Fiche technique
GCR FT-9.7.6.1. - 03 2018-05-03

FENÊTRES DE SOUS-SOL INSTALLÉES SUR
UN MUR DE FONDATION
Référence au Code de construction du Québec, Chapitre 1 - Bâtiment,
et Code national du bâtiment - Canada 2010 (modifié) (ci-après nommé Code)
et à la norme CAN/CSA-A440.4-07, Installation des fenêtres, des portes et
des lanterneaux (ci-après nommé A-440.4-07)
CETTE FICHE CONSTITUE UN COMPLÉMENT D’INFORMATION AUX FICHES
DÉJÀ PARUES SUR L’INSTALLATION DES FENÊTRES, DES PORTES ET DES
LANTERNEAUX :
FT-9.7.6.1.-01 - Niveaux de protection contre les précipitations selon la norme A440.4-07
FT-9.7.6.1.-02 - Méthode de protection contre les précipitations pour un niveau
d’exposition « modéré » à « élevé ».

Ce complément d’information sur l’installation des fenêtres vise à apporter certaines
précisions sur l’installation des fenêtres de sous-sol positionnées directement sur un
mur de fondation de béton (fig. 9.7.6.1. - 03.1).
Figure 9.7.6.1. - 03.1

Fenêtre sur fondation

Fenêtre installée directement sur le mur de fondation
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Premièrement, il faut établir que
ces fenêtres doivent respecter les
mêmes critères d’installation que les
autres fenêtres situées ailleurs dans
l’enveloppe du bâtiment (voir les fiches
techniques FT-9.7.6.1.-01 et - 02 pour plus
de détails).

Et, à cet effet, la norme A440.4-07 est
claire sur le traitement des seuils de
fenêtres.
Les seuils des fenêtres doivent être traités
de façon à respecter l’installation requise
des solins du seuil, de l’appui extérieur
ou, le cas échéant, des exigences de

drainage de la lisse d’appui.
C’est pourquoi nous pouvons dire
qu’une fenêtre installée directement
sur le mur de fondation, sans pente
vers l’extérieur, ne répond pas aux
exigences de la norme A440.4 dans le
cas où un seuil drainé est requis.
Lorsque l’on procède à l’analyse de
la fenêtre illustrée à la figure 9.7.6.1.
- 03.1, nous obtenons un « ratio de
débord » de toit très petit et, dans le
cas d’une exposition « rurale », un
niveau d’exposition de « modéré » à
« élevé ».
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Rappelons que le code exige que
l’installation de la fenêtre soit conforme
à la norme A440.4 et cette norme exige un
seuil drainé lorsque les conditions énumérées
à l’article 10.3.1. s’appliquent.

conformément à la norme (fig. 9.7.6.1. - 03.2).
Cependant, il faut dire qu’il est aussi possible
de faire une pente avec le béton lors de
la coulée (fig. 9.7.6.1. - 03.3). Il faut alors
impliquer les coffreurs pour l’aménagement
de la pente à l’endroit prévu de l’installation de
la fenêtre et ensuite appliquer les exigences
d’étanchéité prescrites.

En conclusion, la fenêtre devrait idéalement
être installée sur une pièce de bois pour
permettre de réaliser la pente, le calage,
la fixation et l’étanchéité vapeur/air/eau

Figure 9.7.6.1. - 03.2

Fenêtre installée sur une pièce de bois avec une pente de 6%

Voir FT-9.27.3.8. - 01 Solins au-dessus des ouvertures
(fig. 9.27.3.8. - 01.3)
Linteau structural dans l’entre-plancher, voir ing.
(pour un éclairage naturel plus grand au sous-sol)

Voir FT-9.7.6.1. - 02 Méthode de protection contre les
précipitations pour un niveau d’exposition « modéré »
à « élevé » (fig. 9.7.6.1. - 02.6 et 9.7.6.1. - 02.7)

Membrane autoadhésive posée sur la pièce de
bois, de l’intérieur vers l’extérieur avec
chevauchement sur le mur de béton (20 mm min.).
Solin métallique avec larmier, recouvrement la
membrane autoadhésive d’au moins 10 mm.
Isolation jusqu’à la pièce de bois au polyuréthanne giclé, afin de recouvrir le pont thermique causé par
le seuil du béton des fondations.
Voir FT-9.7.6.1. - 02 (fig. 9.7.6.1. - 02.5) pour l’installation de la membrane sur l’appui et la protection des coins.
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Figure 9.7.6.1. - 03.3

Fenêtre installée sur la fondation avec pente de 6%

Voir FT-9.27.3.8. - 01 Solins au-dessus des
ouvertures (fig. 9.27.3.8. - 01.3)
Linteau structural dans l’entre-plancher, voir ing.
(pour un éclairage naturel plus grand au sous-sol)

Voir FT-9.7.6.1. - 02 Méthode de protection contre
les précipitations pour un niveau d’exposition
« modéré » à « élevé » (fig. 9.7.6.1. - 02.6 et 9.7.6.1. - 02.7)

Fenêtre installée sur la fondation avec une
pente de 6% façonnée sur le dessus du mur
de béton sur toute la largeur de l’assise.
Voir FT-9.7.6.1. - 02 (fig. 9.7.6.1. - 02.5) pour l’installation
de la membrane sur l’appui et la protection des coins.
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Cette fiche est basée sur l’état des connaissances disponibles au moment de son élaboration et ne constitue pas un avis ou
un conseil technique. Elle est fournie uniquement à titre informatif et l’utilisateur assume donc l’entière responsabilité des
conséquences pouvant résulter de l’utilisation de ladite fiche. En effet, il lui appar tient de se référer, le cas échéant, à toute ressource
appropriée à son projet. Conséquemment, GCR se dégage de toute responsabilité à cet égard. Les illustrations contenues
dans les fiches techniques constituent une des façons de remplir les exigences du Code de construction. Il est possible que les
détails des concepteurs diffèrent de ce qui est indiqué aux fiches techniques et qu’ils soient conformes au Code de construction.
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