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Les charges de vent élevées et leurs conséquences

Quelle est la sûreté de nos fenêtres –
un coup de balai statique
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 Qu’est-ce qu’une fenêtre / qu’est-ce qu’une façade ?

 Quelles exigences une fenêtre doit-elle remplir ?

 Quelles forces statiques agissent sur la fenêtre ?

 Où sont les domaines statiquement «sensibles» ?

 Point thématique central : le vent 

 Où le bât blesse-t-il ?

 Bilan / conclusion

Introduction
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Élément de construction monté dans une ouverture de mur.
Elle sert à éclairer et, occasionnellement, aussi à aérer.
Les fenêtres sont des éléments consistant en un cadre qui 
les entoure et qui possède dans tous les cas son propre 
système d’évacuation de l’eau.
Combinaison (couplage) de plusieurs fenêtres dans le sens 
vertical et/ou horizontal, fixé par au moins un côté au 
bâtiment et dont le couplage est dimensionné statiquement 
pour la charge du vent et renforcé en conséquence.

... fixé par au moins deux côtés au bâtiment ...

Qu’est-ce qu’une fenêtre ?
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Fassade

Qu’est-ce qu’une fenêtre ?
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Qu’est-ce qu’une fenêtre ?
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Qu’est-ce qu’une fenêtre ?

Définition selon CSFF 53.02 – Directive – déclaration des 
performances
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Cette affirmation est importante :
les fenêtres ne présentent qu’un cadre fermé et, si elles sont 
placées les unes au-dessus ou à côté des autres, ne 
reportent aucune charge, ni verticale, ni horizontale.

Quelle: SZFF 53.02 – Richtlinie – Leistungserklärungen, Ausgabe 2015, www.szff.ch

Qu’est-ce qu’une fenêtre ?

http://www.szff.ch/
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Cette affirmation est importante :
Une façade rideau est constituée de plus d’un élément-cadre 
et les éléments sont reliés ensemble, reportant des charges.

Source: CSFF 53.02 – Directive – Déclaration des performances, édition 2015, www.szff.ch

Qu’est-ce qu’une fenêtre ?

http://www.szff.ch/


9

• Une verrière fixée au sol, au mur ou à un poteau
• Une verrière avec plus d’un élément-cadre horizontal ou 

vertical
• Une verrière avec une ou plusieurs liaisons de report de 

charge entre éléments-cadre
• La verrière peut englober des fenêtres

Qu’est-ce qu’une façade rideau ?

Source: CSFF 53.02 – Directive – Déclaration des performances, édition 2015, www.szff.ch

http://www.szff.ch/
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Qu’est-ce qu’une fenêtre ?
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Qu’est-ce qu’une «structure 
porteuse» ?

Qu’est-ce qu’une «structure porteuse»?
La structure porteuse est le «squelette» qui supporte un 
ouvrage; elle se compose d’éléments tels que plafonds, 
parois, poutres, piliers en béton, colonnes en acier et 
fondations. Cette ossature est avant tout destinée à soutenir la 
toiture et les façades, mais elle supporte aussi la charge de la 
neige accumulée sur le toit et le poids du mobilier et des 
personnes se trouvant à l’intérieur du bâtiment. 
Source :
Protection des toits et des façades contre les dommages dus au vent, p.18, Fondation de prévention 
des Établissements cantonaux d'assurance, 2010; www.praeventionsstiftung.ch

http://www.praeventionsstiftung.ch/
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Les fenêtres sont-elles donc des 
structures porteuses ?

SZFF 53.02

Art. 0.1.2 de SIA 331: 
Fenêtres et portes-fenêtres 
sont autoporteuses, mais 
pas des éléments porteurs.

Pas des structures 
porteuses !
Art. 0.2 de SIA 331:
Référence normative 
notamment à IA 261…
Ou alors une structure 
porteuse ?
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Exigences de 
base
Perméabilité à l’air

Étanchéité à la pluie

Résistance au vent

Protection thermique

Protection phonique

Dispositifs de sécurité

Propriétés face au 
rayonnement

Substances dangereuses

Exigences imposées à la fenêtre

Aptitude au 
fonctionnement
Dimensions et 
tolérances

Force de manœuvre

Solidité mécanique

Résistance aux chocs

Durabilité fonctionnelle

Climat différencié

Aération

Sans barrière

...

Sécurité

Aptitude au déblocage

Résistance au feu

Antieffraction

Anti-balles

Anti-explosion

Antichute

...

Générales

Sentir, ressentir, 
voir, entendre

Lumière

Air

Architecture et 
esthétique

Bien-être de 
l’utilisateur
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Poids propre
Charges liées à l’utilisation
Charges dues au vent
Sécurité antichute
Sécurité antieffraction
.....

Quelles forces statiques agissent 
sur la fenêtre ?

© Chudomir Tsankov

Quelle: ift-Rosenheim

Dimensionnement :
Aptitude au service
(sécurité structurale)
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Problème et cas de dégâts
• Les fenêtres et portes deviennent plus grandes

• Les sections de profilés deviennent plus fines ou restent identiques

• Les verres deviennent plus lourds

• L’aptitude au service n’est plus garantie

• La sécurité structurale risque de ne plus être garantie

Statique de la fenêtre

Constructions de fenêtres sous-dimensionnées !

Déformations trop importantes !
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 Déformation du cadre (profil à recouvrement, traverse 
intermédiaire, couplages)

 Couplage de fenêtre
 Fixation du ferrement
 Raccordement du verre
 Raccordement du cadre alu extérieur
 Pose de la fenêtre (sous-construction porteuse)

Domaines statiquement «sensibles»
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Exigences de 
base
Perméabilité à l’air

Étanchéité à la pluie

Résistance au vent

Protection thermique

Protection phonique

Dispositifs de sécurité

Propriétés face au 
rayonnement

Substances dangereuses

Exigences posées à la fenêtre

Aptitude au 
fonctionnement
Dimensions et 
tolérances

Force de manœuvre

Solidité mécanique

Résistance aux chocs

Durabilité de fonction

Climat différencié

Aération

Sans barrière

...

Sécurité

Aptitude au déblocage

Résistance au feu

Antieffraction

Anti-balles

Anti-explosion

Antichute

...

Générales

Sentir, ressentir, 
voir, entendre

Lumière

Air

Architecture et 
esthétique

Bien-être de 
l’utilisateur
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Quelle: www.heute.at

Alerte à la tempête en Autriche ...

En Europe, le 
nombre de jours 
de tempête 
augmente de 
33%, la vitesse du 
vent de 5 %!

Tempête ≥   74,9 km/h
Ouragan ≥ 117,7 km/h

http://www.heute.at/
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Vitesses de pointe de rafales de foehn

Adelboden (BE): 133 km/h (déc. 1983)
Altdorf (UR): 158 km/h (déc. 1981)
Elm (GL): 124 km/h (jan. 2008)
Vaduz (FL): 149 km/h (jan. 1994)

… et en Suisse…..

Zones de foehn en Suisse Tornades (rouge) et trombes d’eau 
enregistrées (bleu) 

Source :
Protection des toits et des façades 
contre les dommages dus au vent, 
p.18, Fondation de prévention des 
Établissements cantonaux d'assurance, 
2010; www.praeventionsstiftung.ch

http://www.praeventionsstiftung.ch/
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Dégâts dus à la tempête Wernberg (A) 
8.7.2015

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=ZcGtiIaWoF4
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 Porte-fenêtre levante-coulissante, schéma A
 Dimensions extérieures du cadre 5655 x 2651 mm
 Dimensions des vantaux 2582 x 2526 mm → 6,5 m²
 Verre : ESG6/14/ESG6/14/ESG6
 Fixation du verre : 
o Pose depuis l’extérieur
o Vitrage à sec
o Cadre alu clipsé
o fixations supplémen-

taires du verre
(ponctuelles)

Essai de résistance au vent 
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 Essai de résistance au vent : classe C3 réussi
o Mesure de déformation à 30 s +/-1200 Pa
o Pression répétée : 50 cycles +/-600 Pa
o Test de sécurité 7 s -1800 Pa et 7 s +1800 Pa

Essai de résistance au vent 
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 Essai de résistance au vent : classe B4
o Mesure de déformation à 30 s +/-1600 Pa réussi
o Pression répétée : 50 cycles +/-800 Pa réussi
o Test de sécurité 7 s -2400 Pa und 7 s +2400 Pa …

 Charge du vent sur le vantail
15600 N

Essai de résistance au vent 
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Quelle: HFA
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Essai de résistance au vent 
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 Verre 
ESG6/14/ESG6/14/ESG6
 Fixation du verre : 
o Pose depuis l’extérieur (clips)
o Vitrage à sec
o fixations supplémentaires

du verre (ponctuelles) extérieur

intérieur

succion
du vent

2400 Pa

Essai de résistance au vent 
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 Verre 
ESG6/14/ESG6/14/ESG6
 Fixation du verre : 
o Pose depuis l’extérieur (clips)
o Vitrage à sec
o fixations supplémentaires

du verre (ponctuelles) extérieur

intérieur

succion 
du vent

2400 Pa

Essai de résistance au vent 
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 Verre :
ESG6/14/ESG6/14/ESG6

7 cm

extérieur

intérieur

succion 
du vent

2400 Pa

Essai de résistance au vent 
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 Aptitude au service
Déformation maximale selon SIA 331:2012:
< l/200 de la portée / max. 15mm

(vérification : 𝑤𝑤 ≤ 𝑤𝑤𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 ≤
𝑧𝑧

200
≤ 15 𝑚𝑚𝑚𝑚)

 Sécurité structurale
En fait pas exigée dans SIA 331:2012 …….
(vérification : 𝜎𝜎𝑚𝑚,𝑑𝑑 ≤ 𝑓𝑓𝑚𝑚,𝑑𝑑)

Où le bât blesse-t-il ?
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 Aptitude au service
Valeur de dimensionnement de la charge due au vent (exemple) 

𝑞𝑞𝑤𝑤,𝑑𝑑 = 𝜓𝜓0 ∗ 𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒 = 0.6 ∗ 1.50 ⁄𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚2 = 𝟎𝟎.𝟗𝟗𝟎𝟎 𝒌𝒌𝒌𝒌/𝒎𝒎𝟐𝟐 (100%)
 Sécurité structurale

Valeur de dimensionnement de la charge due au vent 
(exemple) 𝑞𝑞 𝑤𝑤,𝑑𝑑

= 𝛾𝛾𝑄𝑄 ∗ 𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒 = 1.5 ∗ 1.50 ⁄𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚2 = 𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟐𝟐 𝒌𝒌𝒌𝒌/𝒎𝒎𝟐𝟐 (250%)

 Conséquences possibles
Malgré des fenêtres fonctionnant bien, il est possible qu’il y ait 
des problèmes juridiques, beaucoup de travail et encore plus de 
frustration….

Coefficient de réduction pour vérification de 
l’aptitude au service de SIA 329

Coefficient de charge pour vérification de la sécurité 
structurale de SIA 261

Où le bât blesse-t-il ?
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Avons-nous des problèmes ?

Quellen:Sicherheit von Dächern und Fassaden bezüglich schadenverursachendem Wind, Präventionsstiftung der kantonalen 
Gebäudeversicherungen, 2010; www.praeventionsstiftung.ch

http://www.praeventionsstiftung.ch/
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Les fenêtres résistent à de hautes, voir aux plus hautes 
charges de vent si elles
 sont dimensionnées correctement
 bien exécutées, ainsi que
 utilisées correctement.

MAIS

 ne pas sous-estimer les charges accidentelles !

Résumé
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Résumé

La confiance de la 
population dans nos 
fenêtres est très 
élevée

Quelle: https://www.facebook.com/Wetterwarnung//videos/1416077328485241/
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 La statique de la fenêtre n’est pas simple et il existe 
différentes normes, points de vue et opinions d’experts qui 
ne concordent pas ! Besoin de clarification !
 Qu’est-ce qu’une fenêtre, une façade ? 
 Quelle norme faut-il utiliser ?
 Doit-on considérer la fenêtre en tant que «structure 

porteuse» ?
 Comment se comporte la sécurité structurale sur la fenêtre ?
 Doit-on vraiment appliquer un coefficient de charge de 1.5 ? 

Ou celui-ci pourrait-il être plus petit ?
 …………………..

Mais il existe des devoirs à faire 
à la maison !
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La statique de la fenêtre est 
simple...



Peter Schober Christoph Rellstab
p.schober@holzforschung.at christoph.rellstab@bfh.ch
Tel. +43/1/798 26 23-0 Tel: +41 32 344 03 04
www.holzforschung.at www.ahb.bfh.ch/holz

Standort Arsenal

Standort Stetten

mailto:p.schober@holzforschung.at
mailto:christoph.rellstab@bfh.ch
http://www.holzforschung.at/
http://www.ahb.bfh.ch/holz
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