
ª DE L’IMPORTANCE DE LA VENTILATION !
Dans le bâti ancien, le changement de menuiseries par la pose 
de châssis très étanches doit être accompagné de systèmes de 
ventilation adaptés pour assurer une bonne qualité de l’air et 
une gestion de l’humidité (ex. éviter l’apparition de 
moisissures). 

Maximiser le confort d’e ́té
Réduire les déperditions thermiques

conseils pratiques

ARCHITECTURE

Bon à savoir
Le bois a une durée de vie plus importante que le 
PVC.
Les menuiseries en PVC ont une durée de vie limitée à 
environ 30 ans. Celle des menuiseries bois peut atteindre 
plus de 100 ans, avec un entretien limité à une nouvelle 
peinture tous les 10 ans ! Le bois est un matériau naturel 
renouvelable dont la mise en œuvre consomme peu 
d’énergie, sans risque de toxicité (utilisation interdite du 
PVC dans plusieurs pays comme l’Allemagne, l’Autriche, 
etc.)
 source http://eur-lex.europa.eu
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ª DE L’IMPORTANCE DES PROTECTIONS !
ADAPTER  SES COMPORTEMENTS

è EN HIVER : Fermer les volets la nuit  pour limiter les 
déperditions thermiques. Ouvrir les volets le jour pour 
favoriser la récupération des apports solaires gratuits 
(renouvellement d’air, ventilation naturelle).

L’APPORT DE CHALEUR PASSIVE :
SIMPLE VITRAGE + VOLET 

 ≥  
DOUBLE VITRAGE SANS VOLET

è EN ETE : Fermer les volets le jour pour limiter les 
surchauffes ou mettre en place un brise-soleil horizontal.

LES FENÊTRES
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Les Sables d’Olonne

POUR	  ALLER	  PLUS	  LOIN	  
ª POINT REGLEMENTAIRE
Les travaux de remplacement de fenêtres modifient 
l’aspect extérieur d’un bâtiment. Ils doivent donc faire 
l’objet d’une déclaration préalable en mairie pour être 
autorisés avant toute exécution.
Le défaut d’autorisation constitue une infraction 
susceptible d’entraîner des poursuites et la dépose 
des travaux exécutés.

ª EN ZONE PROTÉGÉE les Sables d’Olonne
	  
Les	  fenêtres en  bois sont maintenues ou restituées.
Les	  fenêtres	  en	  PVC	  ne	  sont	  pas	  autorisées	  sauf	  
excep5ons	  (	  prendre	  contact	  avec	  le	  service	  urbanisme).	  	  
Les	  encadrements	  en	  pierre	  et	  les	  chaînages	  d’angles	  en	  
façade	  seront	  maintenus.	  L’isola5on	  thermique	  par	  
l’extérieur	  n’est	  pas	  autorisée	  dans	  le	  cadre	  d’une	  
valorisa5on	  du	  patrimoine	  sablais.	  

ª RENSEIGNEMENTS 
SERVICE URBANISME ET PATRIMOINE 
Tel. 02 51 23 16 78
urbanisme@lessablesdolonne.fr

ª ACTEURS RESSOURCES
•  Le CAUE de Vendée  (Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et de l’Environnement)  
•  L’Architecte des Bâtiments de France (U.T.A.P.)
•  La Fondation du Patrimoine 
•  Maisons Paysannes de France
•  ADILE
•  Point Info Energie
•  DIFFÉRENTS PROFESSIONNELS :  

les architectes
les artisans qualifiés dans le domaine patrimonial 
les bureaux d’études spécialisés

CONSEIL  D’ARCHITECTURE, D’ URBANISME
ET DE L’ENVIRONNEMENT
45, boulevard des Etats-Unis  CS 40685, 
85017 La Roche sur Yon cedex

Pour tout renseignement contactez-nous au 02 51 37 44 95
ou consultez le site www.caue85.com environnement
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ª  LES PERCEMENTS 
Ce sont des éléments essentiels de la façade qu’il convient de 
conserver.
RESPECTER LES ELEMENTS DE DECOR, un témoignage 
de l’histoire de l’architecture.

ª ATTENTION AUX PROPORTIONS !
Les dimensions des percements doivent permettre d’apporter 
de la lumière tout en respectant la façade avec ses 
alignements et les symétries existantes. 

ª STRATEGIQUE : LE DIAGNOSTIC
è  Evaluer l’intérêt de remplacer les fenêtres  pour 

améliorer les performances thermiques et acoustiques.
è  Mettre en place une approche globale de 

l’amélioration du confort de votre habitation permettra 
de hiérarchiser les travaux prioritaires.                     
NB : déperdition des combles (env. 30%), des 
planchers bas (env. 15%), des murs (env. 20%)et des 
ouvertures (env. 12%). 

è  Consultez un professionnel pour vous accompagner 
(voir liste « Acteurs ressources»).

ª  LA RESTAURATION DES FENÊTRES 
EXISTANTES EST-ELLE POSSIBLE ?

Essayer de conserver les menuiseries existantes.
Améliorer les fenêtres avant de les changer par la  pose 
d’un joint, l’intégration d’un vitrage isolant.
Poser une double fenêtre à l’intérieur pour conserver 
l’aspect esthétique et la valeur patrimoniale de l’existant 
(savoir-faire de l’artisan, valeur financière, authenticité, 
durabilité, ABF).

ª  LE REMPLACEMENT DES FENÊTRES 
S’IMPOSE

è Veiller à reproduire la forme, les proportions, la finesse 
des profils et la découpe des vitrages d’origine.
è Favoriser une pose traditionnelle en feuillure. 
La fenêtre repose dans la feuillure de la maçonnerie, l'angle 
rentrant prévu dans la maçonnerie pour encastrer le cadre 
dormant de la fenêtre.

La pose “en rénovation“ qui laisse en place le dormant bois 
est envisageable mais la partie vitrée et donc l’éclairement 
sont diminués d’autant. ª QUELS TRAVAUX ?

Le remplacement des menuiseries anciennes de caractère 
altère irrémédiablement la valeur de l’édifice.
Un volet intérieur ou un rideau épais isolant peuvent être 
des solutions simples et économiques pour limiter l’effet 
de paroi froide.

ª QUELS MATÉRIAUX?
Techniquement et esthétiquement, le bois est le matériau 
le plus compatible avec le bâti ancien. Il s’adapte aux 
irrégularités du bâti ancien et aux formes des linteaux (Il 
s’agira d’un bois bénéficiant de la Charte de qualité 
Menuiseries 21, issu d’une forêt répondant aux critères de 
gestion durable).
On peut désormais utiliser des peintures qui ne 
nécessitent pas de ponçage préalable 
(ex. : peintures à l’huile de lin).

ª UN DETAIL QUI COMPTE
Les petits bois ou croisillons proportionnent la menuiserie.
Ils doivent être posés à l’extérieur du vitrage.

La fenêtre  
Un élément de composition 
de la façade

Faire les bons choix 
Une approche globale de votre 
maison

Préserver un  savoir-faire 
Conserver les proportions 
initiales des menuiseries

PVClaiton
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Les croisillons en PVC ou laiton : 
une  pâle imitation.

Les petits bois incorporés  : 
une mise en œuvre à éviter

maçonnerie 
feuillure 

Clair de vitrage 

Fenêtre  
Intérieure 

créée 

Fenêtre  
Existante 
conservée 


