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I – UNE CAMPAGNE NÉE DE L’ENGAGEMENT DES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE 

FRANÇAISE DES MENUISERIES EXTÉRIEURES BOIS 
 

 LA VOLONTE DE PROMOUVOIR LA FENETRE BOIS EN 2014 

C’est en 2013 que plusieurs acteurs majeurs de la filière française des menuiseries extérieures bois se 

sont mobilisés, à travers une campagne de communication destinée à mettre en avant les nombreux 

atouts de ce matériau naturel, alliant performances thermiques, acoustiques et mécaniques avec 

esthétisme, modernité et adaptabilité.  

Cette campagne a été illustrée par le lancement du premier site institutionnel dédié et par la 

diffusion d’un spot publicitaire en télévision et sur Internet, déclinés sous une signature unique : 

« Les Fenêtres bois : votre plus belle vue sur l’avenir ! ».  

Renouvelée cette année, la campagne est coordonnée par le CNDB (Comité National pour le 

Développement du Bois). Elle bénéficie du soutien du CODIFAB (Comité professionnel de 

Développement des Industries Françaises de l’Ameublement et du Bois), et de la participation des 

organisations professionnelles : CAPEB, UMB - FFB et UFME. 
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II – LESFENETRESBOIS.FR À LA LOUPE : LE 1ER SITE DEDIÉ POUR TOUT SAVOIR SUR 

LES MENUISERIES EXTÉRIEURES BOIS EN QUELQUES CLICS 
 

 Accompagner pas à pas les particuliers et prescripteurs dans leur 

connaissance du matériau bois et leur permettre de faire le bon choix  

 

Lancé en septembre 2013, lesfenetresbois.fr est le 1er site institutionnel dédié aux menuiseries 

extérieures bois. 

Conçu pour valoriser les atouts du bois dans le choix du matériau des menuiseries extérieures, il a 

pour ambition de présenter aux particuliers et prescripteurs, les avantages de cet éco-matériau, tant 

au niveau de ses performances thermiques, acoustiques et mécaniques, que de ses qualités 

techniques et esthétiques. Le site présente également les atouts de la menuiserie extérieure bois 

pour inscrire un projet de construction ou de rénovation dans une démarche de développement 

durable, tout en bénéficiant du savoir-faire français.  

 

 5 rubriques pour comprendre les atouts des menuiseries extérieures bois en 

quelques clics  

Pédagogique, le site lesfenetresbois.fr propose des contenus pratiques, organisés en 5 espaces 
distincts :  

 « Les Avantages des fenêtres bois » : détaille les performances thermiques, acoustiques et 

mécaniques des menuiseries extérieures bois, les qualités écologiques et esthétiques de ce 

matériau et les atouts d’une fabrication française aujourd’hui 

 « Toutes les Possibilités » : présente toutes les formes, couleurs, finitions, essences de bois, 

profils & poignées, spécificités des menuiseries mixtes bois-aluminium et types de vitrages. 

 « Entretien » : propose des conseils et recommandations pour entretenir et nettoyer ses 

menuiseries extérieures bois 

 « Votre projet Pas à Pas » : détaille les incitations fiscales, les démarches administratives et 

apporte des conseils pour bien choisir le professionnel qui s’occupera de la pose  

 « Nos plus belles réalisations » : propose différents exemples de projets valorisant le choix 

de menuiseries extérieures bois, en construction neuve et en rénovation 
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III – CHOISIR DES MENUISERIES EXTÉRIEURES BOIS : QUELS AVANTAGES, QUELS 

ATOUTS ? 

Permettant la fabrication de menuiseries extérieures aussi faciles à installer qu’agréables à 

manipuler, le bois est un matériau esthétique et chaleureux, alliant technicité et modernité. Choisir 

le bois, c’est avant tout :  
 

 Un choix responsable pour l’environnement et les générations futures 

En termes de protection de l’environnement, le bois est un matériau : 

 naturel et écologique, fruit d’une gestion durable des forêts françaises  

 100% revalorisable 

 durable, garantissant un investissement sur le long terme  

 facile d’entretien  

 

 Une garantie de hautes performances  

En termes de seuils de performances, la menuiserie extérieure bois garantit : 

 de hautes performances thermiques, acoustiques et mécaniques 

 une excellente résistance au feu  

 un rempart efficace contre les intrusions 

 une résistance élevée face aux écarts de températures et intempéries 

 

 Un atout pour la décoration et le style de l’habitat 

En termes de décoration et d’architecture intérieure, la menuiserie extérieure bois :  

 est un produit esthétique, chaleureux 

 apporte une touche naturelle et contemporaine 

 autorise un grand choix de forme et de style, source d’innovations  

 offre une multitude de possibilités dans le choix des couleurs, personnalisable en un coup de 

pinceau. Il est par exemple possible d’opter pour une bi- coloration (des couleurs différentes 

à l’intérieur et à l’extérieur qui se marieront à la fois à votre décoration intérieure et 

s’adaptera à votre extérieur) 

 s’adapte à tous les styles et au design les plus innovants, avec un large choix de menuiseries 

mixtes notamment le bois-aluminium 

 répond aux défis architecturaux les plus audacieux et s’adapte aux contraintes de la 

construction grâce à ses avancées technologiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ? 

 Adaptable à tout type d’ouverture, une fenêtre bois 

saura plus facilement apporter la solution pour les 

grands formats ou les formes cintrées, rondes, ovales ou 

triangulaires. On la retrouvera également dans le cadre 

de la rénovation de bâtiments patrimoniaux et religieux.  
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 Un large choix d’essences et de formes pour les portes et fenêtres bois  

Si on utilise principalement le chêne, le hêtre et le châtaignier pour la fabrication des fenêtres bois, le 

matériau bois offre une palette de 136 essences différentes.  

 Le chêne est le feuillu le plus couramment utilisé dans la fabrication des portes et des 

fenêtres bois 

 Le pin sylvestre, mélèze ou épicéa, sont privilégiés pour leurs performances en termes 

d’isolation thermique et leur excellent rapport qualité prix. Ils peuvent également être traités 

pour optimiser leur durabilité. 

 Les bois exotiques : moabi, bossé, ou encore sapelli, sont appréciés pour leur résistance et 

leur durabilité. Ils offrent de très belles finitions aux menuiseries. 

 

 Et contrairement aux idées reçues… le bois permet un grand choix de 

finitions 

Longtemps décriées pour l’entretien qu’elles exigent et leurs finitions, les fenêtres bois bénéficient 

aujourd’hui d’un large choix de peintures et de lasures protectrices très performantes. Toutefois, 

pour une finition optimisée et durable de la menuiserie, il est recommandé de demander au 

fabricant une finition en atelier.  

Matériau naturel par essence, le bois est le seul matériau dont la couleur peut être personnalisée au 

grès de ses envies. L’entretien est l’occasion de changer de style d’un simple coup de pinceau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ? 

 Les menuiseries extérieures bois se caractérisent par leur haute 
résistance à d’importants écarts de température ainsi qu’aux 
fortes précipitations. 

 Il est recommandé de privilégier les peintures de couleurs claires 
pour limiter un échauffement du bois lorsque celui-ci est exposé 
au soleil. 
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IV – LE GESTE DE L’ARTISAN ET LE SAVOIR-FAIRE PROFESSIONNEL, AU CŒUR D’UNE 

INDUSTRIE FRANÇAISE A LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE 

 De la fabrication à la pose : la tradition française au service de la modernité  

De l’exploitant forestier à l’artisan menuisier, en passant par les fabricants, chaque acteur de la filière 

bois fait vivre et évoluer un savoir-faire français internationalement reconnu. 

Les menuisiers bois sont détenteurs d’un savoir-faire ancestral, d’une somme de connaissances 

inestimables. Respectueux d’une tradition artisanale extrêmement riche et du « geste originel », ils 

ont atteint, au fil du temps, un degré d’expertise recherché dans le monde entier. La préservation et 

la transmission de ce savoir-faire « à la française » est un enjeu majeur pour la profession, qui met en 

place des formations de qualité, afin que celui-ci soit transmis dans le cadre du renouvellement des 

générations. Que l’on travaille à la main ou à l’aide d’équipements ultrasophistiqués, l’objectif est le 

même : produire des fenêtres de qualité, aussi faciles à installer qu’agréables à manipuler. Si les 

techniques de fabrication ont évolué, comme la technicité du matériel utilisé, on retrouve le même 

savoir-faire et les mêmes racines artisanales au sein des petits ateliers que sur les grands sites de 

productions industriels, dont les techniques de paramétrage peuvent être affinées jusqu’au sur-

mesure.  

Un matériau de qualité, support d’une menuiserie extérieure aussi performante soit-elle, ne peut 
répondre aux exigences de performances thermiques, acoustiques et écologiques d’aujourd’hui sans 
une mise en œuvre dans le respect des règles de l’art. En construction neuve comme en rénovation, 
la pose des menuiseries extérieures reste l’un des enjeux majeurs de l’isolation du bâti, d’où 
l’importance du choix d’un professionnel de la pose compétent.  

 

Une fabrication en 4 étapes techniques, spécifiques aux qualités intrinsèques du matériau bois 

La fabrication d’une menuiserie extérieure en bois répond à des process techniques spécifiques aux 

propriétés intrinsèques de ce matériau : après une étape dite de profilage du bois, permettant de 

tailler les pièces de bois aux dimensions demandées, les menuiseries sont assemblées et traitées 

avant la pose du vitrage, dont la qualité sera déterminée en fonction d’un besoin d’isolation 

thermique final. La dernière étape consiste en la pose des quincailleries, désignant les différents 

systèmes de poignées, serrures, et gonds. 

 

Une pose dans les règles de l’art est indispensable pour la pérennité du bâti 

La pose des menuiseries extérieures exige une grande précision et le savoir-faire d’un professionnel, 

sans lequel on peut facilement s’exposer à des pertes thermiques, infiltrations d’eau ou d’air, des 

dégradations de la fenêtre et parfois même du bâti ! 

La pose peut se faire sur un cadre préexistant dans le cas des maisons anciennes lorsque l’on 

souhaite remplacer rapidement, facilement et proprement une ancienne fenêtre tout en conservant 

son cadre. Elle peut également s’inscrire dans une rénovation complète de l’habitation ou dans le 

cadre d‘une construction neuve. Dans ce cas, les travaux d’isolation thermique, acoustique ou 

d’étanchéité sont menés aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

La norme NF DTU 36.5 définit toutes les règles de mise en œuvre pour une pose des fenêtres dans les 

règles de l’art.  
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Le saviez-vous ?  

 A ce jour, 99% des consommateurs confient la pose de leurs 
menuiseries à des professionnels du secteur. 

 Dans le cas de grandes baies vitrées par exemple, le vitrage est 
souvent intégré au châssis directement sur le chantier.  

 Dans le cas de maisons en ossature bois, l’intégration du 
vitrage est le plus souvent faite en usine. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 La rénovation en question : deux types de pose et des spécificités 

Il existe deux types de pose : la rénovation partielle qui consiste à garder le cadre existant de 

l’ancienne menuiserie (coût moins onéreux mais clair de jour diminué) et la rénovation totale qui 

consiste à enlever l’ancienne menuiserie et son cadre pour reposer une nouvelle menuiserie avec son 

cadre (excellent clair de jour mais rénovation plus lourde). Le coût de la prestation figurant au devis 

sera variable selon le type de pose préconisé. Le type de pose est déterminé en fonction de la qualité 

du cadre de la menuiserie existante. Seul un technicien peut faire, sur place, le diagnostic du support 

existant et déterminer le mode de pose adéquat (dépose totale ou partielle). 

Par exemple, une mise en œuvre des menuiseries extérieures bois dans le respect des normes en 

vigueur exige le respect des entraxes1 minimaux et maximaux des pattes de fixation en fonction des 

points de rotation et des points d’ancrage. Le vissage et le calfeutrement sur toute la périphérie de la 

structure est quant à lui fondamental pour assurer parfaitement l’isolation et l’étanchéité. 

Le choix des produits, joints de silicone ou bandes préformées extensibles, doit tenir compte des 

supports particuliers de chaque structure bois.  

                                                           
1 Entraxe: en architecture, distance séparant les axes de deux supports consécutifs. 
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 S’assurer du choix de menuiseries de qualité grâce aux différents marquages et 

contrôles des menuiseries  
 
Depuis le 1er juillet 2013, le marquage des produits de la construction a évolué dans le cadre du 
Règlement des Produits de la Construction (RPC). Ainsi, le marquage CE des menuiseries extérieures 
bois doit être apposé sous forme d’une déclaration de performances (DoP), de façon visible, lisible et 
indélébile. 
Cependant, il existe en France différents marquages de qualité qui sont obligatoires ou volontaires. 
 
Les marquages obligatoires :  
Le marquage CE est obligatoire pour toute mise sur le marché de menuiseries extérieures. Il atteste 
de la conformité du produit avec les performances déclarées dans la DoP. Ces performances ayant 
été testées sur une menuiserie type. 
 
Les marquages qualité volontaires : 
Ils résultent de la volonté du fabricant de menuiseries extérieures bois de produire des fenêtres et 
portes de qualité contrôlées par un organisme tiers indépendant. Selon le marquage qualité, 
différents contrôles peuvent être effectués sur site de production ou sur étude documentaire tout en 
garantissant un suivi de la qualité dans le temps. 
 
Pour s’y retrouver dans les différents coefficients de performances des fenêtres et portes bois : 
 

 Uw : il mesure la déperdition énergétique de la fenêtre (châssis et vitrage). Plus ce coefficient 
est petit, plus la fenêtre est isolante. Pour la porte d’entrée bois, on parlera de Ud. 

 Ug : il concerne la performance d’isolation thermique du vitrage de votre fenêtre bois. Plus 
ce coefficient est petit, plus le vitrage est isolant 

 Sw : il s’agit du facteur solaire de la fenêtre. Compris entre 0 et 1, plus ce coefficient est haut, 
plus la quantité de chaleur qui entre dans l’habitation augmente, permettant ainsi de 
bénéficier de réelles économies d’énergie et donc d’une facture de chauffage allégée. 

 Tlw : il s’agit du facteur de transmission lumineuse de la fenêtre. Il est compris entre 0 et 1, 
plus il est haut, plus la fenêtre bois laisse passer la lumière dans l’habitat, et permet ainsi de 
réaliser des économies d’éclairage. 
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 V – LE MARCHE DES MENUISERIES EXTERIEURES BOIS ET DE LA FILIERE 
FORET-BOIS EN QUELQUES CHIFFRES 

 

 Zoom sur le marché des menuiseries extérieures bois 

Sur le nombre de logements construits avant 1982, on dénombre près de 200 millions de fenêtres et 

20 millions de portes d’entrée qui ne répondraient pas aux exigences actuelles.  

Les menuiseries extérieures bois représentent donc un fort potentiel de développement dans le 

secteur résidentiel. 

 

Un secteur en croissance 

En 2012, le marché des menuiseries extérieures bois représentait 1 443 000 fenêtres (soit environ 

13% du marché global des menuiseries extérieures en France). 

 On estime qu’aujourd’hui 3 fenêtres sur 4 sont à rénover 

 Il y a en France 33 millions de logements dont les 2/3 ont été construits avant 1975 

 Donnant la priorité aux apports solaires gratuits, la RT 2012 confère aux fenêtres un rôle 

essentiel 

 

Quelles sont les attentes prioritaires des particuliers concernant leur habitat ? 

 L’amélioration des performances d’isolation thermique 

 L’amélioration des performances d’isolation acoustique 

 La recherche d’esthétisme notamment sur le plan de la diversité des formes 

 La recherche de robustesse, durabilité, solidité et qualité des matériaux choisis 

 

La fenêtre bois et le marché de la rénovation 

La rénovation représente 81% du marché de la fenêtre bois en France dont 77.5% en maison 

individuelle.  

 

La fenêtre Bois « type » en 2014 

Les menuiseries extérieures bois sont des produits de plus en plus techniques et performants. 

La fenêtre bois « type » d’aujourd’hui est une fenêtre naturelle et contemporaine : 

 dont l’aspect naturel est conservé dans 76% des cas 

 présentant un système d’ouverture à la française 

 de forme non rectangulaire et conçue sur mesure (19% de la fabrication locale pour ce type 

de produits) 

 

 

 

Le saviez-vous ? 

 Pour 57,8% des français propriétaires de leur logement, 
et dont 2/3 occupent une maison individuelle, 
l’entretien et l’amélioration de leur habitat sont 
essentiels.  
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 La filière forêt-bois, une filière d’avenir 100% française 

En septembre dernier, le Président de la République a intégré la filière forêt-bois aux 34 plans de la 
Nouvelle France Industrielle. Ainsi le plan « Industries du bois » vise à promouvoir l’utilisation du 
bois dans la construction d’immeubles en bois de grande hauteur et dans l’aménagement intérieur.  

Le bois présente des avantages environnementaux incontestables : son utilisation contribue 

largement à la diminution de l’émission de gaz à effet de serre grâce à ses capacités à fixer le dioxyde 

de carbone. Eco-matériau par excellence, le bois représente également une source d’innovations 

pour l’ensemble de la filière. Toute la diversité et la richesse des corps de métier constitutifs de la 

filière forêt-bois française interviennent dans la chaîne de transformation du matériau bois. 

De la forêt, jusqu’à la mise en œuvre du matériau bois dans la construction, la filière Forêt-Bois 

représente en France :  

 60 millions de chiffre d’affaires 

 100 000 entreprises principalement implantées en milieu rural 

 425 000 professionnels2 

 15 millions d’hectares (plus d’un tiers du territoire national) de superficie pour les forêts 

françaises 

Dynamique et tournée vers l’avenir, la filière forêt-bois française s’inscrit dans une démarche de 

valorisation constante, que l’on retrouve dans la mise en valeur et la transmission des connaissances 

et des savoir-faire techniques des professionnels qu’elle représente et dans sa volonté de préserver 

le patrimoine naturel et culturel qu’elle constitue  

 La filière bois est une filière de récupération et de valorisation : 60 % des coproduits 

générés par les industries du travail du bois (notamment le sciage) sont recyclés et peuvent 

être utilisés par exemple pour la fabrication de la pâte à papier, de panneaux ou 

d’emballages.  

 Les entreprises de la filière investissent pour devenir durables : l’énergie qu’elles 

consomment provient à 45% de biomasse, tandis que l’utilisation du charbon et du fioul 

recule. 

 L’utilisation du matériau bois permet d’avoir un impact plus faible sur l’environnement : 

elle limite le recours aux sources d’énergie fossile et demande une plus faible quantité 

d’énergie lors de sa fabrication.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Source Ministère de la Culture de l’agroalimentaire et de la forêt - Mouvements modernes – Marché DGPAAT – 2011 – 076 – Rapport 

« Bois, Innovation, Design » - novembre 2012 

Le saviez-vous  

 Le chêne et le hêtre sont principalement 
utilisés pour la fabrication des fenêtres en bois. 
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VI - A PROPOS DES ORGANSIATIONS PROFESSIONNELLES, PARTENAIRES 

LESFENETRESBOIS.FR 

 

 

 

 

Une campagne mise en œuvre par : 

 

Et des organisations professionnelles :  

 

 

 

A propos du CNDB > www.cndb.org 

Le Comité National pour le Développement du Bois défend les intérêts de l’ensemble de la filière forêt-bois et accompagne 
ses membres et partenaires pour promouvoir une ressource bois de qualité. Depuis 1989, le CNDB est l’organisme national 
français pour le développement et la promotion de la filière forêt-bois. Son objectif est de faire connaître le rôle essentiel 
de la filière dans le développement de l’économie française et des emplois sur le territoire national, mais également celui 
du bois, grâce à sa capacité exceptionnelle de contribution à l’atténuation du changement climatique. Le CNDB s’organise 
autour de 3 pôles de compétences : Centre de ressources et d’information, Promotion & Communication et Formation. 

A propos du CODIFAB > www.codifab.fr 

Créé par le décret 2009-371 du 1er Avril 2009, le CODIFAB est un Comité Professionnel de Développement Economique, 
institué par les Pouvoirs Publics à la demande des Professions de la fabrication de l’Ameublement et des industriels et 
artisans du Bois. Le CODIFAB a pour mission de collecter la taxe fiscale affectée créée par l’article 71 de la loi de finances 
rectificative pour 2003 du 30 Décembre 2003 (modifiée) et de financer des actions collectives au profit de ces secteurs dans 
le cadre des missions mentionnées à l’article 2 de la loi du 22 Juin 1978. 

A propos de la CAPEB > www capeb.fr 

La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, est le syndicat patronal représentant l’artisanat du 
Bâtiment lequel dénombre : 370 042 entreprises employant moins de 20 salariés, soit 98% des entreprises du Bâtiment / 
699 157 salariés, soit 60% des salariés du Bâtiment / 69 800 apprentis, soit 81% des apprentis du Bâtiment qui réalisent 75 
milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 63% du CA du Bâtiment. 

A propos de l’UMB - FFB > www.umb.ffbatiment.fr 

L'Union des Métiers du Bois regroupe l'ensemble des sections et chambres départementales et régionales constituées, au 
sein du réseau FFB, autour du matériau bois. Avec un peu plus de 7 000 entreprises de charpente, menuiserie, parquets et 
construction bois adhérentes, l'UMB-FFB représente les métiers de charpentiers, menuisiers et constructeurs bois. L’UMB-
FFB compte pour principales missions: l'administration des outils de la filière et établissements d'enseignements 
supérieures, le développement des métiers à travers l'élaboration et le suivi de programmes de recherche, la défense de 
ses adhérents dans les instances normatives et réglementaires et enfin l'information et l'assistance technique aux 
entreprises. 

A propos de l’UFME > www.ufme.fr  

Issue de la fusion de deux syndicats reconnus, l’UF PVC Composites (Syndicat National de la Menuiserie PVC Composites) et 

le SNFMI (Syndicat National des Fabricants de Menuiseries Industrielles), l’Union des Fabricants de Menuiseries Extérieures 

a pour vocation d'accompagner et de soutenir les concepteurs, fabricants et installateurs de menuiseries extérieures (Bois, 

Aluminium et PVC). L’UFME compte aujourd’hui 158 adhérents répartis sur l’ensemble du territoire national. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020477620&fastPos=1&fastReqId=338379097&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

