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LE CONSTAT 

La pose et l’image de marque 

Selon une étude de l’ADEME, 41% des fuites d’air viennent des menuiseries po-

sées. 

Une autre enquête de l’AQC montre une recrudescence de la sinistralité de ces 

produits :  « Elle est passée de 4 à 6% dans le logement et de 6 à 9% dans les locaux 

d’ac4vité. » 

La responsable de forma4on du CSTB poursuit : « Plus de la moi4é des problèmes 

rencontrés proviennent de défauts  en liaison avec le gros œuvre tandis que 21% 

viennent de la qualité de la fenêtre. Et les coûts de répara4on moyens sont élevés : 

entre 5000 et 7000 €. Un véritable problème pour toute le filière qui pourrait 

souffrir d’une dégrada4on de l’image de marque des sociétés concernées.» 

Source BaEactu du 18/01/2019—Inaugura4on du 2ème centre de forma4on pour les produits de la baie. 

27% des rapports sinistres reçu par le DisposiEf 

Alerte depuis 2016 concernent le lot 

« menuiserie ». 

27% 

Lot « Menuiserie » 

Les menuiseries extérieures 

Source : Disposif Alerte de l’AQC 

Pathologies les plus courantes et/ou les plus 

lourdes constatées sur les menuiseries extérieures. 

24% 

Défaut à la liaison fenêtre/gros œuvre ou fenêtre 

sur ossature 

Source : AQC Edi�on 2019 
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LE CONSTAT 

Pathologies les plus courantes et/ou les plus lourdes constatées 

sur les fenêtres et portes fenêtres extérieures 

Chiffres issus d’une étude AQC/DHUP réalisé sur un échanllon repré-

sentaf de 236 rapports analysés au cours de l’année 2017 

Défaut intrinsèque 

à la menuiserie 

Défaut d’étanchéité du 

seuil de la fenêtre 

Extrait revue 

QUALITE CONSTRUCTION N°170  

SEPTEMBRE/OCTOBRE 2018 

Défaut de liaison 

fenêtre/gros œuvre 

ou fenêtre ossature 

Défaut dans la 

quincaillerie 

Défaut du gros œuvre dans l’en-

vironnement de la fenêtre 

Affaissement entrainant 

un dysfonc4onnement à 

l’ouverture/fermeture 

Source : AQC Edi�on 2018—Extrait revue Qualité et construc�on N°170—septembre/octobre 2018 


