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Sommaire 
L’industrie de la fenêtre en bois n’a cessé de diminuer au cours de la dernière décennie au profit des 
fenêtres en PVC.  Contrairement aux croyances populaires, cette tendance ne s’observe pas seulement en 
Amérique du Nord, mais aussi en Europe en général.  Au Canada, cette demande croissante pour les 
fenêtres en PVC est en grande partie alimentée par le marché de la rénovation où les consommateurs 
désirent des fenêtres qui nécessitent peu d’entretien et qui sont plus durables.  Ces deux facteurs, en plus 
du prix, jouent en défaveur de l’installation de fenêtres en bois.   
 
Le but principal de l’étude est de faire une analyse comparative de fenêtres en bois d’origine européenne 
et nord-américaine (canadienne et américaine); l’objectif étant d’identifier les forces et faiblesses de 
chaque système en terme de performance (design et durabilité) et d’entretien (finition). 
 
Compte tenu des exigences et objectifs poursuivis par ce projet, l’analyse de performance des fenêtres 
s’est limitée aux essais d’étanchéité à l’air (ASTM E 283), étanchéité à l’eau (ASTM E 547) ainsi que la 
résistance à la condensation (ACNOR/CSA A440-00, section 11.12).   Le choix des essais a été fait dans 
le contexte de l’étude visant à définir la performance des systèmes en terme de durabilité et d’entretien.  
L’eau, sous toutes ses formes (liquide, vapeur, condensation) étant un élément clé responsable de la 
détérioration des éléments en bois (infiltration d’eau, moisissures, pourriture, gonflement, etc.) ce 
paramètre a été retenu comme l’un des plus importants à considérer.  
 
Les essais des deux fenêtres nord-américaines ont été réalisés chez Air-Ins., un laboratoire d’essais 
accrédité pour les portes, fenêtres et produits verriers et la fenêtre française a été évaluée par le CTBA. 
 
Les trois systèmes évalués dans le cadre de cette étude ont très bien performé et respectent les normes en 
cours.  Cependant, l’atteinte des différents niveaux d’échec a permis de réaliser que le bois n’est pas 
vraiment la cause de ces échecs.  Les échecs, dus à l’infiltration d’air et d’eau, sont plutôt associés à la 
performance des joints d’étanchéités, à la présence de contraintes entre les joints et les mécanismes 
d’ouverture, produisant diverses portes d’entrée pour les fuites d’air ou d’eau.  Par contre, la résultante est 
qu’en cas de défaut, c’est le bois qui doit assurer une bonne performance et résister à toute épreuve pour 
pallier ces imperfections.  Éventuellement, ces défauts seront responsables de problèmes d’humidité, 
condensation, moisissures, pourriture ou même altération de la finition.  Ainsi, mis à part les grandes 
qualités reconnues des fenêtres en bois (bonne étanchéité, performance thermique et acoustique, qualités 
esthétiques), la clé de la performance pour les années à venir, reposera sur la qualité de l’installation, la 
finition partielle ou totale en usine (avant la mise en service) et le développement de produits avec peu 
d’entretien pouvant donner une garantie de durabilité sur quelques dizaines d’années. 
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1 Objectifs 
Le but principal de l’étude est de faire une analyse comparative de fenêtres en bois d’origine européenne 
et nord-américaine (canadienne et américaine), l’objectif étant d’identifier les forces et faiblesses de 
chaque système en terme de performance (design et durabilité) et d’entretien (finition). 
 

2 Introduction 
En 2003, les livraisons de l’industrie canadienne des portes et fenêtres en bois étaient évaluées à 2,0 
milliards de dollars.  Les fenêtres en bois (avec ou sans revêtements) représentaient 25 % de l’ensemble 
des fenêtres vendues au États-Unis en 2003.  Par ailleurs, alors que les fenêtres de bois comptaient pour 
plus du deux tiers de la production canadienne de l’industrie des fenêtres en 1987, cette proportion est 
désormais sous la barre du 33 %.  Selon toute apparence, les fenêtres de PVC comptent actuellement pour 
65 % du marché québécois.  Le bois et l’aluminium représentent quant à eux respectivement 20 % et 
15 % des achats de fenêtres des consommateurs québécois (AIPVFQ, 2005).  La demande pour les 
fenêtres en PVC est en grande partie alimentée par le marché de la rénovation.  Les consommateurs 
désirent des fenêtres qui nécessitent peu d’entretien et qui sont durables.  À l’heure actuelle, les fenêtres 
en PVC sont perçues comme étant les plus aptes à posséder ces caractéristiques.   
 
Si l’on travaille à l’amélioration de la durabilité et de l’entretien de la fenêtre en bois, nul doute qu’on 
pourrait augmenter et récupérer une part du marché qui a été cédée aux autres matériaux au cours des dix 
dernières années. 
 

3 Contexte 
L’industrie de la fenêtre en bois n’a cessé de diminuer au cours de la dernière décennie au profit des 
fenêtres en PVC.  Contrairement aux croyances populaires, cette tendance ne s’observe pas seulement ’en 
Amérique du Nord, mais aussi en Europe en général.  Au Canada, cette demande croissante pour les 
fenêtres en PVC est en grande partie alimentée par le marché de la rénovation où les consommateurs 
désirent des fenêtres qui nécessitent peu d’entretien et qui sont plus durables.  Ces deux facteurs, en plus 
du prix, jouent en défaveur de l’installation de fenêtres en bois.   
 

4 Équipe technique 
Manon Gignac, Chercheure et chargée de projet 
Pierre Blanchet, Chercheur 
Tommy Martel, Technicien 
 

5 Matériaux et méthodes 
5.1 Revue de littérature 
Une revue de littérature ainsi que des rencontres et entrevues téléphoniques avec différents intervenants 
dans le domaine des portes et fenêtres ont été réalisés, afin de définir les enjeux et la problématique reliée 
au marché des fenêtres en bois. 
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5.2 Visite au CTBA 
Une visite du Centre Technique du Bois et de l’Ameublement (CTBA) à Paris et à Bordeaux a eu lieu en 
mai 2006. Cette visite avait pour objectif de définir le marché européen de la fenêtre et de prendre 
connaissance des normes et méthodes d’évaluation de la performance de ces produits en Europe. 
 
5.3 Description des fenêtres à l’étude 
Dans le cadre de cette étude, trois fenêtres à battant, 100 % bois, ont été sélectionnées :  
 

1. Une fenêtre Européenne : fenêtre fabriquée et vendue essentiellement en France pour le secteur 
résidentiel  (Figure 1a). 

2. Une fenêtre Canadienne : fenêtre fabriquée au Québec et vendue essentiellement au Canada,  
pour le secteur résidentiel (Figure 1b). 

3. Une fenêtre Américaine : fenêtre fabriquée en Orégon et vendue essentiellement aux États-Unis,  
pour le secteur résidentiel (Figure 1c). 

 
Une description détaillée de chaque fenêtre est présentée à la section 5.5 (Tableau 3). 
 

   

a) Française   b) Canadienne  c) Américaine 

Figure 1 Fenêtres à battant 100 % bois sélectionnées pour les essais de performance 
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5.4 Essais de performance 
Le but ultime du projet étant de comparer la performance de fenêtres 100 % bois typiques du marché 
canadien, américain et européen et d’identifier les forces et faiblesses de chaque système afin d’établir 
une relation entre design et performance lors de la mise en service, l’analyse comparative a été réalisée 
sur 3 systèmes de fenêtre représentatifs de chaque marché.  Cette analyse se veut exploratoire et ne vise 
aucunement à juger de la qualité des produits reçus.  Le choix des systèmes s’est fait suite à des 
discussions entreprises avec M. Jean Tremblay (AIPVFQ), un fabriquant de fenêtre canadien et 
américain, ainsi que des professionnels du CTBA.  Les trois systèmes sélectionnés ont été fabriqués au 
Québec, en Oregon et en France.   
 
Pour l’évaluation de la performance de fenêtres, la norme canadienne et américaine requiert que toutes les 
fenêtres soient classifiées selon les critères suivants : étanchéité à l’air, étanchéité à l’eau, résistance aux 
surcharges dues au vent, résistance des moustiquaires et résistance à l’effraction.  L’indice de température 
et le rendement énergétique peuvent être évalués en tant que critères supplémentaires de classification. 
 
Compte tenu des exigences et objectifs poursuivis par ce projet, l’analyse de performance des fenêtres 
s’est limitée aux essais d’étanchéité à l’air (ASTM E 283), étanchéité à l’eau (ASTM E 547) ainsi que la 
résistance à la condensation (ACNOR/CSA A440-00, section 11.12).   Le choix des essais a été fait dans 
le contexte de l’étude visant à définir la performance des systèmes en terme de durabilité et d’entretien.  
L’eau, sous toutes ses formes (liquide, vapeur, condensation) étant un élément clé responsable de la 
détérioration des éléments en bois (infiltration d’eau, moisissures, pourriture, gonflement, etc.), ce 
paramètre a été retenu comme l’un des plus importants à considérer.  
 
Les essais des deux fenêtres nord-américaines ont été réalisés chez Air-Ins., un laboratoire d’essais 
accrédité pour les portes, fenêtres et produits verriers et la fenêtre Française a été évaluée par le CTBA. 
 
5.4.1 Fenêtres nord-américaines  (Air-Ins inc.) 

Le laboratoire Air-Ins Inc. a été retenu pour réaliser l’étude comparative de deux fenêtres à battant 
fabriquées par la même compagnie, mais dans deux localités et destinées à deux marchés différents : 
fabrication québécoise destinée au marché canadien et fabrication américaine destinée au marché des 
États-Unis.   
 
Les essais ont été réalisés conformément à la norme canadienne CAN/CSA A440-00 ‘Fenêtres’, pour la 
performance des essais suivants : 

1) L’étanchéité à l’air (ASTM E 283-99 ‘Standard Test Method for Rate of Air Leakage Through 
Exterior Windows, Curtain Walls, and Doors). 

2) L’étanchéité à l’eau (ASTM E547-00 ‘Standard Test Method for Water Penetration of Exterior 
Windows, Skylights, Doors, and Curtain Walls by Cyclic Static Air Pressure Difference’). 

3) Résistance à la condensation (CAN/CSA A440-00 par. 10.12 &11.12) 
 
5.4.1.1 Étanchéité à l’air (ASTM E 283-99) 

Les fenêtres sont classifiées selon le taux moyen d’infiltration et d’exfiltration d’air par unité de longueur 
de fente de l’échantillon lorsque celui-ci est soumis à un différentiel de pression statique de 75 Pa 
(Tableau 1).  Cette pression est équivalente à la pression exercée par un vent d’une vitesse de 40 km/h.  
L’essai est réalisé en conformité avec la norme ASTM E 283-99.   La classification des fenêtres se fait 
comme suit : 
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Tableau 1 Classification de l’étanchéité à l’air selon ASTM E 283-99 

Niveau de la fenêtre 
Taux d’infiltration et d’exfiltration d’air max, permis par unité de 

longueur de fente, ∆P = 75 Pa 
m3/h-m 

A1 2,79 
A2 1,65 
A3 0,55 

 
5.4.1.2 Étanchéité à l’eau (ASTM E547-00 

Les fenêtres sont classifiées selon le niveau (B1 à B7) correspondant au plus haut différentiel de pression 
statique soutenu avec succès durant la période d’essai (Tableau 2).     

Tableau 2 Classification de l’étanchéité à l’eau  selon ASTM E 547-00 

Différentiel de pression statique Niveau Pa (lb/pi,2) 
B1 150 3,13 
B2 200 4,17 
B3 300 6,26 
B4 400 8,35 
B5 500 10,44 
B6 600 12,53 
B7 700 14,62 

 
L’essai est réalisé en accord avec la norme ASTM E 547-00.  L’essai consiste à soumettre la fenêtre (avec 
sa moustiquaire) à un différentiel de pression statique donné et à gicler de l’eau simultanément sur la face 
extérieure de l’échantillon.  Le débit d’eau est égal à 3,4 L/min.-m2 (5 gal. U.S./h-pi2).  Pour chaque essai 
de pression, quatre cycles ont été complétés. 
 
Chaque cycle consiste en l’application de la pression mentionnée plus haut durant une période de cinq 
minutes, suivie d’une minute sans pression.  Le débit d’eau est maintenu constant durant tout l’essai. 
 
5.4.1.3 Résistance à la condensation (CAN/CSA A440-00 par. 10.12 &11.12) 

Cet essai consiste à sceller l’échantillon dans une installation d’essai, munie d’une chambre à basse 
température et d’une chambre chaude.  L’échantillon doit être placé dans la paroi qui sépare les deux 
chambres, de manière à ce que l’extérieur de la fenêtre soit exposé aux conditions maintenues à l’intérieur 
de la chambre à basse température. 
 
La température dans la chambre chaude (Th), doit être maintenue à 20 ± 1oC et dans la chambre à basse 
température (Tc), à -30 ± 1oC. 
 
Le différentiel de pression au travers l’échantillon doit être près de zéro ± 5 Pa, mesuré à mi-hauteur de 
l’échantillon. 
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Lorsque l’équilibre de température est atteint, l’échantillon est maintenu durant cinq heures à la 
température d’essai et cinq lectures consécutives sont prélevées à un intervalle de 10 minutes (Figure 2).  
L’écart de température entre ces lectures, ne doit pas dépasser 1oC pour chaque point. 
 
L’indice global de température ‘I’, qui caractérise les performances de la fenêtre entière, est celui qui a la 
valeur la plus petite entre ‘Ig’ et ‘If’. 
Détermination de la ‘Température index’ (Ig) pour le verre : Ig = Tg - Tc  x 100 
        Th - Tc 
 
Détermination de la ‘Température index’ (If) pour le cadre : If = Tf - Tc  x 100 
        Th - Tc 
 

   
a) Fenêtre canadienne     b) Fenêtre américaine 

Figure 2 Emplacement des thermocouples lors des  tests de condensation 

5.4.2 Fenêtre Française (CTBA) 

Le CTBA a été retenu pour réaliser l’étude de performance sur une fenêtre française à battant destinée au 
marché résidentiel français. 
 
Les essais suivants ont été réalisés conformément aux normes françaises  
 

1) Perméabilité à l’air (NF EN 1026, septembre 2000) 
2) Essai de résistance au vent – Mesure de la flèche (NF EN 12211, août 2000) 
3) Essai de résistance au vent – Essais de pression répétée (NF EN 12211) 
4) Contrôle de perméabilité à l’air (NF EN 1026) 
5) Étanchéité à l’eau (NF EN 1027, septembre 2000) 
6) Essais mécaniques (NF P 20-501) 
7) Essai de résistance au vent – Essai de sécurité (NF EN 12211) 
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Cependant, seuls les essais de perméabilité à l’air, contrôle de perméabilité à l’air et étanchéité à l’eau 
seront retenus pour l’analyse. 
 
5.4.2.1 Perméabilité à l’air (NF EN 1026, septembre 2000) 

Menuiserie testée uniquement en pression positive en raison de son mode d’ouverture à la fançaise et de 
son mode de montage.   
 
Réalisation des 3 montées (500 Pa ou 1,1 Pmax) et mesures de débit aux différents paliers de pression.  
Deux séries de données seront prélevées, soit :  
a) Essai de perméabilité à l’air initial en pression positive (Conditions d’essais : 1014 hPa, 21oC, 53 % 
HR). 
b) Contrôle de la perméabilité à l’air (Conditions d’essais : 1014 hPa, 21oC, 53 % HR). 
 
5.4.2.2 Étanchéité à l’eau (NF EN 1027, septembre 2000) 

Choix de la méthode d’arrosage : B (méthode d’essai employée adaptée aux produits partiellement 
protégés). 
 
Observation visuelle des éventuelles pénétrations d’eau aux différents paliers jusqu’à Pmax. 
Inclinaison de la rampe de buses par rapport à l’horizontale : 84 (-2, +2)o 

Nombre de buses sur la rampe d’arrosage : 2 
Débit : 2L/»min./buse 
 
5.5 Évaluation du design 
Le Tableau 3 présente une description détaillée des différentes composantes des fenêtres à l’étude.  
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Tableau 3 Description détaillée des fenêtres à l’étude 
Description Fenêtre Canadienne Fenêtre des États-Unis Fenêtre Française

Modèle Fenêtre à battant en bois Fenêtre à battant en bois Porte-fenêtre 1 vantail

Ouverture 1 volet vers l'extérieur 1 volet vers l'extérieur 1 volet, à la française (vers l'intérieur)

Matériau Pin blanc jointé Pin Moabi

Finition Natuel Peinture sur la surface exérieure exposée Naturel

Taitement Pentox x x

Méthode d'assemblage Coupe à mi-bois simple scellée et clouée Coupe à mi-bois simple scellée et clouée Double enfourchement, Colle P.U

Dimensions hors tout (largeur x hauteur): 699 mm x 1597 mm 699 mm x 1575 mm 790mm x 2090mm

Matériau Pin blanc Pin Moabi

Finition Naturel Peinture sur la surface exérieure exposée Naturel

Taitement Pentox x x

Méthode d'assemblage Joint à tenon, scellé et cloué Joint à tenon, scellé et cloué Double enfourchement, colle vinylique ext Sader R64

Dimensions hors tout (large x haut): 652 mm x 1550 mm 651 mm x 1524 mm 803 mm x 2000 mm

Loquets (Verrou) 2 1 (multipoint) 4

Gâches (Gâches) 2 3 4

Opérateur (Crémone) 1 1 1

Charnières 2 2 5

Butée de retenue 1 2 n.d.

Schlegel Lozarex no. LDF127152K Intek Plastics Inc. no. V01907 n.d.

au 1er volet
 ( la même longueur que les membranures du volet)

au périmètre du volet 
(la même longueur que les membrures du volet

Schlegel no. Q-LON AQ-21 Amesbury no. XC1624 n.d.

sur le cadre au périmètre du volet sur le cadre au périmètre du volet
Un joint de scellant entre l'unité scellée et les 

membrures du volet, 
Un joint de scellant entre l'unité scellée et les 

membrures du volet, Dual

Un joint de scellant aux assemblages intérieur du vole Un joint de scellant entre l'unité scellé et les 
membrures du volet, OP2 PRDD, Trimatière, PVC

Un joint scellant à la jonction du coupe-froid du 
seuil et des jambages, 

incluant l,application de scellant dans la rainure du 
cadre pour le coupe-froid.

Un joint de scellant aux jonctions des coupe-froid À lèvre

Un joint scellant aux assemblages du cadre Un joint scellant aux assemblages du cadre DX 1305 EPDM

Rétention du verre Avec des parcloses Avec des parcloses Parclose agraffée

Garniture d'étanchéité Un joint de scellant au périmètre de l'unité scellée 
(côté intérieur et extérieur)

Un joint de scellant au périmètre de l'unité scellée 
(côté intérieur et extérieur) Calfeutrement : mastic

Type Unité scellé double Unité scellé double Égalisateur de teinte

Épaisseur totale 25 mm 25 mm 4 -12 -4 mm

Épaisseur du verre 3 mm (intérieur et extérieur) 3 mm (intérieur et extérieur)

Type de verre Clair recuit Clair recuit avec Low-E 270 sur la surface 2 Low-E (St-Gobain)

Type d'intercalaire Inex Intercallaire métallique n.d.

Type de gaz de remplissage Air Air n.d.
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La rainure intérieure sous l'unité scellée est drainée 

directement dans la rainure du coupe-froid au 
montant (4,8 mm diamètre)

Le coupe-froid de la traverse inférieure est 
interrompu 

sur 7 mm a 100 mm des deux extrémités.
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6 Résultats et discussion 
6.1 État du marché de la fenêtre en bois 
6.1.1 Europe 

En Europe, la distribution des marchés correspond à : 64 % de fenêtres en PVC, 19 % de fenêtres 
d’aluminium, 17 % de fenêtres en bois et moins de 2 % de fenêtres mixtes (principalement bois-
aluminium). Par ailleurs, pour des raisons de performance, culturel et politique, la fenêtre en bois 
représente de 80 à 90 % du marché scandinave. Contrairement à ses voisins européens où la fenêtre en 
bois est constituée essentiellement de bois résineux, la fenêtre de bois française est principalement 
fabriquée d’essences de bois feuillus telles que le chêne (fenêtre haut de gamme) ou d’essences exotiques 
(bossé, moabi, méranti, etc.). 
 
Dans l’ensemble du marché européen, la fenêtre d’aluminium est constamment en déclin en raison de son 
coût élevé, de sa mauvaise performance au niveau thermique et de sa faible résistance en milieu salin 
(corrosion). Au fil des ans (dans les vingt dernières années), la fenêtre en PVC a surpassé la fenêtre en 
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bois. Cette croissance est principalement attribuée à la très grande robustesse du PVC, à son isolation 
performante, à sa facilité d’installation et à son entretien pratiquement inexistant. Malgré une 
performance très intéressante de la fenêtre en bois en matière d’étanchéité, de performances thermiques et 
acoustiques et de ses qualités esthétiques (noble et chaleureux), la clé de la performance des fenêtres en 
bois repose principalement sur la qualité de l’installation et de la finition du bois. En se sens, 
d’importantes améliorations ont été apportées par l’assemblage mécanique des composants (amélioration 
de la solidité et de l’étanchéité à l’air et à l’eau) de même que par la finition partielle ou totale en usine 
(peinture d’impression, apprêt, finition complète). En ce sens, le développement de nouveaux produits de 
traitement par densification du bois ou de fixation de produits de finition offre une opportunité de 
développement très intéressante en termes de performance en service et de garantie de produit. Le 
fabricant d’huisseries Lapeyre a mis au point un tout nouveau procédé de traitement du bois lui conférant 
une résistance à l’humidité, aux champignons et aux insectes se rapprochant de celle du PVC.  La mise en 
marché du tout nouveau produit, assujetti à une garantie de 30 ans, a débuté à l’automne 2006.  
 
En terme de certification, les fenêtres doivent rencontrer les normes européennes « marquage CE », 
montrant la conformité du produit aux directives européennes et permettant sa commercialisation dans 
l’ensemble de l’Europe. De plus, sur une base volontaire, les fenêtres et ses différents composants, 
peuvent aussi bénéficier d’une « marque NF » où l’évaluation des menuiseries s’effectue à deux niveaux : 
l’Avis Technique, qui concerne la conception de la fenêtre après essais en laboratoire, et la Certification 
NF, garantissant la constance du niveau de qualité du producteur. Une fenêtre certifiée NF est une fenêtre 
dont l’élaboration est testée et contrôlée, composant par composant, tout au long de la chaîne de 
production. Ceci permet de garantir une fenêtre répondant à une très haute exigence en termes de 
performances. 
 
6.1.2 Amérique du Nord 

Le modèle de fenêtre entièrement en bois le plus vendu au Canada est une fenêtre à battant en pin alors 
qu’aux États-unis on retrouve principalement la fenêtre à guillotine, elle aussi en pin.  On estime que la 
fenêtre en bois constitue 15 % de la production de fenêtre au Canada.  De cette production, près de 80 % 
serait exporté aux États-unis.  En Amérique, l’achat de fenêtre est plutôt un élément d’esthétique que de 
performance.  La fenêtre en bois est plus ou moins à contre courant en ce moment puisque les 
consommateurs sont à la recherche d’un produit à faible entretien et à faible coût, et ceci est 
particulièrement vrai pour les constructions neuves et les immeubles multi logements.  Par ailleurs, 
puisque le parc immobilier a un ‘âge moyen’ de 30 ans, il nécessitera des rénovations ou remplacement de 
fenêtres d’ici 4 à 5 ans. Le marché de la rénovation et des réparations pour les fenêtres étant généralement 
plus large que le marché des maisons neuves, ces éléments seront à considérer pour la promotion des 
fenêtres en bois. 
 
Les méthodes de performances en Amérique du Nord, qui se font sous une base volontaire, font 
références à la norme canadienne ACNOR/CSA A440-00 ‘Fenêtres’ et à son équivalent américain, 
ANSI/AAM/WDMA 101/I.S.2.  La norme canadienne énonce un ensemble d’exigences techniques visant 
la tenue en service des fenêtres fabriquées en usine et utilisées dans des bâtiments commerciaux et 
d’habitation, quel que soit le matériau des dormants et des châssis.  Les nivaux de classification et les 
exigences d’essai énoncés dans cette norme permettent à l’acheteur et au rédacteur de devis de choisir des 
fenêtres adaptées au climat, à la hauteur de l’installation, au type de bâtiment, etc.   L’autorité compétente 
spécifie les niveaux minimaux à respecter.  Cette norme s’applique aux fenêtres fixes et ouvrantes 
préfabriquées et destinées à être installées dans les parois verticales des bâtiments, dans les portes 
principales, les impostes et les lumières de porte. 
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Toutes les fenêtres visées par la norme doivent être classifiées selon les critères suivants : étanchéité à 
l’air, étanchéité à l’eau, résistance aux surcharges dues au vent, résistance des moustiquaires et résistance 
à l’effraction.  Par ailleurs, l’indice de température et le rendement énergétique peuvent être évalués en 
tant que critères supplémentaires de classification. 
 
Pour la fenêtre en bois, la norme exige que le dormant principal, les châssis et les éléments extérieurs 
soient fabriqués à partir d’une ou plusieurs des essences prescrites dans la norme.   Certaines exigences 
sont aussi spécifiées, telles que : une teneur en humidité maximale de 12 %, l’absence de  défauts (fentes, 
gerces, nœuds), ainsi que le traitement de tous les éléments au moyen de produits de préservation, une 
fois les travaux d’usinage terminés et avant exposition à l’humidité.   
 
6.2 Essais de performance  
Une analyse comparative des essais de performance pour les trois modèles des fenêtres sélectionnées est 
présentée au Tableau 4.  Les résultats sont extraits des rapports produits par Air-Ins inc. (Miller & 
Loubert, avril 2007) et le CTBA (Gaillard, 2007). 
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Tableau 4 Tableau comparatif des essais de performance pour les trois modèles de fenêtre 

Fenêtres Canada US France

v v à venir

2. Description Générale
a) Essence Pin blanc Pin Moabi
b) Type de fenêtre À battand À battand À battand
c) Dimensions 699 mm x 1 597 mm 699 mm x 1 575 mm 800mm x 2 090 mm
d) Traitement (Préservation) Pentox non non
e) Finition de surface non Oui non

Dormant:
  1) Essence Pin blanc naturel jointé Pin blanc naturel Moabi
  2) Traitement (Préservation) Pentox Non non
  3) Finition de surface Non Peinture, face extérieure non
  4) Assemblage traverse/montant
  5) Assemblage montant/seuil

Ouvrant:
  1) Essence Pin blanc naturel Pin blanc naturel Moabi
  2) Traitement (Préservation) Pentox Non non
  3) Finition de surface non Peinture, face extérieure non
  4) Assemblage traverse/montant
  5) Assemblage montant/seuil

3. Résultats d'essais
a) Lieu des essais Air-Ins. inc. Air-Ins. inc. CTBA
b) Norme CSA CSA NF
c) Étanchéité à l'air A3 A2 A*4

d) Étanchéité à l'eau B2 B1 E*5B

e) Résistance à la condensation I = 54,8 I=57,2 n.d.

e) Cause(s) d'échec Pénétration d'eau par 
le coupe-froid du seuil

Pénétration d'eau par 
le coupe-froid du seuil

À l'assemblage des dormants, 
soit à la partie inférieure de la 
fenêtre entre le profil fixe et le 

contre-profil mobile

Double enfourchement, 
Coll P.U

Double enfourchement, 
Colle vinylique ext sader R64

Joint d'assemblage simple, 
scellé et cloué

Joint coulissant, 
scellé et cloué

Joint d'assemblage simple, 
scellé et cloué (dormant principal)

Joint coulissant, 
scellé et cloué (bois)
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6.2.1 Étanchéité à l’air 

6.2.1.1 CAN/CSA A440-00 

Lors des essais, la fenêtre canadienne a subi avec succès l’essai d’étanchéité à l’air avec un niveau de 
performance de A3 (0,28 m3/hr.m @ 75 Pa), alors que la fenêtre américaine rencontre les exigences de la 
norme CAN/CSA A440-00 ‘Fenêtres’ avec un niveau de performance de A2 (0,90 m3/hr.m @ 75 Pa). 
 
La fenêtre américaine rencontre les exigences de performance d’un niveau inférieur avec un taux moyen 
d’infiltration / exfiltration d’air 3,2 fois plus élevé que celle canadienne.   
 
Ces résultats reflètent les exigences de rendement plus élevées pour l’étanchéité à l’air de la norme 
CAN/CSA A440-00 ‘Fenêtres’ (norme canadienne) versus les exigences de la norme 
AAMA/NWDMA/101 I.S. 2-97 ‘Voluntary Specifications for Aluminium, Vinyl (PVC) and Wood 
Windows and Glass Doors’ (norme américaine).  La norme américaine est basée sur un critère de réussite 
ou d’échec équivalent à un niveau A2. 
 
6.2.1.2 NF EN 1026, septembre 2000 

La menuiserie a été testée uniquement en pression positive en raison de son mode d’ouverture à la 
française et de son mode de montage.   
 
Essai de perméabilité à l’air initial en pression positive 
 
Conditions d’essais : 1014 hPa, 21oC, 53 % HR. 

Tableau 5 Résultats d’essais de perméabilité à l’air initial en pression positive 

Pression 
(Pa) 

Diaphragme 
(K) 

Variation de 
pression 

(∆Pa) 

Débit brut 
(m3/h) 

Débit ramené 
aux conditions 

normales 

Débit S.T.* 
(m3/(h.m2) 

Débit joint ** 
m3/(h.m) 

50 0,138 99,2 1,37 1,37 0,83 0,25 
100 0,138 129,6 2,14 2,13 1,30 0,39 
150 0,365 60,0 2,83 2,82 1,72 0,52 
200 0,365 86,9 3,40 3,39 2,07 0,63 
250 0,365 116,1 3,93 3,92 2,39 0,72 
300 0,365 149,0 4,46 4,44 2,71 0,82 
450 1,270 25,2 6,38 6,36 3,88 1,18 
600 1,270 44,3 8,45 8,42 5,13 1,56 

* Débit S.T. = débit rapporté à la surface totale 
** Débit joint = débit rapporté à la longueur de joints d’ouvrants 
 
Contrôle de la perméabilité à l’air  
 
Conditions d’essais : Pression 1014 hPa, 22oC, 44% HR 
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Tableau 6 Résultats d’essais de contrôle de perméabilité à l’air 

Pression 
(Pa) 

Diaphragme 
(K) 

Variation de 
pression 

(∆Pa) 

Débit brut 
(m3/h) 

Débit ramené 
aux conditions 

normales 

Débit S.T.* 
(m3/(h.m2) 

Débit joint ** 
m3/(h.m) 

50 0,138 106,0 1,42 1,41 0,86 0,26 
100 0,365 37,5 2,24 2,23 1,36 0,41 
150 0,365 62,7 2,89 2,87 1,75 0,53 
200 0,365 91,7 3,50 3,48 2,12 0,64 
250 0,365 124,0 4,06 4,04 2,46 0,75 
300 0,365 162,0 4,65 4,62 2,82 0,85 
450 1,270 28,3 6,76 6,72 4,10 1,24 
600 1,270 49,1 8,90 8,85 5,39 1,64 

* Débit S.T. = débit rapporté à la surface totale 
** Débit joint = débit rapporté à la longueur de joints d’ouvrants 
 
L’accroissement de la perméabilité à l’air est inférieur à 20 % de la perméabilité maximale admissible 
pour la classe obtenue précédemment. 
 
6.2.2 Étanchéité à l’eau 

6.2.2.1 CAN/CSA A440-00 

La fenêtre canadienne a subi avec succès l’essai d’étanchéité à l’eau pour les niveaux B1 à B2 
inclusivement.   
 
Pour ces différentiels de pression statique, la fenêtre satisfait toutes les exigences requises, c.-à-d. : l’eau 
ne s’est pas infiltrée par les éléments de la fenêtre pour mouiller la surface intérieure de la pièce, l’eau ne 
s’est pas infiltrée par la fenêtre pour mouiller le mur au-dessous du seuil, et l’eau n’est pas resté 
emprisonnée dans les cavités non drainées du seuil et du volet suite à l’essai.  
 
La fenêtre canadienne a échoué au niveau B3 due à une pénétration d’eau par le coupe-froid du seuil 
(Figure 3). 
 

 

Figure 3 Pénétration d’eau par le coupe-froid intérieur du seuil de la fenêtre canadienne  
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La fenêtre américaine a subi avec succès l’essai d’étanchéité à l’eau pour le niveau B1.  Pour ce 
différentiel de pression statique, la fenêtre satisfait toutes les exigences requises, i.e. : l’eau ne s’est pas 
infiltrée par les éléments de la fenêtre pour mouiller la surface intérieur de la pièce, l’eau ne s’est pas 
infiltrée par la fenêtre pour mouiller le mur au-dessous du seuil et l’eau n’est pas resté emprisonnée dans 
les cavités non drainées du seuil et du volet suite à l’essai. 
 
Au niveau B2, nous avons observé une pénétration d’eau par le coupe-froid du seuil (Figure 4a) et ensuite 
à la tête du cadre (Figure 4b).  L’infiltration à la tête du cadre était vraisemblablement associée à une 
entrée d’air, due au conflit entre la penture et le coupe-froid. 
 

  
a) Pénétration d’eau par le coupe-froid intérieur du seuil  b) Pénétration d’eau à la tête du cadre 

Figure 4 Pénétration d’eau par le coupe-froid du seuil et à la tête du cadre  de la fenêtre 
américaine  

6.2.2.2 NF EN 1027, septembre 2000 

Méthode d’essai employée : B (adaptée aux produits partiellement protégés), avec inclinaison de la rampe 
de buses par rapport à l’horizontale : 84 (-2, +2)o, avec 2 buses sur la rampe d’arrosage à un débit de 
2L/min./buse. 
 
L’observation visuelle des pénétrations d’eau aux différents paliers jusqu’à une pression maximale 
(Pmax) est présentée au Tableau 7. 

Tableau 7 Résultats d’essai d’étanchéité à l’eau selon NF EN 1027 

Pression 
(Pa) 

Durée  
(min) Observations 

0 15 Rien à signaler 
50 5 Rien à signaler 

100 5 Rien à signaler 
150 5 Rien à signaler 
200 5 Rien à signaler 
250 5  
300 5  
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Les points faibles (pour l’entrée d’eau) de la fenêtre française en bois se situait à l’assemblage des 
dormants et à la partie inférieure de la fenêtre entre le profil fixe et le contre-profil mobile. 
 
6.2.2.3 Classements selon les normes NF 

En application des normes NF EN 12207, NF EN 12208, NF EN 12210 et NF P 20-302 précisant les 
critères auxquels doivent satisfaire les fenêtres, portes-fenêtres et portes soumises aux essais définis par 
les normes NF EN1026, NF EN 1027, NF EN 12211 et NF P 20-501, la menuiserie essayée répond aux 
classements suivants : 

Tableau 8 Classements demandés et obtenus sur la fenêtre Française 

Classements demandés : A*
4 E*

5B V*
3 

Classements obtenus :  A*
4 E*

5B V*
3 

 
Perméabilité à l’air : 
 
 Classification selon :  

- surface totale    A*
4 

- la longueur des joints ouvrants  A*
4 

- Classification finale   A*
4 

 
Étanchéité à l’eau :      E*

5B 
 
Résistance au vent :      V*

3 
 
6.2.3 Résistance à la condensation 

Les résultats de performance des fenêtres canadienne et américaine aux essais de résistance à la 
condensation sont présentés au Tableau 9. 
 
Basé sur les résultas des essais, la fenêtre à battant en bois canadienne présente un indice de température 
de 54,8 et la fenêtre américaine un indice de température de 57,2, donc un index de température plus 
élevée que la fenêtre canadienne.  Ces résultats sont, en partie, expliqués par la présence d’une option 
supérieure de vitrage sur la fenêtre américaine. 
 
Basé sur la section du Guide de l’utilisateur de la norme CAN/CSA A440-00 (Publication spéciale 
A440.1-00), le résultat d’une différence de 2,4 points pour l’indice de température entre les deux produits 
est présenté dans le scénario suivant : 
 

- Température intérieure du bâtiment : 20oC 
- Température extérieure du bâtiment : -20oc 
- Humidité relative intérieure maximum 1,2 :  30 % avec un I=54,8 (fenêtre canadienne) 

      32 % avec un I = 57,2 (fenêtre américaine) 
Notes :  

1. Pour réduire la probabilité de la condensation sur la surface de la fenêtre 
2. Calcul fait avec le guide d’utilisateur CAN/CSA A440-00 
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Tableau 9 Résultats de performance des fenêtres canadienne et américaine aux essais de 
résistance à la condensation 

Mesures Fenêtre 
canadienne 

Fenêtre 
américaine 

Température moyenne de surface (Tg) -2,9 oC 1,4 oC 
Température la plus froide du cadre -2,3 oC -1,7 oC 
Différence entre la température (Tg) et la température dans la 
chambre froide (TC) 

27,4 oC 31,7 oC 

Différence entre la température (Tf) et la température dans la 
chambre froide (Tc) 

28,0 oC 28,6 oC 

Différence entre la température dans la chambre chaude (Th) et la 
température dans la chambre froide (Tc) 

50,0 oC 50,0 oC 

Indice de température pour le verre Ig = 27,4oC x 100 
                                                                 50,0 oC 

54,8 63,4 

Indice de température pour le verre If = 28,0oC x 100 
                                                                 50,0 oC 

56,0 57,2 

Indice de température global (I) 54,8 57,2 
 
La Figure 5 présente les endroits où la température la plus froide a été enregistrée sur les deux fenêtres.  
Elle a été mesurée à la surface du bois, à la partie inférieure du volet ouvrant.  Selon les experts d’Air Ins, 
dû au gradient de température par convection, cette zone est fréquemment identifiée comme étant la zone 
la plus froide enregistrée sur les fenêtres.  

  

a) fenêtre canadienne     b) fenêtre américaine 

Figure 5 La température (Tf) la plus froide enregistrée sur la parclose 
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6.3 Analyse comparative des performances 
Puisque les normes canadienne et européenne différent légèrement dans leurs méthodes d’évaluation de 
performance, nous avons fait un tableau de correspondance des différentes classes afin de pouvoir faire 
une analyse comparative de leur performance (Tableau 10). 
 
Étanchéité à l’air 
 
Basé sur les résultats des essais, la fenêtre canadienne à battant en bois rencontre les exigences de la 
norme CAN/CSA A440-00 ‘Fenêtres’ concernant l’étanchéité à l’air avec un niveau de performance de 
A3 (0,28 m3/hr.m ) et la fenêtre américaine un niveau de performance A2 (0,90 m3/hr.m @ 75 Pa ). 
 
La fenêtre américaine rencontre les exigences de performance d’un niveau inférieur avec un taux moyen 
d’infiltration / exfiltration d’air 3,2 fois plus élevé que la fenêtre canadienne.  
 
Étanchéité à l’eau 
 
Basé sur les résultats des essais, la fenêtre à battant en bois canadienne rencontre les exigences de la 
norme CAN/CSA A440-00 ‘Fenêtres’ concernant la résistance à l’eau avec un niveau de performance B2 
(200 Pa), alors que la fenêtre américaine a obtenu un niveau de performance de B1 (150 Pa). 
 
La fenêtre américaine rencontre les exigences de performance d’un niveau inférieur de celle canadienne.  
Ces résultats reflètent les critères plus rigoureux d’échec de la norme canadienne versus les critères de la 
norme américaine (AAMA/MWDMA/101 I.S. 2-97).  La norme canadienne ne permet pas d’infiltration 
d’eau dans les cavités non drainées ou dans les rainures du cadre et du volet, ce qui n’est pas le cas de la 
norme américaine. 
 
Résistance à la condensation 
 
Basé sur les résultats des essais, la fenêtre canadienne présente un indice de température (54,8) inférieur à 
la fenêtre américaine (57,2).  Cette différence d’indice de température entre les deux produits se traduit 
par une tolérance à une humidité relative légèrement plus élevée dans le cas de la fenêtre américaine 
(32 %) comparativement à la fenêtre canadienne (30 %) moyennant une température intérieure/extérieure 
donnée de 20oC/-20oC. 
 
Bilan des performances 
 
Avec les résultats reçus (essais chez Air-Ins et résultats du CTBA) nous arrivons donc à la conclusion 
d’une performance équivalente des fenêtres canadienne et française en terme d’étanchéité à l’air et à 
l’eau, alors que la fenêtre américaine offre une performance inférieure pour ces deux essais. 
 
En terme de résistance à la condensation, item évalué uniquement pour les fenêtres nord-américaines, la 
fenêtre américaine surpasse légèrement la fenêtre canadienne en performance dans le sens où elle peut 
supporter une humidité relative intérieure légèrement supérieure (32 % vs 30 %, à 20oC intérieur, -20oC 
extérieur) avant qu’il y ait début de condensation dans la fenêtre. 
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Tableau 10 Analyse comparative de performance 

Performance Étanchéité à l'air  Étanchéité à l'eau
CSA NF CSA NF

Échec 0 0 0 0
A*1 E*1B

A*2 E*2B

A1 A*3 E*3B

A2 B1 E*4B

A3 A*4 B2 E*5B

E*6B

B3 E*7B

B4
E*8B

B5
B6 E*9B

Haute performance B7  
 

Légende :  Canada 
 US 
 France 

 
6.4 Forces et faiblesses des systèmes 
Un bilan de performance des trois systèmes en terme de forces et faiblesses pour chacun est présenté au 
Tableau 11.  
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Tableau 11 Forces et faiblesses des systèmes de fenêtre à l’étude 

Fenêtres Canadienne Américaine Française 
Tests de performance 
 - Étanchéité à l’air Canadienne = Français > Américaine 
 - Étanchéité à l’eau Canadienne = Français > Américaine 
 - Résistance à la condensation Canadienne < Américaine n.d. 
Design 
 - Points faibles -Joints d’étanchéité 

des coupe-froid 
-Système d’évacuation 
d’eau rapide 

-Joints d’étanchéité 
des coupe-froid 
-Système d’évacuation 
d’eau rapide 

Joints d’étanchéité 

Durabilité 
 - Points forts Traitement de 

préservation du bois 
Pré-finition partielle 
en usine 

Essence (bonne durabilité 
naturelle) 

 - Points faibles Aucune protection 
physique (pré-finition 
ou produit 
hydrophobe) avant la 
mise en service 

 Aucune protection 
physique (pré-finition ou 
produit hydrophobe) avant 
la mise en service 

Entretien 
 - Points forts  1ère couche de finition 

à la sortie de l’usine 
(protection initiale du 
bois contre les 
intempéries) 

 

 - Points faibles Aucune protection du 
bois contre les 
intempéries à la sortie 
de l’usine 

 Aucune protection du bois 
contre les intempéries à la 
sortie de l’usine 

 

7 Conclusions et Recommandations 
L’analyse comparative de trois fenêtres 100 % bois d’origines différentes (Canada, États-Unis, France) a 
été effectuée dans le but de comparer leur performance et d’identifier les forces et faiblesses de chacune.  
Bien que les trois fenêtres choisies soient largement utilisées dans leurs marchés respectifs,  cette analyse 
se voulait exploratoire et ne visait aucunement à juger de la qualité des produits reçus ou de faire une 
extrapolation pour l’ensemble du marché des fenêtres en bois pour ces trois pays. 
 
Actuellement une des causes principales du déclin dans la demande de fenêtre en bois est lié à l’entretien 
et la durabilité des fenêtres, caractéristiques que possèdent et qui fait la réputation d’autres matériaux 
concurrents tel que le PVC.     
 
Par contre, cette étude a permis de réaliser que malgré les croyances populaires, cette tendance n’est pas 
unique à l’Amérique du Nord.  L’Europe fait aussi face à une crise semblable dans l’industrie de la 
fenêtre en bois.  Cependant, en Europe, on semble prendre plusieurs mesures pour affronter cette 
problématique et tenter d’y trouver des solutions par l’entremise de projets de R&D.  Mis à part les 
grandes qualités reconnues des fenêtres en bois (bonne étanchéité, performance thermique et acoustiques, 
qualités esthétiques), la clé de la performance pour les années à venir, reposera sur la qualité de 
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l’installation, la finition partielle ou totale en usine (avant la mise en service) et le développement de 
produit avec peu d’entretien pouvant donner une garantie de durabilité sur quelques dizaines d’années. 
 
Les trois systèmes évalués dans le cadre de cette étude ont très bien performé et respectaient les normes 
en cours.  Cependant, l’atteinte des différents niveaux d’échec a permis de réaliser que le bois n’était pas 
vraiment la cause.  Les échecs, dus à l’infiltration d’air et d’eau, sont plutôt associés à la performance des 
joints d’étanchéités (joints de silicone, coupe-froid, etc.), à la présence de contraintes entre les joints et les 
mécanismes d’ouverture, produisant une porte d’entrée pour les fuites d’air (infiltration, exfiltration) ou 
d’eau.  Éventuellement, ces défauts de conception seront responsables de problèmes d’humidité, 
condensation, moisissures, pourriture ou même altération de la finition.  Ainsi, la résultante est qu’en cas 
de défaut, c’est le bois qui devra en assumer les conséquences et assurer une bonne performance et 
résister à toute épreuve pour pallier ces imperfections.   
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