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Châssis : de quoi on parle ? 

 
Voici quelques notions qui vous aideront à communiquer avec vos interlocuteurs du bâtiment. 
Châssis, baie, dormant, battant, linteau, voussure, aluminium, PVC, coefficient U... Vous allez devoir 
vous familiariser avec le jargon et les notions des professionnels qui prennent en charge votre projet. 
Pas toujours facile de décrypter ce langage… 

 

A 

Acotherm : certificat attribué aux fenêtres équipées d’un vitrage isolant. Tient compte des 
critères de perméabilité à l’air, étanchéité à l’eau et résistance au vent. Définit les niveaux de 
performances thermiques et acoustiques du produit. 

Adaptation : L'adaptation à la maçonnerie est la liaison techniquement nécessaire entre la 
fenêtre, ou la porte, et le mur ou le sol. 

Allège : partie maçonnée, menuisée ou vitrée séparant le sol de la fenêtre. 

Appui : pièce basse du dormant d’une menuiserie venant s’appuyer sur la maçonnerie (pièce 
d’appui). Partie inférieure de la maçonnerie recevant la fenêtre. 

Arbre d’un volet roulant : axe permettant la rotation du tablier 

Argon : Le gaz argon est connu pour ses performances isolantes. Il est très utilisé par les 
Lesclesdumidi.com professionnels dans la menuiserie et se répand dans le double vitrage de 
vos fenêtres.  

 

B 

 

Baie : ouverture pratiquée dans un mur pour faire une porte ou une fenêtre. 

Bande de redressement : réalisée avant la pose de la menuiserie, elles assurent une planéité du 
tableau intérieur maçonnerie. 

Barillet : cylindre clef permettant la condamnation d’une fenêtre ou d’une porte. 

Bâti (= dormant = huisserie) : ouvrage dormant (= partie fixe) scellé au gros œuvre qui reçoit les 
vantaux (éléments mobiles de la menuiserie) de la fenêtre.  

Battant : élément mobile de la fenêtre. Voir Ouvrant ou Vantail. 

Battée : partie du châssis de la fenêtre dans laquelle on pose une vitre. 

Battement : montant central d’une fenêtre à deux vantaux où se situe la poignée. 
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Battue d’habillage : partie centrale de la fenêtre venant établir la symétrie visuelle et pouvant 
supporter la poignée. 

Béquille : bloc poignée permettant l'ouverture de l'intérieur et/ou de l'extérieur d'une porte 
serrure 

Bloc-baie : ensemble comprennant une menuiserie pvc, aluminium ou mixte sur laquelle est 
fixé, d'usine, un volet roulant. Dans ce cas de figure, le volet roulant est dit « intégré » 

Busette : accessoire permettant de cacher le trou de drainage sur la façade de la traverse basse 
dormant. 

  

C 

 

Cache-paumelles / fiches : dispositif permettant de cacher les organes de rotations du vantail 
(partie mobile) sur le dormant (partie fixe). 

Cache-joues (d’un volet roulant) : dispositif permettant de masquer les côtés du caisson du volet 
roulant. 

Carré de poignée : carré en acier permettant la liaison entre la poignée et la crémone. 

Cintrage : action de donner une forme courbe (demi-cercle, arc de cercle ou assemblage d'arcs) 
à la partie supérieure d'une porte (traverses supérieures de l'ouvrant et du dormant) ou à une 
imposte. 

Cintre : mise en forme concave d’une menuiserie permettant d’épouser un arc architectural. 

Châssis : élément fixe ou ouvrant à un vantail recevant un vitrage ou un remplissage. 

Châssis aluminium : les fenêtres en aluminium ne coûtent pas cher et requièrent peu 
d’entretien Elles sont froides au toucher en hiver et propices à la condensation. Il faut s’assurer 
qu’il y a un coupe-froid — un morceau de plastique ou de caoutchouc — afin de séparer le 
châssis extérieur et intérieur de la fenêtre, ce qui réduit la conductivité de chaleur. 

Châssis bois : la fenêtre ordinaire au châssis de bois à l’ancienne devient rare. Elle possède de 
bonnes qualités d’isolation et est très solide, mais le bois est cher. Il nécessite également un 
entretien régulier. 

Châssis bois-alu : encore peu répandu, du bois à l'intérieur, de l'alu à l'extérieur avec de 
multiples coloris possibles. 

Châssis PVC : les fenêtres au cadrage de PVC sont les fenêtres les plus abordables qui soient et 
sont très efficaces en énergie, en raison de l’air emprisonné dans une structure en forme de 
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nids d’abeilles, à l’intérieur du châssis. Elles peuvent être fabriquées sur mesure mais ne sont 
offertes que dans certaines couleurs. 

Clair de jour/clair de vue : surface de vitrage permettant la vue. 

Cochonnet : partie visible de l'extérieur du cadre dormant de menuiserie. 

Coefficient K : Déperdition de chaleur exprimée en watts par m² de vitrage et par degré (en 
Kelvin) de différence. Objectif : réduire le coefficient K. Plus le K est bas, plus le double vitrage 
est isolant. 

Coefficient U : coefficient d'isolation. Plus la valeur du coefficient est faible, meilleure est 
l'isolation. Analogue à K mais tient compte des ponts thermiques (W/m2 . °C). 

Coulissant : ouverture par translation du ou des ouvrants. 

Coulisse : pièce verticale permettant le guidage du tablier du volet roulant. 

Coupe d'onglet : coupe à 45°. 

Couvre joint : profil se clipsant à l'intérieur pour assurer une parfaite finition. 

Cornière : profil en équerre servant d'habillage extérieur ou de couvre joint existe en 
différentes sections. 

Crémone : tringlerie en acier traité fixée en feuillure de l'ouvrant de la fenêtre et permettant la 
condamnation de la menuiserie, de l'intérieur uniquement. Il n'y a pas de serrure possible. 

Crémone barillet : tringlerie en acier traité fixée en feuillure de l'ouvrant d'une porte-fenêtre et 
équipée d'une serrure à barillet permettant la condamnation à clé de la menuiserie, de 
l'intérieur ou de l'extérieur. La condamnation se fait par le barillet. La porte-fenêtre est alors 
appelée « porte serrure ». 

Croisillons (petits bois) : pièce de faible section verticale ou horizontale divisant la surface du 
vitrage. 

Croisée : une fenêtre à la française (s'ouvrant de manière verticale, vers l'intérieur de 
l'habitation) est une croisée deux vantaux. 

Cylindre : voir Barillet. 

  

D 

 

Décompression : les trous de décompression servent au passage d'air dans les chambres du 
profil et permettre la fermeture du châssis.  

Dimension hors tout : hauteur x largeur exécution de la menuiserie, dormant inclus. 
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Dimension passage : dimensions entre chaque bord du dormant et disponibilité pour le passage 
lorsque la porte est ouverte. Également utilisé en rénovation pour parler de la dimension entre 
bâti bois sans jeu. 

Dimension tableau : dimensions une fois la maçonnerie finie. 

Dormant : Partie immobile de la menuiserie fixée au gros œuvre par des pattes de fixation. Voir 
bâti. 

Doublage : épaisseur d'isolation. 

Double vitrage : ensemble de deux vitrages séparés par une lame d’air ou de gaz. 

Douille : pièce mécanique fixée sur le bas de l'ouvrant oscillo battant coté ferrage. 

Drainage : usinage des traverses basses d'ouvrant et dormant permettant l'évacuation de l'eau 
qui se serait infiltrée. 

 

E 

 

Embrasure : espace libre dans l’épaisseur d’un mur pour recevoir une porte ou une fenêtre. Le 
biais pouvant exister sur les tableaux afin de faciliter l’ouverture des vantaux se nomme 
l’ébrasement. 

Espagnolette : ferrure poignée tournante servant fermer et à ouvrir des volets. 

  

F 

 

Fenêtre (croisée ou porte-fenêtre) : ouverture vitrée aménagée dans le mur d’une habitation 
pour laisser entrer l’air et la lumière. La fenêtre est aussi appelée croisée ou châssis dans le cas 
d’un fixe ou d’une ouverture à un vantail. 

Feuillure : rainure permettant de loger une pièce, un vitrage. 

Ferrure : ensemble de pièces et mécanismes mis en œuvre pour assurer la liaison entre les 
éléments fixes (dormants) ou mobiles (ouvrants). 

Fiche : assure l'articulation de l'ouvrant sur le dormant. Ou charnière 

Fourrure (ou tapées) : pièce rapportée à l’extérieur du bâti permettant d’augmenter l’épaisseur 
de la fenêtre jusqu’au droit du complexe isolant. 
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G 

 

Gâche : pièce de métal présentant une mortaise dans laquelle s’engage le pêne d’une serrure 
ou le galet de condamnation. 

Gond : pièce de fer coudée en équerre sur laquelle tournent les peintures d’un volet. 

Grand jour : se dit d'un vitrage sans petit bois (vitrage classique de base). 

Grille aération : permet le passage d'air dans la traverse haute des menuiseries. Les grilles 
aération aéraulique sont couramment utilisé. Il existe des grilles Hydro-réglable qui laissent 
passer l'air en fonction du taux d'humidité. A partir du classement acoustique AC3 il n'est plus 
possible de mettre des grilles. 

  

H 

 

Heurtoir : marteau de porte monté sur une charnière. Souvent utilisé comme élément de 
décoration. 

Huisserie : voir bâti 

  

I 

 

Imposte : partie supérieure d’une porte ou d’une fenêtre. Elle peut être fixe, pleine ou équipée 
d’un système d’ouverture à soufflet. 

Intercalaire : cadre aluminium permettant l'espacement entre les deux faces de vitrage 
composant un vitrage isolant. 

  

J 

 

Jet d’eau : pièce rapportée ou intégrée sur la traverse basse d’un vantail permettant d’évacuer 
vers l’extérieur les eaux ruisselantes du vitrage. 

Joint : élément souple permettant l’étanchéité entre deux pièces. 
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L 

 

Linteau : pièce horizontale (de bois, pierre, métal) qui forme la partie supérieure d’une 
ouverture et soutient de la maçonnerie. 

  

M 

 

Meneau : montant dormant séparant plusieurs châssis. 

Monobloc : type de dormant utilisé dans la construction neuve et s'adaptant aux différentes 
épaisseurs de doublage et d'isolation. 

Montant : élément vertical du vantail et du dormant. 

  

O 

 

Ouvrant (ou battant ou vantail) : élément mobile de la fenêtre 

Oscillo-battant : combinaison sur un même ouvrant des ouvertures en basculant et à la 
française (s'ouvrant de manière verticale, vers l'intérieur de l'habitation) permettant l’aération 
de la pièce en toute sécurité. Abréviation : O B. 

  

P 

 

Pare-tempête : capots de protection se positionnant sur les perçages d’évacuation d’eau pour 
éviter le reflux et les sifflements causés par le vent. 

Paumelle (fiche) : organe de rotation constitué de 2 pièces métalliques mobiles entre elles et 
assurant la liaison entre l’ouvrant et le dormant de la menuiserie. 

Paumelle invisible : organe de rotation dissimulé dans l’épaisseur des profils améliorant 
l’esthétique et les performances des fenêtres et portes fenêtres. 

Parclose : profil servant au maintien des vitrages ou des remplissages dans le châssis. 

Petits bois : pièce de faible section verticale ou horizontale divisant la surface du vitrage. 
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Plaque de propreté : plaque alu fixée de part et d’autre de l'ouvrant de porte avec serrure, 
permettant de masquer les usinages du barillet et du carré de poignée. 

Plaxage : technique qui consiste à coller à chaud un film décor en PVC d’une épaisseur de 20u 
sur un profilé PVC. 

Profilé : pièce de PVC, de bois ou d’aluminium servant de base à la fabrication des menuiseries. 

Profilé multichambres : profilé PVC ou aluminium comportant plusieurs chambres d’isolation. 

PVC : le polychlorure de vinyle est la troisième matière plastique la plus utilisée au monde. 
Suivant les additifs et les traitements qu’on lui applique, le PVC peut être rigide ou souple, 
opaque ou transparent, mat ou irisé, anti-dérapant ou lisse. Sa palette de couleurs et de reliefs 
est infinie. Résistant à l’eau, au feu et aux UV, il ne casse pas, est d’un entretien facile et a une 
grande longévité. Matériau inerte, donc sans danger pour la santé, il embellit notre vie 
quotidienne : il est utilisé pour les 2/3 dans le bâtiment – fenêtres, revêtements de sols, 
canalisations, revêtements muraux, plafonds tendus, membranes d’étanchéité synthétiques… 

  

R 

 

Rupture de pont thermique : procédé permettant d’améliorer les capacités isolantes d’un profil 
aluminium. 

Rejingot : partie de l'appui maçonné destiné à recevoir la traverse basse de la menuiserie. Doit 
être fait avant la pose de la menuiserie. 

  

S 

 

Seuil : traverse basse du dormant d’une fenêtre, d’une porte fenêtre ou d’une porte d’entrée. 

Soubassement : partie basse d’une fenêtre munie d’un vitrage ou d’un remplissage. 

  

T 

 

Tableau : partie de l’épaisseur du mur située à l’extérieur d’une baie (jambage). 

Tablier (d’un volet roulant) : ensemble des lames constituant le volet. 
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Tapée d'isolation : suivant l'épaisseur de doublage demandée, la tapée d'isolation ou l'épaisseur 
du dormant en découleront. 

Tapée persienne : pièce rapportée sur le dormant de la menuiserie permettant la fixation et le 
repliement des vantaux de persiennes. La saillie d'une tapée persienne, c'est la largeur de cette 
tapée mesurée depuis le tableau de la baie. 

Traverse : élément horizontal du vantail ou du dormant. 

Traverse basse : c'est la partie basse et horizontale d'un dormant ou ouvrant.  

Traverse haute : c'est la partie haute et horizontale d'un dormant ou ouvrant.  

Traverse volet roulant : traverse haute de la menuiserie permettant le passage du tablier de 
volet roulant. Ou TVR 

  

V 

 

Vantail : élément mobile de la fenêtre. Voir Ouvrant ou Battant. 

Verrou onglet : accessoire situé en haut et en bas du battement et condamnant le vantail semi 
fixe. Systématique en porte serrure et porte d'entrée. Ou verrou baïonnette. 

Vitrage isolant : assemblage de deux faces de vitrages avec une lame d'air entre eux, épaisseur 
courante 24 mm.  

Vitrage isolant acoustique : assemblage de deux faces de vitrages avec une lame d'air entre elles 
ayant pour but d'affaiblir le bruit.  

Vitrage isolant feuilleté : assemblage de deux faces de vitrages avec une lame d'air entre elles 
ayant pour but la protection des biens et des personnes.  

Vitrage isolant peu émissif : assemblage de deux faces de vitrages avec une lame d'air entre eux, 
épaisseur courante 24 mm. La face trois du vitrage en partant de l'extérieur est traitée pour 
renforcer l'isolation du vitrage. 

Voussure : linteau présentant un arc architectural. Il existe plusieurs formes de voussure : l’anse 
de panier, le cintre surbaissé, le plein cintre ou demi-cercle, l’ogive. 
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