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Fenêtres et volets

Les menuiseries extérieures
étaient des pièces artisanales dont la fabrication était d’une grande précision avec 

les matériaux du pays. Il est donc important de toujours essayer de restaurer les fenêtres 
anciennes et leurs volets car elles ne peuvent jamais être remplacées réellement à 

l’identique. Il s’agit d’un patrimoine fragile en voie de disparition.

Quelques
conseils

Création d’une ouverture dans la toiture

Pose d’un châssis 
de toiture�:

PRENEZ CONSEIL AUPRÈS DE

La  palette 
chromatique 
Les teintes seront 
choisies en fonction 
de celles des façades : 
la richesse 
de l'architecture 
du Cantal se traduit 
par une utilisation 
de nuances très 
caractéristiques. 
Le gris pour rappeler 
la pierre, et le vert pour 
la nature. C'est pour 
cela qu'il est préférable 
de rechercher une 
gamme de gris à 
dominante chaude ou 
froide pour 
les menuiseries 
extérieures (volets 
et fenêtres seront 
de même teinte).

Pour la pose de châssis de toiture, 
il faut une parfaite mise en œuvre 
pour que l’ouverture s’inscrive dans 
l’ensemble de la maison. Pour une 
meilleure intégration, il est 
préférable de créer une ouverture 
à l’opposé de la façade principale. 
En cas d’impossibilité, il faudra 
respecter l’alignement des 
ouvertures. Il n’est pas nécessaire 
de mettre une grande ouverture, 
les dimensions 55x78 sont 
les plus adaptées. Pour une parfaite 
harmonisation avec les toitures de 
lauze, ardoise, ou tuile canal, 
des matériaux comme le bois 
ou l’aluminium sont conseillés, 
avec une couleur sombre.

Le changement des menuiseries et 
les remises en peinture nécessitent 
le dépôt d’une déclaration préalable 
de travaux en mairie. 

Selon le territoire,  
un nuancier a été 
adopté : se renseigner 
auprès de la mairie.

Le PVC,   
n’est pas indiqué dans 
le cadre d’une bonne 
rénovation en raison 
de la nocivité de ses 
composants et ses 
carastèristiques 
techniques. En abords des 
monuments historiques, 
ou SPR (Site Patrimonial 
Remarquable) et dans 
certains règlements de 
PLU, le PVC peut être 
interdit sur le bâti ancien.
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Pour ne pas abîmer le caractère du bâti ancien, 
il convient de conserver les volets en bois
et leurs ferrures. Ces derniers participent à la qualité 
de la façade, animent et donnent du cachet au bâti 
ancien. Ils participent également à l’isolation thermique. 
Pour leur entretien, il suffit de venir enlever 
la peinture lessivée par le temps, à l'aide 
d'une brosse métallique douce ; remplacer 
ou réparer les pièces les plus endommagées.
Les pentures et ferronneries seront traitées 
contre la corrosion.
Après ce travail, les volets et leurs ferrures 
peuvent enfin être peints  
avec la même couleur.

Restaurer
ses volets en bois

La déperdition thermique est souvent 
attribuée aux fenêtres. Or, elle ne 
représente que 15% des pertes globales. 
Le bois, matériau traditionnel, est depuis 
des siècles, un excellent isolant.
Opter pour une restauration plutôt qu'un 
remplacement. Pour les fenêtres les moins endommagées, 
une restauration peut s’envisager. On viendra poncer et repeindre 
le bois avec un nuancier adapté. Dans le cas où les menuiseries 
seraient irrécupérables, un remplacement s'impose. Après avoir 
retiré l'ancienne fenêtre, ainsi que son cadre, il faudra réaliser 
la nouvelle fenêtre qui devra ressembler au maximum à l'ancienne. 
Pour limiter les déperditions thermiques, mettre en place 
un survitrage collé sur la vitre existante ou pivotant sur ouvrant, 
pour obtenir un double vitrage. On peut aussi venir fixer 
un double vitrage isolant sur les ouvrants conservés 
ou poser une double fenêtre (Cf. croquis).

Restaurer 
ses fenêtres 
en bois
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Double fenêtre

Survitrage 
collé

Double vitrage 
sur ouvrants 
existants

Survitrage 
pivotant
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Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et d’Environnement du Cantal
Tél. 04 71 48 50 22
www.caue15.fr

Le volet
roulant extérieur

 dénature 
l’encadrement 

de la baie, efface la 
lisibilité de la menuiserie 
et altère ses proportions.

Il est fortement 
déconseillé sur le bâti 

ancien.
Unité Départementale de 
l’Architecture et du Patrimoine - Cantal
04 71 45 59 10
www.cantal.gouv.fr
www.culturecommunication.gouv.fr/
Regions/Drac-Auvergne

Saint-Flour Communauté
Tél. 04 71 60 56 80
www.saint-flour-communaute.fr
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