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La rénovation en copropriété 

zoom sur: La menuiserie 

Par Jorge Da Costa 
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Les techniques de constructions et de rénovation actuelles permettent de 

répondre à la pluparts des projets architecturaux. 

 

 

Dès lors, il convient de mettre en adéquation l’ esthétique du projet avec  

un certain nombre de paramètres . 
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1. L’esthétique du projet architectural 

 la matière des menuiseries (PVC – BOIS – ALU) 

 

 la couleur des menuiseries 

 

 les dimensions des menuiseries 

 

 leur géométrie 

 

 leur type d’ouverture (à frappe / coulissant) 

 

 leur position par rapport au support, à la façade 

La menuiserie et le projet… 
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2. Les impératifs techniques 

 le confort d’utilisation de la menuiserie 

 

 la pérennité de la liaison de la menuiserie avec son support 

 

 le respect des exigences thermiques (Uw) 

 

 le respect des exigences acoustiques (dB) 

 

 la gestion des apports solaires (Sw) 

 

 La gestion des apports lumineux (TLw) 

La menuiserie et le projet… 
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3. L’aspect financier  

 des gammes de menuiseries adaptées au budget 

 

 une pose de menuiserie optimisée 

La menuiserie et le projet… 
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La pose de la menuiserie 
Dans le cadre d’une réhabilitation, les deux types de pose de menuiseries 

les plus connus sont: 

 la dépose totale de l’ancienne menuiserie. 
(pose en feuillure / pose en embrasure) 

Avant                                     Après 

 

 

 

 

 

 

 la dépose partielle de l’ancienne menuiserie 
 (pose sur cadre dormant existant) 

Avant                                     Après 
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…à ces 2 types de pose de menuiseries, viennent s’ajouter aujourd’hui de 

nombreuses variantes apparues avec la généralisation de l’isolation du 

bâti par mur manteau ou ITE (isolation thermique par l’extérieur). 

 

Par exemples: 

Dormant nu 

Pose en feuillure 

Retour d’ITE en tableau 

Dormant nu 

Pose en tunnel 

Sans retour d’ITE 

Dormant Réno 

Pose en tunnel 

Retour d’ITE en tableau 

Dormant Neuf 

Pose en feuillure 

         en applique 

Sans retour d’ITE 

Les 3 types de dormants conventionnels peuvent être sollicités pour 

s’adapter à une pose en réhabilitation +/- complexe. 
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Une pose pérenne 

 est indissociable du 

 respect des règles élémentaires de pose 

 édictées par le DTU 36,5 
(Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures)  

+ + 
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 le respect des règles élémentaires de pose 

 et également pérennisé par  

la certification 

 Pose Portes et Fenêtres 
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La performance de la menuiserie 

De par sa constitution, la menuiserie possède 

des performances thermiques et acoustiques attestées. 

 

Ces performances varient suivant: 

 

 le matériaux utilisé (PVC, Bois, Alu, mixte) 

 

 l’ utilisation éventuelle de renforts (PVC) 

   

 les vitrages mis en œuvre (DV, TV) 

 

Quel que soit la menuiserie, la pose de celle-ci ne doit en aucun cas 

détériorer ses performances. 
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Terra Design 
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Terra Design 

Avant Après 

 
 
Caméra thermique 
En rouge les déperditions de chaleur 

Dormant de 60mm + ouvrant 77mm 

La gamme la plus performante du marché 

Terradesign :  
•   Double vitrage : Uw = 1.2 W/m²K 
•   Triple vitrage : Uw = 0.9 W/m²K 
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Terra Design en couleurs 

Teinté masse : 
•  Blanc  
•  Gris  
•  Ivoire 

 
Plaxé 2 faces : 

•  Chêne clair 
•  Chêne doré 
•  Blanc veiné 

 

Plaxé 1 face extérieure : 
•  Gris anthracite 
•  Acajou 
•  Chêne clair 
•  Chêne doré 
•  Chêne foncé 
•  Noir 
•  Bleu 
•  Rouge 
•  Vert 
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Test infiltrométrie 

Chantier Lieu 
Résultat Test 

(m3/h/m²) 
Mis en œuvre 

Le Clos du Verger Saint Fons (69) 0.64 
Doublage 120 avec VR 

intégré 

Les Taillis (appartement) Corbas (69) 0.31 Réno 40 + VR intégré 

Les Taillis (maison) Corbas (69) 0.29 Réno 40 + VR intégré 

Liberty 2 Decines (69) 0.26 
Doublage 120 avec VR 

intégré 

Les Conjugaisons Mions(69) 0.49 
Doublage 100 avec VR 

intégré 

Le miroir de Vénus Saint Martin d’Hères (38) 0.46 – 0.63 
Doublage 60 avec VR 

intégré 

Exigence en logement collectif : Q ≤ 1.0 m3/h/m²

De nombreux rapports démontrent l’efficacité des produits PORALU en situation 
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Merci de votre attention 
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