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FICHE 4-4 : LES MENUISERIES EXTÉRIEURES 
 
Constat  
Malgré une certaine pression de la publicité et des démarcheurs commerciaux, il ne faut pas décider trop hâtivement du remplacement 
des menuiseries anciennes. Il existe encore quelques fenêtres et portes datant du XVIII° et des XIX° siècles qui constituent elles-mêmes 
un patrimoine respectable et qui doivent être restaurées. Par ailleurs, beaucoup de fenêtres du XIX° siècle sont encore en très bon état, 
leur isolation et leur étanchéité peuvent être améliorées par des moyens simples. Le remplacement de certaines d’entre elles est 
cependant nécessaire et dans ce cas la menuiserie de remplacement devra avoir des caractéristiques les plus voisines possibles de la 
menuiserie d’origine. Si le renforcement de la qualité d'isolation des baies est souvent une des premières mesures préconisées de la 
réhabilitation thermique, il faut bien reconnaître que le gain de consommation correspondant est limité. La réhabilitation des baies doit 
donc faire l'objet d'une réflexion globale : technique, thermique, visuelle, aéraulique voire acoustique. 
 
Confortation des menuiseries existantes en bois 
La menuiserie est en bon état et peut supporter une réfection de ses vitrages :  
- soit en appliquant un survitrage intérieur ; dans ce cas, le survitrage est à la dimension de l'ouvrant,  
- soit en remplaçant des vitrages d’origine par des doubles vitrages minces qui respectent le découpage en petit bois actuel 
de la fenêtre. 
Le calfeutrement des joints par joints élastomères est facile à réaliser et efficace mais peu durable ; des joints métalliques 
sont probablement préférables. 
 
Pose d'une double fenêtre 
La double fenêtre est mise en place en arrière (côté intérieur) de la baie d’origine qui, elle, reste en place. Si une isolation 
intérieure est prévue, la double fenêtre prend logiquement place en continuité du doublage isolant. 
Avantages et inconvénients : Le coût de la pose d’une double fenêtre reste inférieur à celui du remplacement de la baie 
existante pour un résultat d’isolation thermique et acoustique un peu supérieur. Les principaux inconvénients sont la difficulté 
d’accès à la fenêtre de façade et la réduction de l'éclairage naturel. 
La présence d’un radiateur dans l’embrasure pose un problème supplémentaire de bonne convection de l’air chaud. 
 
Remplacement des ouvertures 
Le remplacement des ouvertures ne doit pas compromettre l'aspect de la façade. Pour les façades protégées de l’AVAP et 
pour toutes les façades à caractère patrimonial la nouvelle menuiserie devra reprendre les caractéristiques de celle d’origine 
(sauf pour les menuiseries qui auraient été remplacées par des modèles contemporains qui seraient alors à changer pour 
des menuiseries de factures plus traditionnelles). 
Avantages et inconvénients : En termes d’économies d’énergie et de confort thermique et acoustique les avantages du 
remplacement sont à peu près les mêmes que ceux d’une double fenêtre. Ce choix s’impose évidemment si la menuiserie 
d’origine est en trop mauvais état pour être restaurée. L'amélioration de l’étanchéité des ouvertures peut nécessiter la pose 
d’une ventilation mécanique pour assurer un renouvellement d’air intérieur suffisant. 
 
Les volets extérieurs jouent un rôle non négligeable pour le confort thermique. Fermés la nuit, l'hiver, ils renforcent le 
pouvoir isolant des fenêtres mais surtout réduisent l'effet déperditif du rayonnement nocturne ; fermés le jour, l'été, ils évitent 
les apports solaires internes non souhaitables à cette saison. Les volets roulants sont en revanche peu compatibles avec la 
préservation de l’aspect patrimonial de la plupart des façades. 

 
A SAVOIR… LES MENUISERIES EXTÉRIEURES 

Partition et petits bois 
> Les vitrages de grande taille sont plus efficaces et économes que ceux de petite taille. La partition d’origine des fenêtres 
peut alors être restituée par collage de petits bois avec chanfrein à l’extérieur. 
 
Dehors le bruit ! 
> La pose d’une menuiserie ou d’un vitrage 
isolant améliore aussi l’isolation phonique. 
 
Le bois est un matériau réparable ! 
(contrairement au PVC) 
 
L’usage de végétaux en treille permet de réduire 
l’ensoleillement des baies en été => et de réduire 
l’augmentation des températures des pièces. 


