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Compétence  C3.4 Poser les menuiseries extérieures et les fermetures 

Savoirs associés : S 5-6 Les procédés et processus de réalisation  – les techniques de pose  

 

Après avoir lu le cours sur la pose d’une fenêtre en applique, répondez aux questions 

suivantes : 

 

1/ Relier les différentes étapes de pose d’une fenêtre dans l’ordre chronologique 

(comme l’exemple) : 
 

 

Vérifier les aplombs, niveaux, équerrage 1 

Poser des cales sous les dormants 2 

Positionner les vantaux 3 

Préparer l’outillage 4 

Faire l’étanchéité extérieur 5 

Poser la fenêtre sans les vantaux 6 

Poser un joint pré-comprimé 7 

Nettoyer le chantier 8 

Mettre en place les pattes de fixation 9 

 

2/ Citer quatre outils nécessaires pour poser une fenêtre : 

 

- 

- 

- 

- 

 

3/ De combien de mm doit-on faire remonter le joint pré-comprimé : 

 

- 
 

4/ L’espacement entre deux pattes équerre ne doit pas dépasser combien de cm : 

 

- 
 

5/ Avec quel outil peut-on vérifier les aplombs et les niveaux ? 

 

- 
 

6/ A votre avis, pourquoi est-il conseillé de commencer la pose d’une fenêtre sans les 

vantaux ? 

 

- 
 

7/ Citer deux qualités qu’il faut pour poser une fenêtre correctement : 

 

- 

- 
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Compétence  C3.4 Poser les menuiseries extérieures et les fermetures 
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OBJECTIFS : Etre capable de réaliser la pose d’une fenêtre en applique 

 
1. GENERALITE  

 

Avant de partir sur un chantier est important : 

➢ De préparer l’outillage 

➢ De vérifier que l’on dispose des  matériaux utilises pour le chantier 

➢ De contrôler l’outillage et les matériaux avant le départ sur le chantier 

Sur le chantier est important : 

➢ De respecter les documents techniques, DTU, plan d’architecte, plan de pose. 

➢ d’organiser son poste de travail  
 

2. LES OUTILS  

 

 
                                                                        
 

3. LES MATERIAUX 

 
• Fenêtre 

• Equerre 

• Joint mousse 

• Joint Mastique 

                                                   

• Niveau à bulle 

• Mettre (à ruban) 

• Cutter 

• Fil à plomb 
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4. PRINCIPE DE POSE selon DTU 45-21 

➢ Réception des produits (fenêtre) 

➢ Réception des supports (baies) 

➢ Mise en œuvre 

➢ Vérification du fonctionnement de l’ouvrage 

 

Réception des produits (fenêtre) 

Vérifier la conformité du produit par rapport au bon de commande 

(dimensions, nombre de vantaux,…) 

Réception des supports (baies) selon DTU 36.5 

➢ Vérifier LNB, HNB (largeur en tableau ± 10mm) l’aplomb,  

➢ L’équerrage et les niveaux de la baie (± 10mm maxi sur toute la hauteur, largeur) 

➢ Cote d’allège (90cm)  
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Mise en œuvre 

 

 

 

 

Pose d’un joint pré-comprimé 

➢ Remonter de 100mm  

➢ Sans interruption 

 

Dépose des ouvrants 

➢ Facultatif (moins lourd) 

Pose d’un joint pré-comprimé sur le 

dormant 

➢ Possibilité de le poser sur la baie 

 

Disposer 2 calles 

➢ Environ 5mm d’épaisseur 

➢ Situé sous les montants (dormant) 
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Mise en place des pattes de fixation puis positionner la fenêtre 

➢ Les équerres latérales peuvent être positionnées lorsque la fenêtre et en 

position 

➢ Les équerres sont disposées au voisinage des organes de rotation (fiches) et des 

points de condamnation des ouvrants (gâches) 

➢ L’espacement entre deux pattes équerre successives ne doit pas être > à 80 cm. 
 

➢ Centrez la fenêtre latéralement (cochonnet identique de chaque cotés, environ 

15mm) 

Vérifier : 

➢ Equerrage,  

➢ Aplomb 

➢ Niveau 

 

Positionner les vantaux 

➢ Alignement des vantaux 
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Vérification du fonctionnement  de l’ouvrage 

➢ Nettoyez le vitrage 

 

➢ Otez les cales (entre dormant et ouvrants) 

➢ Jeu des vantaux 

➢ Ouverture aisé sans frottement  

 

 

   

5. FIN DE CHANTIER 
 

➢ Nettoyer le chantier en triant les déchets avant de partir 

➢ La pose de fenêtre doit respecter les documents techniques, DTU, 

plan d’architecte, plan de pose et satisfaire le client. 
 

6. CONCLUSION 

Pour la réalisation d’une fenêtre, il faut être méthodique et organisé 

 

Lexique : 
DTU : Documents Techniques Unifiés (normes) 
LNB : Largeur nominale de la baie 
HNB : Hauteur nominale de la baie 
Vantaux : ouvrants 
Allège : Dimension entre le sol et le dessous de la fenêtre. 
Cochonnet : Partie de la fenêtre restant visible de l’extérieur. 

 

Etanchéité extérieur 

➢ Appliquer un joint mastique 
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