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CAN 371 F/2015 Fenêtres et portes-fenêtres Mise à jour 2020 

Modifications apportées dans les paragraphes 000 et 700: 

Paragraphe 000 «Conditions générales» 
Paragraphe 700 «Travaux complémentaires, accessoires» 

 

053   Fenêtre en bois-métal.   

 .100  Vitrage.   

 .110 01 Fenêtre à vitrage isolant......  Le dessin a été supprimé 

  02 Divers ........................   

 .120  à .180 dito .110   

 .200  Système de fenêtre.    

 .210  Exécution standard. Cadre et 

châssis entièrement protégés 

contre les intempéries. 

 

 
  01 Construction mixte. Cadre et 

châssis avec encadrement 

métallique. 

A  

  02 Construction light. Cadre et 

châssis avec encadrement mé-

tallique ou revêtement métal-

lique rapporté, en éléments 

individuels. 

A  

  03 Description ..................   

 .220  Variante de système avec fe- 

nêtre intégrale. Exécution du 

châssis protégé contre les in-

tempéries. 

 

 
  01 Système intégral avec verre 

collé (châssis du vantail ca- 

ché par le cadre en métal). 

A  

  02 Système intégral avec verre 

décalé collé (châssis du van-

tail caché par le cadre en 

métal). 

A  

  03 Description ..................   
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 .230  Variantes d'exécution. Châssis 

entièrement protégé contre les 

intempéries, cadre non protégé. 

 

 
  01 Construction light. Châssis 

avec encadrement métallique ou 

revêtement métallique rapporté, 

en éléments individuels, 

cadre en bois. 

  

  02 Exécution ....................   

 .240 01 Description ..................   

 .250 

 ... 

 à .280 dito .240  Var. 01 à 04 : A remplir par 

l’entrepreneur  

 .420  Dimensions.  

 
  01 Fenêtre: profilés de châssis 

en bois-métal selon standard 

de l'entrepreneur, section 

mm ....x..... 

  

  02 Porte-fenêtre: profilés de 

châssis en bois-métal selon 

standard de l'entrepreneur, 

section mm ....x..... 

  

  03 Fenêtre: profilés de châssis 

en bois selon standard de 

l'entrepreneur, section 

mm ....x..... 

  

  04 Porte-fenêtre: profilés de 

châssis en bois selon standard 

de l'entrepreneur, section 

mm ....x..... 

  

  

 

... 

05 

 

 

Divers ......................   

751   Protection de fenêtres et 

portes-fenêtres en place. 

  

 .500  Avec film plastique liquide, à 

base d'eau. 

  

 .501 01 Description ..................  ..up... 

  02 Utilisation à l'extérieur. A  

  03 Utilisation à l'intérieur. A  
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  04 Y compris recouvrement du 

cadre de fenêtre. 

  

  05 Enlèvement aux soins de la 

direction 

des travaux. 

B  

  06 Y compris enlèvement et 

évacuation 

à la benne mise à disposition 

par la direction des 

travaux. 

B  

  07 Y compris enlèvement, 

évacuation 

et frais d'élimination. 

B  

  08 up = m2. C  

  09 up = ......................... C  

  10 Divers ......................   

 .502  à .509 dito .501   

 … 

 


