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Mise en œuvre de fenêtres en rénovation 

avec enlèvement partiel ou total du dormant 

existant  
 

 

 

Cette fiche donne quelques compléments d’information lors  de la mise en œuvre de nouvelles 

fenêtres, en rénovation, avec enlèvement partiel ou total du dormant existant. 

 

 

1. Etablissement du devis 

Lors de l’établissement du devis initial il est important d’analyser attentivement l’état des maçonneries 

existantes et surtout des fixations du dormant existant dans cette maçonnerie. 

 Ceci afin de déterminer : 

- les conséquences prévisibles de l’enlèvement de cet ancien dormant 

- les dégradations que vont provoquer l’enlèvement des fixations des anciennes fenêtres   

- les travaux de dressage à réaliser comme indiqué ci-apès 

- les conditions pratiques à prendre pour réaliser ces travaux, temps, moyens, protections, 

fermetures provisoires,… 

 

Lors de l’établissement de ce devis il est nécessaire, en particulier : 

- de vérifier la position de la maçonnerie afin de pouvoir déterminer la manière de mettre en place 

les nouvelles fixations perpendiculairement au profilé dormant tout en respectant les distances 

minimales aux bords des maçonneries. 

- d’examiner si l’existence de fissures dans la maçonnerie peut  induire des problèmes d’étanchéité 

au pourtour de la nouvelle menuiserie 

- de procéder aux vérifications de la verticalité des parements intérieurs des murs et de l’équerrage 

des tableaux des baies et d’en déduire les conséquences éventuelles 

- de préciser s’il y aura dépose et repose d’équipements annexes à la menuiserie (stores, jalousies, 

persiennes, volets roulants,…) 
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2. Travaux à faire 

Après enlèvement total ou partiel du dormant existant, si le support est dégradé, ce qui est souvent le 

cas, afin de pouvoir réaliser les calfeutrements périphériques dans de bonnes conditions il est 

nécessaire, avant pose de la nouvelle fenêtre, de procéder à un dressage des surfaces concernées. 

En effet avant pose des nouvelles fenêtres il faut que les appuis, principalement ceux ou l’on va 

réaliser les nouveaux calfeutrements, doivent avoir les même tolérances (en particulier de planéité) 

que pour les travaux neufs afin de pouvoir assurer la pérennité de ceux-ci. 

Il faut donc procéder, très généralement,  à un dressage des parties verticales et du linteau 

La reconstitution de rejingot devra se faire en cohérence avec le DTU 20.1 (Enrobage des aciers, 

scellement des aciers dans le support, primaire d’adhérence…) 

Lorsque cette solution ne peut être réalisée pour des raisons techniques, il y a lieu de reconstituer le 

rejingot suivant le § 6.2.1.1du NF DTU 36.5. 

Toute intervention sur la maçonnerie nécessite que ce travail soit exécuté par un maçon professionnel 

en particulier pour pouvoir être couvert par son assurance.  

Cela entraine, parfois, l’impossibilité de poser la nouvelle fenêtre immédiatement du fait du dressage à 

réaliser. 

Pendant ces travaux, qui peuvent prendre parfois plusieurs jours, afin de tenir compte des temps de 

durcissement et de séchage du dressage il peut être nécessaire de fermer provisoirement la baie, si les 

locaux sont toujours en service. 

 

 

3. Remarques complémentaires 

Le montant du devis devra naturellement tenir compte de ces différents travaux. 

De ce fait le montant d’une pose avec enlèvement du dormant existant est bien souvent nettement plus 

important que celui d’une pose avec conservation de ce dormant existant, lorsque cela est possible. 

 

De plus il sera nécessaire de bien prévenir le client des conditions pratiques qu’il sera nécessaire 

d’avoir lors de la  réalisation de ces travaux (temps, moyens, sous-traitance d’un maçon, protections, 

fermetures provisoires,…) 

Enfin il est nécessaire de bien prévenir le client que, avec ce type de pose, contrairement à celle ou 

l’on peut conserver l’ancien dormant, il y a presque toujours une dégradation esthétique des 

revêtements intérieurs des locaux. 
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Annexe 

 

Rappel des textes de référence 

 

En 6.1 du DTU 36.5 P1-1 il est spécifié : 

Les propositions avec enlèvement partiel ou total du dormant existant devront respecter à ces 

endroits les spécifications prévues pour les travaux neufs et en particulier les tolérances des appuis 

sur lesquels seront exécutés les calfeutrements. 

 

 

En 8.1 du DTU 36.5 P1-1 il est spécifié : 

En cas de dégradation provoquée par la dépose ou en cas de support non convenable il sera 

procédé aux reprises et réparations nécessaires en cherchant à respecter tout particulièrement les 

spécifications de l’Annexe B. 

 

 

En B.4 de l’Annexe B du DTU 36.5 P1-1 il est spécifié : 

Si le gros œuvre, maçonnerie ou béton, dans le cas de pose de fenêtres en travaux de rénovation 

avec enlèvement partiel ou total de l’ancien dormant, n’a pas les tolérances précisées en B.1 

particulièrement vis-à-vis de la planéité, avant pose de la menuiserie, le dressage des surfaces 

concernées du gros œuvre devra avoir été réalisé en respectant les prescriptions des B.4.1 et B.4.2 

( Voir rappel pages suivantes ) 

 

 

 

Rappel des § B.4.1 et B.4.2 du DTU 36.5 P1-1 

B.4.1 Mise en œuvre en applique intérieure ou extérieure avec ou sans feuillure ou en tableau avec 

feuillure 

 

Dans le cas d’une applique en feuillure, les dressages doivent être exécutés sur toute la feuillure. 

 

B.4.1.1 Briques apparentes porteuses (HD) et éléments de pierre naturelle 

Les exigences sont les suivantes : 

— Dressage côté intérieur obligatoire sur 12 cm de large ; l’épaisseur minimale du dressage 

intérieur est de 5 mm ou reprise des joints obligatoire sur 3 cm de large dans les joints creux en 

face de l’étanchéité ; 

— Joints creux en pied de tableau à dresser, si en face de l’étanchéité existe un retour de la pièce 

d’appui. 

 

 

B.4.1.2 Blocs en béton de granulats ou briques creuses (LD) 

Les exigences sont les suivantes : 

— Dressage côté intérieur obligatoire sur 12 cm de large ; l’épaisseur minimale du dressage 

intérieur est de 5 mm ou reprise des joints obligatoire sur 3 cm de large dans les joints creux en 

face de l’étanchéité ; 

— Dressage du tableau dans le cas de joint creux et/ou dans le cas de largeur de tableau brut non-

conforme à la cote tableau fini en tenant compte de l’épaisseur de l’enduit. 
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B.4.2 Mise en œuvre en tunnel 

Les différents dressages doivent être réalisés selon les spécifications définies ci-après : 

 

 

B.4.2.1 Briques apparentes porteuses (HD) et éléments de pierre naturelle 

Les exigences sont les suivantes : 

— Dressage obligatoire du tableau si la planéité n’est pas suffisante, l’épaisseur minimale de 

dressage est de 5 mm ; 

— Joints creux en pied de tableau à dresser, si en face de l’étanchéité existe un retour de la pièce 

d’appui. 

 

 

B.4.2.2 Blocs en béton de granulats ou briques creuses (LD) 

Les exigences sont les suivantes : 

— Dressage intérieur obligatoire sur 12 cm de large ; l’épaisseur minimale de dressage est de 5 

mm ou reprise des joints obligatoire sur 3 cm de large dans les joints creux en face de l’étanchéité; 

— Joints creux en pied de tableau à dresser, si en face de l’étanchéité existe un retour d’appui. 

— Dressage du tableau dans le cas de joint creux et/ou dans le cas de largeur de tableau brut non-

conforme à la cote tableau fini en tenant compte de l’épaisseur de l’enduit. 
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