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Introduction

Concevoir la pose de menuiseries bois (et bois-alu) doit interroger 6 éléments cruciaux :

1. Comment minimiser les déperditions ?
Ex : le chassis étant la partie la plus déperditive d’une menuiserie, puis-je en isoler une partie ?

2. Comment vais-je réussir l'étanchéité à l'air ?
L'objectif sera d'empêcher toute pénétration d'air extérieure entre le dormant de la menuiserie et le 
mur. 

3. Comment l'eau de pluie va-t-elle s'évacuer ?
L'objectif sera d'évacuer hors de la façade l'eau de pluie afin de ne pas mettre en danger la structure 
des murs et son isolation

4. Comment vais(dois)-je définir les dimensions ?
L'objectif sera de trouver un juste équilibre entre performance thermique, entrée de lumière, 
étanchéité et complexité de conception/de pose

5. Comment vais-je accrocher les menuiseries à la structure
Que ce soit par vissage, par l'emploi d'équerres ou autre procédé, l'objectif est que la menuiserie soit 
totalement verticale et insensible aux vibrations lors de mouvements d'ouverture et de fermeture

6. La solution choisie est-elle de nature à gonfler le coût final ?

Le moment PUB

Attention : depuis décembre 2020, les profils bois sont passés de 79 à 78mm. Je n’ai 
pas encore eu le temps de modifier les nombreux schémas. Merci d’en tenir compte.
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Les points essentiels à ne pas négliger

Étanchéité à l’air
Solution possibles : « compriband » (rouleaux de mousse 
comprimée), ruban adhésif frein/pare-vapeur

Étanchéité à l’eau
Solutions possibles : rejingots, tablettes alu/zinc, ruban 
adhésif pare-pluie, larmiers, pièce d’appui en pierre …

Fixation dans le mur
Solutions possibles : vissage, équerres, pattes de 
scellement …

Et encore (objets d’autres documents)

Entrées d’air : à la Française par réglettes visibles) ou à 
l’Allemande par mécanisme caché) si VMC simple flux

Performance thermique. Solution possible : des vitrages 
adaptés au lieu

Lutte contre la chaleur. Solution possible : des vitrages 
adaptés à l’ensoleillement des façades, volets, BSO 
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Introduction
Vous pouvez choisir de poser vos menuiseries de 3 manières :

=> côté intérieur du mur 
● Si la face extérieure du dormant est posée contre le mur intérieur, on parle de pose « en applique intérieure ». 

Les menuiseries anciennes étaient souvent posées dans une entaille du mur intérieur. On parle alors plutôt de 
« pose en feuillure »

=> quelque part entre le nu de la façade intérieure et celui de la façade extérieure, dans l'épaisseur du mur (pose dite 
« en tunnel » ou « en tableau »)

● Si la face intérieure du dormant est posée au même niveau que le nu intérieur du mur, on parle de pose « au nu 
intérieur »

=> côté extérieur. 
● Si la face intérieure du 

dormant est posée 
contre l’extérieur de la 
façade, on parle de 
pose « en applique 
extérieure » 

● Si la face extérieure du 
dormant est posée au 
même niveau que le 
nu de la façade, on 
parle de pose « au nu 
extérieur »
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Introduction

Voyons les avantages/inconvénients majeurs

Facilité de conception et de pose
La pose en tunnel au nu extérieur est vraisemblablement celle pour laquelle la conception et la pose sont 
les plus faciles
La pose en applique intérieure est un peu plus complexe en bois-alu (l’étanchéité à l’air doit être bien 
étudiée)
La pose en applique extérieure (l'intérieur des menuiseries est en contact avec l'extérieur du mur) nécessite 
une phase de conception  très précise, surtout en présence de coulissant ou de soufflets

Entrée de lumière et de calories solaires
La pose au plus proche du nu extérieur est la plus performante de ce point de vue. Plus on recule les 
menuiseries vers l'intérieur, plus les parois du mur (le tableau) jouent l'effet de zone d'ombrage (voir pages 
suivantes)

Protection de la peinture
La pose au nu extérieur expose fortement les peintures des menuiseries aux Uvs et aux intempéries (sauf 
si débords de toiture ou autres protections). Si vous choisissez ce mode de pose, les menuiseries bois-alu 
ont là un avantage

Gestion de l'eau de pluie
Plus on se rapproche du nu extérieur, moins coûteuse sera la technique d'évacuation de l'eau de pluie. A 
contrario, une pose au nu intérieur impose des bavettes profondes et potentiellement chères, et oblige 
parfois à « relever » les menuiseries afin de compenser la pente de la bavette

Autres documents à consulter (me les demander)
Gestion de l’eau de pluie et de ruissellement
L’abc de la pose des menuiseries extérieures
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Détail des avantages & inconvénients
Pose en applique intérieure Pose au nu intérieur Pose en tunnel ou au nu 

extérieur
Pose en applique extérieure

Ouvrants à la française : 
possibilité d’ouvrir à 180°

Possible (mais combien de fois 
par an le fait-on?). Nécessite 
des tapées d’isolation dans 

certains cas

Possible. Nécessite des tapées 
d’isolation dans certains cas

Non Non

Ouvrants à la française : 
largeur de débattement vers 
l’intérieur

La plus importante Importante Moyenne à faible suivant la 
position dans le tunnel

La plus faible

Capacité de captage solaire La plus faible (dépend de 
l’épaisseur du mur)

Faible (dépend de l’épaisseur 
du mur)

Importante à faible suivant la 
position dans le tunnel

Importante

Adapté à l’isolation 
intérieure / extérieure

Type de pose limité à une 
isolation intérieure

Isolation intérieure 

Isolation répartie, par ex entre 
montants d’ossature bois

Isolation répartie, par ex entre 
montants d’ossature bois

Isolation extérieure

Isolation extérieure

Possibilité de surchauffe La plus faible Faible importante à faible suivant la 
position de la menuiserie dans 

le tunnel

Relativement importante si 
l’épaisseur d’isolation est faible

Durée de vie de la peinture 
extérieure (sur menuiseries 
bois)

Le bois est un matériau vivant, non inerte. Il gonfle en contact avec la pluie ou l’air humide, se rétracte lors de la phase de séchage. Même si 
elles ont des propriétés d’élasticité, les peintures appliquées sur ce matériau souffrent de ces déformations. Une peinture sur bois souffrira 
donc d’autant plus qu’elle se rapproche du nu extérieur, sauf si elle est protégée par des débords de toiture ou autres casquettes

Autres avantages Maximise la surface de vitrage. 
Intéressant quand les 

menuiseries sont de petites 
dimensions

Menuiseries bois : la pose au nu 
extérieur permet de recouvrir le 
dormant par un isolant extérieur, 

ce qui réduit les déperditions

N’est intéressant que si lié à une 
isolation extérieure si on veut 
favoriser le captage solaire

Autres inconvénients Nécessité de bavettes ou 
rejingots profonds pouvant donc 

être chers. Conception plus 
compliquée en bois-alu

Nécessité de bavettes ou 
rejingots profonds pouvant donc 
être chers, et dans certains cas, 
nécessité de diminuer la hauteur 

des menuiseries pour assurer 
une pente suffisante à 

l’évacuation de l’eau de pluie

Attention à l’éloignement de la 
poignée d’ouverture pour les 

fenêtres situées au dessus d’un 
plan de travail (cuisine ...)

Conception à bien étudier, 
surtout pour des coulissants, 

accordéons ...
Attention à l’éloignement de la 

poignée d’ouverture
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Avantages / inconvénients – le captage solaire

La capacité de captage solaire augmente d’autant que le mur est épais et que les menuiseries sont 
proches du nu extérieur. Cela peut être un avantage en hiver mais également un inconvénient en été. On 
peut donc imaginer qu’une stratégie puisse être de se rapprocher du nu extérieur en face sud (si présence 
d’une casquette) et de s’en éloigner en faces est et surtout en face ouest.
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Caractéristiques des fenêtres BOIS standards Bildau

Attention au débord 
des paumelles sur 
Le dormant

Attention : depuis décembre 2020, les profils bois sont passés de 79 à 78mm. Je n’ai 
pas encore eu le temps de modifier les nombreux schémas. Merci d’en tenir compte.
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Caractéristique des fenêtres BOIS-ALU standards Bildau
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La pose en applique intérieure (et en feuillure)
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La pose en applique intérieure, coupe horizontale pour menuiserie bois

En bois, l’applique peut être considérée sur toute la largeur du dormant.
Une pose en applique intérieure s’avère dès lors intéressante pour les petites menuiseries afin de maximiser la 
surface de vitrage et donc l’entrée de lumière, notamment en rénovation où on est sous contrainte de l’existant.
Le joint d’étanchéité est posé entre le mur et la face extérieure du dormant.
Dans ce cas précis, la largeur de fabrication des menuiseries est égal à la distance de mur à mur + (2 fois la largeur 
en contact avec le mur)



  

Menuiseries extérieures : cahier de conception 

Comment choisir où poser les menuiseries
Pose en applique intérieure

11

La pose en applique intérieure, coupe horizontale pour menuiserie bois-alu
En bois-alu, le capotage alu n’étant pas 
étanche à l’eau et à l’air, l’étanchéité doit 
être prévue entre le mur et le châssis bois.

Le capotage alu extérieur doit dès lors être 
choisi pour pouvoir dégager une partie du 
dormant extérieur. Le capotage alu le plus 
court est BR66 qui dégage 21 mm de 
dormant. 
En tenant compte d’une réserve de sécurité 
de 5mm, on en déduit que seuls 16mm du 
dormant sont en applique (nb : ce schéma 
est un exemple. On aurait pu élargir le 
dormant pour agrandir la zone de contact 
avec le mur).

Dans cet exemple, la largeur de fabrication 
de la menuiserie est égale à la distance 
entre murs + (2x16mm).

On aurait également pu décider de mettre en 
contact le capotage et le mur et d’assurer 
l’étanchéité à l’air par une bande adhésive 
de type frein(pare)-vapeur. Se référer à la 
description de la pose en feuillure pour bois 
alu, variante plus loin dans le document 

Remarquez la profondeur de la bavette qui assure l’évacuation de l’eau de pluie ! Une bavette de 180mm de 
profondeur coûte environ 15€ HT/ml. En 500mm comme dans ce schéma, le prix au ml dépasse 80€ HT.
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La pose en applique intérieure avec tapée d’isolation

L’applique intérieure est souvent associée à une isolation intérieure, avec ou sans tapée d’isolation.
La tapée a ici comme objet de permettre l’emploi d’un isolant épais (l’emploi de tapées est une solution parmi d’autres). Le 
dormant est accroché au mur à l’aide d’équerres à gousset. Les tapées peuvent être prévues et intégrées par Bildau dans les 
menuiseries. Notez l’emplacement du compriband entre la tapée et le mur.
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La pose en feuillure pour menuiserie bois

La pose en feuillure est un cas particulier de l’applique intérieure. 
Elle se pratique en rénovation en remplacement de fenêtres placées dans un encadrement 
appelé feuillure.



  

Menuiseries extérieures : cahier de conception 

Comment choisir où poser les menuiseries 
Pose en feuillure

14

La pose en feuillure pour menuiserie bois

Attention à bien vérifier la verticalité du fond de feuillure, là où le dormant va s’appuyer. Il faut 15 mm minimum de contact entre 
les côtés du dormant et le mur. Si ce n’est pas le cas, il faudra demander à Bildau de « rectifier » comme dans l’exemple ci 
dessous.

S’assurer également de la pente de l’appui de 
fenêtre extérieur à l'aide d'un niveau. Il faut 
que le dénivelé soit de 5° minimum, soit 
0,88cm par 10cm horizontaux

En rénovation, il est parfois nécessaire de 
prévoir une « pièce d’appui » en bois (-alu) 
afin de canaliser l’eau dans la pente. Voici 
2 exemples
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La pose en feuillure pour menuiserie bois

Vérifiez également que le dormant bas des fenêtres à remplacer n’est pas situé sous le niveau de la pièce d’appui extérieure. 

Si c’était le cas, 2 solutions s’offrent à vous

- recréer un rejingot dont la partie supérieure est plus haute que la pièce d’appui, en béton ou 
mieux, à l’aide d’un isolant rigide (liège expansé par exemple)

- (solution ci contre) demander à Bildau d’élargir la traverse basse et de prévoir une pièce d’appui 
en bois qui canalise l’eau de pluie dans la pente. 
Ici un exemple où la traverse basse a été élargie de 27 mm passant de 79 à 106 mm. Une pièce 
d’appui en bois est créée. Elle dépasse le dormant de 50mm vers l’extérieur.Attention : à imaginer 
en dernier recourt quand d‘autres solutions ne sont pas possibles. 
L’élargissement de la traverse basse du dormant aurait pu être remplacé par un isolant rigide 
imputrescible de hauteur 30mm. Cette solution est très nettement préférable.
Autre alternative, la pièce d’appui bois aurait pu être remplacée par une bavette alu profonde, 
permettant de canaliser l’eau au-delà du mur.

Mur
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La pose en feuillure pour menuiserie bois-alu
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La pose en feuillure pour menuiserie bois-alu (variante)
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La pose en tunnel (et au nu intérieur / extérieur)
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La pose en tunnel (et au nu intérieur / extérieur)
Quelque soit le type de mur (ossature bois, parpaing, briques …), la pose en tunnel répond aux principes suivants :

- un espace de dilatation (et de pose du joint d’étanchéité, communément appelé « compriband ») est prévu entre le 
mur et le dormant. Appelons cet espace « jeu d’étanchéité ». 
- c’est à ce niveau que se contrôle l’étanchéité à l’air (et à l’eau). 

On prévoit 7mm (mini) à 10mm de jeu d’étanchéité pour chaque côté. La largeur de fabrication est donc égale à la 
largeur entre mur (largeur tableau) – 14mm (mini).

Notez que 7mm est une valeur 
minimale. Suite aux remarques
de quelques autoconstructeurs,
je préconise maintenant plutôt 
8 à 10mm.
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La pose en tunnel (et au nu intérieur / extérieur)
En hauteur, on distingue les fenêtres et les menuiseries de passage (porte, porte-fenêtres, coulissants …)

Pour les fenêtres : la traverse basse doit être posée sur des cales de reprise des charges en bois dur ou en plastique de 
5mm posées sous tous les montants verticaux des dormants (montants latéraux et meneaux). Un jeu de dilatation et 
d’étanchéité de 7mm (mini – voir remarque page précédente) est prévu entre le linteau et la traverse haute. La hauteur de 
fabrication d’une fenêtre est donc égale à la hauteur tableau – 12mm (mini)

Les portes et porte-fenêtres avec seuil 
sont (en principe) posées sur le sol fini 
(lire le doc « portes et porte-fenêtres 
chez Bildau »).
La hauteur de fabrication d’une porte 
ou une porte-fenêtre est donc égale à 
la hauteur tableau – 7mm (mini)

NB : les seuils de certaines 
menuiseries (coulissant à levage par 
exemple) sont  encastrés sous le sol 
fini. Vous devez tenir compte de cette 
caractéristique dans le calcul de 
hauteur
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Exemple de pose en tunnel au nu intérieur avec aile de recouvrement
Dans cet exemple, une feuillure a été pratiquée dans le dormant par le fabricant afin d’y « cacher » le panneau de finition intérieure.
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Exemple de pose en tunnel au nu intérieur avec rainure placo/fermacell
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Exemple de pose en tunnel en bois-alu
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Exemple de pose au nu extérieur en bois-alu



  

Menuiseries extérieures : cahier de conception 

Comment choisir où poser les menuiseries 
Les spécificités lors d’une rénovation

25

Imaginez que vous receviez des dormants 
standards. L’eau de pluie va t elle être évacuée 
vers l'extérieur ?

Faut il prévoir un prolongement du 
dormant (appelée « pièce d’appui 
bois » chez Bildau) pour canaliser 
l'eau vers l'extérieur ?

 Ou une tablette alu ?

Le dormant actuel est il sous la 
pièce d’appui (pierre, béton) 
existante ? Si vraiment aucune 
solution autre n’est possible et 
si votre configuration empêche 
toute infiltration d’eau sous la 
pièce d’appui bois, Bildau peut 
envisager un élargissement de 
la traverse basse. Il est 
toutefois nettement préférable 
que vous envisagiez la 
création d’une réhausse, par 
exemple  à l’aide d’un isolant 
imputrescible et supportant la 
charge.

Lire également les 
pages consacrées à 
la pose en feuillure
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La pose en applique extérieure 
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La pose en applique extérieure
La pose en applique extérieure répond aux principes suivants :
- Le dormant est élargi afin de permettre de poser un joint d’étanchéité entre la face intérieure du dormant et le mur
- des précautions doivent être prises pour que les ouvrants … puissent s’ouvrir. Cela implique souvent un 
élargissement des dormants

Notez que la pose en applique extérieure s’avère impossible pour les coulissants à translation ou accordéon qui 
possèdent un rail de guidage sur la traverse haute du dormant, sauf à élargir la traverse haute et de prévoir l’applique 
contre le mur au niveau de cette partie élargie. Le problème est identique avec les menuiseries à soufflet dont la 
poignée est située sur la traverse haute.

Honnêtement, je ne vois pas trop l’intérêt thermique de ce type de pose face à une pose au nu extérieur avec retour 
d’isolant sur le dormant, moins onéreuse et plus simple au niveau conceptuel.
Le seul intérêt me semble être l’augmentation du captage solaire, dans les cas où il est souhaité  … 
L’intérêt de maximiser le captage solaire (et de la transmission lumineuse) se situe surtout au niveau des menuiseries 
fixes et des petites fenêtres à 1 vantail.
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La pose en applique extérieure
Quelques schémas pour expliquer mon interrogation :
- la première contrainte de l’applique extérieure est l’obligation d’élargir le(s) dormants de côté(s) qui accueille(nt) 
une paumelle
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La pose en applique extérieure (exemple en bois-alu)
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La pose en applique extérieure (exemple en bois-alu)

Exemple avec fraisage pour tablettes extérieure ET intérieure

Une seconde contrainte est l’obligation d’élargir la traverse basse si on souhaite poser en intérieur une tablette 
épaisse
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La pose en applique extérieure (suite à venir)

Une troisième contrainte, et non des moindres, est de devoir élargir la traverse haute dans le cas de soufflets 
avec poignée, de coulissant à translation ou de porte accordéon.

Schéma à venir
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