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d’entrée

> Vitrages spéciaux

FICHE 
TECHNIQUE

Les menuiseries extérieures (portes, fenêtres, 
portes-fenêtres) assurent de nombreuses 
fonctions : laisser passer la lumière, isoler du 
bruit extérieur, protéger du froid et des courants 
d’air, permettre de voir à l’extérieur, protéger de 
l’intrusion, …. 
Leur fabrication a connu de grands changements 
au fil des progrès techniques (vitrages, matières 
plastiques…).
Un entretien régulier des menuiseries extérieures 
permet de maintenir leurs performances.
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Menuiseries extérieures

Les menuiseries extérieures comprennent les fenêtres, les portes d’entrée et 
les portes-fenêtres.

FONCTIONS ET COMPOSITION
Les fenêtres assurent de nombreuses fonctions : 

-
tants, roulants ou coulissants et par des protections solaires 
(stores, pare-soleil, …). 

portes d’entrée

-

Les portes-fenêtres assurent une combinaison de ces 
fonctions.
Les menuiseries extérieures sont composées d’un dormant 

ouvrants -

EVOLUTION DES MENUISERIES EXTÉRIEURES

-
ries extérieures.

CARACTÉRISTIQUES  

Isolation thermique 

Traverse haute

Vantail ou 
ouvrant

Poignée

Jet d’eau

Pièce d’appuiPaumelle

Dormant

Petit bois

Vocabulaire de la fenêtre

Crémone

CONNAÎTRE
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Menuiseries extérieures

« survitrages 

-
ficacité de ce dispositif.
Les doubles vitrages, apparus dans les années 1960, ont d’abord été réali-

-

Transmission/réflexion
lumière 

solaire infra rouge). Les objets 
-

-
-

lumineuse apportée par une fenêtre dépend par ailleurs de ses dimensions, 

-

-

-

vitrage peu émissif. 
-

en baissant les stores extérieurs ou en fermant 

-
-

vitrages à fai-
ble facteur solaire. 

Eclairage de la pièce

Linteau

Fenêtre

Allège

A hauteur de fenêtre constante, la lumière pénètre 
plus dans la pièce quand la hauteur du linteau est 
faible.
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Etanchéité à l’air et à l’eau 

-
ments, d’une part entre la partie fixe de la fenêtre (le 

la fenêtre.
La classification AEV -

-

Isolation acoustique
Les portes et les fenêtres sont caractérisées par un indice 

-

conception de la menuiserie et, dans le cas des fenêtres 

lame d’air sont déterminées par calcul pour obtenir les performances acousti-

Certification des performances

-

Menuiseries extérieures

Vitrage peu émissif 

La couche peu émissive est fragile : c’est la raison 
pour laquelle elles est déposée sur une des deux 
faces internes du double vitrage.

Lumière

Extérieur Intérieur

Lumière

Couche 
peu 

émissive

Coffre de 
volet roulant

Liaison 
vitrage 
menuiserie

Liaison 
dormant-mur

Fuites d’air de fenêtres

Liaison 
ouvrant-
dormant

Vitres de 
même 
épaisseur

Doubles vitrages thermique

Une des deux 
vitres est plus 
épaisse

Doubles vitrages acoustique
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Menuiseries extérieures

 
les fabricants. 
Elles concernent :

FONCTIONNEMENT DES MENUISERIES
-

-
-

-

-
nées par les entrées parasites d’air.

FENÊTRES 
Vitrages simples et survitrages

-

-
mer la fenêtre.

Doubles vitrages

REGARDER

Fenêtre avec survitrage

Panneau de 
survitrage
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Menuiseries extérieures

Ouvrants et dormants

bois, durables et présentant une 

acier
-

Le PVC

PORTES D’ENTRÉE

Les portes actuelles, même si elles paraissent être faites en bois massif, sont 
-

 

-
-

l’assurance, a défini une certification des performances des serrures (certifi-

QUINCAILLERIE

corroder ou se déformer sous l’effet de l’usure ou de modifications apportées 

Profil PVC
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Menuiseries extérieures

ENTRETIEN COURANT

aux intempéries des fenêtres.

REMPLACEMENT DU VITRAGE OU DES FENÊTRES

-

AMÉLIORATION THERMIQUE, ACOUSTIQUE DES FENÊTRES
Diagnostic préalable

sans examiner :

-

complet de la situation. Il serait inutile d’en installer s’il existe par ailleurs des 

ENTRETENIR

AMÉLIORER
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Menuiseries extérieures

Ventilation
La décision de remplacer des fenêtres anciennes par des fenêtres récentes 

S’ils sont une source d’inconfort, les courants d’air des menuiseries anciennes 

compenser par des mesures appropriées conduit, plus ou moins rapidement 
-

de et malsaine. 
-

l’entrée du bruit extérieur.

Changement de fenêtre
-

sieurs solutions. 
-

-

Doubles fenêtres
-
-

-

Stores, volets, persiennes
-

l’ensoleillement est le plus fort. 

-

-

Nouveau dormant posé  
sur l’ancien dormant

Dormant  
de l’ancienne  
fenêtre

Fenêtre spéciale réhabilitation

Double fenêtre intérieure
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Autorisations administratives

AMÉLIORATION D’UNE PORTE D’ENTRÉE
Pour limiter les courants d’air sous la porte, il faut poser des joints entre le bas 

-

VITRAGES SPÉCIAUX
-

Menuiseries extérieures

Volets roulants assurant 
l’occultation et la protection  

solaire

QUELQUES ADRESSES UTILES
>  Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 

(CAUE) du département  
www.fncaue.org

>  Association Française de Certification http://www.afocert.
asso.fr

OBLIGATIONS LÉGALES
>  En cas de changement de fenêtre, une déclaration  

de travaux ou une demande de permis de construire :  
se renseigner à la mairie.

TERMES TECHNIQUES
>  Lasures : ce sont des produits de protection qui  

laissent apparaître les veines du bois. Elles peuvent être 
naturelles ou colorées. Elles doivent être refaites plus sou-
vent que les peintures ou des vernis, mais  
les ponçages à faire lors de la réfection sont beaucoup moins 
importants.

>  Avis technique : avis donné par un groupe de travail de pro-
fessionnels, concernant les performances,  
le domaine d’application et les conditions de mise en œuvre 
de produits ou procédés de construction non traditionnels 
(documents accessibles sur www.cstb.fr).

>  Anah 
www.anah.fr
Tél. : 0826 80 39 39 (0,15 /mn) C
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