
Techno BTS M.P.

Lot 6 - LES MENUISERIES EXTÉRIEURES 

 1 Documents de référence
• NF DTU 36.5 Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures (Avril 2010) 

• NF DTU 39 Travaux de vitrerie – miroiterie (P78-201-1-1) Octobre 2006

 2 Caractéristiques principales
Les  menuiseries  extérieures se  différencient  par  les  critères  ou  les  éléments  d'appréciation

suivants :

- La nature des matériaux utilisés : bois exotique, PVC, aluminium, mixte (bois et métal),

- le sens d'ouverture : à la française, à soufflet, coulissante, basculante, oscillo-basculante 

- les formes : rectangulaires, cintrée en partie haute ou en forme d'arc surbaissé

- la conception des surfaces :  pleine, semi-vitrée, vitrée surtout pour les portes avec ou sans
éléments de ferronnerie

- les performances thermiques pour réduire les pertes de calories en hiver souvent par vitrage
isolant,

- les performances acoustiques suivant la densité et l'épaisseur des matériaux utilisés,

- les critères relatifs à l'étanchéité par le classement A.E.V. :

• l’étanchéité à l'air relative aux fuites entre ouvrants et dormants au niveau de la
fabrication (indice A),

• l'étanchéité à l'eau par essai sous pluie battante simulé de 120 litres/m2 (indice
E),

• l'étanchéité au vent  mesurée  sur  l'échelle  V;  par  exemple  VI  =  100  km/h
(indice V),

- les finitions telles  que lasures  ou peintures  pour  les bois,  teinte dans la masse pour le
PVC, thermolaquage pour l'aluminium  qui  permettent d'obtenir l'harmonie entre revêtements des
façades et menuiseries par le choix des coloris,

- l'entretien au fil du temps,

- les  critères  de  robustesse  et  de  longévité,  ainsi  que  ceux  de  sécurité :  résistance  aux
effractions et sensibilité ou non à la chaleur, aux flammes, suivant le lieu, la destination, l'usage,

- le critère esthétique pour un choix personnalisé : les ouvertures représentent 15 à 50 % de la
surface d'une façade.
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 3 Matériaux et produits
 3.1 PVC (63     % en volume)  

Le PVC s'impose en 
travaux neufs comme en
rénovation en s'adaptant
à tous types d'aspects 
architecturaux.

Il est rigide et à hautes 
performances 
mécaniques.

Avantages Inconvénient

- moderne,
- isolant,
- sans entretien.

- sensibilité à l'action de 
la flamme

 3.2 Aluminium (17     % en volume)  
Très  utilisé en  travaux
neufs.
Il  conjugue  légèreté et
rigidité,  et  permet  la
fabrication  de  baies  à
larges vitrages.

Avantages Inconvénient

- matériau noble,
- excellente longévité,
- pas d'entretien.

- conduit le chaud et le 
froid. 
- risque de condensation
interne au pourtour du 
dormant à l'intérieur des
pièces humides
- nécessite une rupture 
de pont thermique. 

 3.3 Bois (18     % en volume)      
Matériau très noble et 
de tradition utilisé pour 
tous types d'ouvertures.
Essences utilisées : 
chêne, résineux, bois 
exotiques clairs et plus 
foncés.

Avantages Inconvénient

- isolant,
- décoratif,
-toutes formes 
rectangulaires ou 
cintrées,
- moins cher que 
l'aluminium ou le PVC.

nécessite 
une protection (peinture
ou vernis) 
un entretien au fil des 
ans.
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 3.4 Aluminium/bois et aluminium/PVC (2     % en volume)      
Structure mixte avec aluminium 
à l'extérieur et bois à l'intérieur.
Côté extérieur, l'aluminium 
laqué ou anodisé ne demande 
qu'un nettoyage.
Côté intérieur, le bois donne un 
aspect décoratif naturel et sans 
risque de condensations de 
peau.

Avantages Inconvénient

- aspect du bois 
à l'intérieur 
- durabilité de
l'aluminium à 
l'extérieur.

-prix  de  revient  plus
coûteux 

 3.5 Verre      
Le verre,  par  sa transparence,  laisse passer la  lumière naturelle,  mais,  en hiver,  la  baie  vitrée  est  source  de
déperditions thermiques. Suivant son exposition (Sud, par exemple), la baie peut bénéficier d'apports solaires pris
en compte par un coefficient appelé facteur solaire. 
Les règles thermiques tiennent compte à la fois du vitrage et des caractéristiques de la menuiserie pour évaluer
les performances thermiques 
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 4     Principales certifications de produits :   
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 4.1  Classement A*E*V* des fenêtres et des portes-fenêtres  

En l'absence d'une symbolisation européenne, les symbolisations suivantes sont utilisées :

Exigences

Perméabilité à l'air :
A*, 

diminuer les déperditions thermiques afin de limiter la puissance de l'installation de 
chauffage et les consommations annuelles ;
éviter les courants d'air froid et le déséquilibre de chauffage et de la ventilation.

Étanchéité à l'eau : 
E*, 

Les fenêtres doivent rester étanches sous l'action combinée de la pluie et du vent (pluie 
battante) dans des conditions susceptibles de se reproduire une fois tous les trois ans en 
moyenne.

Résistance au 
vent : V* 

La fenêtre doit posséder une rigidité telle que sous une pression nette de vent, la flèche 
relative de l'élément menuisé le plus sollicité (hormis le remplissage lui-même), reste 
inférieure à une certaine valeur, sans que les fonctions de la fenêtre soient dégradées.
Une rigidité minimale du 1/150e  sous 800 Pa est requise.

Les normes européennes prévoient pour l'étanchéité à l'eau et la résistance au vent des classes exceptionnelles. La
possibilité de ne pas classer le produit est prévue (Classe 0).

 4.2   CHOIX DES FENÊTRES EN FONCTION DE LEUR EXPOSITION     :      
On se reportera au DTU36.5 Partie 3 : Mémento de choix en fonction de l'exposition
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Le choix du classement s’effectue en fonction des deux critères suivants :

o On distingue cinq types de terrains selon la rugosité de l'environnement de la construction :

0 Mer ou zone côtière exposée aux vents de mer ; lacs et plans d’eau parcourus par 
le vent sur une distance d’au moins 5 km.

II Aéroport, Rase campagne, avec ou non quelques obstacles isolés (arbres, 
bâtiments, etc.) séparés les uns des autres de plus de 40 fois leur hauteur.

IIIa campagne avec des haies, vignobles ; bocages ; habitat dispersé.
IIIb Zones urbanisées ou industrielles ; bocage dense ; vergers.
IV Zones urbaines dont au moins 15 % de la surface est recouverte de bâtiments dont

la hauteur moyenne est supérieure à 15 m ; forêts.

o Hauteur de la fenêtre au-dessus du sol : H

Tableau donnant la classification minimale à respecter

Nota : L’Ille et Vilaine est située en région 2 
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 4.3  Classement : ACOTHERM (label)  

Le certificat ACOTHERM certifie :
o la classe d'isolation acoustique AC
o Le niveau d'isolation thermique Th

Les fenêtres doivent obligatoirement comprendre leur vitrage et celui-ci doit être posé en usine.

 4.3.1 L'isolation acoustique : AC
Les classes sont définies généralement pour des menuiseries ne comportant pas de dispositif d'entrée d'air 
incorporé, mais elle peuvent aussi s'appliquer à des menuiseries équipées en usine de tels dispositifs.

Indice d'affaiblissement acoustique RA,Tr vis-à-vis d'un bruit de trafic routier

Classe AC Menuiserie
sans entrée

d'air 

Menuiserie avec entrée
d'air certifiée sur la

menuiserie

Bloc-baie ( fenêtre et
volet roulant) sans

entrée d'air

Bloc-baie avec entrée
d'air certifiée

Valeur en
dB

RA,Tr

mesuré
RA,Tr

mesuré
RA,Tr calculé RA,Tr

mesuré
RA,Tr

calculé
RA,Tr

mesuré
RA,Tr

calculé
AC1 > 28 26 26 28 28 26 26
AC2 > 33 31 31 33 33 31 31
AC3 > 36 34 35 36 37 34 35
AC4 > 40 38 39 40 41 38 39

 4.3.2 L'isolation thermique : Th
 Les composants sont caractérisés par leur classement « Th » selon la valeur de leur coefficient de transmission 
surfacique U, exprimé en W/(m².K). Plus ce coefficient U est faible, meilleure est la performance thermique 

TYPE 1 : Menuiseries
Menuiseries extérieures verticales (fenêtres et portes-fenêtres) et fenêtres de toit en pente.
TYPE 2 : Blocs-baies
Menuiseries de type 1 équipées en usine de fermetures telles que : volets roulants, persiennes…
TYPE 3 : Portes extérieures et portes de service

Classe 
thermiques

coefficient de transmission 
thermique en W/m².K.
Menuiseries types 1 et 2

Classe thermiques
coefficient de transmission thermique en W/m².K.
Menuiseries type 3 

Th 5 2,5 ≤ UW < 2,9

Th 6 2,2 ≤ UW < 2,5 Th 6 2,2 ≤ UW < 2,6

Th 7 2  ≤ UW < 2,2 Th 7 2  ≤ UW < 2,2

Th 8 1,8 ≤ UW < 2 Th 8 1,8 ≤ UW < 2 

Th 9 1,6 ≤ UW < 1,8 Th 9 1,6 ≤ UW < 1,8

Th 10 1,4 ≤ UW < 1,6 Th 10 1,4 ≤ UW < 1,6

Th 11  UW ≤ 1,4 (meilleure isolation) Th 11  UW   ≤ 1,4 (meilleure isolation)

 4.4 Classement : CEKAL  

Ce classement concerne uniquement les doubles vitrages. Ce label est attribué par l'Association pour le Vitrage 
Isolant de Qualité (AVIQ) sous le contrôle du Centre d'Essais du Bâtiment et des Travaux Publics (CEBTP).
Chaque vitrage est marqué du logo ou du sigle CEKAL suivi du numéro de certificat. Le marquage est effectué sur 
les intercalaires ou sur le verre de façon indélébile et précise :
Indicateurs d’emploi
E : vitrages dont la résistance à l’ensoleillement du mastic de scellement permet l’emploi du vitrage en joint exposé 
(bande filante, toiture…), 
V : vitrages dont la résistance à l’ensoleillement du mastic de scellement, ainsi que les résistances mécaniques ont 
été vérifiées pour l’emploi en vitrages extérieurs collés, 
R : vitrages dont la résistance à la pénétration d’humidité a été vérifiée pour l’emploi dans un profilé de rénovation.
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Indicateurs de performances
AR : suivi d’un chiffre, porté sur le vitrage indique le niveau de la performance acoustique conventionnelle du 
vitrage selon le classement établi par CEKAL. 

TR : indique que le coefficient Ug du vitrage est inférieur ou égal à 2W/(m2.K) ; TR suivi d’un chiffre précise le 
niveau de performance thermique Ug du vitrage selon le classement établi par CEKAL.
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 5     Lecture de plan et cotes             :  
 5.1 Les différentes ouvertures     :  

Le triangle en trait continu fin indique que l'ouverture se fait vers l'intérieur.
Le triangle en trait interrompu fin indique que l'ouverture se fait vers l'extérieur.

Le point indique, pour les portes, le vantail s'ouvrant en premier.
Les flèches précisent un sens de déplacement particulier (châssis coulissant ou à guillotine).

 5.2 Cotes architecte et gros-oeuvre     :  
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 6     Liaisons avec le gros-oeuvre             :   

 6.1 Type de pose  

En applique intérieure en feuillures

La pose avec rejingot aligné dans le tableau nécessite 
une reconstitution d’appui par précadre métallique filant 
afin d’assurer la continuité de l’étanchéité dans les 
angles inférieurs.

En tunnel, embrasure ou tableau en applique extérieures sur précadre

Les calfeutrements doivent être soignés.

le calfeutrement principal de la fenêtre doit être 
complété par un calfeutrement en traverse haute, 
comme une membrane d’étanchéité par exemple.

 6.2 Bandes de dressement  

Dressage des faces de pose : Quel que soit le matériau du gros œuvre, si la planéité des supports n'est pas 
conforme aux prescriptions du DTU 36.5, il y aura lieu de prévoir un dressage au mortier des faces de pose.
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Dans le cas de pose en applique ou en
feuillure 

Ce dressage doit être de 12 cm de large mini 
sur la face intérieure du mur ou de la largeur 
de la feuillure (béton) 

Dans le cas de pose en tableau :
dressage au mortier de ciment des faces du 
tableau et/ou éventuellement dans le cas où la 
largeur des tableaux bruts est non conforme à 
la cote tableau fini en tenant compte de 
l'épaisseur de l'enduit.

 6.3 Pièce d'appui ou seuil  

Les appuis peuvent être coulés en place ou préfabriqué sen béton :
exemple     :  Appuis de fenêtres en béton armé vibré, de largeur 27 cm, 33,5 cm et 37 cm avec rejingots arrières et 
latéraux,garantissant l'étanchéité. Finition en béton lisse, arêtes arrondies et goutte d'eau en sous face.
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Leurs caractéristiques, données dans le DTU 20.1 ( 6-4-5 appuis de baie) sont reprises dans le tableau suivant 

appui Rejingot

Largeur minimale
en mm

Hauteur minimale
en mm

Pente minimale
en %

Coulé en place avant la pose de la menuiserie 
40

25
10Appui en pierre naturelle massive, mise en place 

avant la pose de la menuiserie.
30

Appui réalisé à l'aide de petits éléments de 
maçonnerie en briques.

25
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 6.4 Joints de pose sur appuis -   Étanchéité support menuiserie     :  

Sous la pièce d’appui d’une fenêtre ou le seuil d’une porte, on réalise l’étanchéité avant la pose de l’élément au
moyen d’un cordon de mastic préforme ou d’une bande mousse imprégnée.

Il faut absolument assurer la continuité entre les étanchéités verticales et horizontales

Coté intérieur, la bande 
de mousse imprégnée 
assure l’étanchéité entre 
maçonnerie et menuiserie
au pourtour intérieur de la
baie avec retour du 
cordon d’étanchéité

L'étanchéité entre le support et la menuiserie est réalisée par un calfeutrement réalisé au pourtour de la jonction :
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 6.5  Implantation des fixations     :      

La pose avec rejingot aligné dans le tableau nécessite une reconstitution d’appui par précadre métallique filant afin
d’assurer la continuité de l’étanchéité dans les angles inférieurs.
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 7 Les vitrages   

 7.1 L  es simples vitrages     :  

 Ils ne sont plus utilisés que pour les menuiseries 
intérieures, les menuiseries extérieures desservant un 
local non chauffé (fenêtre de cave) et quelques 
remplacements de vitres. ils avaient en général 4 mm 
d’épaisseur et se posaient à l’aide de mastic ou avec un 
quart de rond et mastic en ruban.

 7.2 Les doubles vitrages     :  

Vitrage à isolation thermique renforcée

Les vitrages à isolation renforcée, aussi appelés à faible émissivité, 
sont recouverts d’une fine pellicule transparente d’oxydes métalliques 
qui agit comme un bouclier, en empêchant la chaleur de fuir à 
l’extérieur. On diminue ainsi de 20 à 30% des déperditions par rapport 
à un double vitrage classique ( et 80% par rapport à un simple vitrage)

Entre les 2 vitres, l’air est remplacé par de l’argon, gaz plus isolant, qui 
améliore encore les performances thermiques du double vitrage. Enfin,
un intercalaire warm edge (à rupture thermique), évite la transmission 
de la chaleur ou du froid d’un vitrage à l’autre.

Vitrage pour la protection contre les risques de blessures et de
chutes.

Le vitrage est doublé d’un côté et insère 2 feuilles de résine PVB. En
tapant dans ce type de vitrage, le verre se casse mais reste accroché
au PVB et ne tombe pas, il n’y a donc aucun risque de blessure ce qui

protège efficacement les personnes. Ce vitrage filtre les UV à 99%.
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Vitrage phonique

Le vitrage phonique reprend le même principe que celui du vitrage ci-
dessus. Simplement,  les 2 films PVB ont subi un traitement qui  les
rend plus efficaces pour filtrer  le bruit.  Il  garantit  un affaiblissement
acoustique  de  38dB  (vitrage  seul),  Parfaitement  adapté  pour  les
chambres et les pièces situées sur des voies de fort trafic ou en zones
exposées (aéroport…), ce vitrage est à la fois phonique et protecteur
des biens et des personnes. Ce vitrage filtre les UV à 99%.

 
Vitrage retardateur d’effraction

Classé  par  les  compagnies  d’assurance,  ce  vitrage  décourage  les
visiteurs mal intentionnés. Il possède en plus des qualités acoustiques
et thermiques très performantes et filtre les UV à 99%.

 
Triple vitrage haute performance énergétique.

Particulièrement recommandé pour les façades Nord voire Est, ce 
vitrage permet d’optimiser les économies d’énergies. 

Sur les autres façades, son utilisation est néfaste en raison de son 
impact négatif sur l’apport solaire en hiver ( la chaleur ne peut pas 
rentrer).

 

Protection contre le feu :
Réunion de deux glaces par un intercalaire pare flamme. en cas d’incendie, il se transforme en mousse 
intumescente qui, avec le verre, empêche le passe du feu et de fumée (Pyrodur Pilkington.)

 7.3 La fixation des vitrages     :  

Les vitrages sont maintenus par différentes fixations dans des feuillures.
Feuillure de vitrage     :  
 Logement destiné à permettre la mise en place du vitrage ou de l'élément de remplissage dans un cadre 
ouvrant ou fixe y compris le système d'étanchéité.
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Les types de feuillures :

 Feuillures ouvertes
Ces feuillures, ouvertes vers l'extérieur, sont réservées à la pose 
des vitrages de faible épaisseur (4 mm) et de dimensions réduites

(demi-périmètre maximal 2,50 m, longueur maximale 2 m).
section minimale : 12 mm hauteur, 16 mm largeur. 
largeur maximale ≤ épaisseur du vitrage + 20 mm. 
Le vitrage est tenu mécaniquement à l'aide de pointes, losanges, 
chevilles ou languettes, le solin mastic a pour seul but d'assurer 
l'étanchéité et d'empêcher le vitrage de vibrer.
 Dans la vitrerie industrielle, le solin est quelquefois remplacé par 
des bandes autocollantes.

Feuillures fermées avec parcloses
Le fond de la feuillure doit permettre un positionnement correct du vitrage et des cales périphériques assurant
une assise stable du vitrage.
 

Lorsque la feuillure est en pente, des dispositifs 
prévus par le fabricant permettent un positionnement 
correct des cales précitées.
La largeur d'assise des parcloses est 10 mm, sauf 
celle des parcloses en applique.
Les parcloses peuvent être en bois ou en métal

 
La feuillure est entièrement remplie avec un seul type
de mastic (huile de lin ou oléo plastique), ce 
remplissage devant être assuré sans creux ni poche 
d'air.

Les feuillures doivent éviter toute stagnation d'eau. 
Lorsque la feuillure n'est pas en pente, une gorge de 
drainage doit être prévue.

Le rôle  du drainage est  de maintenir  les  feuillures  à  la
pression  atmosphérique  extérieure  et  évacuer  les  eaux
d'infiltration éventuelles vers l'extérieur.
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Feuillures portefeuilles

Dans  les  châssis  coulissants  ou  bien  pour
améliorer  l’étanchéité, le châssis  est  en général
constitué  de  profilés  en  U.  sans  parclose
démontable, emboîtés sur les chants des vitrages.
Mode de réalisation : emboîtement sur trois faces,
dernière  face  fixée  après  mise  en  place  du
vitrage.

La garniture d'étanchéité est, le plus souvent, un
profilé élastomère en forme de U. 

Celui-ci doit être drainé, ainsi que la feuillure.
  

 7.4 Étanchéité vitrage-châssis  

L'étanchéité, à l'eau et à l'air, des ouvrages vitrés est obtenue par des dispositifs d'une efficacité durable, réalisés à
la jonction des montants des châssis et de leur vitrage.

Garnitures d'étanchéité

Garniture
principale :

garniture disposée entre châssis et vitrage (c'est-à-dire en contre-feuillure).

Garniture
secondaire :

garniture disposée entre vitrage et parclose.

Mastics

• Mastics à 
l'huile de lin

Dits  mastics  de vitrier,  ils  sont  obtenus par  un mélange de craie  et  d'huile de lin,  avec
éventuellement  des adjuvants.  Ils  durcissent  par  oxydation lente;  leur  plasticité  est  alors
pratiquement nulle.
Leur utilisation est interdite avec les vitrages isolants et les vitrages feuilletés.

• Mastics 
élastomères

Silicones : bon vieillissement, bonne tenue aux températures extrêmes, bonne résistance
aux  agents  chimiques  (oxygène,  ozone,  ultraviolets,  eau,  acides  et  bases).  Ils  ont
l'inconvénient d'être perméables à la vapeur d'eau, Polyuréthannes, Polysulfures : bonne
adhérence, grande résistance aux ultraviolets et à l'oxydation.

• Mastics 
oléoplastiques

Ils sont constitués d'huile et de charges diverses. On les utilise en solin ou en bourrage. Ils
doivent être employés en masse importante, à l'abri de l'air, c'est-à-dire en bourrage complet
à refus,  sans creux ni  poche d'air.  C'est  pourquoi ils  seront  toujours mis  en œuvre par
passes successives, à l'aide d'un pistolet à compresseur. 

Autres dispositifs

Obturateurs Les obturateurs sont utilisables en cordons de faible section. Obturateurs de type plastique ou
élastique (ex : silicones).

Fonds de 
joints

Les fonds de joints sont des bandes étanches, imputrescibles, compressibles et élastiques,
généralement en polyéthylène, en butyl, en polychloroprène.

Ils n'ont pas une fonction d'étanchéité, mais, associés aux obturateurs, ils  en délimitent la
section et permettent leur mise en œuvre sous pression.

Bandes
préformées

Constituées  généralement  par  du  butyl-polyisobutylène  à  haute  adhésivité  et  plasticité
permanente. Pour que leur étanchéité soit efficace, elles nécessitent, une pression assurant
une diminution minimale de 10% de leur épaisseur. 

LPMF Lot 6 - Les menuiseries extérieures Page 18/27



Techno BTS M.P.

 7.5 Calage  
Le calage assure et maintient le positionnement correct du vitrage dans la feuillure.

Le  calage  est  généralement  obtenu  par  des  cales
ponctuelles qui évitent le contact entre vitrage et châssis 

Les cales sont généralement en bois traité (de préférence
en bois dur) ou en élastomère. Leurs dimensions diffèrent
suivant leur rôle.
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 8 Menuiseries PVC  
 8.1 Profils  

Légende :

A : Système à 3 chambres d'isolation

B : Joints pour une étanchéité parfaite 
(double-joint de frappe)

C : Armatures métalliques galvanisées 
systématiques dans les cadres 
dormant et battant

D : Vitrage 4-16-4

 8.2 Fixations  
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 9 Menuiseries bois  
 9.1 Les matériaux     :  

Essences :
groupe A : Essences utilisables du point de vue durabilité pour la fabrication des menuiseries extérieures, à 
condition d'avoir subi un traitement de préservation approprié

Essences d'utilisation courante : Bossé, Chêne,  Dark red meranti, Dark red seraya, Lauan yellow, 
Light red meranti, Mengkulang, Pin maritime, Pin sylvestre, Red lauan, Sapelli, White lauan

Essences qui, purgées de tout aubier peuvent être utilisées sans traitement de préservation. : Kotibé, Makoré, 
Moabi, Movingui, Niangon, Sipo

 9.2 Traitements     :  
Protection contre 
les Insectes : 

Les bois utilisés en menuiserie extérieure doivent résister aux attaques des Lyctus

Protection contre 
les 
Champignons : 

Les bois utilisés en menuiserie extérieure, sièges de pénétration d'eau liquide par 
condensation et capillarité, surtout dans les bois de bout (fenêtres, portes-fenêtres), 
doivent présenter une résistance aux champignons.

La présentation d'un certificat d'un organisme certificateur est la justification de l'efficacité.

 9.3 Protections     :  
La protection provisoire contre les reprises d'humidité est apportée par une impression qui est conçue en fonction 
du système complet de finition prévu.

protection provisoire Délais avant protection définitive
1  une couche d'impression en vue d'un vernissage ou 

d'un peinturage ultérieur,
Impression vernis 3 mois,
Impression peinture 6 mois ;

2  en complément de la précédente, une première 
couche de finition,

2 couches de vernis 6 mois,
2 couches de peinture 1 an ;

3  une ou deux couches de lasure (produit transparent 
pigmenté) pouvant recevoir, ensuite, des applications 
de vernis, peintures ou lasures compatibles.

une couche 3 mois,
deux couches 6 mois.

 9.4 Profils  
Assemblages

Type de profil d'articulation dormant-ouvrant. Type de profil de deux montants d'ouvrants.

Joue de feuillure recouvrant le joint de liaison 
ouvrant/dormant.
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Exemple :
Bois     :   MOABI africain (densité 0,85) purgé d’aubier ou CHENE français (densité 0,75), 
Dormants     :   55x45
Tapées d’adaptation aux doublages étanchées et vissées, 
Ouvrants     :   47 mm
Double vitrage     :   ITR 4/12/4 Argon (verre 4 mm, espace d’Argon 12 mm, verre 4 mm). Certification 
CEKAL.

 9.5 Fixations  
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 10 Menuiseries aluminium  
 10.1 Les matériaux     :  

Les profils utilisés sont soit en acier, en acier galvanisé, en acier inoxydable, soit en aluminium.
Label :
L’aluminium bénéficie de deux labels spécifiques concernant sa finition :

o EWAA : label de qualité pour la finition par anodisation  dépôt d’une couche d’alumine de 15 à 20 microns 
de couleurs argent, or ou bronze

o QUALICOAT : label de qualité pour les revêtements par thermo laquage  dépôt d’une couche de peinture, 
épaisseur mini 60 microns, couleurs suivant nuancier.

• Les profils  
On utilise des profilés obtenus par extrusion, découpés et assemblés entre eux par des systèmes mécaniques 
propres à chaque fabricant :

Les profils utilisés peuvent ou non comporter une rupture de pont thermique
Exemple :

fenêtres TRYB'ALU à ouvrant caché  caractérisé par le 
profil intérieur arrondi et l'ouvrant caché de l'extérieur 
augmentant ainsi le clair de vitrage.

Conçues pour des ouvertures de grandes dimensions jusqu'à 2,60m de haut et 3,90m de large (pour une porte-
fenêtre de 2 vantaux), 

Exemple de profils avec rupture de pont thermique
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Exemple de profil
mixte PVC (int.) et

alu (ext.)

Les différentes poses sont identiques à celle des menuiseries bois ou PVC.

 10.2 Fixations  
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 11 Terminologie: 
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 12 GLOSSAIRE
Allège: Partie pleine (maçonnerie ou remplissage) ou vitrée en dessous d'une fenêtre.

Appui: Appui de fenêtre ou porte - Élément (pierre, béton, alu) disposé sur une allège ou un seuil et formant appui à
la fenêtre ou porte.

Battants: Partie de la fenêtre, porte ou volet mobile autour de paumelles ou gonds (synonyme de "vantail").

Bavette : (voir pièce d'appui)

Béquille: Poignée permettant la saisie et l'ouverture d'une porte.

Bloc-fenêtre : Ensemble formé par la fenêtre et son environnement (vitrage, fermeture), monté en usine et livré 
prêt à être mis en œuvre.

Cadre ou châssis : Ensemble de profils assemblés entre eux formant un contour fermé et plan. On distingue les 
cadres dormants, ouvrants et fixes.

• Cadre dormant : Cadre destiné à recevoir le ou les cadre(s) fixe(s) ou ouvrant(s), fixé et calfeutré dans la 
baie.

• Cadre fixe : Partie fixe pouvant recevoir un vitrage ou un autre élément de remplissage.

• Cadre ouvrant (vantail) : Cadre mobile des fenêtres destiné à recevoir un vitrage ou un autre élément de 
remplissage.

Châssis: Terme couramment utilisé en synonyme de fenêtre (châssis à 2 vantaux) en particulier s'il se rapporte à 
une fenêtre non vitrée.

Chicane: Jonction entre deux vantaux d'une baie coulissante.

Coefficient U: Coefficient d'isolation thermique d'un matériaux. Plus ce chiffre est faible et meilleur est son pouvoir 
isolant. Anciennement coefficient K. U = Coefficient de transmission surfacique en W/m²°C défini par le ThK-77. Il 
est fonction de l'épaisseur et du coefficient lambda de conductivité thermique du matériau.

Coffre ou caisson (pour volet roulant, store ou autre fermeture) : Ouvrage intérieur ou extérieur, métallique ou 
en autre matériau, qui contient les organes de suspension ou d'enroulement, le dispositif de manœuvre, le tablier en
position d'effacement.

Couvre-joint: Baguette de finition en périphérie (généralement intérieure) d'une fenêtre, qui permet de recouvrir la 
liaison bati dormant/maçonnerie.

Crémone: Dispositif de verrouillage multiple (points de fermeture) de fenêtre par action sur une poignée unique.

Élément de remplissage : Ensemble de matériaux simples ou composites qui s'insèrent dans l'ossature de la 
façade, d'un panneau ou dans un cadre pour en remplir les vides.

Émissivité: Lorsque deux surfaces sont en regard l'une de l'autre et à des températures différentes, elles 
échangent de l'énergie par rayonnement. Cet échange de chaleur est proportionnel à l'émissivité des surfaces. Un 
produit présentant une surface faiblement émissive échangera moins de chaleur avec son environnement qu'une 
surface fortement émissive. L'émissivité normale d'un verre est égale à 0,89

Fermeture: Cette notion englobe tous les ouvrages mis en œuvre dans le but de fermer un édifice aux vues et 
accès extérieurs

Ferrure: Ensemble de pièces et mécanismes mis en œuvre pour assurer la liaison entre les éléments fixes 
(dormants) ou mobiles (ouvrants)

Feuillure: Entaille à deux pans perpendiculaires, réalisée le long d'un ensemble pour recevoir une autre pièce. 
Exemple : pose d'une fenêtre en feuillure

Fiches: Type spécial de paumelles vissées directement dans les dormants et battants

Gâche: Pièce métallique fixée sur un dormant dans laquelle s'engage un organe de verrouillage (tringle, galet, 
pêne, etc.).

Galandage: Système d'ouverture permettant l'effacement de l'ouvrant derrière une cloison.

Glace émaillée: Vitrage dont l'une des faces est émaillée au cours de l'opération de trempe

Glace feuilletée: Assemblage de plusieurs glaces recuites ou trempées à l'aide d'intercalaires plastiques. Assure le
maintien en place de la paroi vitrée et la cohérence entre les fragments afin d'éviter les risques de blessure par 
coupure en cas de bris. Dans le cas du double-vitrage, la face feuilletée doit être placée côté intérieur.

Imposte : Cadre fixe ou ouvrant, situé immédiatement au-dessus d'une fenêtre et dont il est séparé par une 
traverse.

Jambages: Maçonnerie qui compose le montant latéral d'une baie. Il reçoit l'extrémité du linteau.
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Jet d'eau : Profilé ayant pour but de rejeter (vers l'extérieur) les eaux de ruissellement.

Joint de frappe: Le joint de frappe permet l'isolation par la fermeture de l'ouvrant sur le dormant.Larmier : 
Dispositif formant rejet d'eau sur toutes les pièces débordantes (pièces d'appui, bavette ...).

Lambrequin : Ouvrage extérieur fixe ou démontable, destiné à habiller la face extérieure d'un coffre ou d'un 
caisson.

Manœuvre: Dispositif de manœuvre d'ouverture ou de fermeture d'un volet roulant (peut être par sangle, chaînette, 
manivelle, motorisation électrique).

Meneau : Pièce verticale d'un cadre dormant séparant deux vantaux ou deux parties fixes dans un panneau 
menuisé.

Montant : Profilé constituant un des éléments verticaux des menuiseries (exemples : montant de battement, 
montant intermédiaire, montant de rive).

Parclose: Profil assurant le maintien du vitrage.

Paumelle: Organe qui assure la fixation du battant sur le dormant en permettant la rotation du battant. Elle 
comprend une partie mâle (équipée du gond) fixée sur le dormant et une partie femelle (anneau)

Persienne : Pièce ou composé de plusieurs vantaux fermant une baie, et comportant (à la différence du volet, qui 
est plein) un assemblage à claire-voie de lamelles inclinées qui arrêtent les rayons directs du soleil tout en laissant 
l'air circuler.

Petit bois (ou croisillons) : Profilé de faible section, vertical ou horizontal, divisant les cadres pour en permettre le 
vitrage par des vitres de petites dimensions. Par extension, on appelle « faux petit bois » un dispositif simulant la 
division du vitrage.

Pièce d'appui : Traverse placée à la partie inférieure d'un cadre dormant et reposant sur le rejingot de l'appui ou du
seuil de la baie, formant rejet d'eau. Elle peut être complétée par des profilés en saillie ou en débord plus important 
appelés « bavettes » comportant des joues en extrémité.

Précadre : Encadrement fermé et plan, fixé au gros œuvre et destiné à recevoir une menuiserie.

Profilé : Élément long par rapport à sa section laquelle a été étudiée en fonction d'un emploi spécifique.

Il peut être à rupture de pont thermique.

PVB: Butyral de polyvinyle : film plastique utilisé dans les verres feuilletés

QUALIMARINE: Le label QUALIMARINE concerne la préparation de surface des profilés en aluminium, avant 
laquage, pour les applications en bord de mer. La préparation de surface consiste à enlever la couche superficielle 
du profilé afin d'éliminer toutes les impuretés de surface et de retrouver la composition à cœur du métal. Cela se fait
par une double attaque, alcaline puis acide, pour enlever au minimum 2 g/m² de métal dont au minimum 0,5 g/m² 
pour chacune des attaques.

Reconstitution d'appui : Profilé continu reconstituant l'assise de l'appui et permettant le calfeutrement.

Renfort: La résistance des ouvrants et des dormants des menuiseries en PVC est assurée par des renforts 
métalliques.

Tablier: Partie de volet roulant qui s'enroule pour ouvrir la baie et se déroule pour la fermer. peut être en PVC ou en
aluminium.

Tapée : Ouvrage prolongeant les montants de fenêtre vers l'extérieur pour permettre :

 la fixation de glissières ou de bras de projection de fermetures, stores, etc.,

 la mise en place des dispositifs de fixation et de rotation des persiennes,

 la reprise de l'épaisseur du doublage. (Cette fonction est appelée fourrure dans la norme NF P 23-101).

Traverse : Profilé constituant un des éléments horizontaux d'une menuiserie (exemples : traverse de battement, 
traverse intermédiaire, traverse de rive ...).

Traverse d'imposte : Traverse du cadre dormant d'une fenêtre la séparant d'une imposte dans une menuiserie 
composée.

Ventilation (bouche de) : Dispositif spécial destiné à permettre les entrées d'air et positionné dans une ouverture 
pratiquée dans la fenêtre ou dans le coffre.

Vantail: Partie mobile (aussi appelée ouvrante) d'une porte ou d'une fenêtre

Vitrage : Produit verrier, transparent ou translucide, simple ou multiple.
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