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Photographies de 10 bâtiments présentant différents types d’ouvertures. 

 

Les types d’ouvertures : 

 - Fenêtre fixe. 

 - Fenêtre à la Française. 

 - Fenêtre oscillo-battante. 

 - Fenêtre coulissante. 

 - Fenêtre à galandage. 

 - Fenêtre basculante. 

 - Fenêtre à soufflet. 

 - Fenêtre à l’Anglaise. 

 - Fenêtre à l’Italienne. 

 - Fenêtre à guillotine. 

 - Fenêtre à combinaison d’ouvertures. 

 - Puits de lumière. 

 - Pavé de verre. 
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Bâtiment 5 

Bâtiment 6 
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Bâtiment 9 

Bâtiment 10 

D’autres solutions techniques existent. 

Cependant, elles sont moins répandues. 
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Le choix d’un système d'ouverture se fait selon plusieurs critères : 
 

- La configuration de votre habitation (villa, 5ème étage d'un immeuble ...). 

- La configuration de chaque pièce afin de gagner un maximum d'espace habitable. 

- L'esthétique. 

- La facilité d'utilisation. 

- La sécurité. 

Solution principalement utilisée pour les fenêtres inaccessibles. 

Par principe, elle ne s'ouvre pas mais permet de faire rentrer la lumière. 

Intéressant pour les fenêtres très en hauteur qu’on ne pourrait jamais ouvrir. 

Moins chère qu'une fenêtre ouvrante. 

Fenêtre classique, à 1 ou 2 battants. 

C'est le grand classique en France, l'ouverture se fait vers l'intérieur selon un axe vertical.  

Fenêtre oscillo-battante : pratique et sécurité. 
 

Elle s'ouvre de deux façons : 

- « normalement » comme une fenêtre à battant. 

- « en soufflet » sur un axe horizontal (fenêtre entrebâillée sur sa partie haute) ou sur un axe vertical. 
 

Un système pratique et apportant une grande sécurité pour les familles avec jeunes enfants. 

Cette fenêtre permet d'aérer sans laisser une grande ouverture. 
 

Cependant, un chat risque de se coincer en essayant de sortir ou entrer. 

LES TYPES D’OUVERTURES 

FENETRE FIXE 

FENETRE A LA FRANCAISE 

FENETRE OSCILLO-BATTANTE 
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Fenêtre coulissante : le plus souvent utilisée pour les baies vitrées ou la cuisine. 
 

La fenêtre s'ouvre par glissement d'un vantail sur un autre. 
 

Très pratique dans certains cas, mais présente quelques défauts : 

- Ce système résiste moins bien au vent et peut laisser passer de l'air selon la qualité ou l'installation. 

- Moins pratique d'entretien qu’une fenêtre à la Française. 

Fenêtre à galandage : gain de place et ouverture maximum. 
 

La partie coulissante de la fenêtre ou de la baie vitrée rentre dans le mur et disparaît totalement ! 
 

Idéal pour les baies vitrées coulissantes, ce système permet de dégager une grande ouverture, 

par exemple pour un accès en terrasse. 

Fenêtre basculante : entame la surface habitable. 
 

La fenêtre s'ouvre en haut vers l'intérieur, en bas vers l'extérieur. 
 

Ce système est apprécié dans certains pays du nord de l'Europe. 

En France, la fenêtre basculante est surtout utilisée pour les fenêtres de toit ou sur les façades dans le 

cas de très larges fenêtres. 
 

Ce système constitue une bonne solution pour aérer une pièce : 

l'ouverture supérieure rejette l'air chaud, l'ouverture inférieure fait entrer l'air frais. 

FENETRE (ou baie) COULISSANTE 

FENETRE (ou baie) A GALANDAGE 

FENETRE BASCULANTE 
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Fenêtre à soufflet : sécurité 
 

L'ouverture se fait vers l'intérieur sur un axe horizontal, ce qui permet 

d'entrebâiller la fenêtre sur sa partie haute. 
 

A la différence de la fenêtre oscillo-battante, la fenêtre à soufflet ne peut pas 

s'ouvrir en grand. 

Ce système est à privilégier si vous n'avez pas l'espace pour une ouverture totale 

« à la française », sinon préférez une oscillo-battante. 

Elle se présente comme une fenêtre classique « à la Française », sauf que l'ouverture 

ne se fait pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. 
 

Par définition, elle ne prend pas de place à l'intérieur de la pièce. 
 

Cependant, ce système n’est pas idéal en cas d'exposition au vent. 

De plus, il faut bien faire attention à ne pas trop se pencher pour fermer la fenêtre. 

La fenêtre s'ouvre vers l'extérieur sur un axe horizontal à partir de la traverse haute.  

La fenêtre à guillotine s'ouvre et se ferme par glissement vertical d'une partie de la 

fenêtre (de haut en bas).  

 

Cependant, comme la machine du même nom, la tête peut ne pas être épargnée ! 

Il est possible de composer des ensembles de fenêtres associant différents types 

d'ouverture et de fermeture.  

FENETRE A L’ANGLAISE 

FENETRE A L’ITALIENNE 

FENETRE A GUILLOTINE 

FENETRE A COMBINAISON D’OUVERTURES 

FENETRE A SOUFFLET 
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Le principe de fonctionnement d’un puits de lumière est très simple : 
 

1. Le dôme, situé le toit, en acrylique, collecte la lumière 

extérieure. 

2. La lumière est ensuite transmise à travers un tube aux 

parois hautement réfléchissantes. 

3. Puis, celle-ci est diffusée dans la pièce à éclairer grâce 

à un diffuseur. 

Le puits de lumière naturelle est une véritable solution 

d’éclairage naturelle sans apport de chaleur ! 

Cette brique peut-être transparente ou translucide. 

Elle permet de créer une entrée de lumière du jour, là où installer une fenêtre n'est pas envisageable. 
 

Les pavés de verre peuvent être utilisés en cloison extérieure ou intérieure. 

PUITS DE LUMIERE 

D’autres systèmes comme des verrière 

constituent également des puits de lumière. 

PAVE (ou brique) DE VERRE 
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