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SPÉCIFICATIONS DES FENÊTRES INCORPORÉES
DANS LES COFFRAGES AVANT LA COULÉE DU
BÉTON DES MURS DE FONDATION
La présente fiche traitera plus particulièrement des fenêtres de sous-sol coulées en
place qui sont incorporées aux murs de fondation de béton.
Il s’agit de fenêtres qui sont intégrées à l’ouvrage lors du coffrage
des murs de fondation. Ce type de fenêtre est donc vendu
expressément avec une préparation (raidisseurs temporaires) et
une protection pour être mise en place directement dans le
coffrage et ainsi résister au bétonnage des murs qui viendra
l’assujettir à l’ouvrage.
Conséquemment, nous aborderons
maintenant la gamme de fenêtres conçues avec un
cadre comportant des chambres d’air qui contribue à
réduire
le risque de condensation puisque ces chambres d’air apportent
un facteur d’isolation au cadre et contribue à réduire la
conduction par le cadre.
Si la fenêtre n’a pas de chambres d’air ou d’isolation au périmètre
et est en contact direct avec le béton exposé au froid, il en
résultera un refroidissement important du bâti de la fenêtre par
conduction.
Ces fenêtres sont donc conformes aux objectifs et énoncés
fonctionnels liés aux exigences du paragraphe 9.25.2.1. 1) du
Code, visant entre autres à prévenir la formation de condensation
du côté chauffé.
Notons aussi que l’assemblage des profilés de PVC par
soudure thermique élimine le risque que les chambres d’air
ouvertes représentent quant à la possibilité que du béton
s’y infiltre.
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Bien que cette conception avec
chambre d’air soit supérieure à une
extrusion de cadre sans chambre
d’air, il n’en demeure pas moins que
l’isolation du périmètre de la fenêtre
constitue un net avantage pour
augmenter la performance de la
résistance thermique du cadre de la
fenêtre en contact avec le béton
coulé.

L’isolation au périmètre du
cadre aide à réduire la
formation de condensation
du côté chauffé.*

*Rappelons ici que le programme Novoclimat, bien que non obligatoire, demande que les systèmes de fenêtrage installés dans
un mur en béton, comporte un matériau isolant possédant une résistance thermique d’au moins Rsi 0,70 (R-4) installé de
manière à assurer la continuité de l’isolation, entre le système de fenêtrage et l’isolant installé du côté intérieur ou extérieur
du mur.

