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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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 � 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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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
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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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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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