LES MENUISERIES
Le type et le dessin des menuiseries dépendent du caractère et de la typologie du bâtiment, et ce sont elles qui vont contribuer à donner une
vision homogène à l’ensemble d’une façade. Elles font en effet partie de l’architecture, au même titre que les autres parties de la maison.

Fenêtre à 2 vanteaux, 6 carreaux, en bois peint.

2 vanteaux,à profilé épais en
plastique blanc. A éviter.

Fenêtre à 2 vanteaux, 6 carreaux, en alu peint.

1 seul vantail à profil épais
en plastique blanc. A éviter.

Réhabilitation:
Les menuiseries (portes, fenêtres ou volets) contribuent à l’image
du patrimoine local et à la qualité de
détail des façades. Il s’agit alors de
conserver au maximum ces menuiseries, tout en sachant qu’il est toujours
préférable de les réparer pour les conserver, que de les remplacer. Toute
menuiserie bois est restaurable.
Ensuite, si leur remplacement
est inévitable, l’emploi du bois et la
reprise des dessins traditionnels sont
indispensables au maintien du caractère du bâtiment.
Les fenêtres:
Sa forme (profils, vantaux, carreaux) a été dessinée selon un modèle
de l’architecture des XVIème, XVIIème,
XVIIIème, ou XIXème siècles. Il s’agit
alors de conserver l’aspect de la fenêtre, tel que le maître d’ouvrage l’a
voulu. Elles seront donc conservées,
dans la mesure du possible, ou remplacées à l’identique, avec le même matériau (le bois) et le même dessin.

Les menuiseries contribuent à l’image et à la qualité de détail des façades.

Type de fenêtre de la
fin du XVIIème siècle.

Type de fenêtre du
XVIIIème siècle.
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Les portes:
Elles représentent une image
très forte, constituant un élément
symbolique très important de la
façade. De la même manière que les
fenêtres, elles seront conservées ou
remplacées à l’identique. Si ce remplacement est nécessaire, s’inspirer
au maximum de la sobriété des exemples traditionnels.
Leur dessin sera simple,
sobre, préférablement pleines et en
harmonie avec les autres menuiseries
de la façade.
Elles seront en bois peint
(quelques cas tolèrent l’alu peint),
mais en aucun cas en plastique, qui
limite fortement le choix des couleurs. De plus, pour des raisons de
conformité à des traditions architecturales historiques de protection par
peinture, la mode du bois naturel, du
bois verni, ou de la lazure naturelle
est à proscrire.

EXEMPLES DE PORTES A REPRODUIRE OU A CONSERVER

volets persiennés, utilisés
pour les étages.

volets semi-persiennés

Les volets:
Ils participent tout autant que
les fenêtres et les portes à l’animation
et à l’expression des couleurs de la
façade. Leur suppression causerait un
appauvrissement de l’aspect du bâtiment.
Ils seront donc maintenus ou
restitués en bois peint, au même titre
que les menuiseries anciennes, sans
ajout de barres ou écharpes.
Le PVC est là encore proscrit,
car, de la même manière que pour la
porte, l’aspect plastique sur une trop
grande surface n’est pas souhaitable.
De plus, cette matière plastique n’offre que très peu de couleurs, dont le
blanc, utilisé dans la majorité des cas,
qui ne se fondra pas avec les autres
menuiseries si celles-ci sont peintes...
car ce sont effet les menuiseries qui
donnent sa couleur à la façade.

volets pleins classiques utilisées pour le rez-de-chaussée.
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