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PARTIE 2 : MENUISERIES EN TRAVAUX NEUFS56

 ■ 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.

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 24 : Calfeutrement avec bande de mousse  
en traverse basse

Le raccordement avec le calfeutrement vertical se fait de la 
façon suivante :

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

Figure 25 : 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 26 : Extrusion du mastic avant pose de la fenêtre

Mastic 
extrudé

Fond 
de joint

Cale

Figure 27 : 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.

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 28 : Rejingot réalisé après pose de la fenêtre 
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PARTIE 3 : MENUISERIES EN TRAVAUX DE RÉNOVATION104

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

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 

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

Livre Menuiseries.indb   104 04/06/2019   13:02:53



151

Chapitre 5 : Mise en œuvre

1� Introduction ou principes
La mise en œuvre dépend de la nature du chantier. Nous en 
distinguons cinq principales : 

 ■ mise en œuvre en rénovation ;
 ■ mise en œuvre de manière traditionnelle ;
 ■ mise en œuvre dans le cas d’un bloc-baie ;
 ■ mise en œuvre en cas d’ITE ;
 ■ mise en œuvre avec coffre demi-linteau.

ATTENTION
Les volets roulants ne peuvent pas être modifiés 
ou recoupés sur le chantier. En effet, les verrous 
automatiques pourraient ne plus fonctionner après 
recoupe des coulisses, par exemple.
Il faut effectuer une prise de cotes soignée avant de 
passer la commande du volet.

Pour les volets motorisés, les règles de base s’appliquent à 
tous les modes de mise en œuvre :

 ■ l’installation électrique doit être conforme à la norme 
NF C15-100 ;

 ■ les inverseurs doivent bénéficier de la marque 
NF  Appareillage électrique. Ils  seront choisis selon les 
préconisations du fabricant ;

 ■ le câble d’alimentation électrique du moteur sera protégé 
par une gaine au droit du passage dans le gros œuvre.

La partie de câble entre le caisson et le gros œuvre sera 
également protégée. Dans le cas contraire, le câble sera de 
qualité extérieure (cette disposition sera précisée dans la 
notice du fabricant).

Pour le volet rénovation avec caisson métallique, la mise en 
place d’une protection (passe câble) au droit du passage du 
câble d’alimentation est indispensable.

Le personnel assurant le raccordement électrique sera 
titulaire de l’habilitation  électrique « basse tension ».

2� Volet roulant rénovation

2.1.  Pose entre tableaux, exemple 
avec enroulement intérieur

Fixation sous linteau

En fonction du type
de core, un espace
entre le core et
la menuiserie
peut être nécessaire
pour l’ouverture
de la trappe de visite

Figure 1 : Pose entre tableaux avec enroulement intérieur 
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