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La création de mortaises ou feuillures dans les dormants peut s'avérer très utile à plusieurs titres :
► Pour aider à la pose des joints d'étanchéité
► Pour créer des ailes de recouvrement qui cacheront le placo/fermacell
► Pour la mise en place de bavettes extérieures ou de tablettes intérieures
► Pour y insérer l'enduit intérieur et éviter le retrait de celui-ci
► Pour opérer des ouïes d'aération dans le cas de VMC simple flux

Exemple de 
conception où le 
panneau de placo 
plâtre rentre dans 
le dormant

Les ailes de recouvrement

Les ailes de recouvrement
Les ailes de recouvrement permettent de cacher le panneau de placo/fermacell dans le dormant. La qualité de finition 
en est simplifiée.
Le fraisage peut s'effectuer dans les faces latérales du dormant, dans le cas d'une pose en applique ou au nu intérieur.
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Il peut également être créé dans la face avant du dormant, dans le cas d'une pose en tunnel.

Exemple de conception où le 
panneau de finition est inséré 
dans la face avant du dormant. 
Côté paumelles, le dormant est 
élargi de 4mm afin de ne pas 
les déstabiliser 

Les ailes de recouvrement

Schéma en bois-alu

Autre exemple de feuillure dans l'avant du 
dormant. Côté paumelles, le dormant est élargi 
de 12mm afin de ne pas les déstabiliser 
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Si le chantier impose que le panneau de finition doive être posé avant les menuiseries, une solution est de créer 
une aile de recouvrement large. 
Cette option est également possible avec des menuiseries bois-alu. Elle nécessite toutefois dans ce cas un 
examen attentif (taille du capotage, présence d'une bavette extérieure)

Les ailes de recouvrement

 

Exemple d'ailette de recouvrement sur menuiserie bois

Exemple d'ailette de recouvrement sur menuiserie bois-
alu. La longueur du capotage est choisie en conséquence
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Fraisages pour tablette intérieure
Bildau procède à la demande à un fraisage gratuit du dormant intérieur afin de pouvoir y insérer une tablette bois 

Les feuillures pour tablette intérieure

 

La profondeur du fraisage est dans cet exemple de 11mm. Elle peut aller au delà.
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Fraisages pour joint d'étanchéité
Certains clients demandent d'opérer un fraisage des dormants latéraux afin d'y insérer le joint d'étanchéité 
(compriband) lors de la pose en tunnel. 
Cela permet de réduire  à quelques mm le jeu (distance minimale pour que le compriband puisse être posé sans 
être arraché lors de la mise en place du dormant) entre mur et menuiserie. Il permet un confort de pose plus 
important, surtout en été où le joint d'étanchéité a tendance à s'expanser rapidement.

Les feuillures pour compriband

 



  

Menuiseries extérieures : cahier de conception 

Les fraisages dans les dormants (feuillures, mortaises)   – v 1.0

7

Fraisages pour enduit intérieur
Certains clients demandent d'opérer un fraisage des dormants afin que l'enduit intérieur y pénètre, assurant la 
solidité de la jonction entre ces 2 matériaux hétérogènes. Ci dessous un exemple dans l'avant du dormant. 

Les feuillures pour enduit
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Les mortaises d'entrée d'air

 

Mortaises pour entrée d'air
Si une maison est équipée de ventilation simple flux, les entrées d'air sont souvent opérées dans le haut des 
menuiseries. Certains choisissent de les prévoir dans les dormants. Notons qu'ils peuvent être pratiqués dans les 
ouvrants (c'est souvent plus aisé, laissant le dormant libre pour accueillir le placo ou un autre matériaux de 
finition). Notons également la solution « regel air » proposée par Bildau. Elle a l'avantage d'être invisible fenêtre 
fermée. Pour plus de détails, se reporter au cahier de conception « menuiseries et ventilation simple flux ».

Mortaise standard : 

Fraisage 
◄ dans le dormant  
      Dans l'ouvrant ►
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