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• Ce montage 
à mi-mur 
nécessite des 
membranes 
afin d’ef-
fectuer la 
jonction avec 
le pare-pluie 
d’un côté et le 
pare-vapeur 
de l’autre.

PLAN DE POSE : OSSATURE BOIS 
Dans le cas d’une ossature en bois, le montage s’effectue à mi-mur, le plan 
de pose est constitué par les montants en bois.

Pare pluie

Membrane

Panneau de
contreventement

Ossature

Ossature

Zone d'assise
de la fenêtre

Appui bois

Pare vapeur

Figure 11.1 : Plan de pose, cas de l’ossature en bois : montage à mi-mur

Le montage au nu extérieur du gros œuvre facilite la jonction des dormants avec le pare-
pluie.
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• Assurer la 
continuité du 
calfeutrement.

CALFEUTREMENT AU MASTIC EN 
TRAVERSE BASSE : SPÉCIFICITÉS
L’épaisseur du cordon de mastic extrudé doit prendre en compte 
l’écrasement dû à la fenêtre.

Pose mousse pour fond
de joint en applique
verticale en continuité
de la mousse imprégnée

Figure 42.1 : Raccordement du calfeutrement entre traverse basse et montant

Le calfeutrement au mastic est extrudé sur le rejingot :
• adossé à un fond de joint adhésif ; 
• associé à des cales de 5 mm.
Une épaisseur d’environ 13 mm permet de prendre en compte l’écrasement dû à la 
fenêtre.

Mastic

Fond 
de joint

Cale

Figure 42.2 : Extrusion du mastic avant pose de la fenêtre
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• INTERDIT :
le calfeutrement 

en appui ne 
peut pas être 

réalisé par 
mortier pro-
jeté après la 

mise en œuvre 
de la fenêtre.

CALFEUTREMENT AU MASTIC EN 
TRAVERSE BASSE : POSITIONNEMENT DU 
CHÂSSIS
Le calfeutrement au mastic nécessite un soin particulier pour mettre en place 
le mastic et positionner le châssis sur le mastic.

Mastic 
extrudé

Fond 
de joint

Cale

Figure 43.1 : Mise en place de la fenêtre

La fenêtre doit être présentée exactement  centrée par rapport à la baie, aucun 
déplacement  n’étant possible ensuite : un déplacement endommagerait le cordon 
d’étanchéité.

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

Figure 43.2 : Rejingot réalisé après la pose de la fenêtre
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AIRE D’ATTEINTE D’UNE FENÊTRE 
VERTICALE AVEC OUVERTURE VERS 
L’INTÉRIEUR
Une aire d’atteinte est un espace libre de tout obstacle devant la fenêtre 
permettant l’approche de celle-ci, en position frontale ou perpendiculaire, 
quelle que soit sa position (ouverte ou fermée).
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Figure 74.1 : Aire d’atteinte d’une fenêtre verticale avec ouverture vers l’intérieur

L’organe de manœuvre doit être situé à plus de 0,40 m d’un angle de paroi ou de tout 
obstacle. L’aire d’atteinte maximale de la commande est égale à 0,60 m.

De plus, les dispositifs de commande, y compris les dispositifs d’arrêt d’urgence, 
les dispositifs de manœuvre de fenêtres et portes-fenêtres ainsi que les systèmes 
d’occultation extérieurs commandés de l’intérieur doivent être situés à une hauteur 
comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol.
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Arrêté du 1er août 

2006 modifié.
NF DTU 36.5 P1-1, 

paragraphe 5.10.4.

AIRE D’ATTEINTE D’UNE FENÊTRE 
VERTICALE AVEC OUVERTURE VERS 
L’EXTÉRIEUR
Une aire d’atteinte est un espace libre de tout obstacle devant la fenêtre 
permettant l’approche de celle-ci, en position frontale ou perpendiculaire, 
quelle que soit sa position (ouverte ou fermée).
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Figure 75.1 : Aire d’atteinte d’une fenêtre verticale avec ouverture vers l’extérieur

L’organe de manœuvre doit être situé à plus de 0,40 m d’un angle de paroi ou de tout 
obstacle. L’aire d’atteinte maximale de la commande est égale à 0,60 m.

De plus, les dispositifs de commande, y compris les dispositifs d’arrêt d’urgence, 
les dispositifs de manœuvre de fenêtres et portes-fenêtres ainsi que les systèmes 
d’occultation extérieurs commandés de l’intérieur doivent être situés à une hauteur 
comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol.
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