
 

 

Comment poser une fenêtre de toit 
Une fenêtre de toit contribue à l’éclairage de la pièce juste sous le toit, mais elle assure également 

un rôle de décoration à votre habitation. Avec nos conseils pratiques de pose de fenêtre de toit, vous 

n’aurez pas besoin de faire appel à un expert.  

Vous devez juste rassembler les matériaux et outils nécessaires : 

- Fenêtre de toit 

- Tablier de sous-toit 

- Cadre de recouvrement 

- Lattes/tasseaux 

- Bois pour arbalétriers auxiliaires 

- Clous/vis 

- Bande d’étanchéification butylique 

- Mètre pliant 

- Niveau à bulle 

- Crayon 

- Cutter 

- Scie à bois 

- Marteau 

- Tournevis 

 

   

Astuce 
Les fenêtres de toit sont des éléments de construction pourvus d’un grand nombre d’accessoires. Il 

peut s’agir d’occultation intérieure, de store extérieur ou d’entraînement électrique, et dans tous les 

cas, ces composants du système offrent l’avantage de faciliter la manœuvre et d’offrir un haut niveau 

de confort. Pratiquement aucune restriction conceptuelle n’est à redouter, les possibilités 

d’adaptation sont nombreuses pour chaque spécificité. 



 

 

   

Voici comment poser une fenêtre de toit, pas à pas 
1. Préparez la baie de montage 

Idéalement, la hauteur de montage de la fenêtre de toit est de 185 à 220 cm en partant du bord 

supérieur de la fenêtre jusqu’au sol fini. Avec une hauteur de 90 à 110 cm jusqu’au bord inférieur de 

la fenêtre, vous profiterez d’une vue panoramique à travers la fenêtre, même en position assise. Dès 

que vous avez déterminé l’emplacement de montage souhaité, il vous faut découvrir la surface de 

toit prévue pour la pose de la fenêtre, plus au moins une rangée de tuiles supplémentaire sur le 

pourtour. Dans l’idéal, la fenêtre est posée entre deux chevrons.  

   

Dans le cas où la distance entre les chevrons est trop large, vous devez remplir l’espace vide entre la 

fenêtre et les deux chevrons, et former ainsi un cadre de montage approprié. Dans le cas où l’espace 

entre les chevrons n’est pas suffisant, vous devez scier le chevron médian à la hauteur qui convient, 

et y intégrer deux chevêtres, ainsi qu’un arbalétrier auxiliaire de renforcement, éventuellement. S’il y 

a une isolation thermique, il faut d’abord couper la feuille pare-vapeur dans la zone de la baie de 

fenêtre, et la plier vers l’extérieur pour éviter qu’elle ne vous gêne. Ensuite, vous pouvez retirer le 

matériau isolant, que vous pouvez conserver pour isoler les joints lorsque la fenêtre sera posée. 

   

Pour fixer le dormant, montez des tasseaux à distance requise sur la baie de la fenêtre. Pour cela, 



 

 

vous devez vous référer à la fiche technique de pose du fabricant. 

2. Pose de la fenêtre 

Pour poser la fenêtre de toit, décrochez d’abord le battant du dormant, et enlevez la protection de 

transport. Observez bien les instructions de pose du fabricant pour réaliser les opérations. Ensuite, 

vous devez fixer les équerres de montage sur le dormant, toujours selon les instructions du fabricant. 

Le nombre et la position des équerres de montage dépendent du modèle et des dimensions de la 

fenêtre. 

   

Ensuite, vous devez fixer le dormant aux tasseaux avec les équerres de montage. D’abord, vissez les 

équerres de montage du bas sur les tasseaux, tout en respectant la distance requise entre le dormant 

et le lattis. Puis, fixez les deux équerres de montage du haut sur les trous oblongs, provisoirement, 

pour permettre un ajustage ultérieur. 

   

Avant de poursuivre les opérations, prenez soin de raccrocher le battant sur le dormant. 

Eventuellement, un bouton de sécurisation sera de nouveau expulsé. Assurez-vous du parallélisme 

des joints entre le battant et le dormant, et corrigez les défauts de parallélisme possibles en contre-

poussant le dormant. 

Dès que les travaux d’alignement sont terminés, vous pouvez procéder à la fixation définitive des 

deux équerres de montage du haut à l’aide de deux vis à introduire dans les trous prévus à cet effet. 

Puis, vous devez reconstituer l’isolation entre la fenêtre et les chevrons. Pour cela, vous devez 

pousser le matériau isolant de l’intérieur jusqu’aux équerres de montage. Ensuite, fixez les pans de la 

feuille pare-vapeur que vous aviez coupés sur le dormant, de façon à ce qu’ils soient étanches au 

vent. 

3. Pose sous la toiture 



 

 

   
Afin d’assurer un raccord étanche aux précipitations et au vent, le sous-toit doit être relié à la 

fenêtre. Vous pouvez réaliser cette étanchéification sur le chantier ou avec un tablier de raccord 

prévu pour certains modèles de fenêtres. Dans tous les cas, le matériau doit être raccordé de 

manière étanche au dormant de la fenêtre et au lattis/contre-lattage de toiture (par bande 

d’étanchéification butylique). Si vous choisissez la solution « côté chantier », vous devez travailler du 

bas vers le haut. De cette façon, le matériau se chevauche et forme une sorte de surface écaillée, ce 

qui empêche la pluie de pénétrer dans les joints. Après avoir réalisé les travaux de 

montage/d’étanchéification entre la fenêtre et le sous-toit, il ne vous reste plus qu’à monter un rejet 

d’eau. 

   

4. Pose du cadre de recouvrement 

Les cadres de recouvrement  jouent le rôle d’éléments de transition entre le toit et la fenêtre. En plus 

d’évacuer les précipitations sans détours, ils protègent également le bois de la fenêtre de toit contre 

les intempéries et la détérioration irréparable. 

   

Vous pouvez trouver des cadres de recouvrement qui font partie de la fenêtre de toit, toutefois, 

l’idéal serait d’opter pour un cadre de recouvrement sous forme d’éléments distincts. En effet, 

l’aspect des toitures varie énormément, et diffère par les différentes couleurs du matériau ; il est 

alors préférable d’adapter le cadre de recouvrement à la couverture sur laquelle la fenêtre sera 



 

 

posée. Les profils des différents cadres de recouvrement sont assortis. Néanmoins, chaque fabricant 

peut proposer sa propre exécution maison. 

    

Astuce 
Pour tout travail effectué dans la zone de toiture, la sécurité est primordiale ! Vous devez bien 

observer et appliquer à la lettre les instructions de pose, puisque les fenêtres de toit peuvent différer 

d’un modèle à l’autre. En procédant ainsi, vous assurez une fonctionnalité sécurisée et fiable à la 

fenêtre de toit. En présence de fenêtres de grandes dimensions, il est fortement recommandé de 

demander l’aide d’une deuxième personne. 

 

 


