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Grille 
d’entretien 

Portes extérieures et fenêtres 08 Légende 
d’entretien 
DE : demande 
d’expertise 
SN : suivi 
nécessaire 
RE : à remplacer 
RP : à réparer/ à 
peinturer 
NA : rien à effectuer 

Fiche descriptive correspondante : 2.2.4, 
2.2.5 

B20 

Saison : Printemps (mai) 
Outils et matériaux requis : Échelle, produit d’étanchéité (caulking), 
grattoirs, lubrifiant et brosses 
Immeuble :  

Intervenant :     

Date des inspections :     

 
 Vérifier l’état des joints d’étanchéité extérieurs 

(caulking); remplacer les joints fissurés. 
    

PORTE 
 Vérifier l’état de la porte et du vitrage (lorsque 

présents), de la quincaillerie (charnières, serrure, 
ferme-porte, barre panique) et du coupe-froid, ainsi 
que le bon alignement de la porte ; ajuster et lubrifier la 
quincaillerie, ajuster le coupe-froid, remplacer ou 
réparer les éléments et finis endommagés ou 
manquants si nécessaire. 

    

FENÊTRE 
 Vérifier l’état de la fenêtre (fini du cadre, vitrage, 

glissière, orifice d’écoulement, loquet, coupe-froid et 
moustiquaire) son fonctionnement lorsqu’elle est 
amovible (facilité d’opération, bon alignement, etc.) son 
allège (tablette). 

 Restaurer au besoin le fini du cadre de fenêtre, 
remplacer les verres brisés, nettoyer les glissières et 
orifices d’écoulement, réparer ou remplacer les 
moustiquaires, coupe-froid et loquets lorsque 
nécessaire. S’assurer de l’inclinaison des allèges vers 
l’extérieur et reprendre le fini au besoin. 

PORTE-FENÊTRE (COMMUNAUTAIRE) 
 Vérifier l’état de la porte-fenêtre (fini du cadre, vitrage, 

glissière, orifice d’écoulement, loquet, coupe-froid et 
moustiquaire) et son fonctionnement (facilité 
d’opération, bon alignement, roulettes, etc.); au besoin, 
ajuster la porte-fenêtre, restaurer le fini du cadre, 
remplacer les verres brisés, nettoyer les glissières et 
orifices d’écoulement, réparer ou remplacer les 
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moustiquaires, coupe-froid et loquet; lubrifiez la 
quincaillerie, les rails et coulisse. 

COMMENTAIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


