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TITRE 0 OBJET DU DOCUMENT 

1. L'objet de ce document est de définir les direc
tives à prendre en considération pour l'obtention 
de l'Agrément des fenêtres en service. 

2. Les fenêtres peuvent être placées dans des façades 
lourdes ou légères. 

3. Pour certaines façades spéciales (1), les fenêtres 
agréés sous ces directives peuvent ne pas être 
acceptables et exiger des conditions particulières. 

4. Lorsqu'il s'agira de fenêtres constituant à elles 
seules une façade, les directives établies pour les 
façades légères, notamment en ce qui concerne 
le confort hygrothermique, peuvent être en outre 
applicables à ces fenêtres. 

TITRE PREMIER TERMINOLOGIE 

5. Pour les fenêtres dont il est fait état dans ce docu
ment on tiendra compte de la nature et des carac
téristiques particulières au remplissage (2), 
puisqu'en certains cas (matériaux plastiques, 
par exemple) elles peuvent avoir de l'importance. 

6. Les portes extérieures et les fenêtres posent des 
problèmes analogues. C'est pourquoi une grande 
partie de ce qui est ici exposé est commune aux 
unes et aux autres. 

1. Elles seront étudiées en conformité avec les conditions 
particulières de la façade. 

2. Le terme« vitrage » est ici remplacé par le terme plus 
général « remplissage ». 

DÉFINITION DES ÉLÉMENTS DES FENÊTRES 

o Définition de fenêtre 

A l'effet de ces directives, est défini comme fenêtre 
un ouvrage compris dans un mur extérieur pour 
laisser pénétrer le jour à l'intérieur d'un local et 
assurer éventuellement la ventilation de celui-ci. 

'1 Définition de la baie 
et de ses éléments 

1."1 Baie 

C'est l'ouverture réservée dans le mur pour placer 
la fenêtre. 

1 ,:2 Encadrement de la baie 

C'est l'ensemble des parties de façade en contact 
avec les profils de la fenêtre (jambages, pièce d'appui 
et linteau). 
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1 ,3 Jambages 

Ce sont les parties verticales de la ba ie où la fenêtre 
doit être installée. 

1,4 linteau 

C'est la partie horizontale supérieure de la baie où 
la fenêtre doit être installée. 

1 ,5 Appui de la baie 

C'est la partie horizontale inférieure de la baie où la 
fenêtre doit être installée. 

1,6 Feuillure 

C'est l'emplacement réservé à la périphérie de la 
baie pour y insérer un ouvrage ou élément complé 
mentaire. 

1,1 Connexion 

C'est la partie de contact entre la fenêtre et la façade, 
grâce à laquelle se réalise la fixation de la fenêtre 
à celle-là. 



:2 Définition des éléments de fenêtre 

2,1 Cadre ou bâti (2) 

On appelle cadre ou bâti l'ensemble des profils fixes 
qUI assure éventuellement la liaison entre la façade 
et le dormant. 

2,2 Dormant ou châssis dormant (3) 

On appelle dormant l'ensemble des profils fixes de la 
fenêtre qu i sont en contact avec le cadre ou la façade. 

2,3 Châssis 'fixe ou châssis ouvrant (4) 

C'est l'ensemble des profils, sans leur remplissage, 
qui constitue tant les parties fixes que les parties 
mobiles qui s'insèrent dans le dormant. 

2,4 Vantail (5) 

C'est la partie ouvrante des fenêtres et par consé· 
quent c'est un châssis ouvrant avec remplissage. 

2,5 Montants 

Ce sont les profils qui constituent les éléments ver
ticaux de la fenêtre ou de quelque partie de celle-ci . 

2,6 Montant de battement (7) 

C'est le montant d'un vantail qui s'applique, soit 
sur le cadre ou le châssis fixe, soit sur le montant 
correspondant du vanta il accoié. 

2,7 Meneau (8) 

C'est un élément vertical indépendant générale
ment de forme spéciale, qui sert de pièce de liaison 
entre deux châss is ou entre deux fenêtres. 

2,8 Traverses (9) 

Ce sont les profils qu i constituent les éléments 
horizontaux de la fenêtre ou de quelque partie de 
celle-ci. 

2,9 Pièce d'appui (10) 

C'est la traverse inférieure du dormant. 

2,10 Jet d'eau ou rejet d'eau (11) 

C'est une pièce horizontale dont la surface supé
rieure présente une pente convenable et qui, saiilant 
du plan de la fenêtre, a pour mission d'éviter l'infil
tration de l'eau à travers les lignes horizontales 
d'ajustage. 

2,11 Petit bois ('12) 

C'est. indépendamment de la nature du matériau 
constitutif, tout élément intermédiaire de subdivision, 
généralement de fa ibles dimensions. 

2:12 Parclose (13) 

C'est une pièce de petite section qui sert pour la 
fixation du remplissage sur le châssis. 

2.,13 Caisson (14) 

C'est un logement horizontal ou vertical destiné à 
contenir des éléments de manœuvre, de suspension 
et de mouvement des fenêtres et des équipements 
complémentaires (volets roulants, stores, etc.) . 

2.,14 Quincail!erie 

On appelle quincaillerie l'ensemble des pièces métal
liques utilisées comme éléments d'assemblage, de 
mouvement ou de manœuvre d'une fenêtre. 

:2,15 J oint d'étanchéité 

Joint entre profiis des parties fixes et parties mobiles 
de la fenêtre. Ëventuellement ce joint peut être muni 
d'une garniture complémentaire d'étanchéité. 



TITRE 2 RÈGLES DE QUALITÉ 

Aucune des parties de l'ouvrage ne doit s'effondrer 
ni se détériorer dangereusement sous l'action des 
agents atmosphériques, des vibrations, des réactions 
du gros œuvre et des efforts consécutifs à l'usage. 

Hormis les cas d'effraction, les fenêtres en position 
de fermeture doivent assurer la protection des occu
pants et de leurs biens contre les intrusions humaines 
et animales. 

La manœuvre par l'usager des parties ouvrantes et de 
leurs équipements ne doit présenter aucun danger, 
sauf conditions exceptionnelles. 

1,1 Comportement mécanique 

1,11 Résistance aux charges 

1,111 Aux charges du vent 

Quel que soit son type, la fenêtre, en position de fer
meture ou d'ouverture bloquée, doit résister aux 
charges produites par les pressions ou dépressions 
du vent. A cet effet on prendra comme charge du 
vent celle prévue dans les normes ou règlements en 
vigueur dans chaque pays-membre. Sous cette char 
ge, la fenêtre ne doit pas : 

se détériorer, 

se mouvoir de la position dans laquelle elle est 
fixée, 

présenter de risque d'ouverture brutale ni de rup 
ture, sous l'effet d'une pression brusque. 

1,112 Aux vibrations 

Les vibrations produites par la circulation ou l'action 
du vent ne doivent occasionner aucune rupture ni 
détérioration d'aucun élément notamment de ceux
là qui, comme les parties vitrées, produiraient de 
sérieux préjudices corporels. 

1,113 Aux réactions du gros œuvre 

Les fenêtres, compte tenu de leur disposition par 
rapport à la baie et de leur mode de fixation à celle-ci, 
devront être telles que les tassements, flèches, 
dilatation, normalement subis par le bâtiment soient 
sans influence sur leur comportement et leur fonc
tionnement. 

1,114 Aux chocs, pressions et soli/citations de 
l'usager 

La fenêtre, sauf le remplissage, doit résister 

a) Aux chocs ou pressions produits par des per
sonnes ou des animaux domestiques provenant de 
l'intérieur ou de l'extérieur du bâtiment; 

4 

b) Aux sollicitations diverses consécutives à l'utilisa
tion par l'usager. 

Lorsque la traverse basse de la fenêtre ,sera située à 
une hauteur inférieure à 0,90 m et si la partie basse 
de la fenêtre n'est pas protégée par un équipement 
ou un dispositif assurant la sécurité sur ut:1e hauteur 
minimale de 0,90 m, il est recommandable : 

que le remplissage de la fenêtre résiste au choc 
de sécurité prévu pour les éléments de façade 
légère de hauteur d'étage (1000 J) (3), 

ou bien: 
a) qu'il existe une traverse (traverse de sécurité), 
comprise entre 0,90 m et 1,10 m, résistant au choc 
de sécurité (1 000 J) (3), 

b) que le remplissage de la fenêtre sous cette tra
verse résiste également au choc de sécurité prévu 
pour les allèges (750 J) (3) si la distance entre la 
traverse basse et la traverse dite de sécurité dépasse 
0,30 m. 

Dans le cas où il existe des ouvrants sous la traverse 
de sécurité, le dispositif d'ouverture doit comporter 
un système de manœuvre inaccessible aux enfants 
ou comportant un verrouillage. 

1,12 Résistances aux sollicitations hygrothermiques 

La conception de la fenêtre, compte tenu de la 
nature des matériaux constituants, et sa mise en 
œuvre doivent être telles que les variations dimen
sionnelles dues aux changements de température et 
d'humidité n'affectent pas sensiblement la stabilité 
de la fenêtre dans le sens de ne pas compromettre 
la sécurité des occupants. 

1,13 Fixation 

1,131 La fixation aux ouvrages adjacents sera 
telle que, sous l'action des agents extérieurs et des 
efforts consécutifs au fonctionnement aucune dislo
cation de cette fixation ne soit à craindre ni aucune 
déformation sensible du bâti. 

1,132 Si la fixation comporte des assemblages 
(par vissage, soudure, collage, etc.), ces derniers 
doivent conserver leurs propriétés sous l'action de 
chocs et vibrations. 

3. Chiffres à confirmer lors de l'approbation des directives 
concernant les chocs. 



1,14 Remplissage 

La fenêtre doit être conçue de façon que la pose des 
remplissages, notamment de grandes dimensions, 
puisse être effectuée en ménageant le jeu nécessaire 
pour éviter le bris du remplissage sous l'action des 
variations de température et de façon qu'il soit 
possible d'employer une épaisseur présentant, compte 
tenu des dimensions, la résistance et la sécurité 
convenables. Si le nettoyage des remplissages doit 
être assuré par l'usager lui-même, la fenêtre doit 
être telle que ce nettoyage ne présente pas de dan
ger pour celui-ci. 

1,15 Fermeture 

Sauf les portes d'accès aux terrasses, balcons, etc., 
les fenêtres, étant fermées, ne doivent pas pouvoir 
s'ouvrir de l'extérieur et celles qui sont accessibles 
de l'extérieur doivent être munies de dispositifs de 
verrouillage intérieur. 

1,16 Manœuvre 

1,161 Les mécanismes et quincailleries nécessaires 
doivent être concus et réalisés de telle sorte que la 
manœuvre, tant des fenêtres que de leur équipement, 
soit sans danger. 

En particulier, les dispositifs de manœuvre doivent 
être disposés de telle façon que, pour les manier, 
on n'ait pas à se pencher dangereusement à l'exté
rieur. 

1,162 Les fenêtres seront munies de dispositifs de 
sécurité pour l'ouverture et fermeture de façon que 
ces opérations s'exécutent facilement sans risque 
d'accident. 

Si nécessaire" les parties mobiles des fenêtres doi
vent être munies de dispositifs d'équilibrage, frei
nage, etc. 

1,163 Les mécanismes et quincailleries permettant 
d'effectuer éventuellement les manœuvres destinées 
à amener les ouvrants en position de nettoyage de 
même que la fenêtre elle-même, seront tels que : 

les manœuvres successives soient sans danger 
pour l'opérateur même en cas de fausse manœu
vre de sa part, 

- un dispositif approprié (verrouillage ou autre) 
assure le vantail dans sa position de nettoyage, 

/' opérateur puisse s'appuyer sur la fenêtre sans 
risque de chute à l'extérieur. 

1,2 Comportement au feu 

Compte tenu des règlements nationaux, en cas 
d'incendie, les matériaux constituant la fenêtre ne 
doivent pas favoriser la propagation du feu ni produire 
de gaz toxiques en quantité nuisible. 

2 Habitabilité 

2,1 Étanchéité 

2,11 Étanchéité à l'air (4 ) 

La perméabilité à l'air d'une fenêtre est caractérisée 
par la courbe donnant le débit qui traverse la fenêtre 
exprimé en m3 jh en fonction de la différence de 
pression sur les deux faces. Ce débit peut être 
rapporté à la longueur des joints mobiles (m3 jh.m\) 
ou à la surface ouvrante de la fenêtre (m 3 jh.m 2 ). 

Les fenêtres selon cette caractéristique peuvent être 
classées dans les trois catégories ci-après (cf, fig. 1 
et 2). 

Classe A 1 : 

Fenêtres dont la courbe caractéristique est située 

- soit en dessous de la droite passant par le point 
débit 12 m3 jh.ml, pression 100 Pa (fig. 1), 

- soit en dessous de la droite passant par le point 
débit 50 m3 jh.m 2 pression 100 Pa (fig. 2), 

et cela jusqu'à la pression 150 Pa. 

Classe A 2 : 
Fenêtres dont la courbe caractéristique est située 

soit en dessous de la droite passant par le point 
débit 6 m3 jh.ml pression 100 Pa (fig. 1), 

soit en dessous de la droite passant par le point 
débit 20 m3 jh.m 2 pression 100 Pa (fig. 2), 

et cela jusqu'à la pression 300 Pa. 

Classe A 3 ; 
Fenêtres dont la courbe caractéristique est située 

soit en dessous de la droite passant par le point 
débit 2 m3 jh.ml pression 100 Pa (fig. 1), 

soit en dessous de la droite passant par le point 
débit 7 m3 jh.m 2 pression 100 Pa (fig. 2), 

et cela jusqu'à 600 Pa. 

4. NOTA : Il est généralement déconseillé, sauf dans les 
locaux conditionnés ou pressurisés ou particulièrement 
exposés au vent. de rechercher une perméabilité à l'air des 
fenêtres presque totale, laquelle ne peut être obtenue sans 
dispositifs complémentaires d'étanchéité (notamment. la 
perméabilité des fenêtres peut être utile au renouvellement 
d'air des locaux}. 

Dans le cas où les joints seraient presque totalement étanches, 
une solution valable de ventilation consiste à pourvoir les 
fenêtres d'orifices spéciaux. protégés par des déflecteurs. 

Par ailleurs, il est demandé que la perméabilité à l'air I/Oit 
limitée, notamment par grand vent. afin : 

- de ne pas avoir de déperditions calorifiques excessives, 

- de ne pas provoquer de mouvements d'air gênants pour les 
occupants. 
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PERMEABILITE A L'AIR Figure 1 
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le rapport entre la longueur des joints et la surface 
ouvrante étant variable selon le type et la dimension 
des fenêtres, on admettra, dans la classe considérée, 
des fenêtres satisfaisant à l'une ou à l'autre des 
conditions précédentes, selon que le débit est 
exprimé en m3 jh.ml ou en m3 jh. m2 . 

les valeurs indiquées s'entendent comme des 
limites ne devant être dépassées par aucune fenêtre 
de la production courante. 

Elles s'entendent également compte tenu des diffé
rents facteurs de vieillissement pouvant influencer 
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la perméabilité à l'air (déformation hygrothermi
que, usure ... ) cf. paragraphe 3,11. 

« En particulier, pour les fenêtres de conception 
nouvelle ou en matériaux nouveaux (plastique par 
exemple), il est convenable de mesurer la perméa
bilité à l'air lorsque la fenêtre sépare deux ambiances 
à conditions hygrothermiques différentes. » 

De manière quasi générale, les caractéristiques 
correspondantes aux classes A 2 et A 3 ne pourront 
être obtenues de façon certaine et permanenté 
qu'au moyen de dispositifs complémentaires d'étan~



PERMEABILITE A L'AIR Figure 2 
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êhéité. Dans ce cas, il appartient aux Instituts 
~1êxaminer que les dispositifs proposés sont suscep 

I~ibles de remplir leur fonction pendant une durée 
pompatible avec un entretien normal d'ouvrage (cf.4). 

*'i 

On vérifiera en outre, dans les limites de pression 
pour chaque classe qu 'i l n'existe pas de 

singuliers à moins de 2 m du sol susceptibles 
provoquer des courants d'air gênants. 

comportera les conditions d'applica
des fenêtres, selon les conditions d'exposition. 

2.111 Ventilation 

Les parties ouvrantes, exception faite des parties 
réservées au nettoyage, doivent, y compris éven. 
tuellement les éléments de protection ou d'occulta 
tion, rendre possible la ventilation des locaux. 

Toutes les fenêtres avec vantaux ouvrant vers 
l'extérieur devront comprendre un système per
mettant leur fixation dans différentes positions de 
ventilation (deux au moins). Cela est également 
recommandable pour les fenêtres ouvrant vers 
l'intérieur. 
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2,12 Ëtanchéité à J'eau 

Les fenêtres, quels que soient leur sorte et les maté
riaux constituants, doivent interdire complètement, 
dans des limites données, une entrée de l'eau de 
pluie à l'intérieur des locaux sous l'action du vent 
qui puisse troubler les conditions d'habitabilité et 
durabilité de ceux-ci. 

Pour les fenêtres de conception nouvelle ou en maté
riaux nouveaux il peut être utile de vérifier que les 
exigences sont encore satisfaites lorsque la fenêtre 
sépare deux ambiances à conditions hygrothermi
ques différentes conformes aux conditions réelles 
de l'emploi. 

L'eau qui pénètre dans les joints, entre ou dans les 
profils, soit verticaux, soit horizontaux, doit être 
rejetée à l'extérieur. La constitution et la forme géomé
trique des joints seront prévues en conséquence. 

Dans les joints horizontaux bas, on doit disposer des 
conduits de reprise, avec dispositifs appropriés pour 
écoulement à l'extérieur et accessibles pour leur 
nettoyage. 

Lorsqu'on utilise des parcloses pour la fixation du 
remplissage, sauf si elles assurent elles-mêmes l'étan
chéité, on doit employer un produit complémen
taire qui assure l'étanchéité du joint entre le remplis
sage et le profil. 

Toutes dispositions seront prises pour assurer 
l'étanchéité aux jonctions ou connexions entre la 
fenêtre et le gros œuvre. 

Les critères à satisfaire pour les fenêtres, du point 
de vue de l'étanchéité à l'eau, sont les suivants: 

Les fenêtres doivent rester étanches sous un débit 
d'eau de 1 1 Imn 1m 2 de surface de fenêtre au mini
mum et de 2 1 Imn 1m 2 au maximum, jusqu'à une 
pression de 

pour la classe E 1, ~ 50 Pa et < 150 Pa 

- pour la classe E 2, ~ 150 Pa et < 300 Pa 

pour la classe E 3, ~ 300 Pa et < 500 Pa 

pour la classe E 4, ~ 500 Pa. 

2,13 Ëtanchéité aux sables, poussières et insectes 

Dans toutes les fenêtres, les profils des parties 
ouvrantes devront être tels que soit rendue difficile 
rentrée du sable, de la poussière et des insectes. 

2,2 Hygrothermie 

2,21 Isolation thermique 

Cet aspect ne devra pas être considéré dans le .cas 
des fenêtres courantes, parce qu'il dépend, pour une 
large part, de la vitre dont l'isolation peut être très 
réduite. 

Dans le cas de fenêtres qui, pour leur conception, 
possèdent des propriétés spéciales d'isolement 
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thermique (5), celles-ci devront être mentionnées 
dans l'Agrément et leur certitude devra être vérifiée. 

2,22 Condensations 

2,221 Au cas où la formation de condensations 
sur la surface inférieure de la fenêtre à simple vantail 
et à remplissage insuffisamment isolant serait pro 
bable et susceptible d'endommager le finissage, des 
dispositifs adéquats d'élimination des eaux de 
condensation seront prévus. Si ces dispositifs 
comportent des trous d'évacuation de l'eau, il 
seront conçus de telle façon qu'en cas de vent 
violent accompagné de pluie, l'eau extérieure ne 
puisse pénétrer à l' i ntérieur. 

2,222 En cas d'emploi de vitrage multiple, toutes 
dispositions doivent être prévues pour . éviter la 
condensation dans la ou les lames d'air interposées 
entre les vitrages, tout au moins dans les parties 
non accessibles au nettoyage. 

2,223 Dans le cas de locaux où l'hygrométrie est 
réglée en permanence telle que des condensations 
soient probables sur le vitrage simple, l'emploi de 
vitrages isolants est recommandable. Il est égaIe 
ment recommandable que l'isolement thermique des 
profils soit au moins équivalent à celui du vitrage. 

2,3 Acoustiqu8' 

2,31 Bruits aériens 

Cet aspect ne devra pas être considéré, dans le cas 
de fenêtres courantes, parce qu'il dépend, d'abord, 
de la vitre 'dont l'isolement est très réduit, ensuite. 
de l'ajustage entre les profils des parties fixes et 
mobiles. 
L'Agrément pourra préciser les caractéristiques d'iso
lement acoustique des fen~tres dans la mesure où 
elles sont améliorées par rapport aux fenêtres 
ordinaires (6). 

5. Cf. Directives façades légères. 

6. NOTA: 
On donne, à titre indicatif, des valeurs d'isolement acous
tique de différentes classes de fenêtres: 

Type et construction 

- fenêtre simple ouvrante sans garniture 
d'étanchéité . . .... ... , . . " , .. . .. . 

- fenêtre simple fixe ou ouvrante avec 
garnitures et vitre de 3-5 mm, . , .... . . 

- dO. de 6 à 10 mm .. ..... . . .. .. . . .. . 
- do. de10à20mm .... . . . . . .. " ... . 

dO. adaptée à fenêtre double avec vitre 
de 3-6 mm et lame d'air de 50-700 mm 

- fenêtres doubles fixes ou ouvrantes avec 
garnitures, vitres de 3-6 mm et lame 
d'air de 100-200 mm . . ............ . 

- double fenêtre scellée. bâtis séparés. 
bâti fixe. vitres de 4 mm d'épaisseur 
séparées de 300 mm ou vitres de 6 mm 
d'épaisseur séparées de 150 mm .. .. .• 

Isolement acoustique en 
dB, pour une moyenne en 
fréquences de 100 Hz à 

3150 Hz 



ns 

assemblage des différents éléments consti
he fenêtre, ainsi que dans leur montage pour 
'ensemble, on fera en sorte d'éliminer toute 

vibrations qui· puissent donner lieu à des 
u'il ne sera pas possible de les éviter, 

s raisons de fonctionnement. il est conve-
ue des éléments adéquats pour leur absorp
amortissement soient prévus (cf. Directives 

s légères, § 2,1). 

seront d'un aspect à 
ni déformations appa-

onctions entre profils et la fixation d'accessoires 
enteront pas de discontinuité nuisible à 

nature des matériaux utilisés devra être 
u'après mise en œuvre et pose des vitrages 
cs) il soit possible d'obtenir un aspect unifor

et stable. 

Éclairement 

Rendement lumineux 

port entre les parties opaques et transparentes 
fenêtre doit être tel que le rendement lumineux 

. compatible avec les exigences de l'occupation. 
condition est valable également pour les 

rages spéciaux. 

rappelé que les parties transparentes doivent 
assurer, lorsque leurs faces accessibles sont 
propre et sec, une visibilité claire et non 

rmante de l'intérieur vers l'extérieur, y compris 
mplissages spéciaux à l'intérieur desquels ne 
t pas se produire des condensations ou dépôts 

poussières. 

ce qui concerne les fenêtres à vantail dédoublé : 

le vide entre les deux vantaux doit être ventilé 
avec de l'air extérieur (il est recommandable que 

deux châssis des vantaux soient séparés par 
un jeu de 1 mm); 

les deux vantaux doivent être montés de facon 
que le nettoyage des surfaces des vitres' en 
contact avec la lame d'air puisse s'effectue 
faci lement. 

que les fenêtres comporteront des éléments de 
ction intégrés contre la radiation solaire, ceux-ci 

nt disposés de façon telle que, tout en proté-
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geant de la radiation solaire, ils permettent une régu
lation de l'éclairage. Par ailleurs, ces éléments 
seront maniables de l'intérieur du local et pourront 
être fixés dans des positions stables déterminées. 
Enfin, ces éléments de protection devront être 
accessibles pour réparation et remplacement. 

Dans l'Agrément. on précisera s'il est possible ou non 
d'incorporer des éléments complémentaires nor
maux de protection, et leur type. 

2,54 Occultation 

Dans l'Agrément. on précisera s'il est possible ou non 
d'incorporer des élémènts complémentaires nor
maux d'occultation, et leur type. 

2,6 Manœuvre 

2,61 Facilité de manœuvre 

2,611 Les fenêtres, leurs quincailleries et leur équi
pement seront d'une construction telle que, même 
quand elles seront soumises à l'action d'un vent 
maximal non exceptionnel (1). elles puissent fonc
tionner de manière normale. 

2,612 Toutes les quincailleries et les mécanismes 
nécessaires doivent être prévus pour rendre la 
manœuvre des fenêtres, comme de leur équipement. 
simple et facile quant à l'accessibilité et quant à 
l'effort à fournir. 

2,613 La manœuvre, pour mettre éventuellement 
le ou les vantaux en position de nettoyage, ne doit 
pas entraîner un effort physique excessif. 

2,62 Réglage 

Les fenêtres seront conçues de façon que, lors de 
leur mise en œuvre, le réglage de leur niveau et de 
leur aplomb puisse être facilement effectué sans 
risquer de déformer la fenêtre et sans nuire au fonc
tionnement des châssi~ ouvrants, compte tenu de 
l'absence de vitrage et de la possibilité d'effectuer 
un calage entre ouvrants et dormants. 

3 Durabilité 

3,1 Conservation des qualités 

La fenêtre doit satisfaire, pendant sa durée de vie, 
aux règles énoncées auparavant. 

On appréciera l'influence des différents agents de 
vieillissement sur le comportement des matériaux 
constitutifs (agents climatiques, biologiques, etc.). 

7. Sauf Règlements nationaux. 

9 
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3,11 Compte tenu de l'influence des diverses 
sollicitations (par exemple, l'effet du vent, les solli
citations hygrothermiques, l'usage et l'entretien) 
sur l'étanchéité, une attention particulière devra 
être attachée à la conservation des caractéristiques 
d'étanchéité des fenêtres. 

Il est recommandable de tenir compte, lors des essais, 
d'une marge de sécurité incorporant des pertes dues 
aux diverses sollicitations et à l'usage. 

3,12 La durée de vie d'une fenêtre doit être du 
même ordre de grandeur que celle du gros œuvre. 
Dans certains cas, une durabilité inférieure pourra 
être admise et ïon précisera, dans l'Agrément l'ordre 
de telle durabilité. 

Les fenêtres aisément remplaçables (par exemple, 
les fenêtres sans châssis) par d'autres identiques 
seront considérées comme étant spéciales. 

Une durabilité inférieure à celle prévue pour la 
fenêtre pourra être admise pour les éléments aisément 
remplaçables (8). 

3,13 Les éléments de fenêtre qui ne sont pas 
accessibles, et qui, par conséquent, ne peuvent être 
entretenus normalement doivent être constitués par 
des matériaux présentant dans les conditions de 
l'emploi, par leur nature ou par un traitement éven 
tuellement appliqué, une durabilité au moins égale 
à celle des parties de la fenêtre susceptibles d'un 
entretien normal (9). 

3,14 Lorsque la traverse basse est située au niveau 
du sol, la fenêtre doit résister sur une hauteur de 
0,1 ° m minimum aux chocs et aux produits d'entre
tien habituels. 

Les profils constituant les fenêtres doivent résister 
aux chocs des corps durs de petites dimensions et 
de formes irrégulières tels que pierres, grêlons, etc. 

8. Pour les garnitures, une période de cinq années au mini
mum est considérée recommandable pour leur durabilité, et 
de dix années au minimum pour celle des paumelles. pivots, 
roulements, à condition d'un entretien normal. 

9. Dans des conditions normales d'usage, on s'efforcera de 
rendre minimale l'usure consécutive à l'usage des éléments 
d'une fenêtre, compte tenu du matériau et de l'ambiance, 
particulièrement en ce qui concerne les éléments soumis à 
frottement en présence d'agents abrasifs (poussières, sable, 
etc,). Quand, pour cette raison, il est à prévoir une usure exces
sive localisée, on devra employer. soit des matériaux ou, 
traitements adéquats permettant d'atténuer ce phénomène, 
soit des matériaux dont j'usure peut devenir importante mais 
dont le remplacement peut être fadement et économique
ment effectué, 
De toute façon, en prévision d'une usure inévitable consé 
cutive aux frottements, des dispositions seront prévues pour 
compenser cette usure nuisible au fonctionnement. On devra 
tenir compte de ce que l'usure excessive de certains éléments 
peut donner lieu à de fausses manœuvres et accidents, à une 
perte d'étanchéité et à la naissance de vibrations. 
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3,2 Entretien et réparation 

3,21 Les mécanismes devront être accessibles de 
telle façon que leur démontage et réparation puissent 
être facilement exécutés, sans risque, sans besoin de 
démonter tout l'ensemble et sans nuire notable 
ment à la finition, 

3,22 L'entretien (réglage, graissage, peinture, etc,) 
n'exigera ni trop de temps ni de grand frais. 

3,23 Les fenêtres doivent être concues de facon 
que leurs parties transparentes puissént être fac'ile
ment nettoyées par l'usager, tant sur leur face exté
rieure que sur leur face intérieure, à moins qu'elles 
ne soient utilisées dans des constructions où le 
nettoyage est effectué par des spécialistes, notam
ment à partir de l'extérieur (10) ou bien à partir 
du rez-de-chaussée. 

3,24 Les éléments de remplissage, de même que 
les éléments susceptibles d'usure (pivots, freins, 
étanchéités complémentai res, etc,), seront fixés 
à la fenêtre de telle sorte que leur remplacement 
puisse s'effectuer facilement sans gêner exagéré
ment l'occupation des locaux, 

Si le remplacement est compliqué, on lindiquera 
dàns l'Agrément. 

3,25 Lorsque l'entretien ne sera pas possible, ia 
durabilité des profils sera tel que l'aspect de ceux -ci 
soit constant. 

4. Règles concernant les dispositifs 
complémentaires d'étanchéité 

Dans certains cas, les règles de qualité des fenêtres, 
en particulier celles visant les étanchéités à l'air et à 
l'eau entre parties ouvrantes et dormantes ne pour
ront être satisfaites que moyennant l'adjonction de 
certains éléments rapportés dits: dispositifs d'étan
chéité complémentai res, 

L'on donne ci-après (11) les règles concernant ces 
dispositifs dans la mesure où ceux-ci sont prévus dès 
ïorigine par le constructeur pour des fenêtres se 
prêtant à leur incorporation, donc prévues en consé
quence, leur remplacement étant possible dans de 
bonnes conditions, Dans tous les cas, l'Institut 
appréciera la possibilité de remplacer les dispositifs 
d'étanchéité, 

10, En utilisant. par exemple, une balancelle d'entretien. 

11, L'on ne traite pas des produits qui peuvent être utilisés 
pour assurer l'étanchéité entre le remplissage et le châssis 
(produits nouveaux uti!isés en remplacement des mastics 
tr'aditionnels) ou entre parties fixes. Ceux-ci feront l'objet 
de documents distincts. 



itude à r emploi (12) 

ositif d'étanchéité doit pouvoir être facile
sposé à l'endroit où il est prévu. 

pouvoir résister suffisamment aux dépréda
(arrachement poinçon nement rayures). 

oit pas s'opposer aux manœuvres de la fenêtre. 

doit pas se coller par v ieillissement ou par 
ments de température. 

doit pouvoir être démonté et remp lacé dans 
ditions relativement aisées. 

être compatib le avec le support et les produ its 
Ilement disposés pour l'y fixer, ainsi qu'avec 

principe d'étanchéité des joints ainsi réalisés étant un 
d'étanchéité par compression (c'est-à-dire selon 
plan de contact entre une matière très déformable 

ment par compression appliquée sur une matière 
la « pression de service» assure l'étanchéité). il est 
que les dispositifs utilisés soient du type élastique 

leurs déformations sous la pression de service restent 
es limites admissibles, c'est-à-dire dans le domaine 
ue du matériau. 

les produits de fin it ion de la fenêtre (pe intures ou 
autres) . 

Il doit pouvoir résister aux produ its de nettoyage 
habituels. 

4,2 Durabilité 

Sous l'act ion des agents atmosphériques (eau, air, 
lumière dans le cas où ces produits y sont directe
ment exposés, température, gel en particul ier), les 
dispositifs d'étanchéité complémentaires doivent 
conserver leurs propriétés (résistance mécanique, 
stabilité physique et stabilité chimique) pendant une 
durée suffisante compatible avec les exigences d'en
tretien habituel, leur remplacement devant pouvoir 
s'effectuer aisément. 

4,3 Dans le cas où le dispositif complémentaire 
d'étanchéité aurait une durabilité notablement infé
rieure à celle de la fenêtre, l'I nst itut indiquera si 
ce remplacement est possible, même dans le cas où 
ce dispositif ou le modèle de la fenêtre viendraient 
à ne plus être fabr iqués. Si cela n'est pas possible, 
la fenêtre devra être cons idérée sans tenir compte de 
ce dispositif d'étanchéité. 

DÉTERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES 

l'exécution d'essais préalables est généralement 
saire et toujours ut ile pour agréer un matériau, 

équipement ou un procédé de construction, il est 
que l'in terprétation des résultats expérimen-

l'appréciation de la fabricatio n et l'examen des 
itions de mise en œuvre déterminent essentiel

le jugement de l'aptitude à l'emploi . 

donné, d'une part la complexité des règles de 
auxquelles doivent normalement satis'faire 

, d'autre part la variété des matériaux sus
les d'être utilisés ainsi que la diversité de 

'on, de fabrication et de mise en œuvre des 
es, il ne peut être raisonnablement question 

r pouvoi r établir une liste d'essais, si par
et complète soit-elle, qui permette par sa simple 
ication la détermi'nation automatique et cer-

de l'apti tude à l'emploi. 

cela, le classement des différents essais se 
dans ce cas, en raison des sollicitations aux

une fenêt re peut être soumise et non pas en 
des exigences fonctionnelles. A chaque essai 

t ind iquées les exigences pour lesquelles il est 

Le présent document n'a donc pour objet que d'indi
quer un certain nombre d'essa is spécifiques que 
l'UEP.tc se réserve de compléter et de modifier, 
compte tenu de l'évolution technique et du déve
loppement des équipements de recherche. 

Les essais doivent être exécutés de te lle façon qu 'i ls 
reproduisent aussi fidè lement que possible, soit les 
actions consécutives à.l'usage, soit les actions créées 
par les facteurs externes . ! En conséquence, les 
essais devraient porter sur des fenêtres installées dans 
des conditions identiques à celles de leur mise en 
œuvre. Cependant à cause des difficultés que cela 
entraîne et de ce rtains facteu rs difficiles à contrôle r 
(qualité de la main-d'œuvre), la reproduction exacte 
au laboratoire des conditions réelles de fixation de 
la fenêtre au gros œuvre ne se ra pas considérée 
comme indispensable à l'exécut ion des essais, si 
une analyse minutieuse de ces conditions l'autorise. 

Quoi qu'il en soit tous les essais, sans distinction de 
nature ou d'objet, devront êt re réalisés sur des fenê
tres entièrement achevées, peintes, vitrées, quin
cailleries posées, c'est-à-dire prêtes à être utilisées. 
On éliminera systématiquement les éléments ne 
faisant pas partie in tégrante de la fenêtre, compte 
tenu de ses dimensions. 
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Le vitrage éventueJ des fenêtres devra être réalisé 
selon le type et l'épaisseur du verre prescrit par le 
fabricant de la fenêtre. Cette circonstance devra 
figurer dans l'Agrément. Au cas où il serait possible 
d'utiliser différents vitrages, les essais doivent 
être réalisés dans les conditions les plus défavo
rables. 

Lorsqu'il existe une norme CEN ou ISO, défi
nissant les modalités des essais définis ci-après, 
l'Institut s'y reportera. 

On supposera connues les propriétés des matériaux 
dont le contrôle sera effectué conformément aux 
normes existantes et aux Prescriptions techniques 
officielles d'emploi dans ce domaine (13). Quand de 
telles normes ne sont pas encore établies, comme 
c'est le cas pour les plastiques par exemple, les ma
tériaux feront l'objet d'une étude spéciale d'identi
fication et d'essais en laboratoire, y compris d'essais 
de vieillissement. 

Les essais mécaniques sont différents suivant le 
type de fenêtre (à vantail, coulissante verticalement, 
coulissante horizontalement etc.). mais ceux d'étan
chéité et de perméabilité restent les mêmes quel que 
soit le type de fenêtre. 

Prélèvement d'échantillons, destinés 
aux essais d'Agrément 

Le prélèvement des échantillons destinés aux 
essais d'Agrément devra être effectué par chaque 
institut en usine, parmi les unités prêtes à la livrai
son immédiate. Le nombre d'éléments (éprouvettes) 
pourra être variable et dépendre, entre autres, de la 
nature du matériau, du nombre et des types d'essais 
selon la classe à laquelle appartiennent les fenê tres 

Pour toute fabrication, on doit prendre, pour 
l'essai, les fenêtres dont les dimensions sont les 
maximales indiquées par le fabricant. 

NOTA. - Statistiquement le nombre d'éléments 
nécessaire pour assurer une précision déterminée, 
c'est-à-dire une certaine amplitude de l'intervalle 
de confiance, ne peut pas être établi a priori, s 
l'on ne connaît pas auparavant la dispersion à 
laquelle peuvent conduire les essais. Par consé
quent un procédé pour le pr,élèvement d'échantillons 
pourrait consister à en choisir un nombre réduit 
par exemple 3 unités, et à déterminer un premier 
intervalle de confiance, calculé à l'aide du « T » de 
Student pour un niveau de signification de 95 %. 
Si l'intervalle est de peu d'importance, les résultats 
obtenus aux essais pourront être considérés comme 
représentatifs de toute la fabrication et signifier, 
en même temps, l'existence d'une homogénéité 
acceptable. Par contre, si l'intervalle de confiance 

13. Les méthodes de protection et l'état de surface feront 
l'objet d'une étude du point de vue de la durabilité et de 
l'entretien. 
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est important l'estimation des qualités de la 
cation ne sera pas très précise et il sera né 
d'augmenter le nombre d'échantillons. 

En conséquence, il est recommandé que, 
l'Agrément avec les résultats des essais soit 
tionné le nombre d'échantillons choisis, ainsi 
leurs grandeurs. 

1 Essais mécaniques 

1,1 Conditions générales 

1,11 Nature des essais 

Les essais mécaniques sont de nature fonct ion 
Ils font ressortir le comportement réel des fe 
sous la sollicitation des principales actions méc 
ques auxquelles elles peuvent être soumises, 
les conditions de service normales ou dans des 
accidentels. 

Certains essais varient suivant le type de 
considéré. 

1,12 But des essais 
),., 

Les essais permettront de vérifier principalement 

le comportement des vantaux proprement 
c'est-à-dire, en particulier, des profils et 
leurs assemblages et de leùr liaison aux dorma 

le fonctionnement des dispositifs de manœ 
de verrouillage, de sécurité, éventuell 
d'occultation, 

la fixation du remplissage. 

1,13 Dispositif de l'essai 

Sauf cas particuliers de pose nommément p 
(fenêtres associées à une façade légère déterm 
par exemple), la pose de l'élément d'essai 
faite dans des conditions similaires aux condi 
habituelles de mise en œuvre dans un bâti in 
rapport aux solliCitations auxquelles sera soum 
fenêtre . On disposera également d'un système i 
pendant de la fenêtre permettant : 

de fixer les appareils de mise en 
transmettre les charges, de situer 
etc. ; 

de fixer les appareils enregistreurs. 

Pour la mise en place du vitrage et sauf dispo 
spéciales, à défaut d'un mastic à prise rapide, 
procédera aux essais qu'après un séchage 
du mastic, le calage du vitrage étant effect 
vant les règles en usage, ou suivant les prescri 
du fabricant. 



14 Mesures et observations 

indications contraires données dans chaque 
s particulier, l'on mesurera les déformations sous 
ction des sollicitations prévues par les essais et 
n vérifiera, après essais, que les différents élé-

de la fenêtre n'ont subi aucune détérioration 
déformation résiduelle permanente. 

Les essais mécaniques fonctionnels, tels qu'ils 
nt précisés, ne s'appliquent pas aux fenêtres 

portant un dispositif intermédiaire supprimant 
ntervention directe de l'opérateur sur le vantail 
bielle, manivelle, système mécanique électrique). 

'Institut appréciera les essais particuliers qu'il 
onviendra de retenir dans des cas semblables. 

) Les ouvrants de fenêtres pour lesquels il existe 
un système d'ouverture secondaire, en principe 
réservé au nettoyage de la face extérieure, doivent 
également être soumis aux essais prévus pour le 
deuxième type d'ouverture de fenêtres auquel ils 
se rattachent. 

Par contre, les ouvrants manœuvrés exclusivement 
pour le nettoyage, c'est-à-dire inaccessibles aux 
usagers, soit par leur emplacement. soit par l'effet 
d'un verrouillage au seul pouvoir d'un personnel 
d'entretien, ne sont pas soumis aux essais préyus, 
sauf cas exceptionnels et justifiés. 

c) Les ouvrants constitués par deux châssis vitrés 
accouplés doivent subir les essais, non désoli
darisés. 

1,2 Essais mécaniques applicables 
à tous les types de fenêtres 

(fenêtres fixes et fenêtres mobiles) 

1,21 Essais de résistance sous les pressions et/ou 
les dépressions simulant les effets du vent 

Les charges résultant des effets du vent variables en 
fonction des régions et des sites sont également fonc
tion de la position plus ou moins abritée de la façade 
par rapport au vent et de la hauteur des bâtiments. 

Afin de ne pas soumettre toutes les fenêtres aux 
conditions rencontrées dans les emplois les plus 
sévères, l'on retiendra trois niveaux de perf,Ormances 
permettant de classer les fenêtres dans les catégo
ries dites V, V2 V3 . 

1,211 Conduite des essais 

Les essais comportent trois phases distinctes 

10 Déformation 

Après mise en place ('4) la fenêtre est soumise à 
des pressions croissantes par paliers de durée mini
male 10 secondes, jusqu'à la pression maximale 

14. La mise en place sera effectuée par l'application d'une 
série de trois pulsations à un niveau de pression égal à celui 
prévu pour les essais de déformation suivie d'une série de 
cinq manœuvres d'ouverture et de fermeture. 

requise pour cet essai (P 1). Ces pressions sont de 
100, 200, 300, 400, 500 Pa, et peuvent ensuite 
être augmentées jusqu'à P 1 par paliers de 250 Pa 
au maximum. 

A chaque palier sont mesurés les déplacements fron
taux des points caractéristiques, définis en fonction 
du type de la fenêtre à essayer. 

La pression P 1 requise est de 500, 1 000 ou 1 750 Pa, 
selon la catégorie de résistance à laquelle la fenêtre 
peut prétendre. La pression étant ramenée à zéro, on 
note les déplacements frontaux résiduels des points 
caractéristiques. 

L'essai est repris, en tant que besoin, en dépression. 

2° Essais de pression et/ou dépression répétés 

La fenêtre est soumise à 50 cycles au cours des
quels la pression va de 0 jusqu'à P2, pression requise 
pour cet essai. 

Cet essai affecte fondamentalement la durabilité de 
la fenêtre complète. 

La pression P 2 requise est de 300, 750 ou 1 250 Pa 
selon la catégorie de résistance à laquelle la fenêtre 
peut prétendre. 

La durée de la variation de pression ne doit pas être 
inférieure à 1 seconde. La durée d'application du 
palier de pression ne doit pas être inférieure à 
3 secondes. 

L'essai est repris, en tant que besoin, en dépression. 

3° Ess~is de sécurité à la pression et fou à la dépres-
sion 

La pression maximale requise (P 3) est atteinte en 
un temps le plus court possible, néanmoins supé
rieur à 1 seconde, et maintenue pendant 3 secondes. 

La pression maximale requise P 3 est de 1 000, 
2 000 ou 3 000 Pa, selon la catégorie de résistance 
à laquelle la fenêtre peut prétendre. 

Si nécessaire, parce que prescrit par un règlement 
national ou pour des applications spéciales, la 
pression de 3000 Pa pourra être dépassée -l' Agré
ment indiquera alors la pression d'essai à laquelle 
la fenêtre résiste. 

L'essai est repris, en tant que besoin, en dépression. 

1,212 Interprétation des résultats - classifications 

L'on classera, de ce point de vue, les fenêtres en 
trois catégories, selon le niveau de pression et fou 
de dépression auxquelles elles auront résisté, étant 
entendu que l'on entend ici par « résisté» : 

le fait qu'après l'essai de déformation et celui 
de pression et fou dépression répété, la fenêtre 
n'a pas subi d'altération (la manœuvre reste facile 
et le classement de perméabilité à l'air n'a pas été 
modifié) ; 

lors de l'essai de sécurité, la fenêtre ne s'est pas 
rompue ou ne s'est pas ouverte brusquement. 
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Les différents niveaux de pression ou dépression 
auxquels les fenêtres de chaque catégorie doivent 
résister sont résumés dans le tableau ci-après 

1 h'ess;on ou dépression en pascal 

Catégorie j de d!f";;~~at;o n 1 Essais répétés 1 de E::~~~ité 

V, 500' 300 1 000 

1 000 

1 750 

750 

1 250 

'1,3 Essais mécaniques applicables 

2000 

3000 

aux fenêtres mobiles (suivant leur type) 

1,31 Essais de manœuvres 

1,311 Fenêtre ouvrant par rotation 
L'effort de rotation doit être inférieur à 8 daN pour les 
classes comportant une seule poignée et à 13 daN 
pour ce lies qui en comporteraient deux. 

1,312 Fenêtre ouvrant par translation 
On vérifie, le système de fermeture étant verrouillé, 
que la fenêtre s'ouvre sous l'effort dynamique pro
duit par la chute d'une masse de 5 kg tombant de : 

5 cm de hauteur pour les fenêtres coulissantes 
horizontalement 

10 cm de hauteur pour les portes-fenêtres coulis
santes horizontalement 

20 cm de hauteur pour les fenêtres coulissantes 
verticalement (guillotine). 

L'effort de translation doit, par ailleurs être inférieur 
à 6 daN pour les fenêtres coulissantes horizontale
ment 

10 daN f-Jour les portes-fenêtres coulissantes hori
zontalement et pour les fenêtres coulissantes verti
calement (guillotine). 

1,32 Fenêtres du type 1 

1,321 Essai de résistance au voilement 
Cet essai a pou r but de vérifier la rigidité, des van
taux sous j'effet d'un effort exercé sur ia poignée 
pour ouvrir la fenêtre. En cas d'existence de plu
sieurs points de manœuvre, l'effort s'exercera sur 
celui qui produira ia sollicitation maximale. 

Pour [es fenêtres ouvrant par rotation autour d'un 
axe vertical, on immobiiise l'angle supérieur libre 
de j'ouvrant (qui est généralement l'angle libre le 
plus éloigné de la poignée) tout en permettant le 
voi iement de l'ouvra nt. 

Pour les fenêtres ouvrant par rotation autour d'un 
axe horizontal, on immobilise l'extrémité de la 
traverse ia plus éloignée de la poignée, l'ouvrant 
étant déverrouillé et en position verticale. 
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On applique ensuite successivement l'effort sur la 
poignée, dans le sens de l'ouverture, sous les deux 
formes suivantes : 

dynamique, par l'effet de la chute d'une maSSe 
de 13 kg tombant d'une hauteur de 10 cm; 

« statique : par charge progressive par paliers de 
5 daN jusqu'à 40 daN. Cette charge est maintenue 
pendant î minute (l'essai statique n'est pas à 
considérer comme un essai fonctionne! mais 
étant progressif il donne une information com
plémentaire à l'essai dynamique) ». 

L'essa: dynamique peut occasionner la rupture 
la vitre. Dans ce cas, l'essai statique n'est pas exé
cuté. 

Dans le cas très fréquent de fenêtre à double 
tail, ['essai est répété sur le deuxième vantail 
appliquant la charge comme sur le premier vantai 
Bien que la constitution des deux vantaux ne s 
pas toujours ia même, l'ensemble des résultats 0 

nus permet d'observer la dispersion en fonction 
cette différence éventuelle. 

Les essais dynamiques ou statiques ne doivent 
sionner ni bris de vitre ni déformation 

1,322 Essai de résistance dans le plan des 
Cet essai ne concerne que les fenêtres ouvrant 
rotation autour d'un axe vertical. 

Sur le vantail vitré, ouvert à 90° et bloqué, est appli 
quée, d'une manière progressive, une force verticale d 
50 daN sur le point inférieur le plus éloigné de l' 
de rotation, qui sera maintenue pendant î mi 
Les déformations seront enregistrées, tant la défor
mation maximale sous charge que la déformatio 
résiduelle après décharge. 

La déformation résiduelle devra être suffisa 
petite pour que le mouvement du vantai! et sa ferme 
ture n'en soient pas affectés. 

L'essai peut être répété en chargeant progressi 
ment jusqu'à la rupture pour faire ressortir la 
de sécurité. 

1,323 Essai de résistance des paumelles et 
à /' arrachement 

Dans les cas des fenêtres ouvrant par rotation a 
d'un axe vertical, une cale métallique de 10 mm 
hauteur, 20 mm de largeur et 5 mm d'épaisseur 
placée entre la traverse basse de l'ouvrant et 
pièce d'appui de manière à empêcher la te 
du vantail. Elle est p:acée sur chant son bord le p 
proche à 40 mm de ['axe de rotation, de sorte q 
plan de l'ouvrant forme avec le plan du dormant 
angle sensiblement égal à 7 0 . 

Un effort est appliqué progressivement par paliers 
5 daN sur la poignée du vantail, dans !e sens 
fermeture, sans que la charge dépasse 20 daN; 
effort est maintenu pendant 1 minute, 

Aucune détérioration des paumelles ni aucune ci 
mation permanente, qui empêchent le bon fon 
nement de la fenêtre, ne doivent être co 
Une bosse locale des profils est admissible da 
zone d'appui de la caie. 



où les surfaçes de battement ne sont pas en 
on rapporte un dispositif rigide approprié. 

cas de fenêtres ouvrant par rotation autour 
horizontal, l'essai est fCiit de la même ma

e précédemment. la cale prenant appui 
montants de l'ouvra nt et du dormant. 

détérioration des paumelles ni aucune défor
n permanente ne doivent être observées. 

Essai de sécurité particulier 

Vérification du compas d'arrêt pour les 
fenêtres à soufflet 

isse tomber le châssis en chute libre de la 
n d'origine à la position d'arrêt. 

est répété dix fois. 

te, le châssis étant en position d'ouverture 
le, on exerce sans à-coups, au milieu de la 
haute, un effort dirigé vers le bas, perpendi
nt au plan de l'ouvrant et d'une valeur 

50 daN, en opérant par paliers de 5 daN. 

est maintenu pendant 1 minute et la défor
sous la charge est enregistrée. 

détérioration ni déformation permanente, 
pêchent le bon fonctionnement de la fenêtre, 

être constatées. 

Vérification du compas d'arrêt pour les 
fenêtres ouvrant à l'extérieur par rotation 
autour d'un axe vertical 

1 étant ouvert dans sa position extrême, le 
ouvrants étant bloqués, on exerce, au milieu 

montant (éventuellement le plus éloigné de 
de rotation), sans à-coups un effort égal à 

en opérant par paliers de 5 daN, dans le sens 
re, puis de la fermeture, perpendiculai

au plan de l'ouvrant. Cet effort est maintenu 
nt 1 minute. 

détérioration ou déformation permanente, 
hent le bon fonctionnement de la fenêtre. 

nt être constatées. 

les essais précédemment décrits, l'on vérifiera 
nement des éléments suivants : 

e, poignée (fixation de celle-ci); 

ellement. montage et démontage des 
es ou des vantaux, suivant le cas, pour 

acement des vitres. 

Essai de résistance au voilement 

est exécuté comme dans le cas de fenêtres 
1. 

in du vantail le plus distant de la poignée étant 
sur la partie correspondante du dormant. 

'opposer au voilement. on applique sur la poi-
dans le sens de l'ouverture, les efforts dyna-

et stat iques tels qu'i ls sont indiqués dans les 
des fenêtres du type 1. 

L'essai est répété en bloquant le co in du vantail 
le plus éloigné de la poignée, mais correspondant 
au côté portant la poignée. 

Les résultats devront être les mêmes que ceux 
exigés pour les fenêtres du type 1. 

1,332 Essai de résistance dans le plan du vantail 
ouvrant (1 5) 

L'essa i est exécuté tel qu 'i l a été décrit au para
graphe 1,322, pour les fenêtres du type 1. Les résul 
tats devront être identiques. 

1,333 Essai de résistance à l'arrachement des pivots 

Cet essai est effectué dans les mêmes conditions 
que pour les fenêtres du type 1. 
Les résultats devront être les mêmes que ceux indi 
qués au paragraphe 1,323. 

1,334 Vérifications complémentaires 

On devra vérifier : 

le dispositif de fermeture, la fixation de la poignée; 

éventuellement. le démontage des parcloses ou 
des vantaux, suivant les cas, pour remplacement 
des vitres. 

1,335 Essai de fonctionnement 

a) Efficacité du freinage dans le cas de pivots 
freinés. 

On apprécie l'intensité de freinage par l'application 
d'une charge statique croissante à partir de 3 daN, 
normale au plan du vantail, au milieu de la traverse 
parallèle à la lig ne des pivots. 

b) Efficacité des arrêts des pivots 

Le châssis étant successivement ouvert dans toutes 
les positions et le ou les arrêts de châssis étant blo
qués, on exerce sur le milieu de la t raverse basse 
(cas de l'ouvrant à axe horizontal) ou sur le milieu 
du montant le plus éloigné de l'axe de rotation (cas 
de l'ouvrant à axe vertical), sans à-coups, par 
paliers de 5 daN, un effort de 50 daN dans le sens de 
l'ouverture, pu is de la fermeture, perpendiculaire
ment au plan de l'ouvrant. Cet effort est maintenu 
pendant 1 minute. 

Dans le cas où l'ouvrant comporte deux arrêts de 
châssis, l'essai est renouvelé après blocage de 
chaque arrêt. 

Il ne doit pas se produire, du fait de ces essais de 
mouvement de la fenêtre, ni déformation perma
nente ni détériorat ion. 

15. Cet essai ne concerne que les fenêtres ouvrant par rota 
tion autour d'un axe vertice!. 
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1,336 Essais d'endurance des pivots à frein 

On effectue la manœuvre d'ouverture jusqu'à la 
position normalement prévue et de fermeture jus
qu'à la fermeture complète sans verrouillage. 

Cette opération est répétée 10 000 fois à une cadence 
d'environ 300 cycles à l'heure. 

Tous les 500 cycles, on mesure l'effort de manœuvre 
et en tant que besoin les pivots sont réglés pour 
retrouver l'effort initial (qui doit être compris entre 
3 et 8 daN). 

Après 10 000 cycles, un réglage simple des pivots 
doit permettre de retrouver l'effort initial. 

1 ,34 Fenêtres du type III 

1,341 Essais de résistance au voilement 

1 ,341 .1 Essai de flexion 

L'ouvrant étant dégagé de sa position de fermeture, 
on applique sur la poignée un effort horizontal 
statique de 15 daN par paliers de 5 daN normalement 
au plan horizontal de coulissement. Cet effort est 
maintenu rpendant 1 minute. L'essai est répété sur 
l'autre montant lorsqu'il présente une rigidité plus 
faible. 

La flèche prise par l'un ou l'autre montant doit 
rester inférieure à 1j300 de la portée. 

L'ouvrant est immobilisé en position intermédiaire 
sans que rien ne s'oppose aux déformations possi
bles des montants. Un effort statique de 20 da N est 
appliqué horizontalement sur le dispositif de ma
nœuvre dans le sens de l'ouverture, puis de la ferme
ture. Cet effort est maintenu pendant 1 minute. 

Aucune détérioration ni déformation permaf:lente, 
qui empêchent le bon fonctionnement de la fenêtre, 
ne doivent être constatées. 

1,341.2 Essai de déformation diagonale 

Le vantail essayé étant bridé dans un des angles 
supérieurs, on applique, sur la poignée diagonale
ment opposée et dans le plan du vantai l, une force 
statique horizontale de 20 daN (par paliers de 5 daN). 
L'effort est maintenu pendant 1 minute. 
Aucune détérioration ni déformation permanente, 
qui empêchent le bon fonctionnement de la fenêtre, 
ne doivent être constatées. 

1,342 Essais d'endurance 

Le vantai l étant déverrouillé, on mesure les efforts 
de mise en mouvement et de glissement nécessaire 
à l'ouverture et à la fermeture. 

On procède à 10 000 cycles d'ouverture et de ferme
ture à une cadence ne dépassant pas 15 mètresj 
minute environ. 

A l'issue des manœuvres, on mesure de nouveau les 
efforts nécessaires de mise en mouvement et de 
glissement. 
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Dans le cas de glissement par frottement (c'est le 
cas, par exemple de certaines fenêtres en plastique 
ou en vitre sans châssis), on vérifiera s'il existe des 
usures excessives des matériaux, et on mesurera, 
comme pour le cas précédent les efforts nécessaires 
de mise en mouvement et de glissement. 

1,35 Fenêtres du type IV 

1,351 Essais de résistance au voilement 

1,351.1 Essai de flexion 

Cet essai est conduit pour l'ouvrant inférieur dans 
les mêmes conditions que l'essai 1,341.1, cet 
ouvrant étant dégagé de sa position de fermeture et 
l'effort statique de 15 daN (par paliers de 5 daN) 
étant exercé sans à-coups sur la poignée. La défor
mâtion de la traverse doit rester inférieure à 1 j300 
de sa portée. 

Aucune détérioration ni déformation permanente, 
qui empêchent le bon fonctionnement de la fenêtre, 
ne doivent être constatées. 

1,351.2 . Essai de torsion 

Cet essai est exécuté sur l'ouvrant inférieur dans les 
mêmes conditions que l'essai 1,341.2, cet ouvrant 
étant. immobilisé en position intermédiaire sans 
que rien ne s'oppose aux déformations possibles 
des montants. 

Aucune détérioration ou déformation permanente, 
qui empêchent le bon fonctionnement de la fenêtre, 
ne doivent être constatées. 

1,351.3 Essai de déformation diagonale 

Le vantail essayé étant bridé dans un des angles 
supérieurs, on applique, sur la poignée diagonale
ment opposée et dans le plim du vantail, une force 
statique verticale de 20 daN (par paliers de 5 daN). 
Cet effort est maintenu pendant une minute. 

Aucune détérioration ni déformation permanente 
ne doivent être constatées. 

1,351.4 Essais de fonctionnement 

a) Vérification de l'équilibrage 

On vérifie que l'ouvrant n'a pas tendance à se mou
voir de lui-même, quelle que soit la position d'ou
verture. 

b) Vérification du système de suspension 

Le système d'équilibrage étant bloqué, on applique 
à l'ouvrant un effort vertical correspondant à 
cinq fois le poids de l'ouvrant avec minimum global 
de 100 daN; cet effort est maintenu pendant une 
minute. 

Il ne doit se produi re de ce fait ni détérioration du 
système de suspension, ni déformation permanente 
du châssis ou du système de suspension. 



Essais d'endurance 
pour les fenêtres du type III 

Fenêtres du type V 

Essais de résistance au voilement 
t est ouvert de manière à ce que les biel

soient perpendiculaires au plan de l'ouvrant et 
immobilise l'un des pivots coulissants par un 

s'opposant à la fermeture au droit de ce 
(entre les traverses du dormant et de l'ouvrant). 

est appliqué perpendiculairement au plan 
fenêtre dans le sens de la fermeture, sur la poi
éventuellement la plus éloignée de l'angle de 

efforts appliqués sont ceux indiqués pour les 
du type 1. 

déformations sous la charge sont enregistrées. 

détérioration des organes de manœuvre ni 
déformation permanente des châssis ne 
être observées. 

Essais d'arrachement des pivots 
essais sont conduits de façon analogue à ceux 

rits en 1,323. Les organes de pivotement sont 
ayés par calage à 40 mm de leur axe entre 
ments articulés. 

e détérioration ni aucune déformation perma
te ne doivent être observées. 

Essais de sécurité au fonctionnement 
ur fenêtres à visière, à axe coulissant et à 

ufflet à axe coulissant seulement les fenêtres 
vantaux équilibrés avec axes horizontaux coulis

étant constamment en équilibre et ne présen-
pas de ce fait de risques dus au fonctionnement.) 

vrant étant déverrouillé, on mesure l'effort 
saire pour l'amener dans sa position extrême 

verture d'une part, et pour le ramener en position 
complète fermeture d'autre part par action sur 
montants ou traverses les plus éloignées des 
ulations. Cet effort ne doit pas excéder les 
rts de manœuvre indiqués. 

Biellettes montées sur pivots libres 
s le cas ou les dimensions des ouvrants nécessi
des arrêts, ceux-ci doivent être essayés de la 

manière que les ouvrants basculants (voir 
du type Il). 

En outre, les butées de fi n de course sont éprou-· 
vées de la façon suivante : 

rant étant en position maximale d'ouverture, on 
rce au milieu de la trave(se haute (traverse cou-

lissante pour fenêtre à visière à axe coulissant) un 
effort vertical de 100 daN pendant une minute dans 
les sens de l'ouverture. Aucune détérioration ni défor
mation permanente ne doivent être observées. Les 
déformations sous la charge sont enregistrées. 

1,37 Fenêtres pliantes 

1,371 Essais de résistance au voilement 
Chacun des vantaux est considéré comme ouvrant 
à axe vertical et essayé comme tel (fenêtres du 
type 1 ou Il) . 

1,372 Essais de déformation diagonale 
Chacun des vantaux est considéré comme ouvrant à 
axe vertical et essayé comme tel (fenêtres du type 1 

ou Il) . 

1,4 Essais mécaniques particuliers 

Ces essais sont provisoires jusqu'à l'adoption de 
directives de chocs, moment auquel les directives 
défi nitives seront rédigées. 

1.41 Essais de chocs de corps mous applicables 
aux fenêtres de grande hauteur (dont la traverse 
basse sera située à moins de 0,90 m du sol) destinés à 
être utilisés sans dispositif complémentaire assurant 
la sécUrité : 

choc de 1 000 joules (cf. façades légères) appli
qué sur le remplissage aans le cas où la fenêtre 
ne comporte pas de « traverse de sécurité »; 

choc de 750 joules appliqué sur le remplissage 
et choc de 1 000 joules appliqué sur la « tra
verse de sécurité» si la fenêtre en comporte une. 

Sous l'action de ces chocs le remplissage ne doit pas 
être traversé ni emporté. 

1.42 Essais de chocs de corps durs applicables 
aux fenêtres ou portes-fenêtres dont la traverse basse 
sera située à un niveau du sol. 

Sous le choc de la bille d'acier de 500 g tombant de 
75 cm de hauteur appliqué à 10 cm au-dessus de la 
partie située au niveau du sol, aucune détérioration 
mettant en cause de façon inadmissible l'aspect 
ne doit être observée. 

2 Étanchéité 

2,1 Perméabilité à l 'air 

2,11 Interprétation des résultats - classification 

Les résultats sont portés sur graphiques en coor
donnés bilogarithmiques, et comparés aux courbes 
de références des figures 1 et 2 du titre Il. 
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Si la courbe débit-pression caractéristique de la 
fenêtre est située : 

soit en dessous de la droite passant par le point 
débit 12 m3/h.ml, pression 100 Pa (fig. 1) ; 

soit en dessous de la droite passant par le poi nt 
débit 50 m3 /h.m 2 , pression 100 Pa (fig. 2); 

et cela jusqu'à la pression de 150 Pa. 

La fenêtre sera considérée comme appartenant à 
la classe A 1 • 

Si la courbe caractéristique est située 

soit en dessous de la droite passant par le point 
débit 6 m3/h.ml, pression 100 Pa (fig. 1) ; 

soit en dessous de la droite passant par le point 
débit 20 m3 Ih.m 2 , pression 100 Pa (fig. 2) ; 

et tout cela jusqu'à la pression de 300 Pa, la fenêtre 
sera considérée comme appartenant à la classe A 2 • 

Si la courbe caractéristique est située : 

soit en dessous de la droite passant par le point 
débit 2 m3/h.ml. pression 100 Pa (fig. 1), 

soit en dessous de la droite passant par le point 
débit 7 m3 /h.m 2 , pression 100 Pa (fig. 2), 

et cela jusqu'à la pression de 600 Pa, la fenêtre 
sera considérée comme appartenant à la classe A3 ' 

2,2 Étanchéité à l'eau 

2,21 Conduite des essais 

La préparation de la fenêtre à essayer et de l'essai 
sont analogues à celles prévues pour l'essai de 
perméabilité à l'air. 

L'essai proprement dit consiste à projeter sur la 
surface extérieure de la fenêtre une quantité d'eau 
donnée et à déterminer la pression sous laquelle 
une infiltration se produit. 

La quantité d'eau utilisée pour arroser la fenêtre 
sera de 211m 2 . minute environ. Pour les fenêtres 
dont la traverse supérieure serait protégée en œuvre 
(par exemple par une visière ou un linteau), l'eau 
doit être projetée en dessous de cette protection 
et le débit pourra être ramené à 1 I/m2 .minute. 

L'essai est réalisé avec des différences de pressions 
ci-après 

D ifférence de pression Durée de l'essai 
(Pa l (minutes) 

o 15 
50 5 

100 5 
150 5 
200 5 
300 5 
400 5 
500 5 
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2,22 Interprétation des résultats - classification 

L'on note le palier de pression sous . lequel des 
infiltrations se produisent. 

Si ce palier est < à 50 Pa, la fenêtre est considérée 
comme mauvaise et n'est pas classée. 

Si ce palier est compris entre 50 et 150 Pa, la fenêtre 
est classée en classe d'étanchéité à l'eau E1 • 

Si ce palier est compris entre 150 et 300 Pa, la 
fenêtre, est classée en classe d'étanchéité à l'eau E2• 

Si ce palier est compris entre 300 et 500 Pa, la 
fenêtre est classée en classe d'étanchéité à l'eau E3' 

Si la fenêtre reste étanche sous 500 Pa, elle est 
classée en classe d'étanchéité à l'eau E4' 

NOTA. Certains types de fenêtres demandent des 
essais d'étanchéité à l'eau autres que ceux précé
demment décrits. Ils peuvent se rapporter à quel
ques points d'observation difficiles à mettre en 
évidence dans l'essai général. Ainsi, on devra 
vérifier : 

que les descentes sont de section suffisante 
(fenêtres coulissantes); 

que le nombre et le diamètre des orifices d'écou
lement sont suffisants; 

que la pente des rigoles ou conduits d'écoule
ment est correcte, de façon à éviter le refoule
ment et la remontée de l'eau pluviale à travers 
ceux-ci. On devra aussi vérifier leur facilité de 
nettoyage en cas d'obturation; 

« que les joints de vitrages (montage à sec) ne 
risquent pas de créer des effets de pompage. 
On pourra, dans ce cas, effectuer si nécessaire 
des essais en pression pulsée ». 

3. Essais de comportement 
aux var iations de température 

Ces essais sont à effectuer dans le cas ou la cons
titution de la fenêtre fait présumer que les perfor
mances peuvent être modifiées par l'action de la 
température (par exemple : fenêtre en matière 
plastique, profilés à coupure thermique ... ) . 

La fenêtre est placée entre deux ambiances permet
tant de reproduire sur la surface des profilés et des 
vitrages les températures correspondant aux condi
tions normales d'emploi. 



Conditions d'hiver 

Ambiance intérieure 20°C - 25°C, 

ambiance extérieure - 5°C. 

L'on mesurera dans ces conditions la perméabilité 
à l'air de la fenêtre et l'on vérifiera le bon fonction 
nement. 

Cond itions d'été 

Ambiance intérieure 20°C - 25°C, 

A l'extérieur un dispositif approprié sera prévu qui 
permettra de porter la température de la face exté
rieure des profilés à la valeur requise tout en mainte
nant le vitrage à une température voisine de la 
température ambiante. 

Ce dispositif pourra être 

soit un système de chauffage par rayonnement -
dont le vitrage serait abrité - et réglé de façon 
à obteni r, sur une surface noire, très isolée, la 
température fictive équivalente au soleil ; 

soit une ambiance chauffée à cette température 
fict ive le vitrage étant protégé par une isoiation 
de résistance thermique suffisante. 

La températu re fictive, équivalente au soleil, sera 
prise égale à 30 + 50 ex . ex étant le facteur 
d'absorption correspondant à la surface du profilé. 

On mesurera les déformations des châssis au cours 
de l 'essai. 

On maintiendra l'équilibre thermique jusqu'à stabi
lisation des déformations, on vérifiera le bon fonc
tionnement de la "fenêtre; après retour à la tempé
rature ambiante, on mesurera à nouveau la perméa
bilité à l'air et l'on vérifiera le bon fonctionnement. 

Les essais fonctionnels définis dans ce document 
et qui sont applicables à tous les types de fenêtres, 
indépendamment de la nature des matériaux qui les 
composent. doivent être complétés par des essais 
spécifiques permettant d'évaluer : 

ia durabilité des matériaux et de leurs assem 
blages; 

le comportement à la fatigue sous les sollicita
tons du vent ou de la manœuvre ; 

l'usure des parties mobiles en contact (pivot, 
roulement. équipement de manœuvre ... ) ; 

les risques de condensations internes dans les 
profils creux et dans les remplissages isolants. 

l 'on se reportera, lorsqu'elles existent. aux directives 
particulières établies à cet effet (par exemple 
fenêtre en P.V.c. rigide). 



ANNEXE AU TITRE 1 

NOMENCLATURE DES TYPES DE FENÊTRES 

1 Généralités 

Pour la nomenclature des fenêtres, on a pris comme base le 
mouvement de leurs parties ouvrantes. De ce point de vue, 
elles peuvent se classer en trois groupes 

- fenêtres fixes, 

- fenêtres à mouvement simple, 

- fenêtres à mouvement composé. 

On peut aussi faire une nomenclature en tenant compte du 
remplissage, c'est-à-dire en fonction de l'isolement hygro
thermique ou acoustique. 

2 Fenêtres fixes 

2.1 Type 0 - Fenêtres fixes 

Elles ne sont pas ouvrantes; leur mission fondamentale est 
l'éclairage. En dehors des locaux 
conditionnés, elles sont géné-
ralement complémentaires des 
fenêtres mobiles (fig. 1). 

Figure 1 Fenêtre fixe 

3 Fenêtres à mouvement simple 

3,1 Type 1 

a) Fenêtre à vantail sur axe vertical 

C'est une fenêtre dont les vantaux (un ou deux vantaux) sont 
ouvrants par rotation autour d'un axe vertical fixe situé le long 
de ses montants (montant de rive). 

Figure 2 Fenêtre à vantail unique 
à axe vertical 

(ouvrante vers l'inté- V 
rieur) 
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Elle peut être : 

ouvrante vers l'intérieur (à la française) (fig. 2 et 4) ; 

ouvrante vers l'extérieur (à l'anglaise) (fig. 3 et 5). 

Figure 3 Fenêtre à vantail unique à axe vertical 
(ouvrante vers l'extérieur) 

Figure 4 Fenêtre à deux vantaux sur axe vertical 
(ouvrante vers l'intérieur) 

Figure 5 Fenêtre à deux vantaux sur axe vertical 
(ouvrante vers l'extérieur) 



b) Fenêtre à vantail sur axe horizontal 

C'est une fenêtre de disposition analogue à la précédente. 
mais dont l'axe de rotation fixe est horizontal. 

Elle peut être : 

ouvrante vers l'extérieur (fig, 6 et 7) ; 

ouvrante vers l'intérieur, (fig, 8 et 9). 

Elle peut être en outre : 

sur axe supérieur (fig. 6 et 8) ; 

sur axe inférieur (fig, 7 et 9). 

Les fenêtres ouvrantes vers l'extér ieur sur axe supérieur 
sont appelées « fenêtres à visière ». 
Ce lles qui sont ouvrantes vers l'intérieur sur axe inférieur sont 
appelées « fenêtres à soufflet ». 

Figure 6 Fenêtre à vantail sur axe horizontal supérieur 
(ouvrante vers l'extérieur) 

Fi gure 7 Fenêtre à vantail sur axe horizontal inférieur 
(ouvrante vers l' extér ieur) 

Figure 8 Fenêtre à vantail sur axe horizontal supérieur 
(ouvrante vers l'intérieur) 

Fi gure 9 Fenêtre à vantail sur axe horizontal inférieur 
(ouvrante vers l'intérieur) 

3,2 Type Il 

a) Fenêtre basculante 

C'est une fenêtre généralement à un vantail ouvrant par rota 
tion autour d'un axe horizontal quelconque nOll situé au bord 
du vantail (fig. 10.11 et 12). 

TYPE Il 

a) Fenêtres basculantes 

Figure 10 Sur axe médian 

Figure 11 Sur axe supérieur 

Figure 12 Sur axe inférieur 

b) Fenêtre pivotante 

C'est une fenêtre généralement à un vantail ouvrant par 
rotation autour d'un axe vertical quelconque non situé au 
bord du vantail (fig. 13 et 14) . 

Figure 13 

Sur axe latéral 

b) Fenêtres pivotantes 

Figure 14 

Sur axe médian 
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c) Fenetre jaiousie (ou, il lames orientables) 

C'est une fenêtre constituée par des lames orientables juxta
posées verticalement ou horizontalement (fig. 15 et 16). 

c) Fenêtres jalousie (ou à lames orientables) 

Figure 1 5 Lames horizontales 
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Fiqurei 6 Lames verticales 

3,3 Type lU 

a) Fenêtre coulissante 

" 1 

i 
[' 

L 
1 

~ 

Jd-

C'est une fenêtre don t un ou plusieurs vantaux ouvrent par 
t ranslation horizontale dans leur plan (fig. 17). 

TYPE III 

-..... 
, 

Figure 17 Fenêtre coulissante 

3,4 Type IV 

a) Fenêtre à guillotine 

C'est une fenêtre dont un ou plusieurs vantaux (superposés) 
ouvrent par translation verticale dans leur plan (fig. 18). 

Pour le nettoyage, ceux-ci peuvent tourner de façon que leurs 
faces extérieures soient accessibles de l'intérieur. 

TYPE IV 

r-

I 

~, ; 

l 
Figure 18 Fenêtre à guillotine 

4 fenêtres il! mouvemsl1rt composé 

4,1 Type V 

a) Fenêtre à visière à axe coulissant 

C'est une fenêtre à un ou plusieurs vantaux superposés 
(visière multiple) ouvrant vers l'extérieur (éventuellement 
vers l'intérieur), par rotation autour d'un axe horizontal situé 
au niveau de la traverse supérieure du vantail et translation 
simultanée de cet axe dans le plan vert ical (fig. 19 et 20). 



TYPE V 

Figure 19 Fenêtre à visière simple à axe coulissant 

Fi gure 20 Fenêtre à visière multiple à axe coulissant 

b) Fenêtre à soufflet à axe coulissant 

C'est une fe nêtre à un ou plusieurs vantaux su perposés (souf
flet multiple) ouvrant vers l'intérieur (éventuelrement vers 
l'extéri eur) , par rotation autour d'u n axe horizontal situé au 
niveau de la traverse inférieure du van tail et translation simul
tan ée de cet axe dans le pian verti cal (fig. 21 et 22). 

t 

Figure 21 Fenêtre à soufflet simple à axe coulissant 

1 

1 
1 

Figure 22 Fenêtre à soufflet multiple à axe coulissant 

c) Fenêtre à vantaux équilibrés avec axes horizontaux 
coulissants 

C'est une fenêt re comportant un vantai l de chacun des deux 
types précédents (a) et (b) équilibrés entre eux (fig. 23). 

+ ! 

I~ A 
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t 
Figure 23 Fenêtre à vantaux ~quilibrés avec axes horizon

taux coulissants 

d) Fenêtre pliante (accordéon) 

C'est une fenêtre composée de deux ou plusieurs châssis 
s'appliquant à l'ouverture .Ies uns sur les autres par coulisse 
ment de ieurs axes de rotation situés, soit dans leur milieu, 
soit sur leur montant de rive (fi g. 24 et 25). 

Ir 
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Fi gure 24 Fenêtre accordéon à axe centra! coulissant 
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Figure 25 Fenêtre accordéon à axe latéral coulissant 

!li Type VI : fenêtres spéciales 

Sont considérées comme fenêtres spéciales celles qui sont 
constituées par combinaison de deux ou plusieurs fenêtres 
des classes précitées, 

Sont aussi comprises dans cette crasse toutes les fenêtres 
qui, par leurs caractéristiques, ne sont pas définies dans les 
paragraphes précédents, 

6 Observations concernant la classification 

S,1 Selon les conditions exigibles de confort hygrother
mique et acoustique, quelle que soit leur classe, les fenêtres 
précitées pourront être du type 

à vantail simple; 

à vantail dédoublé; 

double fenêtre, 

6,11 On entend par fenêtre à vantail simple celle qui com
prend un seul vantail dans son épaisseur (fig, 26), 

6,12 On entend par fenêtre à vantail dédoublé celle qui 
comprend dans son épaisseur deux vantaux parallèles, montés 
chacun sur un dormant différent ou montés ensemble sur un 
seul dormant (par exemple fig. 27), les vantaux étant solidaires 
lors de la manœuvre d'ouverture, 

6,13 On entend par double fenêtre l'ensemble constitué 
d'une succession de deux fenêtres indépendantes montées 
sur un ou deux cadres (fig, 28 et 29), les manœuvres des 
vantaux parallèles étant généralement indépendantes, 

6,2 Selon les conditions exigibles de confort. hygrother
mique et acoustique, le remplissage des vantaux précités sera 
à une paroi ou à plusieurs parois préassemblées entre elles, 

l 
,emPlissage y I~ Figure 26 

~~_~I __________ \ __________ ~ ______ ~~I~~ FMê~à~n~~mp~ 

remplissage L( 

I~t--+l--= -; ;--\--ç ----=~i I~I~· 
1 ~ 
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Figure 27 

Fenêtre 
à vantail dédoublé 

Figure 28 

Double fenêtre 
montée sur cadre unique 

Figure 29 

Double fenêtre 
montée sur deux cadres 




