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OBJECTIFS 

Les châssis et les portes en bois sont un ensemble constitué d’un dessin, d’un matériau, de profils, de vitrage 
et de ferrure qui s’intègre avec justesse dans la trame d’un monument et dans le rythme de la façade.  
L’objectif de ce stage est de comprendre l’évolution technique et morphologique de ces ouvrages en bois 
dans le but de les entretenir, de les conserver et de les restaurer dans les règles de l’art en adaptant 
également les performances énergétiques de ces éléments constitutifs du bâti ancien. 
 
PROGRAMME 

Lundi 4 novembre 2013 
 
9.00 à 10.45  Présentation des objectifs du stage 
  Par Madame Ingrid Boxus, responsable de la cellule stage  
   

Repères historiques  
- évolution et typologie des baies et fenêtres 

o évolution technique 
o évolution typologique  - le rôle des menuiseries dans la composition 

d’une façade 
o cohérence avec les décors intérieurs 
o vocabulaire et terminologie 

  Monsieur Etienne Guillaume, Historien de l’art 
SPW/DGO4/Département du patrimoine/Direction de la restauration 
 

11.00 à 13.00 La porte 
- typologie et technologie des ferrures : charnières, serrures, entrées de 

serrure, verrous et heurtoirs 
- Pathologies, restauration et traitement 

   La fenêtre 
- typologie et technologie des ferrures : charnières, targettes, loqueteaux, 

espagnolettes et crémones 
- pathologies, restauration et traitement 
Par Monsieur Laurent Labat 
 

PAUSE DE MIDI de 13.00 à 14.00 
 
14.00 à 17.00 Matériaux et techniques 

- essences et qualité du bois 
- principes constructifs – évolution des assemblages et de la mouluration 
- évolution technique, le verre, le bois, le métal 

  Par Monsieur Paul Mordan 
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Mardi 5 novembre 2013 
 
9.00 à 11.00  Du verre à la vitre  

- L’histoire 
o les fenêtres 
o les procédés de production : 

le soufflage en canons 
la glacerie 
la mécanisation 

- les procédés actuels – le verre flotté 
- la gamme et les fonctions des vitrages standards actuels 
- la gamme et les performances des vitrages patrimoniaux actuels 

o les verres soufflés 
o les verres étirés 
o les verres d’aujourd’hui à l’aspect d’antan 

  Par Monsieur Jean-Denis Fontaine, Fédération de l’Industrie du Verre asbl 
 
11.15 à 17.00 Restaurer - application en atelier 

- restauration des manques : remplacement des rejets d’eau, des seuils,… 
- les greffes, les collages, … 
- traitements des bois 

  Par Monsieur Paul Mordan 
 
PAUSE DE MIDI de 13.00 à 14.00 
 
Mercredi 6 novembre 2013  
 
9.00 à 17.00 Journée de visites de la Ville de SPA 

- observation de cas concrets 
- pourquoi conserver ? 
- analyse de l’existant : 

o analyse historique 
o analyse sanitaire 
o analyse du contexte 

  Par Monsieur Paul Mordan  
 
Jeudi 7 novembre  2013  
 
9.00 à 11.00 Conservation et amélioration thermiques et acoustiques des fenêtres anciennes 
 Les « directives châssis » en Région wallonne 

- présentation des directives 
- un patrimoine à préserver – étude de cas 

  Par Madame Martine Marchal, Directrice a.i., 
SPW/DGO4/ Département du patrimoine/Direction de la restauration 
Et Monsieur Lambert Jannes, architecte 
SPW/DGO4/ Département du patrimoine/Direction de la restauration 
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11.00 à 13.00 Conservation et amélioration thermiques et acoustiques des fenêtres anciennes 
- amélioration des performances thermiques et acoustiques  
- étanchéité 
- vitrage 
- les différentes possibilités - étude de cas 

  Par Monsieur Paul Mordan 
 
PAUSE DE MIDI de 13.00 à 14.00 
 
14.00 à 17.00 Fenêtres et énergie - application en atelier 

- adaptation de châssis existants – pose d’un double vitrage dans un châssis 
ancien 

Par Monsieur Paul Mordan 
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