
Fiche  
d’autocontrôle

La fiche d’autocontrôle est l’outil indispensable  
pour s’assurer du respect des règles de mise en œuvre  
définies dans le NF DTU 36.5 – Mise en œuvre des fenêtres et 
portes extérieures, en neuf et en rénovation

Une fiche doit être remplie pour chaque chantier.
Trois bonnes raisons de l’utiliser systématiquement :
1. Conforter vos clients sur la qualité de vos travaux
2. Maintenir les performances du produit mis en œuvre
3. Éviter les contrôles supplémentaires

L’autocontrôle se fait en 3 étapes : 
1. La réception du produit à poser 
2. La réception du support 
3. La réception de l’ouvrage

conForMe non conForMe

Différents intervenants peuvent être amenés  
à renseigner cette fiche tout au long de l’intervention.  
Toute non-conformité doit être accompagnée d’une 
remarque explicative.  
Pour chaque étape, il est nécessaire de valider tous  
les points de contrôle avant de passer à la suivante.

Type de chantier
rénovation  
sans dépose

rénovation  
avec déposeneuF

Quantité de menuiseries :

Réf. / Adresse chantier :

Nom du maître d’ouvrage : 

taMpon de l’entreprise

pose de fenêtre | porte-fenêtre | porte extérieure

ÉTAPE 1 RÉcEPTion du PRoduiT à PosER
Il s’agit de vérifier la conformité du produit réceptionné  
par rapport au bon de commande.

produit   
type ; nombre de vantaux ; type et sens d’ouverture ; section dormant  
(épaisseur tapées, solution rénovation) ; matériau/essence ; finition/couleur

diMensions   
hors-tout ou tableau, hauteur de panneau de soubassement, de poignée... 

vitraGe   
type et intercalaire

options/Fournitures   
quincaillerie ; petits bois (nature, nombre, position) ; entrées d’air ;  
coffre intégré fermeture ou protection solaire…

perForMances reQuises   
air, eau, vent, thermique, acoustique…

ÉTAPE 2 RÉcEPTion du suPPoRT
Les tolérances acceptables sont définies dans le DTU 20.1 et le DTU 36.5.  
Quel que soit le support, il doit être conforme en neuf comme en rénovation.

appui de Baie (aligné, déporté ou reconstitué)   
largeur, hauteur et  pente

Bavette rapportée (si appui sans pente)   
pente, relevé latéral et étanchéité dans les angles 

Baie   
largeur, hauteur, aplomb des tableaux et niveaux du linteau et de l’appui

Feuillure dans le Gros-Œuvre   
largeur et profondeur

Feuillure reconstituée (pose en tableau)  
caractéristiques

plan de pose   
planéité locale et globale

remarques si non conforme 
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suite de l’étape 2  page suivante  >



remarques si non conforme 
conForMe non conForMe

Mur   
aplomb (dans le plan de la menuiserie)

dorMant eXistant conserve   
choix de conserver analysé, mise en conformité (rabotage ou fourrures,  
obturation des orifices de drainage, calfeutrement...)

ÉTAPE 3  RÉcEPTion dE L’ouVRAGE
Les tolérances sur le produit posé sont définies dans le DTU 36.5.

interface avec le support
pose en appliQue   
largeur d’appui minimale entre bâti dormant et gros œuvre

calFeutreMent  
nature (bande imprégnée, 1ère cat sur fond de joint, humide renforcé…) ; 
adapté ; visitable ; continu (raccords)

FiXations périphériQues  
nature ; quantité ; emplacement ; écartement

aploMB (montants) et niveau (traverses)  

rénovation sans dépose  
ventilation des dormants existants

isolation therMiQue par l’exterieur et ossature bois  
fixation et étanchéité des membranes (pare-pluie, pare-vapeur)

Fonctionnement du produit
Jeu entre vantauX  
constant (appréciation visuelle) et valeur nominale dans les tolérances

ouverture, FerMeture et verrouillaGe  
aisé et sans frottement 

vantauX  
alignement

volet roulant ou protection solaire inteGres  
bon fonctionnement du tablier et de la manœuvre

Finitions, fournitures et options
Menuiserie Bois  
protection hydrofuge (provisoire ou finition complète)

MontaGe  
quincailleries, accessoires et fournitures (poignée, cache-fiches,  
ferme-porte, grilles, cadres rapportés, chants plats, pare-tempêtes…)

vitraGe  
aucun défaut apparent (selon règles professionnelles de la Fédération 
Française des Professionnels du Verre)

encadreMent et reMplissaGes opaQues  
aspect de la finition / état de surface (coulures, manques, rayures…) ; 
aucun coup visible

nombre de points de non-conformité et remarques associées

à  le

Une fiche d’entretien et de maintenance signée par les  
2 parties est remise au maître d’ouvrage :

Qualité et signature du représentant de l’entreprise

oui non
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