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Les huisseries d’extérieur sont des éléments servant à clore l’habi-
tat. Elles assurent une protection contre les intrusions, la lumière 
et le froid. Ces fonctions ont toujours été recherchées par l’homme, 
c’est pourquoi les huisseries d’extérieur font partie des premières 
fabrications en bois, dont les plus anciennes datent de plusieurs 
millénaires.
Évidement, les huisseries en bois ont depuis nettement évolué 
grâce au développement des techniques, des outils de fabrication, 
des quincailleries et des produits verriers.
Depuis la fin du xxe siècle, de nouveaux matériaux, comme l’alu-
minium et le PVC, ont révolutionné le monde des huisseries. Leur 
résistance aux intempéries et à l’usure, leur facilité d’entretien et 
leurs profils spécifiques ouvrent de nouvelles possibilités tech-
niques et stylistiques. De plus en plus de bâtiments, à juste titre, 
adoptent ce type de matériaux dans leur fabrication.

LES HUISSERIES 
D’EXTÉRIEUR
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Baie

Ouverture pratiquée dans un 
mur intérieur ou extérieur, prête 
à accueillir une fenêtre, une 
porte ou une porte-fenêtre.

Bâti

Ensemble des montants et 
des traverses d’un ouvrage de 
menuiserie.

Châssis

Ensemble des montants et des 
traverses formant un cadre 
assemblé. Le châssis désigne 
également un cadre vitré fixe.

Dormant

Partie fixe d’une huisserie. Par 
exemple, le bâti-dormant d’une 
porte est la partie scellée au 
mur.

Imposte

Élément plein ou vitré situé 
au-dessus d’une porte ou d’une 
fenêtre. L’imposte peut être 
ouvrante ou fixe.

Montant

Pièce verticale, située à gauche 
et à droite – éventuellement 
aussi au milieu – d’un bâti.

Ouvrant
Partie mobile d’une huisserie.

Panneau alvéolaire
Panneau constitué d’une âme 
alvéolaire en carton, légère mais 
solide, intercalée entre deux 
panneaux de particules haute 
densité.

Rejet d’eau
Moulure composée d’une 
pièce rapportée en bas du 
châssis d’une fenêtre et d’un 
rejingot dans la maçonnerie, qui 
permet à l’eau de s’écouler vers 
l’extérieur.

Sabot
Pièce de bois fabriquée pour 
recouvrir et épouser le profil d’un 
rejet d’eau afin de dissimuler le 
joint de fermeture de ce dernier.

Traverse
Pièce horizontale, située en 
haut et en bas – éventuellement 
aussi au milieu – d’un bâti.

Vantail
Synonyme de battant, le vantail 
est un panneau plein, un 
châssis vitré ou une grille de 
fermeture qui pivote sur des 
charnières ou sur des gonds.
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En architecture, on définit une porte comme une baie pra-
tiquée dans un mur pour permettre 
de le franchir.

La porte est formée comme une 
baie de fenêtre, mais l’allège est 
supprimée et l’appui, qui n’est pas 
ravalé, prend le nom de seuil.

En menuiserie, la porte désigne 
l’ensemble du bâti-dormant et du 
vantail mobile assurant la fermeture 
de la baie, mais aussi le vantail lui-
même. 

Les fenêtres sont des ouvrages de 
menuiserie destinés à clore les 
baies extérieures d’un bâtiment tout 
en laissant la lumière y pénétrer.

1  Le montant de ferrage
2  Le montant de serrure
3  La traverse supérieure
4  La traverse inférieure
5   La ou les traverses 

intermédiaires

6   Le ou les petits montants 
intermédiaires (facultatifs)

7  Le ou les panneaux
8  La frise
9  La plinthe (facultative)

DIMENSIONS NORMALISÉES

Dans les bâtiments neufs, il est conseillé d’adopter les dimen-
sions normalisées, dont la gamme assez étendue laisse un 
large choix (Tableau 1.1).

Le choix des hauteurs de porte est conditionné par la hau-
teur des pièces ou, pour les portes de descente de cave, par 
la hauteur de passage libre sous palier ou par les marches 
d’angle de l’escalier.

LES BAIES
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Figure 1.1 Vocabulaire  
de la porte
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Le remplacement de portes anciennes dont les dimensions 
ne sont pas normalisées ne peut se faire qu’en fabrication 
artisanale.

Pour des édifices monumentaux ou pour des usages spé-
ciaux, les dimensions sont choisies par l’architecte.

Pour les portes à vantaux battants, les cotations corres-
pondent aux dimensions des vantaux, et désignent les 
vantaux avec les dormants (Figure 1.2). Exemples (en cen-
timètres) : une porte de 204/83 ; des dormants de 204/83.

 À noter

Pour les portes à recouvrement (Figure 1.2), les dimensions 
désignent la partie du vantail qui entre dans le dormant.

l = largeur de base

Sol fini

h 
= 

ha
ut
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Figure 1.2 Dimensions des portes à vantaux battants : 
1  en largeur ; 2  en hauteur
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Tableau 1.1 Dimensions des portes à vantaux battants (NF P 01-005)
H

au
te

ur
 (e

n 
cm

) :
 2

04

LARGEURS (en cm)

vantaux 
type

un 
vantail

deux vantaux 
égaux

deux vantaux 
inégaux

63 
 

73

83

93

63 réservé 
aux portes 

de WC

73

83*

93

126 (63 + 63) 
 

146 (73 + 73)

166* (83 + 83)

186 (93 + 93)

106 (33 + 73)

116 (33 + 83) 
 

126 (33 + 93)

146 (63 + 83)

156 (63 + 93)

166 (73 + 93)

H
au

te
ur

 (e
n 

cm
) :

 2
04

vantaux 
type

un 
vantail

deux vantaux 
égaux

deux vantaux 
inégaux

trois vantaux 
inégaux

63

73

83

93

73

83*

93

126 (63 + 63)

146 (73 + 73)

166* (83 + 83)

186 (93 + 93)

106 (33 + 73)

116 (33 + 83)

126 (33 + 93)

146 (63 + 83)

156 (63 + 93)

166 (73 + 93)

189 (63 + 63 + 63)

219 (73 + 73 + 73)

249* (83 + 83 + 83)

279 (93 + 93 + 93)

– Les largeurs marquées d’un astérisque sont recommandées.
– Le faux vantail de 33 cm sera exécuté à la demande.
–  Pour les portes composées de plus de deux vantaux types, adopter la 

hauteur 224 de préférence.
–  Des portes composées de plus de plus de trois vantaux types peuvent 

également être réalisées.

RÈGLES DE CONSTRUCTION

L’installation d’une fenêtre, d’une porte-fenêtre ou de toute 
autre ouverture impose le respect de certaines règles de 
construction.

Pour toute construction située au-dessus de la baie, il faut 
installer un linteau, c’est-à-dire une poutre en béton armé 
supportant les charges au-dessus de la baie (Figure 1.3).
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1

1

1

Figure 1.3 Un bâtiment en construction ( 1  Les linteaux)

Les linteaux peuvent être coffrés à l’aide d’un coffrage en bois 
ou d’un coffrage métallique (Figure 1.4).

1

Figure 1.4 Réalisation d’un linteau  
à l’aide d’un coffrage en bois 1
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Dans certains cas, les coffrages peuvent être remplacés par 
des éléments en U. Ces blocs existent en terre cuite, en béton 
de gravillons ou en béton cellulaire (Figure 1.5). Ils sont destinés 
à accueillir un volet roulant (voir la partie « Pose des volets »).

Tous les linteaux d’un même niveau sont généralement alignés.

Figure 1.5 Un élément en U en brique rouge

L’appui de fenêtre est une pièce préfabriquée ou coulée sur 
place qui est destinée à rejeter l’eau en dehors de la façade 
(Figure 1.6).

Figure 1.6 Un appui de fenêtre en béton préfabriqué
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LE CHÂSSIS FIXE

Une fenêtre à châssis fixe, également appelée à cadre fixe, 
est destinée à clore une baie sans système d’ouverture.

Ce type d’huisserie ne disposant pas de partie ouvrante, sa 
réalisation est simple et rapide, ce qui en fait l’huisserie la 
moins coûteuse du marché. On la réserve de préférence à 
des lieux ne nécessitant pas de système d’aération : remise, 
sous-sol, local de service, etc.

   Le châssis traditionnel en bois

Ce type de châssis est composé de deux traverses et de deux 
montants assemblés à tenon et mortaise (Figure 1.7), ainsi 
que d’un vitrage. Une pièce d’appui permet l’écoulement des 
eaux de pluie.

Coupe BB

Coupe AA

A A

B

B

Figure 1.7 Une fenêtre à châssis fixe en bois

LES CHÂSSIS
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   Le châssis en aluminium ou en PVC

Ce type de châssis est composé de deux montants, d’une 
traverse haute, d’une traverse basse éventuellement munie 
d’un rejet d’eau, ainsi que d’un vitrage.

1

2

Figure 1.8 Une fenêtre à châssis fixe

1  Le vitrage 2  Le châssis fixe

LE CHÂSSIS OUVRANT

C’est le principe de la 
plupart des huisseries : 
un châssis reste fixé 
à la baie, et un autre 
châssis, à l’intérieur 
du premier, formant la 
partie mobile, s’ouvre 
en pivotant autour d’un 
axe. Cela afin de per-
mettre l’accès à l’inté-
rieur d’un local (une 
porte), ou pour aérer 
un local (une fenêtre) 
(Figure 1.9).

1  La partie dormante
2  La partie ouvrante

3  Un rejet d’eau en aluminium
4  Un double vitrage

2

1

3

4

3

Figure 1.9 Structure contemporaine  
d’une fenêtre à la française en bois
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 MAIN DES PORTES 

Il est nécessaire de connaître le sens de 
l’ouverture des portes, c’est-à-dire la main. 

Une porte est dite à gauche quand elle se 
pousse vers la gauche, et à droite, dans l’autre sens 
(Figure 1.10).

Se pousse à droite Se pousse à gauche

Figure 1.10 Main des portes

   Le châssis ouvrant avec imposte

L’imposte est un élément 
ouvrant ou fixe, plein ou 
vitré, situé au-dessus d’une 
porte ou d’une fenêtre de 
plus de 2 m de hauteur 
(Figure 1.11).

L’imposte fixe

L’imposte fixe (Figure 1.12) 
a l’avantage de renforcer 
l’ensemble de l’ouvrage 
dormant et de réduire la 
dimension des montants 
de la partie ouvrante. Par 
contre, cela réduit le pas-
sage des objets volumineux.

La traverse d’imposte peut 
comporter un embrèvement 
(Figure 1.12, 1 ) pour l’as-
semblage avec le cadre dor-
mant et la traverse haute.

Figure 1.11 Une porte d’entrée 
avec imposte fixe 1

1



16   Les huisseries d’extérieur

Section AA

A

A 1 2

Figure 1.12 Une imposte fixe. L’imposte peut comporter 
un embrèvement 1  ou une applique incrustée 2

L’imposte ouvrante

Appelée imposte à soufflet, l’imposte ouvrante permet l’aéra-
tion discrète d’un local (Figure 1.13).

Figure 1.13 Vues en coupe 
de deux impostes à soufflet

C’est un châssis mobile ferré horizontalement sur la traverse 
d’imposte. L’ouverture est obtenue par un câble ou une tringle 
rigide et est limitée par deux compas.

   Le châssis en œil-de-bœuf

L’œil-de-bœuf est une fenêtre basculante ou pivotante, de 
forme circulaire, qui équipe également les lucarnes.
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Figure 1.14 Un œil-de-bœuf

L’œil-de-bœuf éclaire généralement un palier ou des combles. 
En raison de sa forme, il ne comporte ni rejet d’eau ni pièce 
d’appui.

   Le vasistas

Le vasistas est un petit châssis traditionnel. Il sert à aérer un 
local, et se place dans la partie haute d’un mur.

Le principe de conception d’un vasistas est très simple. Le 
châssis possède des feuillures de battue inversées de 
part et d’autre de l’axe, afin de permettre le basculement de 
l’ouvrant.

   La fenêtre de toit

L’aménagement des combles en pièce d’habitation, l’intégra-
tion de puits de lumière pour éclairer des pièces borgnes, ou 
tout simplement la création de points de lumière dans les 
pièces à vivre, directement sous la toiture, nécessite de pou-
voir créer des ouvertures dans les toitures. Ces ouvertures 
doivent permettre l’éclairement mais aussi l’occultation, 
l’isolation et l’aération.

Les fenêtres de toit ont fortement évolué ces dernières 
années. Elles sont devenues performantes dans tous les 
domaines. D’autre part elles intègrent de plus en plus d’équi-
pements de domotique, ce qui leur permet d’être contrôlées 
à distance.
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La conception et la méthode de pose de ce type de fenêtres 
sont spécifiques. En effet, il faut tenir compte de l’écoulement 
des eaux de pluie, qui ne se fait pas de la même façon que sur 
une fenêtre classique, verticale.

Figure 1.15 Une fenêtre de toit

Il existe principalement à l’heure actuelle deux types de 
fenêtres de toit :

 � la fenêtre de toit traditionnelle, permettant d’amener de la 
lumière et de créer une ouverture dans une toiture ;

 � la fenêtre de toit fixe, destinée à créer un puits de lumière 
pour éclairer une pièce borgne.

La structure principale de la quasi-totalité des fenêtres de toit 
est en bois. Les fenêtres sont, pour la plupart, recouvertes 
d’une protection métallique sur la face extérieure. Cette pro-
tection assure une meilleure résistance de la fenêtre face aux 
intempéries.

Il existe des fenêtres de toit qui sont enrobées de polyuré-
thane, pour l’isolation. Ces fenêtres de toit sont principale-
ment destinées aux pièces humides.




