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Faut-il nécessairement remplacer les châssis anciens ? 

 

Non, s’il faut en croire le thème de la dernière publication (gratuite) des « carnets 
d’entretien » : « Le châssis de fenêtre en bois », éditée par la Direction des Monuments & 
Sites de la Région de Bruxelles-Capitale dans la collection « l’Art de la rue ».  On y apprend 
beaucoup de choses, et notamment à reconsidérer certaines idées reçues sur l’isolation et la 
condensation… » 

Crise de l’énergie aidant, depuis 1973, les fenêtres ne sont plus considérées que comme 
des éléments techniques dont on attend des performances et rien d’autre, que ce soit en 
matière d’isolation thermique et acoustique, ou d’étanchéité. C’est oublier trop vite que les 
fenêtres sont un élément essentiel de l’architecture d’un bâtiment, de l’harmonie de sa 
façade, de l’agrément d’y vivre. Et aussi qu’elles conditionnent les apports de lumière, donc 
les ambiances intérieures, qu’elles régissent les rapports entre le dedans et le dehors : 
équilibre entre communication et intimité. Bref, si l’on s’accorde à dire que « les yeux sont le 
miroir de l’âme », il faut reconnaître que les fenêtres sont les yeux de la maison. Et c’est 
d’autant plus important à rappeler dans une ville au patrimoine architectural remarquable et 
déjà largement saccagé… 
 
On l’aura compris, Jérôme Bertrand, l’auteur de cette nouvelle brochure argumente pour que 
l’on sauvegarde autant que possible les fenêtres de Bruxelles avec tout ce qu’elles 
contiennent de richesses patrimoniales dans le domaine de la menuiserie à l’ancienne, des 
vitrages rares et irremplaçables, des ferrures et mécaniques brevetées d’autrefois. Et pour 
soutenir son propos, il ne se contente pas de faire vibrer en nous la corde de l’attachement 
au passé : il démontre en effet, remettant au passage en question pas mal d’idées 
généralement admises, que pour des raisons techniques, le remplacement d’un châssis 
ancien par un modèle standard superisolant n’est pas toujours utile et parfois même nuisible. 
Quelques exemples : saviez-vous qu’un châssis ancien en bon état, doté d’un vitrage simple 
et fermé par un volet roulant présente des performances thermiques sensiblement égales à 
celle d’un châssis neuf avec double vitrage ? Que les « glaces » anciennes (verres épais 
polis avec bords biseautés) ont d’excellentes qualités comme isolant phonique liées à leur 
masse importante ? Que les doubles vitrages amplifient les bruits de la rue si les deux vitres 
sont de la même épaisseur, parce qu’elles entrent en résonance ? Que les châssis 
modernes plus larges, avec leur vitrage plus réfléchissant, peuvent diminuer l’apport de 
lumière naturelle jusqu’à 25% ? Que le vitrage simple, avec sa paroi froide, élimine les 
vapeurs d’eau efficacement en les condensant sur sa surface puis en les éliminant par le 
trou d’évacuation du châssis (à condition qu’il ne soit pas bouché) ? Que dans une maison 
ancienne aux maçonneries non isolées, ce sont les murs qui se chargeront de la 
condensation lorsqu’on aura placé des nouveaux châssis, avec toutes les conséquences 
logiques : décollement du papier peint, moisissures, dégâts aux peintures et plafonnages ? 
Que les châssis anciens, jamais collés, mais chevillés, se démontent et se réparent assez 
facilement ? 
Etonnant non ?  
 
Autant de bonnes raisons pour vous faire conseiller par un professionnel expérimenté qui 
pourra se charger de l’évaluation des châssis existants, de leur remise en état, de leur 
équipement complémentaire (volet, double châssis, rideaux…) et pourra aussi vous orienter 
en ce qui concerne les questions de condensation et de ventilation. 
Pour se procurer gratuitement cette brochure de 40 pages, passez entre 10 et 18 h (samedi 
de 14 à 17 h) au Centre Urbain, Halles St-Géry, sur la place du même nom, à 1000 Bruxelles 
(métro Bourse). Tél. : 02 512 86 19 - www.curbain.be. 
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