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LES MENUISERIES EXTÉRIEURES
Les mots de la fenêtre

■ Les menuiseries extérieures : ensemble 
des ouvrages de remplissage et de fermeture 
des baies tels que les fenêtres, portes-fenê-
tres, portes d’entrée et volets.L’appellation 
« menuiseries extérieures » ne concerne pas 
exclusivement les ouvrages réalisés en bois. 
On l’emploie également pour les menuiseries 
en aluminium, en PVC ou métalliques.

■ La fenêtre ou la croisée : ouvrage placé 
dans une baie et servant à l’éclairage naturel 
et à l’aération.

■ La fenêtre isolante (fig. 11.1) : fenêtre 
dont les constituants présentent des carac-
téristiques particulières limitant les échanges 
thermiques entre l’intérieur et l’extérieur. Ce 
type de fenêtre possède un double vitrage, 
des cadres ouvrant et dormant se recouvrant 
partiellement ainsi que des joints périphéri-
ques d’étanchéité.

■ La fenêtre composée : ouvrage constitué 
de deux ou plusieurs fenêtres superposées 
ou accolées. La figure 11.2 représente une 
fenêtre à la française assemblée à une allège 
menuisée (panneau plein ou vitré intercalé 
entre la fenêtre et le plancher) qui remplace 
le traditionnel mur d’allège. La figure 11.3 
illustre une fenêtre surmontée d’une imposte 
(châssis fixe ou mobile, vitré ou non, situé 
au-dessus d’une fenêtre).

■ La double-fenêtre : ensemble composé 
de deux fenêtres, l’une mise en place au nu 
extérieur du mur, l’autre au nu intérieur. Ce 
dispositif souvent utilisé en réhabilitation 
permet d’améliorer l’isolation thermique et 
surtout acoustique. La fenêtre extérieure est, 
le plus souvent, coulissante.

■ La fenêtre mixte : fenêtre constituée de 
deux matériaux différents. Il existe plusieurs 
manières d’associer ces deux matériaux. La 
plus fréquente consiste à revêtir les mon-
tants et les traverses en bois de la fenêtre, 
sur leur face extérieure, d’un habillage en tôle 
d’aluminium laquée.

fig. 11.1 fenêtre isolante en bois à deux vantaux

fig. 11.2 fenêtre composée en bois (fenêtre à la française + allège)

fig. 11.3 fenêtre composée en bois (fenêtre à la française + imposte)
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■ La fenêtre cintrée : fenêtre dont les tra-
verses hautes dormante et ouvrante sont 
courbes.

■ Le bloc-fenêtre ou bloc-baie : ensemble 
préfabriqué constitué d’une fenêtre ou d’une 
porte-fenêtre en bois, d’un encadrement, des 
dispositifs de condamnation (serrures, cré-
mones…) et dans certains cas des ferme-
tures (volets battants ou volets roulants).

■ Le châssis appelé aussi bâti ou cadre : 
ouvrage fixe ou mobile composé de mon-
tants et de traverses. Le châssis est dormant 
quand il est fixé (scellé) à la maçonnerie et 
ouvrant lorsqu’il est mobile.

■ Le dormant ou cadre dormant (fig. 11.4) : 
élément fixe de la fenêtre qui est, le plus 
souvent, solidaire de la maçonnerie dans 
laquelle il est installé.

■ Le vantail appelé aussi ouvrant ou battant 
(fig. 11.5) : cadre mobile d’une menuiserie.

■ L’ouvrant ou cadre ouvrant : partie mobile 
de la fenêtre.

■ Le vasistas : petit vantail disposé dans une 
menuiserie.

■ Le montant : toute pièce verticale d’un 
châssis. On distingue différents types de 
montants (fig. 11.6) :
● Le montant dormant : montant solidaire de 

la maçonnerie sur laquelle il est fixé.
● Le montant ouvrant : montant d’un van-

tail. Celui qui reçoit les organes de rotation 
(paumelles) est nommé montant de rive 
ou montant ferré.

● Le montant de battement : montant d’un 
vantail qui, à la fermeture, vient soit s’ap-
puyer sur le cadre dormant, soit joindre le 
montant de battement du vantail voisin.

On différencie parfois les montants suivant 
leur position dans l’ouvrage. On parle alors 
de montant gauche, de montant droit, de 
montants d’extrémité, de montants inter-
médiaires, de montant central…

fig. 11.4 cadre dormant 
d’une fenêtre à la française

fig. 11.5 vantail
d’une fenêtre à la française

fig. 11.6 fenêtre à la française en bois vue côté intérieur

fig. 11.7 fenêtre à la française en bois vue côté extérieur
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■ La traverse : toute pièce horizontale 
d’un châssis. Comme pour les montants 
on distingue la traverse dormante et la tra-
verse ouvrante (fig. 11.6). On parle aussi de 
traverse basse ou traverse inférieure, de 
traverse haute ou traverse supérieure, de 
traverse intermédiaire.
La traverse d’imposte est la traverse dorman-
te qui, dans un ouvrage composé, sépare le 
châssis principal d’une imposte (fig. 11.3).

■ Le jet d’eau ou rejet d’eau (fig. 11.7) : 
pièce horizontale de petite section rapportée 
sur le côté extérieur de la traverse basse d’un 
vantail ou partie saillante de cette traverse. 
La forme particulière du jet d’eau permet de 
rejeter les eaux de pluie en direction de l’appui 
de la baie et, ainsi, d’éviter toute infiltration 
entre la traverse basse et la pièce d’appui de 
la fenêtre.

■ La pièce d’appui (fig. 11.7) : traverse 
basse dormante de la fenêtre, scellée sur le 
rejingot de l’appui.

■ la goutte d’eau ou larmier (fig. 11.8) : gorge 
horizontale située sous la pièce d’appui de 
la fenêtre, côté extérieur. La goutte d’eau 
empêche l’eau de pluie d’atteindre la pièce 
d’appui.

■ La gorge de récupération (fig. 11.8) : 
rainure horizontale arrêtée, située du côté 
intérieur. Cette gorge, destinée à récupérer 
les gouttelettes d’eau provoquées par la 
condensation intérieure, communique avec 
l’extérieur par de petits orifices.

■ Le couvre-joint (fig. 11.8) : petite baguette 
en bois ou profilé métallique (ou plasti-
que) destinée à masquer le joint intérieur  
périphérique de la liaison menuiserie- 
maçonnerie.

■ La feuillure : entaille périphérique ména-
gée dans le cadre de la fenêtre et destinée à 
recevoir le vitrage.

fig. 11.8 détail d’un angle de fenêtre à la française en bois

fig. 11.9 seuil de porte-fenêtre en aluminium

fig. 11.10 localisation du cochonnet
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■ La parclose (fig. 11.8) : petite baguette en 
bois ou profilé de faible section en métal ou 
en PVC servant à maintenir le vitrage dans 
les feuillures d’un châssis ouvrant ou dor-
mant. Suivant la nature de la menuiserie, la 
parclose peut être clouée ou clipée (fixée à 
l’aide d’un clip).

■ Le mastic : pâte à base d’huile de lin desti-
née à fixer les vitrages dans les feuillures des 
châssis. Le mastic est de nos jours remplacé 
par des joints souples et des parcloses.

■ Le seuil (fig. 11.9) : traverse basse dor-
mante d’une porte-fenêtre ou d’une porte 
d’entrée souvent réalisée en aluminium.

■ Le cochonnet (fig. 11.10) : partie visible 
du cadre dormant d’une fenêtre lorsque l’on 
observe celle-ci de l’extérieur.

■ le petit bois (fig. 11.11 et 11.12) : baguette 
horizontale ou verticale en bois, métal ou PVC, 
mise en place dans les châssis vitrés des fenê-
tres et des portes-fenêtres. Les petits bois ou 
croisillons peuvent soit diviser réellement les 
vitrages, soit faire partie d’un cadre mobile ou 
non appliqué sur le verre. Il existe aussi des 
petits bois intégrés dans l’épaisseur de la lame 
d’air d’un double vitrage.

■ Le mouton (fig. 11.13 et 11.14) : arrondi 
en demi-cercle usiné sur le bord d’un mon-
tant ouvrant de fenêtre à la française ou de 
porte-fenêtre en bois. Ce montant appelé bat-
tant mouton s’emboîte, à la fermeture de la 
fenêtre, dans la gueule-de-loup du montant 
ouvrant opposé.

■ La gueule de loup (fig. 11.14) : gorge 
demi-ronde usinée sur le bord d’un mon-
tant ouvrant. Ce montant appelé également 
gueule-de-loup reçoit le battant mouton. Ce 
type de fermeture est, de nos jours, réservé, 
aux fenêtres non isolantes à simple vitrage.

■ La noix (fig. 11.13 et 11.15) : languette 
d’un montant de rive de fenêtre et de porte-
fenêtre en bois. En position fermée, la noix 
s’emboîte dans la contre-noix du montant 
dormant.

fig. 11.11 petits bois intégrés 
au cadre ouvrant

fig. 11.12 cadre mobile  
de petits bois

fig. 11.13 localisation des profilés

fig. 11.14 mouton et gueule de loup

fig. 11.15 noix et contre-noix
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■ La contre-noix (fig. 11.15) : gorge usinée 
sur le bord d’un montant dormant et destinée 
à recevoir la noix du montant de rive. Ce type 
de liaison, propre aux fenêtres « tradition-
nelles », est, de nos jours, remplacé par des 
profilés à feuillure et à recouvrement.

■ La fourrure : pièce verticale ou horizontale 
assemblée au cadre dormant d’une fenêtre 
ou d’une porte-fenêtre et liée à la maçon-
nerie. La fourrure appelée aussi tapée d’iso-
lation permet, le plus souvent, d’augmenter 
l’épaisseur totale de la fenêtre afin d’assurer 
la mise en place de l’isolant thermique.
Suivant la position de la fenêtre par rapport 
au mur, on distingue deux types de fourru-
res :
● La fourrure extérieure (fig. 11.16) : la fenê-

tre est située dans le prolongement de la 
face intérieure du mur et la fourrure est 
placée à l’extérieure.

● La fourrure intérieure (fig. 11.17) : dans 
cette disposition, moins utilisée que la 
précédente, la fenêtre est placée dans 
l’épaisseur du mur et la fourrure se trouve 
à l’intérieur. On appelle souvent tablette la 
fourrure horizontale basse.

Pour les menuiseries en PVC et en aluminium, 
la surépaisseur due à la présence de l’isolant 
est compensée, soit par la mise en place de 
fourrures fixées au cadre dormant, soit par 
l’installation d’un cadre dormant adapté dont 
la largeur correspond à l’épaisseur totale du 
doublage isolant.

■ Le précadre (fig. 11.18) : bâti dormant 
dont les dimensions sont celles de la baie 
dans laquelle il est fixé. Sa largeur correspond 
à l’épaisseur de l’isolant thermique. Surtout 
utilisé pour la mise en place des menuiseries 
en aluminium. Le précadre autorise la pose 
du doublage intérieur sans la présence des 
menuiseries. La fixation de celles-ci peut être 
différée dans le but de les protéger contre les 
chocs et les dégradations éventuelles.
Il existe d’autres types de précadres définis 
au chapitre nº-3.

fig. 11.16 fourrure extérieure (cadre ouvrant non représenté)

fig. 11.17 fourrure intérieure (cadre ouvrant non représenté)

fig. 11.18 précadre pour menuiserie en aluminim
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■ Le double vitrage de sécurité (fig.11.21) : 
double vitrage dont un des deux côtés est un 
verre feuilleté. En cas de bris de verre, les 
éclats restent collés sur le film. L’appellation 
« 4.10.33.1 » désigne un double vitrage 
composé d’un verre extérieur de 4-mm, 
d’une lame d’air de 10-mm et de deux ver-
res de 3-mm solidarisés par un film de PVB. 
La propriété anti-effraction du vitrage est 
directement liée à l’épaisseur des verres et 
au nombre de films superposés.
Il existe également des double vitrages dont 
un des deux verres possède des spécificités 
particulières : verre translucide, verre granité, 
verre teinté…

■ Le double vitrage phonique appelé aussi 
vitrage asymétrique (fig. 11.22) : double vitra-
ge dont un des deux verres est plus épais que 
l’autre. Cette caractéristique permet d’amé-
liorer l’isolation acoustique en atténuant le 
niveau des bruits extérieurs.

■ Le verre armé : verre comportant un fin 
treillis métallique noyé dans son épaisseur.

■ Le verre trempé : verre spécial dont le 
mode de fabrication le rend moins coupant 
en cas de rupture et aussi plus résistant aux 
chocs.

■ Le verre feuilleté : vitrage constitué de 
deux feuilles de verre collées entre elles 
par l’intermédiaire d’un film plastique très 
résistant en butyral de polyvinyle (PVB) de 
0,4-mm d’épaisseur.

■ Le carreau : élément en verre d’une fenê-
tre ou d’une porte-fenêtre.

■ Le survitrage : vitrage rapporté sur un 
simple vitrage existant de manière à créer 
un double vitrage. Le survitrage mis en place 
dans un cadre en PVC ou en aluminium peut 
être fixe (fig. 11.23) ou ouvrant (fig. 11.24).

■ Le profilé ou le profil : terme utilisé pour 
désigner un élément en acier, aluminium ou 
en PVC. Les profilés comportent générale-
ment des parties centrales évidées appe-
lées chambres ou alvéoles. Les profilés en 
aluminium peuvent être à rupture de pont 
thermique. Ils sont alors constitués de deux 
parties reliées entre elles par des éléments 
de jonction appelées barrettes qui améliorent 
les performances thermiques en limitant les 
échanges thermiques entre l’intérieur et 
l’extérieur et en supprimant notamment les 
phénomènes de condensation.

■ Le vitrage : remplissage en verre des 
châssis ouvrants et des châssis dormants 
des fenêtres et des portes-fenêtres. On dis-
tingue plusieurs types de vitrages décrits 
ci-après.

■ Le verre simple ou simple vitrage 
(fig. 11.19) : vitrage qui, constitué d’une seule 
épaisseur de verre, assure uniquement une 
fonction d’éclairement. Il est de moins en 
moins utilisé pour vitrer les fenêtres.

■ Le double vitrage ou vitrage isolant 
(fig. 11.20) : vitrage composé de deux feuilles 
de verre solidarisées sur leur pourtour par un 
profilé intercalaire métallique. L’épaisseur de 
la lame d’air déshydraté qui sépare les deux 
plaques varie de 10 à 16-mm environ. La 
présence de la lame d’air améliore les per-
formances d’isolation thermique du vitrage. 
Celles-ci peuvent encore être augmentées 
par deux procédés différents :
● Le remplacement de la lame d’air par un 

gaz rare, l’argon, qui, mieux que l’air, s’op-
pose aux échanges de chaleur.

● La présence d’une couche dite à « faible 
émissivité », à base d’oxydes métalliques 
transparents déposés sur le verre inté-
rieur, côté lame d’air. Cette couche retient 
dans la pièce une partie du rayonnement 
solaire qui y est entré.

Les désignations habituelles des doubles 
vitrages font référence aux épaisseurs des 
différents éléments qui les composent. Ainsi 
l’appellation « 4.12.4 » désigne un vitrage 
constitué de deux verres de 4-mm d’épais-
seur séparés par une lame d’air de 12-mm.
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fig. 11.19 simple vitrage

fig. 11.20 double vitrage

fig. 11.21 double vitrage de sécurité

fig. 11.22 double vitrage phonique
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Les différents types 
de fenêtres

■ La fenêtre à la française appelée aussi 
fenêtre ouvrant à la française ou fenêtre 
battante (fig. 11.25) : type de fenêtre cou-
ramment employé en maison individuelle. 
La fenêtre possède un ou deux vantaux 
ouvrants vers l’intérieur par rotation autour 
d’un ou plusieurs axes verticaux placés en 
bordure des montants de rive.

■ La fenêtre à soufflet appelée châssis à 
soufflet ou abattant (fig. 11.26) : fenêtre à un 
vantail ouvrant vers l’intérieur par rotation 
autour d’un axe horizontal placé en bordure 
de la traverse basse. Cette fenêtre est sou-
vent utilisée en imposte. Elle se manœuvre 
alors au moyen d’un ferme-imposte. Le 
châssis peut également être fermé par un 
simple loqueteau.

■ La fenêtre oscillo-battante ou fenêtre à 
double ouverture (fig. 11.27) : fenêtre à un 
ouvrant disposant de deux modes d’ouver-
ture différents : à la française et à soufflet.

■ La fenêtre basculante (fig. 11.28) : fenêtre 
dont le vantail pivote autour d’un axe horizon-
tal médian. La moitié supérieure du vantail 
s’ouvre toujours vers l’intérieur. Le nettoyage 
de la face extérieure du vitrage s’effectue de 
l’intérieur, après le déverrouillage des pivots 
et le retournement presque complet de 
l’ouvrant.

■ L’œil-de-bœuf (fig. 11.29) : fenêtre bascu-
lante de forme circulaire qui équipe égale-
ment les lucarnes.

■ La fenêtre pivotante (fig. 11.30) : fenêtre 
dont le vantail pivote autour d’un axe vertical 
médian.
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fig. 11.23 survitrage fixe

fig. 11.24 survitrage ouvrant

fig. 11.25  fenêtres à la française

fig. 11.26 fenêtre à soufflet
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■ La fenêtre coulissante (fig. 11.31) : 
fenêtre équipée d’un ou deux ouvrants se 
déplaçant par translation horizontale. En 
position ouverte, seule la moitié de la baie est 
dégagée. En maison individuelle, les portes-
fenêtres coulissantes sont plus fréquemment 
utilisées que les fenêtres coulissantes.

■ La fenêtre de toit (fig. 11.32) : fenêtre 
mise en place dans les toitures. Ce type de 
fenêtre s’ouvre soit par rotation autour d’un 
axe horizontal, soit par projection.

■ L’oriel ou le bow-window (fig. 11.33) : 
ensemble de menuiseries disposées en 
saillie sur un mur de façade.
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fig. 11.27 fenêtre oscillo-battante

fig. 11.28 fenêtre basculante fig. 11.29 œil de bœuf fig. 11.30 fenêtre pivotante

fig. 11.31 fenêtre coulissante

fig. 11.33 exemples d’oriels

fig. 11.32 fenêtres de toit
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■ La paumelle : accessoire de rotation des 
fenêtres, portes-fenêtres et portes, com-
posé de deux branches, l’une mâle et l’autre 
femelle. Il existe de nombreux modèles de 
paumelles. Quelques-uns sont représentés 
ci-contre :
● La paumelle ordinaire ou contre-cou-

dée en acier pour menuiseries en bois 
(fig. 11.34).

● La paumelle pour menuiseries en alumi-
nium (fig. 11.35).

La paumelle est parfois, à tort, appelée 
« gond », terme qui désigne précisément un 
organe de rotation scellé dans la maçonnerie 
ou vissé dans un montant en bois.

■ La fiche (fig. 11.36) : organe de rotation de 
petite dimension pour menuiseries en bois, 
composé de deux parties munies d’embouts 
filetés.

■ La crémone : dispositif de verrouillage 
des vantaux de fenêtres ouvrant à la fran-
çaise, constitué de tringles actionnées par 
une poignée et guidées par des conduits. Des 
gâches fixées sur le cadre dormant reçoivent 
les extrémités des tringles. On distingue deux 
principaux types de crémone :
● La crémone en applique (fig. 11.37).
● La crémone encastrée dans l’épaisseur 

du montant ouvrant de la menuiserie 
(fig. 11.38).

■ Le ferme-imposte (fig. 11.39) : dispositif 
d’ouverture et de fermeture à distance des 
impostes ouvrantes (châssis à soufflet). Les 
modèles de ferme-impostes comprennent un 
câble souple placé dans une gaine rigide dont 
une extrémité est fixée au châssis ouvrant et 
l’autre à une poignée ou à une manivelle.

■ Le compas d’ouverture (fig. 11.40 et 
11.41) : accessoire destiné à limiter l’ouver-
ture d’un châssis à soufflet. Il existe plusieurs 
modèles de compas, à coulisses ou à bran-
ches articulées.

■ Le loqueteau (fig. 11.40 et fig. 11.42) : 
dispositif de verrouillage des petits châssis 
ouvrants.

La maison de  A à Z

LES MENUISERIES EXTÉRIEURES

- 103 -

Les accessoires  
et la quincaillerie des fenêtres

fig. 11.34 paumelles en acier à bouts ronds 
pour menuiseries en bois

fig. 11.35 paumelle pour menuiserie  
en aluminium

fig. 11.37 crémone en applique
pour menuiseries en bois

fig. 11.38 crémone encastrée à trois points
pour fenêtre à la française en bois

fig. 11.36 fiche pour menuiserie en bois

fig. 11.40 accessoires d’une fenêtre  
à soufflet en aluminium

fig. 11.39 fenêtre à soufflet  
avec ferme-imposte
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fig. 11.35 paumelle 
pour menuiserie en aluminium
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■ La porte extérieure : porte dont une face 
est exposée aux intempéries. Elle doit assurer 
une isolation thermique satisfaisante et être 
étanche à l’air et à l’eau.

■ La porte d’entrée (fig. 11.43) : porte 
extérieure principale, en bois, en PVC ou 
en aluminium laqué. Elle peut être pleine, 
semi-vitrée (avec les vitrages protégés par 
une grille ou des barreaux) ou, plus rarement, 
entièrement vitrée.

■ La porte d’entrée avec tierce ouvrant 
appelée aussi porte tiercée (fig. 11.44) : 
porte d’entrée complétée par un petit vantail 
semi-fixe dont l’ouverture permet d’obtenir 
un passage plus large.

■ L’huisserie (fig. 11.43) : cadre en bois, en 
métal ou en PVC, fixé à la maçonnerie (par 
des pattes à scellement ou des équerres) et 
sur lequel s’articule le vantail de la porte.

■ Le bloc-porte : ensemble constitué par un 
vantail (partie mobile de la porte) ferré sur 
une huisserie et équipé d’organes de ferme-
ture.

■ La porte blindée ou porte anti-effraction 
(fig. 11.45) : porte renforcée dans son épais-
seur par une ou plusieurs plaques en acier. 
Les systèmes de rotation sont indégondables 
et les organes de fermetures sont consolidés 
(serrures renforcées).

■ La porte d’entrée isolante (fig. 11.46) : 
porte qui possède dans son épaisseur un 
panneau isolant généralement en mousse 
de polyuréthanne.

■ La porte d’entrée menuisée (fig. 11.47) : 
porte constituée d’un assemblage de pièces 
en bois massif (montants et traverses) et de 
panneaux de remplissage en bois.

La maison de  A à Z - 104 -

LES MENUISERIES EXTÉRIEURES

Les portes  
extérieures

fig. 11.41 compas d’ouverture fig. 11.42 loqueteau pour menuiserie 
en aluminium

fig. 11.43 exemple de portes d’entrée

fig. 11.44  porte d'entrée tiercée fig. 11.45 détail d’une porte blindée

fig. 11.46 porte d’entrée isolante
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■ La porte de service : porte extérieure 
secondaire ouvrant sur une pièce de service 
(cellier, cave, garage…).

■ La porte-fenêtre : porte extérieure vitrée 
desservant une terrasse ou un balcon. Elle 
peut être coulissante ou s’ouvrir à la fran-
çaise.

■ La serrure (fig. 11.48) : mécanisme qui 
permet de condamner l’ouverture d’une 
porte. Une serrure comprend :
● Une partie fixe solidaire de l’huisserie de 

la porte, appelée gâche.
● Une petite boîte métallique fixée sur la 

porte. Cette pièce, appelée coffre, renfer-
me le mécanisme de fermeture dont des 
éléments mobiles, les pênes, actionnés 
par la poignée et la clé, pénètrent dans la 
gâche.

Selon l’emplacement de la serrure sur le 
vantail, on distingue :
● La serrure en applique fixée sur le pare-

ment intérieur de la porte. Dans le cas 
des portes d’entrée, il s’agit souvent d’une 
serrure multipoints.

● La serrure à encastrer appelée aussi ser-
rure à larder ou serrure à mortaiser. Ce type 
de serrure est souvent muni de plusieurs 
points de verrouillage (ou points de con-
damnation) qui assurent une meilleure 
résistance à l’effraction (voir également 
les serrures à encastrer au chapitre 
nº-12).

■ Le verrou appelé aussi verrou de sûreté 
(fig. 11.49) : petite serrure en applique. Le 
pêne est actionné de l’extérieur par une clé 
et de l’intérieur, le plus souvent, par un bou-
ton.

■ Le barillet ou cylindre (fig. 11.50) : pièce 
de forme cylindrique dans laquelle on intro-
duit la clé. Le barillet appelé aussi canon 
amovible existe en différentes longueurs. Il 
peut être « standard » ou de « sécurité » selon 
la qualité du métal qui le compose et la com-
plexité de son mécanisme.
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■ Le judas optique ou viseur optique 
(fig. 11.51) : petit tube cylindrique placé dans 
l’épaisseur de la porte d’entrée. Ce dispositif 
comporte une ou plusieurs lentilles qui per-
mettent d’observer l’espace extérieur suivant 
un large champ de vision.

fig. 11.47 détail d’un angle de porte menuisée

fig. 11.48 serrures en applique

fig. 11.49 verrou de sûreté

fig. 11.50 cylindre fig. 11.51 judas optiques
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Les portes  
de garage

■ La porte de garage : panneau mobile, 
obturant la baie d’accès à un garage. La porte 
peut être métallique, en bois ou en PVC, à 
simple ou à double paroi (avec interposition 
d’un panneau isolant). Elle peut être équipée 
de hublots (petits châssis vitrés fixes) et, pour 
certains modèles, de portillons.
Il existe plusieurs formes de panneaux pour 
portes de garage appelés également tabliers 
(fig. 11.52) :
● Le panneau lisse.
● Le panneau à lames verticales. Cette 

appellation est surtout réservée aux por-
tes en bois massif constituées de lames 
assemblées.

● Le panneau menuisé constitué d’un 
assemblage de montants, de traverses et 
d’éléments de remplissage en bois.

● Le panneau à cassettes, en acier, alumi-
nium ou PVC, dont le parement extérieur 
comporte des formes rectangulaires en 
relief.

● Le panneau à nervurage vertical ou horizon-
tal dont le parement est rainuré à interval-
les réguliers.

■ La porte battante (fig. 11.53) : porte arti-
culée au moyen de pentures métalliques et 
renforcée par des barres et des écharpes.

■ La porte à vantaux repliables appelée 
aussi portes repliables ou portes pliantes 
(fig. 11.54) : ensemble composé de trois à 
quatre panneaux articulés qui se rabattent 
intérieurement de part et d’autre de l’ouver-
ture.

■  La porte accordéon (fig. 11.55) : porte 
dont les panneaux se plient latéralement en 
accordéon. Des rails haut et bas assurent le 
guidage de l’ensemble.
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fig. 11.52 différents types de panneaux

fig. 11.53 porte battante

fig. 11.54 porte à vantaux repliables

fig. 11.55 porte accordéon��������������������������
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■  La porte basculante (fig. 11.56) : le pan-
neau se déplace par rotation et translation le 
long de rails de guidage verticaux. Des bras 
articulés et des ressorts latéraux assurent 
l’équilibrage de la porte lors de l’ouverture 
et de la fermeture. Il existe deux principaux 
types d’ouverture : avec ou sans débord 
extérieur du tablier (pendant ou en fin de 
relevage).

■ La porte sectionnelle (fig. 11.57) : porte 
composée de plusieurs panneaux articulés 
guidés par des rails latéraux. A l’ouverture, 
les panneaux coulissent d’abord verticale-
ment puis se déplacent horizontalement.

■ La porte coulissante (fig. 11.58) : l’ensem-
ble comprend plusieurs panneaux articulés 
suspendus à un rail horizontal. Des sabots, 
au sol, guident les panneaux pendant la 
manœuvre.

■  La motorisation : mise en place de dis-
positifs mécaniques d’ouverture et de fer-
meture des portes de garage, à l’aide d’un 
moteur électrique. L’équipement nécessaire 
à la motorisation d’une porte comprend 
(fig. 11.59) :
● Un bloc moteur et son système de fixa-

tion.
● Un rail métallique et son système d’entraî-

nement (à chaîne, à courroie crantée ou à 
vis sans fin).

● Un bras de traction fixé sur la porte.
● L’alimentation électrique du moteur.
L’ouverture et la fermeture peuvent être com-
mandées à partir de boîtiers fixes ou par une 
télécommande sans fil.
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fig. 11.56 porte basculante

fig. 11.57 porte sectionnelle

fig. 11.58 porte coulissante fig. 11.59 moteur pour porte de garage
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Les ouvrages 
de fermeture 
et de protection 

■  La fermeture ou ouvrage de fermeture 
: ouvrage installé devant un châssis vitré, 
fixe ou mobile, et destiné à arrêter la lumière 
extérieure et à protéger la baie contre les ris-
ques d’effraction.

■  Le volet battant appelé aussi volet : 
ouvrage de fermeture constitué de pan-
neaux articulés en bois, en métal ou en PVC, 
placé à l’extérieur de la baie. Autrefois, le mot 
volet désignait exclusivement une fermeture 
placée à l’intérieur de la pièce, tandis que le 
terme contrevent s’appliquait aux fermetu-
res extérieures. De nos jours, contrevent et 
volet sont synonymes. On distingue plusieurs 
types de volets battants (fig. 11.60) :
● Le volet plein à lames renforcé par des 

barres (pièces horizontales vissées sur les 
lames) et des écharpes (pièces obliques 
destinées à maintenir l’équerrage). Ce 
type de volet est souvent équipé de tiges 
filetées parallèles aux barres et logées 
dans l’épaisseur des lames. Ces tiges 
permettent de solidariser fortement les 
lames entre elles.

● Le volet plein menuisé.
● Le volet-persienne muni de lames hori-

zontales disposées à claire-voie (fig. 
11.61). Les lames peuvent occuper toute 
la hauteur du volet ou seulement la partie 
supérieure.

■  La persienne (fig. 11.62) : ouvrage de fer-
meture en bois, en métal ou en PVC constitué 
de plusieurs lames (parties mobiles de faible 
largeur), reliées entre elles par des paumel-
les. Les persiennes pliantes (ou repliables) se 
rabattent les unes sur les autres de chaque 
côté de la baie.
Les persiennes à l’italienne ou à projection 
à l’italienne, sont installées sur un cadre 
métallique dont la partie haute est fixée sur le 
dormant par des charnières. L’ensemble peut 
s’incliner vers l’extérieur pour laisser passer 
l’air tout en se protégeant du soleil.
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fig. 11.60 volets battants

fig. 11.62 persiennes

fig. 11.61 détail des lames d'un volet-persienne
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■  Le volet roulant : ouvrage de fermeture 
composé de lames horizontales articulées 
s’enroulant sur un axe placé au-dessus de 
la baie. Les principaux éléments constitutifs 
d’un volet roulant sont :
● Les lames en PVC, en aluminium ou en 

lattes de bois (fig. 11.63). L’ensemble des 
lames assemblées constituent le tablier.

● Les coulisses latérales qui assurent le 
guidage des lames.

● L’arbre d’enroulement.
● Le dispositif de manœuvre du volet qui 

peut être manuel par l’utilisation d’une 
sangle, d’une tringle oscillante (ou tige de 
commande) ou électrique avec un arbre 
équipé d’un moteur. Les volets roulants 
motorisés sont commandés par un inver-
seur mural à bascule ou à bouton pous-
soir ou par ondes radio. Il existe également 
un dispositif électronique qui permet de 
programmer les heures d’ouverture et de 
fermeture des volets (simulation de pré-
sence).

● Le coffre qui reçoit les lames enroulées.

■  Le coffre ou le caisson : boîte qui reçoit 
les lames enroulées. Il existe plusieurs types 
de coffres. Selon la position du volet, on dis-
tingue :
● Le coffre tunnel posé dans l’épaisseur du 

mur, sans débord intérieur ou extérieur 
(fig. 11.64 et 11.65). Mis en place lors 
des travaux de maçonnerie, il peut être en 
fibres de bois agglomérés au ciment ou en 
terre cuite.

● Le coffre apparent extérieur en PVC ou 
en tôle pliée. Cette disposition est surtout 
utilisée en rénovation (fig. 11.66).

● Le coffre apparent intérieur, en bois, en 
PVC ou en tôle pliée (fig. 11.67).

● Le coffre intégré à la menuiserie. Le cof-
fre placé à l’intérieur est solidaire de la 
menuiserie de la baie. Cette disposition 
présente l’avantage de simplifier les opé-
rations de pose.
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fig. 11.63 lames

fig. 11.65 coffres de volet roulant

fig. 11.64 coffre placé dans l’épaisseur du mur
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■  L’espagnolette (fig. 11.68) : dispositif de 
fermeture des volets battants (et également 
de certaines croisées), constitué d’une tige 
métallique verticale actionnée par une poi-
gnée et dont les extrémités en forme de cro-
chets s’engagent, lors du verrouillage, dans 
des gâches.

■  La ferrure : toute pièce métallique fixée 
sur un ouvrage de menuiserie (fenêtre, por-
te, volet…) et destinée à le consolider et à 
assurer sa rotation autour d’un axe.

■ La penture (fig. 11.69) : ferrure mise en 
place sur les volets et sur certaines por-
tes, constituée d’une bande de métal dont 
l’extrémité enroulée reçoit le gond fixé à la 
maçonnerie.

■ Le gond (fig. 11.70) : petite pièce métalli-
que fixe, autour de laquelle pivote le volet.

■ L’arrêt de volet (fig. 11.71) : accessoire 
vissé ou scellé sur la façade et servant à 
immobiliser les volets battants en position 
ouverte. Il existe différents types d’arrêts : à 
tête de bergère, à tourniquet, à paillette.

■ La grille de défense ou barreaudage (fig. 
11.72) : ouvrage métallique constitué de 
barreaux, de traverses et de montants, fixé 
devant une baie pour en interdire le franchis-
sement.
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fig. 11.66 coffre apparent à l’extérieur

fig. 11.67 coffre apparent à l’intérieur

fig. 11.68 espagnolette fig. 11.69 pentures
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Les vérandas
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fig. 11.70 gonds fig. 11.71 arrêts

fig. 11.72 exemples de grilles de défense

fig. 11.73 vue éclatée d'une véranda

Les termes utilisés pour désigner les dif-
férents composants d’une véranda sont, 
pour la plupart d’entre eux, empruntés à la 
charpente et à la menuiserie en bois.

■  La véranda : construction légère, fermée 
et largement vitrée, édifiée à l’extérieur d’une 
construction et en appui sur celle-ci. La 
véranda communique avec l’intérieur de la 
construction par une ou plusieurs baies libres 
ou vitrées. La structure porteuse peut être 
constituée de pièces en bois ou de profilés 
en acier, aluminium ou PVC.
Les principaux éléments constitutifs d’une 
véranda en aluminium sont (fig. 11.73) :
● La structure porteuse qui comprend :
• Des poteaux d’angle et éventuellement 

intermédiaires.
• Une ou plusieurs poutres reposant sur les 

têtes des poteaux. Ces poutres appelées 
sablières reçoivent un profilé en forme de 
gouttière, le chéneau, dont le rôle est de 
récupérer les eaux de pluie.

• Des chevrons, poutrelles inclinées suivant 
le sens de la pente, sur lesquels se fixent 
les vitrages de la toiture.

• Une accroche murale faisant office de 
muraillère, située en partie haute de la toi-
ture sur laquelle se fixent les chevrons.

• Des traverses intermédiaires éventuelles 
dont la présence dépend de la forme et des 
dimensions de la véranda.

● Les éléments de remplissage tels que les 
façades principales et latérales (pignons) 
équipées de châssis fixes, de portes, de 
portes-fenêtres coulissantes...

Les différentes 
formes des vérandas
Il existe plusieurs façons d’implanter une 
véranda par rapport aux murs de l’habita-
tion. Les plus courantes sont représentées 
sur la figure 11.74.

■ La véranda en épi, appelée aussi « en 
applique » ou « en saillie », elle prend appui 
sur un mur de façade.

���������
�������������
����������

���������������������
�����������������

��������
�������������

��������
�����������

�������
�����������������

��������������

������

�����������
�����������
��������������
���������������

������������������������������������

�������

������

���������������������
���������������

���������������������
����������������

�����������������������������������������

���

������

��������������� ��������������

�������������

����������������
����������������������������

������������������������������

�����������������



La maison de  A à Z - 112 -

LES MENUISERIES EXTÉRIEURES

fig. 11.74 formes des vérandas

fig. 11.75 vitrages synthétiques fig. 11.76 sas

■ La véranda en appui : elle est implantée 
dans un angle rentrant de la construction et 
prend appui sur deux pans de mur.

■ La véranda encastrée : ce type de véranda 
s’adosse sur trois pans de mur.

■ la véranda en L : cette véranda, constituée 
de deux ailes perpendiculaires ou non, peut 
se présenter sous deux formes différentes :
● Située contre un angle saillant de la cons-

truction, elle est appelée véranda en angle 
saillant (ou sortant) ou véranda avec arê-
tier.

● Située contre un angle rentrant, elle est 
appelée véranda en angle rentrant ou 
véranda avec noue.

■ Le vitrage synthétique (fig. 11.75) : il existe 
plusieurs produits de substitution au verre, 
dont l’utilisation en toiture est fréquente. Les 
plus courants sont :
● Les panneaux en polymétacrylates se pré-

sentent sous la forme de plaques alvéolai-
res avec ou sans emboîtements latéraux.

● Les panneaux en polycarbonates sont plus 
résistants aux chocs que les panneaux 
précédents et se présentent également 
sous forme de plaques pleines ou alvéo-
laires.

■ Le sas d’entrée (fig. 11.76) : petite cons-
truction légère édifiée devant la porte d’en-
trée d’une habitation et destinée à protéger 
l’entrée des intempéries.
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