
La fenêtre joue un rôle important pour la valeur patrimoniale de la façade.
Sa position, forme des divers constituants et l'épaisseur des bois déterminent le caractère de votre façade.

La menuiserie bois : un matériau réparable, adaptable à réinventer

Menuiseries à restaurer :
Les  menuiseries  anciennes,  parce  qu’elles  sont  en
bois, peuvent très facilement se restaurer.
Les  parties  les  plus  exposées  au  ruissellement  des
eaux  de  pluies  sont  souvent  celles  qui  souffrent  le
plus :  bas de porte  ou de contrevent,  jets  d’eau des
ouvrants ou des dormants…
Les  bas  de  portes  et  de  volets  peuvent  être  entés
(greffés).
L’intérêt d’une menuiserie en bois est de permettre le
changement du seul morceau de bois abîmé.
Il  est simplement nécessaire de respecter les modes
d’assemblage existants sur  la menuiserie  à  réparer :
pas de jet d’eau collé sur une menuiserie à tenons et
mortaises.

Menuiseries à adapter :
Pour conserver  les  menuiseries et  obtenir l’isolation
phonique et thermique, on peut poser : 

- un contre fenêtrage ;
- un survitrage ;
- un double vitrage ;
- un verre peu émissif.

Menuiseries neuves :
Les  fenêtres  en  bois  sont  dotées  de  petits  bois
délimitant, selon la taille du percement, quatre, six ou
huit carreaux. Le petit-bois ne doit pas dépasser 3 cm
d’épaisseur totale, le mastic extérieur compris.
Le  jet  d’eau  au  bas  de  l’ouvrant  de  la  fenêtre  est
arrondi. Sa section ne doit pas être inférieure à 3 cm
de hauteur et 4 cm de largeur. Le jet d’eau du dormant
est également arrondi. Sa section est plus importante
que celle de l’ouvrant.

Précaution d’emploi :
Beaucoup de matériaux préfabriqués conviennent à la
maison individuelle pavillonnaire et .....pas du tout
au bâti ancien.
Des  éléments  adaptés  existent  chez  certains
distributeurs  et  il  est  souvent  possible  de  réparer
l’existant.
La  réhabilitation  est  par  essence  une  démarche  de
développement durable.
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