de fixation avec profilé aluminium RPT  
vis-à-vis de la tenue mécanique

ATTENTION

En cas de mise en œuvre en tableau, la partie de la coquille aluminium 
en regard du tableau  côté extérieur peut être le siège de condensation 
importante. Il y a lieu de prévoir une barrière pare-vapeur côté intérieur.
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3. PVC
Pour le PVC, la difficulté se concentre sur la fixation dans le dormant qui doit se 
faire dans au moins deux parois. Dans le cas contraire, un renfort métallique est 
nécessaire. Le poseur ne sait pas toujours s’il peut visser dans deux parois ou s’il est 
en présence d’une seule paroi. Le choix des vis utilisables en dépend.

Figure 3 : Dispositions de fixation avec profilé PVC

Un autre point de vigilance pour le PVC est la nécessité de limiter la contrainte dans 
les angles soudés en prévoyant une fixation à plus de 5 cm du fond de feuillure du 
dormant.

> 5 cm

Figure 4 : Dispositions de fixation à proximité des angles.
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La diversité des types de gros œuvre rencontrés en rénovation ainsi que des cas de 
rénovation conduisent à une multitude de conceptions possibles de mise en œuvre 
des fenêtres. Ce guide ne peut être exhaustif sur le sujet. 

OBSERVATION

Il est rappelé au metteur en œuvre qu’il est de son intérêt de consulter au 
plus tôt les documents particuliers du marché auprès du maître d’œuvre. 
Il y trouvera les informations et les plans concernant le chantier dans sa 
globalité et pourra ainsi prévoir les conditions de mise en œuvre. 

Il nous a paru intéressant de montrer quelques exemples significatifs de mise en 
œuvre types, en soulignant les difficultés qui y sont attachées ainsi que les points 
de vigilance, afin d’obtenir un ouvrage de qualité répondant aux attentes des futurs 
utilisateurs.

Les exemples s’organisent selon les modes de rénovation retenus :

■■ Conservation des dormants :
 − CD1 : Rénovation avec conservation des dormants avec joint fermé ;
 − CD2 : Rénovation avec conservation des dormants avec joint ouvert ;
 − CD3 : Rénovation avec conservation des dormants aciers et joint fermé ;
 − CD4 : Traverse basse en acier ;
 − CD5 : Traverse basse en fonte ;
 − CD6 : Avec bloc-baie, dans le cas de cochonnet inexistant ;
 − CD7 : Avec conservation des tapées et persiennes.

■■ Dépose totale ou partielle :
 − DT1 : Avec dépose totale ;
 − DT2 : Avec dépose de la traverse basse uniquement.

■■ Avec mise en place d’une ITE :
 − ITE1 : Fenêtre mise en place sur les anciens dormants ;
 − ITE2 : Fenêtre mise en place dans le tableau ;
 − ITE3 : Fenêtre mise en place dans le tableau et conservation des dormants.

Exemples de mise en œuvreCH
A
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1. Avec conservation des dormants

1.1  Rénovation avec conservation des dormants 
avec joint fermé (CD1)

Mastic sur fond de joint

Trou ø 8 mm ou
coupe biaise

Mastic
Calage

éventuel

Etanchéité à l'air entre le gros-œuvre et ancien
 dormant obligatoire dans tous les cas

Etanchéité à l'air entre 
le gros-œuvre et ancien
 dormant obligatoire 
dans tous les cas

Mastic sur
fond de joint

Grugeage
AA

A - A

˜  5

˜  15

Figure 1 : Rénovation avec conservation des dormants avec joint fermé (CD1)

 ■ Remarque
Ce mode de mise en œuvre est très courant, il faut veiller à bien assurer une aération 
des anciens dormants en prévoyant des trous et autres grugeages dans les habillages.
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1.2  Rénovation avec conservation des dormants 
avec joint ouvert (CD2)

˜  5

Mastic sur fond de joint

Mastic sur
fond de joint

Vérin

Mastic

Etanchéité éventuelle
selon conception

Etanchéité éventuelle
selon conception

Calage éventuel

Mastic entre le gros-œuvre et ancien dormant

Mastic entre le gros-œuvre
et ancien dormant

Mastic sur
fond de joint AA

˜  5

˜  15

Figure 2 : Rénovation avec conservation des dormants avec joint ouvert (CD2)

 ■ Remarque
Ce mode de mise en œuvre est sans doute le plus simple et celui qui assure la 
pérennité la plus forte du montage sur les anciens dormants bois car on est certain 
que l’aération sera effective dans le temps.

ATTENTION

Il faut veiller à ne pas déposer un mastic de « finition » entre les habillages 
et le tableau une fois l’ouvrage terminé.
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1.3  Rénovation avec conservation des dormants 
aciers et joint fermé (CD3)

Mastic sur fond de joint

Mastic

Mastic

Calage
éventuel

Grugeage

Etanchéité à l'air, mousse ou mastic

Mastic sur
fond de joint
Grugeage

Etanchéité à l'air,
mousse ou mastic

AA

Figure 3 : Rénovation avec conservation des dormants aciers et joint fermé (CD3) 
et étanchéité à l’air côté intérieur

 ■ Remarque
Le plan d’étanchéité à l’air est réalisé côté intérieur.
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1.4 Traverse basse en acier (CD4)

Figure 4 : Traverse basse en acier (CD4)

 ■ Remarques
La pose sur dormant en acier nécessite la mise en place de fourrures en bois adaptées 
pour assurer une zone plane. Ces fourrures seront fixées ponctuellement par des vis 
auto-taraudeuses dans l’acier. 

La conservation des dormants en acier peut conduire à des ponts thermiques 
importants et à des condensations au droit de ces dormants.

OBSERVATION

Il est recommandé d’effectuer une dépose totale de ces anciens dormants 
pour des raisons thermiques.
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1.5 Traverse basse en fonte (CD5)

Figure 5 : Traverse basse en fonte (CD5)

 ■ Remarques
La pose sur dormant en fonte nécessite quant à elle, en fonction de la forme 
particulière des pièces d’appui, la réalisation et la mise en place de plusieurs fourrures 
de bois superposées dont la fixation doit être assurée par vissage dans le seuil. Ce 
vissage s’effectue au travers des trous taraudés, percés avec des forets spéciaux pour 
fonte. 

Pour en assurer la tenue, l’habillage extérieur clipé sur le dormant de rénovation, sera, 
au besoin, ponctuellement calé sur la pièce d’appui en fonte existante. 

OBSERVATION

Il est de plus en plus courant de retirer cette pièce d’appui et d’effectuer une 
réhabilitation avec conservation des dormants sur 3 côtés. Dans ce cas, il 
convient de reconstituer le rejingot avant pose de la fenêtre.

Voir paragraphe 2.1 (DT2) pour ce cas de mise en œuvre.
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1.6  Avec bloc-baie, dans le cas de cochonnet 
inexistant (CD6)

Mastic sur fond de joint

Joint ouvert pour assurer la
ventilation du dormant bois

Etanchéité à l'air

Collage ou clipage
ou bouble face

Mastic
Calage éventuel

Collage 
ponctuel

Etanchéité à l'air 
entre le gros-œuvre 
et ancien dormant

Etanchéité 
à l'air

Mastic sur
fond de joint

Remontée joint
sur 100 mm

AA

˜  5

˜  15

Figure 6 : Avec bloc-baie, dans le cas de cochonnet inexistant (CD6)

 ■ Précaution particulière
Ce mode de mise en œuvre sépare l’étanchéité à l’air et l’étanchéité à l’eau. L’étanchéité 
à l’air est assurée sur l’aile de recouvrement du dormant. Ceci est possible avec un 
plan intérieur sur l’ancien dormant bois de bonne qualité.
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1.7  Avec conservation des tapées et 
persiennes (CD7)

Persienne
Persienne

Mastic sur
fond de joint

Mastic
Calage éventuel

Mastic entre le gros-œuvre et ancien dormant

Mastic entre le gros-œuvre
et ancien dormant

Bâti à peindre ou à habiller

Mastic sur fond de joint

Vérin

Tapée persienne
à peindre
Mastic sur
fond de joint AA

˜   5

˜  15

Figure 7 :  Avec conservation des tapées et persiennes (CD7)

 ■ Remarque
Ce mode de mise en œuvre reporte le plan d’étanchéité à l’air et à l’eau sur la tapée 
existante. Il y a lieu de bien vérifier l’état d’étanchéité de cette tapée existante avec 
le gros œuvre.
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2.  Avec dépose totale ou partielle 
des dormants

2.1 Avec dépose totale (DT1)

13 mm mini

13 mm mini

Suivant spécification
paragraphe 6.2.2

Mastic sur
fond de joint

Mastic sur
fond de joint

Rejet d'eau monté après
exécution du calfeutrement

Calage
éventuel

La rainure de clipsage
doit être calfeutrée aux
extrémités basses

Mastic sur fond de joint

La rainure de clipsage
doit être calfeutrée aux
extrémités basses

Mastic sur fond de joint

AA

Figure 8 : Avec dépose totale (DT1)

 ■ Remarque
Ce mode de mise en œuvre après dépose totale des anciens dormants est équivalent 
à une pose en travaux neufs en feuillure.
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2.2  Avec dépose de la traverse basse 
uniquement (DT2)

Mastic sur
fond de joint

Mastic

Calfeutrement

Reconstitution
du rejingot

Habillage

Patte de
fixation

Etanchéité à l'air entre 
le gros-œuvre et ancien
 dormant obligatoire 
dans tous les cas

Mastic sur
fond de joint

°  5

Figure 9 : Avec dépose de la traverse basse uniquement (DT2)

 ■ Remarques
Ce mode de mise en œuvre permet :

■■ d’une part, de ne pas modifier la hauteur du seuil en cas de porte fenêtre ;
■■ d’autre part, de traiter dans de bonnes conditions l’étanchéité à l’air et à l’eau de la 

traverse basse, tout en n’ayant pas des travaux lourds de réfection du revêtement 
intérieur comme dans le cas d’une dépose totale.

OBSERVATION

Ce mode de mise en œuvre est de plus en plus pratiqué. 
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3. Avec mise en place d’une ITE

3.1  Fenêtre mise en place sur les anciens 
dormants (ITE1)

˜  5 mm
Collage

Mastic PU
compatible

enduit /
aluminium

˜  20 mm

˜  5 mm

˜  30 mm

Figure 10 : Fenêtre mise en place sur les anciens dormants (ITE1)

 ■ Remarques
Ce mode de mise en œuvre présente la principale difficulté d’assurer une aération 
satisfaisante de l’ancien dormant bois. 

Les systèmes d’isolation thermique par l’extérieur doivent disposer de profilés de 
jonction entre l’enduit et le nouveau dormant afin d’assurer cette aération.

ATTENTION

Ce mode de mise en œuvre présente des risques de condensation 
importants côté intérieur sur le gros œuvre au-dessous de la traverse basse 
de la fenêtre.
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3.2 Fenêtre mise en place dans le tableau (ITE2)

Fixation
mécanique

de la bavette

Mastic sur 
fond de joint

Garniture (mastic, bande de mousse
imprégnée précomprimée, etc…)

Mastic PU compatible
enduit / aluminium

˜  25 mm

˜  25 mm

˜  30 mm

˜  20 mm

°  200 mm

˜  25 mm

Figure 11 : Fenêtre mise en place dans le tableau (ITE2)

 ■ Remarque
Après dépose totale et réfection du tableau, ce mode de mise en œuvre est similaire 
à une mise en œuvre en travaux neufs.
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3.3  Fenêtre mise en place dans le tableau et 
conservation des dormants (ITE3)

Figure 12 : Fenêtre mise en place dans le tableau et conservation des dormants (ITE3)

 ■ Remarque
Cette solution est sans doute une des meilleures pour assurer une rénovation de 
qualité tout en ne déposant pas tous les anciens dormants.

Elle est à privilégier lorsque les dormants sont en acier, donc difficilement déposables.
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La mise en œuvre achevée, l’installateur devra contrôler son ouvrage  : ses 
caractéristiques d’aplomb, d’horizontalité et le bon fonctionnement de la fenêtre.

1. Verticalité

L

Fil à plomb
    2 mm / m

Niveau     2 mm pour L ≤ 1,50 m
Niveau     3 mm pour L > 1,50 m

Figure 1 : Vérification de l’aplomb et de l’horizontalité de la fenêtre 

Perpendiculairement, il est admis un faux aplomb maximum de 2 mm/m.

Vérifications finales : 
 tolérances sur fenêtres 
en œuvre
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2. Horizontalité
Le faux niveau maximum mesuré ne doit pas dépasser 2  mm pour les largeurs 
inférieures à 1,50 m.

Au-delà de 1,50 m, la tolérance admise est de 3 mm.

3.  Axe de la fenêtre par rapport à 
l’axe de la baie

L’axe de la fenêtre par rapport à l’axe de la baie doit être respecté à plus ou moins 
5 mm.

5 mm maxi

A
xe

 d
e 

la
 b

ai
e

A
xe

 d
e 

la
 m

en
ui

se
rie

Figure 2 : Vérification de l’axe de la fenêtre par rapport à l’axe de la baie

Le jeu entre ouvrant et dormant ne doit pas s’écarter de plus de 2 mm par rapport à 
sa cote nominale, le cadre ouvrant servant de référence.
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Figure 3 : Vérification finale

La vérification finale concerne le contrôle de l’aspect (alignement des traverses pour 
les fenêtres à deux vantaux) et du bon fonctionnement de la fenêtre par une série 
d’ouvertures/fermetures.
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L’entretien doit être réalisé au moins une fois par an. Il consiste à effectuer un 
nettoyage complet et une lubrification des pièces en mouvement.

Le lavage se fera à l’eau de préférence, additionnée éventuellement d’un agent 
mouillant, avec nécessairement un rinçage soigné et un essuyage au chiffon doux ou 
à la raclette non agressive.

Pour des parties particulièrement encrassées, des produits « décrassants-lustrants » 
contenant des agents mouillants et des matières légèrement abrasives peuvent être 
employés. Il faut terminer par un lavage à l’eau claire et un essuyage soigné.

ATTENTION

Dans tous les cas, l’usage de produits très agressifs, tels que certains 
détergents ménagers et lessives, ainsi que les produits fortement basiques 
ou acides, sont à exclure pour ces utilisations de nettoyage.
Il faut également exclure les tampons abrasifs grossiers tels que paille de fer, 
papier émeri, etc.

Entretien et maintenanceCH
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Les conditions d’aides fiscales changent chaque année. Les principaux éléments 
concernent :

■■ les règles en vigueur pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
■■ le crédit d’impôt au titre des dépenses pour l’amélioration de la qualité 

environnementale (CIDD) ;
■■ l’éco-prêt à taux zéro, pour les travaux concernant les menuiseries extérieures, les 

volets isolants et les portes d’entrée donnant sur l’extérieur ;
Ces informations sont disponibles sur le site « www.fenetres-nf.fr » dans le document 
complet « fiscalité ». Ce document est actualisé chaque année.

Les aides fiscalesCH
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Aération

Disposition créée dans un endroit 
localisé pour en assurer la salubrité.

Allège

Élément posé entre le niveau du 
plancher et l’appui d’une baie. L’allège a 
la même largeur que la baie.

Appui de baie

Ouvrage situé au-dessus d’une allège et 
sur lequel la fenêtre peut s’appuyer.

Appui coulé

Ouvrage réalisé sur le chantier dans la 
baie par le maçon.

Appui préfabriqué

Ouvrage en béton manufacturé inséré 
dans la baie.

Appui reconstitué

Disposition réalisée sur le chantier 
permettant la liaison entre le dormant 
et le gros œuvre. Le calfeutrement est 
effectué sur l’appui reconstitué. Il s’agit 
généralement de profilés acier ou 
aluminium.

Baie

Ouverture dans un mur limitée par des 
plans généralement perpendiculaires 
aux plans du mur.

Bandes précomprimées

Bandes de mousse polyuréthane ou 
polyester imprégnées d’une résine 
synthétique et destinées à être insérées 
entre menuiserie et gros œuvre.

Conditionnées en rouleau, elles se 
décompriment lors de leur mise en 
œuvre pour assurer l’étanchéité à l’air et 
à l’eau.

Bavette

Bande ou feuille de métal ou matériau 
de synthèse rapporté(e) sur un ouvrage 
ou une jonction d’ouvrages pour 
l’abriter des eaux de pluie et protéger 
la partie verticale de cet ouvrage du 
ruissellement des eaux.

Bloc-baie

Ensemble autonome assemblé d’une 
fenêtre avec son coffre de volet roulant 
ou d’une fenêtre avec sa fermeture. 
Cet ensemble est l’objet d’une seule 
commande. L’ensemble est posé en 
une seule opération assurant le clos du 
bâtiment.

Cales

Petites pièces de bois ou de matière 
plastique permettant de positionner la 
fenêtre dans le gros œuvre.

Cales d’assise

Cales positionnées sous la fenêtre et 
permettant la mise à niveau horizontale 
et la reprise des charges.

Calfeutrement

Action de remplissage d’un espace 
vide  (entre la menuiserie et le gros 
œuvre) par un produit assurant 
l’étanchéité.

Certification

Marque de qualité attribuée aux 
produits répondant aux spécifications 
techniques d’un référentiel et suivie par 
un organisme indépendant.

Châssis

Cadre généralement rectangulaire 
mobile ou fixe, vitré ou non, d’une 
fenêtre.

Glossaire
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solaire est un nombre sans dimension. 
Il est égal à 1 lorsque toute l’énergie 
incidente est transmise, à 0 lorsque 
toute l’énergie incidente est rejetée.

Fond de joint

Élément généralement profilé 
permettant :

■■ de déterminer le volume du mastic 
constituant le calfeutrement du 
joint ;

■■ d’assurer un travail du mastic sur 
deux faces à peu près parallèles ;

■■ d’exercer une pression sur le 
mastic  (lissage) pour assurer un 
contact optimal du mastic avec les 
deux faces à étancher. 

Une fois le mastic réticulé, le fond de 
joint n’a plus de fonction.

Fourrure

Pièce rapportée sur la menuiserie 
permettant de rattraper localement 
une différence d’épaisseur.

Gros œuvre

Ensemble des ouvrages assumant 
la stabilité et la résistance de la 
construction.

Habillage

Élément de menuiserie permettant la 
finition et l’esthétique d’un ouvrage  (il 
existe des habillages intérieurs et 
extérieurs).

Joint

Espace libre entre deux éléments de 
même nature ou de nature différente.

Lasure

Traitement de protection non filmogène 
des ouvrages en bois.

Lisse filante

Profil horizontal servant de support à la 
fenêtre pour sa mise en œuvre dans le 
cas d’un appui reconstitué.

Cochonnet

Après pose d’une fenêtre, partie des 
montants et de la traverse haute du 
dormant de la fenêtre en saillie du 
tableau, vue de l’extérieur.

Croisée

Ensemble constitué par les vantaux 
d’une fenêtre et par leur bâti dormant.

Délardage

Action de découpe d’une partie de la 
menuiserie  (généralement de l’appui) 
pour en faciliter la pose.

Dormant

Châssis fixé à la structure du bâtiment. 
Les ouvrants sont reliés au dormant 
par les paumelles et les points de 
verrouillages. 

Dressage

Opération de reprise du gros œuvre 
pour le rendre conforme aux tolérances 
admissibles de la baie.

Ébrasement

Biais ou évasement donné aux côtés 
intérieurs des tableaux pour faciliter 
l’ouverture des vantaux ou donner plus 
de lumière.

Embrasure

Espace libre aménagé dans l’épaisseur 
d’un mur pour recevoir une fenêtre. 
Les côtés de l’embrasure sont appelés 
« tableaux ».

Feuillure

Forme à deux plans perpendiculaires 
d’un profil de menuiserie. Il existe une 
feuillure dans l’ouvrant  (elle reçoit le 
vitrage) et une dans le dormant.

Facteur solaire

Part de l’énergie solaire qui passe à 
travers un produit soit par transmission 
directe soit après absorption. Le facteur 
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Pose en tableau

Mise en œuvre de la fenêtre réalisée 
dans l’épaisseur du mur  (appelée aussi 
« pose en tunnel »). 

Réhabilitation

Opération visant à remettre à niveau 
certaines performances d’un ouvrage 
ou d’un bâtiment.

Rejet d’eau

Profilé horizontal rapporté sur la 
traverse basse des vantaux ouvrants de 
la fenêtre.

Rejingot

Saillie laissée sur le dessus de l’appui 
maçonné d’une baie pour empêcher 
l’infiltration des eaux sous le châssis.

Tableau

Élément de maçonnerie, retour de 
jambages latéraux de la baie.

Tapée

Profilé ajouté sur le dormant d’une 
fenêtre afin de lui donner plus 
d’épaisseur ou pour recevoir un élément 
de fermeture.

Mastic

Matière douée de plasticité ou 
d’élasticité, utilisée pour le calfeutrement 
des fenêtres. Conditionnée en 
cartouches, sa mise en œuvre s’effectue 
par extrusion avec un outil adapté 
à cet usage. Il existe deux types de 
mastic utilisables, en menuiserie pour le 
calfeutrement :

■■ les mastics plastiques ;
■■ les mastics élastomères.

Ouvrant

Qualifie la partie mobile d’une fenêtre.

Pièce d’appui 

Traverse basse du dormant d’une fenêtre 
en contact avec le gros œuvre. La pièce 
d’appui est conçue pour un système de 
fenêtre. Elle peut être monobloc ou en 
deux parties.

Plan de pose

Surface du gros œuvre sur laquelle 
s’effectuent la fixation et le 
calfeutrement de la fenêtre.

Pose en applique

Mise en œuvre de la fenêtre sur le plan 
vertical du mur.
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1. Textes législatifs et réglementaires
Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement .

1.1 Réglementation Thermique « RT2012 » 
■■ Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants 

de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de 
rénovation importants.

■■ Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance 
énergétique des bâtiments existants.

■■ Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences 
de performances énergétiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles 
de bâtiment.

■■ Décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et 
à la performance énergétique des constructions.

1.2 Réglementation acoustique
■■ Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments 

d’habitation.
■■ Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d’application de la réglementation 

acoustique.

1.3  Réglementation sur l’accessibilité 
aux personnes handicapées

■■ Arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 1er août 2006 fixant les 
dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et  
R. 111-19-6 du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité 
aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des 
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création. 

■■ Arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 1er août 2006 fixant les 
dispositions prises pour l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 et  
R. 111-19-6 du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité 
aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons 
individuelles lors de leur construction.

■■ Circulaire interministérielle DGUHC n° 2007-53 du 30 novembre 2007 (annexes 6 
et 7).

Réglementation, normes 
et autres documents de 
référence
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1.4 Réglementation sismique
■■ Décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique.
■■ Décret n°  2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de 

sismicité du territoire français.
■■ Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction 

parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ».
■■ Arrêté du 25 octobre 2012 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la 

classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments 
de la classe dite « à risque normal ».

1.5 Réglementation sur les COV
■■ Décret n°  2011–321 du 23 mars 2011 relatif à l’étiquetage des produits de 

construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur 
leurs émissions de polluants volatils.

■■ Arrêté du 19 avril 2011 relatif à l’étiquetage des produits de construction ou de 
revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de 
polluants volatils.

■■ Arrêté du 20 février 2012 modifiant l’arrêté du 19 avril 2011 relatif à l’étiquetage 
des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures 
et vernis sur leurs émissions de polluants volatils.

1.6 Réglementation incendie
Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments 
d’habitation.

Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement 
de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public (ERP).

Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des 
immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de 
panique.

Décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l’aptitude à l’usage des produits 
de construction.

Journal Officiel de la République Française ( JORF) du 5 mars 1986.

JORF du 14 août 1980.

JORF du 18 janvier 2012.

Décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour exécution du règlement (UE) 
n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des 
conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et 
abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil.

Arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction 
et d’aménagement.

Arrêté du 18 septembre 2006 modifiant l’arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif 
à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement.

Bulletin officiel des impôts
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2. Normes et DTU 
NF DTU 20.1 Travaux de bâtiment − Ouvrages en maçonnerie de petits éléments − 
Parois et murs, octobre 2008 :

■■ Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types ;
■■ Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux ;
■■ Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types ;
■■ Partie 3 : guide pour le choix des types de murs de façades en fonction du site ;
■■ Partie 4 : règles de calcul et dispositions constructives minimales.

NF DTU 36.5 Travaux de bâtiment  − Mise en œuvre des fenêtres et portes 
extérieures, octobre 2010 :

■■ Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types ;
■■ Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux (CGCM) ;
■■ Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types ;
■■ Partie 3 : mémento de choix en fonction de l’exposition.

NF C15-100 COMPIL  Installations électriques àbasse tension, décembre 2013

Version compilée de la norme NF C15-100 de décembre 2002, de sa mise à jour de 
juin 2005, de ses amendements A1 d’août 2008, A2 de novembre 2008, A3 de février 
2010 et A4 de mai 2013, de ses rectificatifs d’octobre 2010 et de novembre 2012 et 
des fiches d’interprétation F11, F15, F17, F21 à F28.

NF EN 1670, Quincaillerie pour le bâtiment − Résistance à la corrosion – Exigences 
et méthodes d’essai (juillet 2007).

NF T54-405, Profilés extrudés ou coextrudés en PVC-U pour usage extérieur – 
Spécifications et méthodes d’essais (août 2002)

NF EN 12608, Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la 
fabrication des fenêtres et des portes − Classification, prescriptions et méthodes 
d’essai (octobre 2003).

NF EN 14024, profiles métalliques (mars 2005).

NF EN ISO 11600, Construction immobilières − Produits pour joints − Classification 
et exigences pour les mastics (mai 2004).

NF  P  85-570 Produits pour joints  − Mousses imprégnées  − Définitions, 
spécifications (avril 2001).

NF  P 24-351 Menuiserie métallique  − Fenêtres, façades rideaux, semi-rideaux, 
panneaux à ossature métallique − Protection contre la corrosion et préservation 
des états de surface (juillet 1997).
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3. Autres documents de références

3.1 e-Cahiers du CSTB
Systèmes d’isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé : principe 
de mise en œuvre autour des baies - liaison avec les fenêtres, e-Cahiers  du  CSTB, 
cahier n° 3709, mai 2012 (nouvelle version en cours).

3.2 Certification et classement
Les fenêtres peuvent être certifiées « NF/Certitifé CSTB certified » pour les fenêtres 
en PVC et en aluminium et « NF fenêtre bois » pour les fenêtres en bois.

L’ensemble des référentiels et des produits bénéficiant de ces certifications de qualité 
et les documents techniques d’application est disponible sur le site du CSTB : www.
cstb.fr ainsi que sur le site www.fenetres-nf.fr.

http://www.cstb.fr
http://www.cstb.fr
http://www.fenetres-nf.fr
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Index
Aération — 83, 84, 85
Appui de baie — 62

Bande de mousse — 45, 70
Béton — 63
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Calage — 77
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Calfeutrement — 44, 66, 69, 81, 91
Cérin — 78
Certification — 20
Certification Acotherm — 17
Certification NF/Certifié CSTB Certified, — 43
Cochonnet — 82
Cornière — 95

Délignage — 57
Dormant — 11, 66
Dressage — 63, 64, 65

Entrées d’air — 16

Fenêtre coulissante — 90
Feuillure — 95, 99
Fixation — 48, 79
Fixations — 71
Fourrures — 55

Gros œuvre — 107

Habillage — 82

Joint — 66
Joint fermé — 83

Manutention — 39
Mastic — 45, 68, 69
Mise en œuvre en applique — 63, 64, 65
Mise en œuvre en tableau — 63, 64, 65

Parpaing — 65
Patte — 48
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Performance — 15, 29, 30
Plan de pose — 60
Planéité — 61
Pose en tableau — 96

Réception — 53
Rejingot — 21, 62, 86, 87
Rénovation — 58, 66, 76, 107

Seuil — 21, 22
Stockage — 40

Tolérance — 57, 58, 59, 121
Transport — 39

Vérin — 47
Vis — 48, 50
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Fenêtres en travaux 
de rénovation
Aluminium, bois, PVC

> Conception et mise en œuvre

En application de la norme NF DTU 36.5 et 
du e-Cahiers du CSTB n° 3709

Fenêtres en travaux de rénovation
Aluminium, bois, PVC
Conception et mise en œuvre
Avec la collection Guide Pratique Développement durable, le CSTB met en avant des sujets ma-
riant bâtiment et préoccupations environnementales. Cette collection permet aux professionnels du 
bâtiment une lecture facilitée des règles techniques de construction à travers un large éventail de 
situations possibles de mise en œuvre.

La fenêtre participe de façon conséquente à la réduction des consommations d’énergie dans le 
bâtiment, non seulement par le niveau inégalé d’isolation thermique que les produits actuels peuvent 
atteindre mais également par leur capacité à capter l’énergie solaire et par l’éclairement naturel que 
la fenêtre procure.
Le guide pratique « Fenêtres en travaux de rénovation » est basé sur le DTU 36.5. Il commente et 
illustre la mise en œuvre des fenêtres quel que soit le matériau constitutif de leurs cadres et le mode 
de rénovation retenu (avec conservation des dormants existants ou avec dépose totale des dormants 
existants). 
Pour atteindre un haut niveau de performance, il est important de faire les bons choix, le guide en 
précise les points clés : choix des produits, choix du mode de mise en œuvre, choix de la mise en 
place du calfeutrement et des fi xations, traitement des particularités à la fois des types d’ouvrants 
(coulissants) et des traverses basse, latérale ou haute.
Le guide apporte des solutions détaillées pour une mise en œuvre parfaite lors de la pose. Il présente 
également des exemples de mise en œuvre types, en soulignant les diffi cultés qui y sont attachées, 
ainsi que les points de vigilance. Les exemples s’organisent selon le mode de rénovation retenu :
• rénovation avec conservation des dormants ;
• dépose totale ou partielle ;
• avec mise en place d’une ITE.
Il rappelle également le contexte réglementaire (performances thermiques et acoustiques, accessibi-
lité, sécurité au feu, risque sismique) et les exigences d’habitabilité et de durabilité.

Le guide pratique « Fenêtres en travaux de rénovation » constitue un outil synthétique indispen-
sable aussi bien pour les menuisiers que pour les maçons, les architectes, les BET et les contrôleurs 
techniques.
Ce guide a été rédigé par Hubert Lagier, responsable de la division Baies et vitrages au CSTB.
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