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Fiche technique

Référence au Code de construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment, 
et Code national du bâtiment - Canada 2010 (modifi é) (ci-après nommé Code) 

et à la norme CAN/CSA-A440.4-07, Installation des fenêtres, des portes et 
des lanterneaux (ci-après nommé Norme)

Régie du bâtiment 
du Québec 

La partie réglementaire
de cette fi che technique
a été approuvée par
la Régie du bâtiment
du Québec. 

En cas de disparité
entre cette fiche et
la réglementation en
vigueur, cette dernière
a priorité. 

INSTALLATION DES FENÊTRES, PORTES ET LANTERNEAUX 

MISE EN PLACE DES FENÊTRES
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Figure 9.7.6.1. - 07.1   

Tolérance de niveau

La présente fi che traite de la mise en place des fenêtres et des portes 
tel que décrit dans la Norme, laquelle est référée par l’article 9.7.6.1. 
Installation des fenêtres, des portes et des lanterneaux du Code. 

VEUILLEZ NOTER QUE CETTE FICHE FAIT PARTIE D’UN ENSEMBLE DE FICHES 
TECHNIQUES  QUI SERVENT À FAIRE LE POINT SUR L’INSTALLATION DES FENÊTRES, 
DES PORTES ET DES LANTERNEAUX. 

Tout en respectant les tolérances prescrites par la Norme, les fenêtres 
et les portes doivent être installées de niveau (fi gure 9.7.6.1. - 07.1), 
d’équerre (fi gure 9.7.6.1. - 07.2) et d’aplomb (fi gure 9.7.6.1. - 07.3) 
avec les dégagements requis (fi gure 9.7.6.1. - 07.4), afi n de ne pas 
compromettre l’étanchéité ni le bon fonctionnement du produit et pour 
assurer l’inclinaison prévue vers l’extérieur. 

Ces ajustements doivent être faits au moment où l’on place le produit dans la 
baie, avant de procéder à l’ancrage ou à l’étanchéisation.

Le dormant est de niveau si :

L’appui ou le seuil est 
horizontal; et
A - B ≤ 1,5 mm (1/16 po)
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Figure 9.7.6.1. - 07.2   

L’équerrage du dormant

Figure 9.7.6.1. - 07.3   

Tolérance de l’aplomb

Le dormant d’une fenêtre est considéré d’équerre si la diff érence entre les deux diagonales est 
inférieure ou égale à 1,5 mm pour un dormant ayant un périmètre extérieur égal ou inférieur à 4 m 
ou que la diff érence entre les deux diagonales est inférieure ou égale à 3 mm pour un dormant 
ayant un périmètre extérieur supérieur ou égal à 4 m (fi gure 9.7.6.1. - 07.2).

Le dormant est d’équerre si :

La diagonale 1 – la diagonale 2  ≤ 1,5 mm (1/16 po) 
pour un périmètre ≤ 4 m (13 pi 1½ po)

OU

La diagonale 1 – diagonale 2  ≤ 3,0 mm (1/8 po) 
pour un périmètre ≥ 4 m (13 pi 1½ po)

Le dormant d’une fenêtre doit être considéré d’aplomb si le déport vertical dans le plan 
perpendiculaire à la façade du dormant de tête par rapport au seuil ou à l’appui est inférieur ou égal 
à 1,5 mm ou ne permettra pas à l’eau d’être retenue sur le seuil ou l’appui (fi gure 9.7.6.1. - 07.3).

A - B  ≤ 1,5 mm (1/16 po) 
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Figure 9.7.6.1. - 07.4   

Dégagements des fenêtres et des portes

DÉGAGEMENTS DES FENÊTRES ET DES PORTES

Largeur de la baie = Largeur du dormant + (19 mm à 38 mm)
Jours 2 et 3 = 9,5 à 19 mm
(le jour doit être le même de chaque côté)

Hauteur de la baie = Hauteur du dormant + (25 mm à 44 mm)
Jour 1 = 12,5 à 31,5 mm et le jour 4 = 12,5 à 22 mm
(le jour du haut peut être plus large, mais celui du bas doit avoir au moins 12,5 mm)

Note : Ces informations s'appliquent aux fenêtres et aux portes.

La largeur de la baie doit faire entre 19 mm et 38 mm de plus que la largeur du dormant de la 
fenêtre ou de la porte. Il faut laisser un jour d’au moins 9,5 mm et d’au plus 19 mm de part et 
d’autre du dormant.

La hauteur de la baie doit faire entre 25 mm et 44 mm de plus que la hauteur du dormant de 
la fenêtre. Il faut laisser un jour d’au moins 12,5 mm et d’au plus 22 mm au haut et au bas 
du dormant. Le jour au haut de la fenêtre peut être plus large que celui du bas de la fenêtre 
(fi gure 9.7.6.1. - 07.4).
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PRÉVENTION DES DOMMAGES DUS AU RETRAIT DE LA STRUCTURE DE BOIS (NORME)

Pour les bâtiments à ossature de bois comportant des ouvertures (portes et fenêtres) avec 
un parement de maçonnerie, il faut prévoir le tassement dû au séchage des éléments de 
structure en bois. 

Selon les paragraphes 6.4.2.2. c) et 6.4.2.3. c) de la Norme, les dégagements à prévoir sont :

• 6 à 12 mm entre le jambage et la maçonnerie; 

• au moins 9,5 mm entre l’appui de la fenêtre ou de la porte et la maçonnerie 
(allège) au premier étage; et

• au moins 25 mm entre l’appui de la fenêtre ou de la porte et la maçonnerie 
(allège) du second étage.

La note de ces mêmes paragraphes nous indique qu’un dégagement plus grand est nécessaire 
aux étages supérieurs puisque l’eff et du tassement de l’ossature est cumulatif, et qu’au-dessus 
de deux étages, il est nécessaire de procéder à l’analyse de chaque bâtiment pour déterminer le 
dégagement requis.

DÉGAGEMENTS RECOMMANDÉS POUR LE RETRAIT DE LA STRUCTURE DE BOIS

* Les données de l’exemple sont applicables pour une structure de bois sec (S-Dry) d’au 
plus 19 % d’humidité lors de la mise en place. Notons qu’en hiver, le taux d’humidité à 
l’équilibre du bois dans un bâtiment chauffé sera d’environ 7 %, ce qui peut représenter une 
variation de l’ordre de 12 %.

Pour chaque réduction de 1 % dans la teneur en humidité en deçà du point de saturation des 
fi bres, les valeurs suivantes peuvent être utilisées pour calculer le retrait :

• Coeffi  cient de retrait transversal : 0,002
• Coeffi  cient de retrait longitudinal : 0,00005

Prenons, par exemple, un mur à colombages de 2x6 de 2 470 mm de hauteur situé à l’intérieur 
d’un bâtiment chauff é. Si le mur est composé de 2 sablières au sommet et d’une lisse à la base, 
on peut estimer le retrait potentiel du mur de la façon suivante :

• Retrait transversal des lisses et sablières :
 3 x 38 mm x (19 – 7) x 0,002 = 2,7 mm

• Retrait longitudinal des colombages :
 2 356 mm x (19 – 7) x 0,00005 = 1,4 mm

• Retrait total du mur : 2,7 mm + 1,4 mm = 4,1 mm

Source : Guide technique sur la conception de bâtiments à ossature légère en bois - 2e édition

Étant donné que l'assèchement du bois peut entrainer une variation du niveau de l'appui de 
la fenêtre ou de la porte, alors que l'allège de maçonnerie reste généralement en position, les 
dégagements sont nécessaires pour éviter au seuil de la fenêtre ou de la porte d'avoir une pente 
négative (vers l’intérieur).

Basés sur les méthodes de calcul du Guide technique sur la conception de bâtiments à ossature 
légère en bois de Cecobois, on peut prévoir un retrait cumulatif des éléments de structure de 
l’ordre de 4,1 mm* minimum par étage, afi n de permettre le retrait de la structure sans en aff ecter 
le seuil de la fenêtre. Si on ajoute, à cette dimension, 10 mm pour le produit d’étanchéité, on 
obtient les dégagements présentés à la fi gure 9.7.6.1. - 07.5.
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Figure 9.7.6.1. - 07.5   

Dégagements pour le retrait de l’ossature

Prévoir un dégagement de 14,1 mm entre 
la fenêtre du 1er étage et la maçonnerie, 
afi n de conserver un minimum de 10 mm 
pour le joint d’étanchéité, après le retrait de 
l’ossature.

Prévoir un dégagement de 18,2 mm entre 
la fenêtre du 2e étage et la maçonnerie, 
afi n de conserver un minimum de 10 mm 
pour le joint d’étanchéité, après le retrait de 
l’ossature.

Prévoir un dégagement de 22,3 mm entre 
la fenêtre du 3e étage et la maçonnerie, 
afi n de conserver un minimum de 10 mm 
pour le joint d’étanchéité, après le retrait de 
l’ossature.

Retrait de 4,1 mm **
(+ 10 mm pour le joint d’étanchéité)

Retrait cumulatif de 4,1 mm **/ étage
(+ 10 mm pour le joint d’étanchéité)

Retrait cumulatif de 4,1 mm **/ étage
(+ 10 mm pour le joint d’étanchéité)

** Cette dimension peut varier selon la teneur en humidité des éléments de bois au moment de la construction
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Téléphone : 514 657-2333

Sans frais : 1 855 657-2333

Info@GarantieGCR.com

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS!

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 f iches techniques constituent une des façons de remplir les exigences du Code de construction. I l est possible que les 
détails des concepteurs dif fèrent de ce qui est indiqué aux fiches techniques et qu’ils soient conformes au Code de construction.

Garantie de const ruct ion résident iel le 

4101, rue Molson, 3e étage

Montréa l (Québec)  H1Y 3L1

Afi n de minimiser la condensation superfi cielle du côté chaud des fenêtres et des portes, 
l'annexe A-11.2.2.4.1) et l'article 5.1.1. de la Norme recommandent d’installer ces composantes à 
l’intérieur du plan de l’isolation de l'enveloppe. S’assurer que le système de fenêtrage soit aligné 
à l’intérieur du plan d’isolation qu’il traverse. Il devrait y avoir un isolant d’une résistance 
thermique minimale de RSI 0,70 devant l’axe extérieur du thermos (fi gure 9.7.6.1. - 07.6). 

Alignement maximal de la face extérieure des 
panneaux de verre vers l’extérieur

RÉFÉRENCES
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Article 9.7.6.1. Installation des fenêtres, des portes et des lanterneaux

CAN/CSA-A440.4-07 - Installation des fenêtres, des portes et des lanterneaux
Association canadienne de normalisation (CSA)
   
Article 6.4.1.2 Tolérances
Article 6.4.2.2 Dégagements des fenêtres

Figure 9.7.6.1. - 07.6   

Position de la fenêtre dans l’enveloppe extérieure

Cecobois – Centre d’expertise sur la construction commerciale en bois
Guide technique sur la conception de bâtiments à ossature légère en bois - 2e édition

Isolant minimum Rsi 0,70 (R-4) devant l’axe 
extérieur du thermos 

[Référence, article 2.3.2.1, Exigences techniques 
NovoClimat, Maison et petits bâtiments 
multilogement, version révisée en janvier 2018]


