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Châssis et fenêtres 
 
Toujours plus variés et résistants, les nouveaux châssis en bois, en aluminium ou pvc garantissent 
non seulement une réduction des nuisances sonores mais aussi une économie non négligeable sur 
la facture de chauffage, tout en s'intégrant aisément aux différentes façades. 

Outre les types d'ouverture, les matériaux jouent également un rôle décisif dans la détermination du 
choix d'un châssis. 

Fenêtre BOIS... authenticité de votre habitation 

Parmi les matériaux les plus fréquents, on retrouve le bois et ce, tant au niveau des nouvelles 
constructions qu'au niveau des habitations rénovées. Aujourd'hui, on traite le bois avec des vernis à 
base d'eau non-toxiques qui ne se limitent plus à former une pellicule en surface, comme cela était le 
cas pour l'ancienne méthode de “flatting”, mais qui au contraire l'imprègnent de sorte qu'au contact 
des agents atmosphériques, le bois ne s'effrite plus, il se produit tout au plus une légère 
déshydratation. Pour éviter que le bois ne se déforme avec le temps et laisse filtrer les courants d’air, 
il est vivement conseiller d'opter pour un châssis en bois massif ou lamellé d'une épaisseur comprise 
entre 65 et 68 mm. Ce type de bois assure, en effet, une résistance aux torsions bien supérieure par 
rapport à la version plus économique de 55 mm, il permet en outre de fixer, si nécessaire, des verres 
isolants particulièrement robustes. Par ailleurs, le châssis en bois lamellé étant plus élastique, il est 
aussi plus résistant aux déformations. Il est possible de trouver des châssis en bois lamellé à prix 
raisonnables en optant pour les modèles en meranti. Tandis qu'à ceux qui peuvent se permettre de ne 
pas regarder aux dépenses, on recommande les modèles en chêne rouvre et en teck. Lors de 
l'acquisition d'un châssis en bois, il convient de prêter une attention toute particulière au choix des 
garnitures: celles fabriquées dans un matériau indéformable garantissent au fil des ans une parfaite 
résistance aux infiltrations d’air. 

Fenêtre ALU ... l'esthétique et la douceur des lignes. 

Les châssis en aluminium ont quant à eux la particularité d'être extrêmement pratiques du fait qu'ils 
ne nécessitent pas beaucoup d'entretien. Il est toutefois préférable que la partie interne soit séparée 
de la partie externe par une membrane capable d'empêcher la formation de condensation sur les 
vitres. Les modèles fabriqués dans ce matériau proposent également des solutions très esthétiques et 
actuelles, comme les finitions de couleurs ou les pellicules "effet bois" qui, de loin, donnent 
l'impression d'un véritable châssis “old fashion”. Plus récemment sont apparus les modèles en 
aluminium pour la partie externe et en bois pour la partie interne ainsi que les modèles en bois revêtu 
d'aluminium. 

Fenêtre PVC ... vaste choix d'éléments décoratifs 

Le pvc est quant à lui très apprécié pour son côté économique. Il présente de nombreux avantages 
pratiques. En effet, il est facile d'entretien, il ne se déforme pas et coûte environ 15 pour cent moins 
cher qu'un châssis en aluminium avec membrane thermique. Du point de vue esthétique, surtout 
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lorsqu'il est comparé au bois, le pvc apparaît comme un peu froid mais il offre une bonne alternative 
au bois peint en blanc. 

 

 
Fini le froid, fini le bruit 
 
Si l'on veut former une barrière thermo-acoustique efficace, il convient d'avoir recours au double 
vitrage (ou survitrage) et doubles garnitures qui permettent, d'une part, une isolation acoustique 
jusqu'à 37-40 décibels et, d'autre part, une isolation thermique pouvant faire économiser jusqu'à 
30 pour cent sur les frais de chauffage. Il importe toutefois de souligner que, si l'on veut être bien 
sûr du pouvoir isolant de la fenêtre, mieux vaut s'adresser à des entreprises qui fournissent une 
fiche technique reprenant le matériau dans lequel le châssis est fabriqué, les peintures employées, 
le type de verre, les particularités techniques (par exemple, la présence ou non d'une membrane 
thermique) ainsi que les opérations d'entretien requises pour assurer une bonne conservation du 
châssis dans le temps. 
 
Objectif sécurité 
 
Il existe sur le marché des modèles avec système “anti-effraction” intégré, caractérisés par la 
présence de multiples points de verrouillage et de mécanismes offrant une résistance optimale aux 
effractions et forcements. Sachez toutefois qu'il est possible d'installer des systèmes de fermeture 
sécurisés sur pratiquement tous les modèles de châssis ou encore une poignée spéciale, qui par un 
mécanisme de verrouillage réellement innovant, empêche toute intrusion lorsque l'on tente de la 
forcer depuis l'extérieur. Fenêtres et portes-fenêtres peuvent également être protégées au moyen 
de grilles, qui seront soit fixes (il est dans ce cas conseillé de maçonner le bâti sur au moins 10 cm 
des quatre côtés), soit mobiles (avec différents types d'ouverture), soit coulissantes côté interne de 
la paroi. Stores et volets ont aussi un certain impact sur la sécurité. Ainsi, outre la qualité du 
matériau, il est bon de vérifier la résistance de certains points faibles comme notamment les 
glissières latérales pour les premiers et le bâti et les gonds, dans le cas des volets non-blindés. 
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