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LOT 7 - MENUISERIES INTERIEURES
 
1 Documents de référence  

• NF P 23-101, Menuiseries en bois — Terminologie.

• NF P 23-303 Portes intérieures de communication en bois - Spécifications. 

• NF P 23-304 Portes planes intérieures palières en bois - Spécifications. 

• NF P 23-305 Menuiseries en bois - Spécifications techniques des fenêtres, portes-fenêtres et châssis fixes 
en bois. 

• NF P 23-501 : Elle concerne les menuiseries en bois et les blocs-portes pare-flammes et coupe-feu 1/4 
d'heure. N'y sont visées que les portes à un vantail.

• NF P 23-502 : Elle concerne les menuiseries en bois et les blocs-portes pare-flammes et coupe-feu 1/2 
heure. N'y sont visées que les portes à un vantail.

• NF P 25-101 Fermetures extérieures de bâtiment - Définitions - Classification - Désignation. 

• NF P 26-101 Serrures ― Définitions - Classification et désignation. 

• NF P 26-102 Crémones - Définitions - Classification - Désignation. 

• NF P 26-401 Pattes à scellement. 

• NF EN 1026, Fenêtres et portes — Perméabilité à l’air — Méthode d’essai (indice de classement : P 20-
502).

• NF EN 12519, Fenêtres et portes pour piétons — Terminologie (indice de classement : P 20-100).

NOTA : il n'y a plus (pour le moment ) de DTU concernant les menuiseries intérieures

2 Étendue du lot  
Les menuiseries intérieures comprennent :

les portes
de communication
palières
de placard

les plinthes
les trappes

Nota : les escaliers feront l'objet d'un dossier à part 
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Blocs-portes de 
communication, 

Placards, 

Châssis coulissants 
à galandage, 

Blocs-portes palières
isophoniques et 
coupe-feu,

Blocs-portes coupe-
feu, 

Blocs-portes isolants 
thermiques, 
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3 LES PORTES   Généralités  
3.1 Composition d’un bloc porte     :  

Un bloc porte est composé d’un vantail et d’une huisserie ou d’un
bâti dormant.

1. largeur d’ouverture 
2. huisserie ou bâti dormant ou dormant tout court : cadre

scellé dans le mur qui reçoit la porte.
3. vantail ouvrant : partie mobile de la porte.
4. paumelles (appelées également fiches ou charnières) :

articulation métallique de la porte. Ils peuvent être
recouvert par un cache paumelles : rôle décoratif.

5. pêne : pièce mobile qui verrouille la porte.
6. gâche : pièce dans laquelle s’engage le pêne fixée sur

l’huisserie.
7. joint périphérique (isolation acoustique).

3.2 Dimensions (norme NF P 01 005)  

Les dimensions des portes d'intérieur sont normalisées (NF P 01 005, NF P. 20-315). Les dimensions sont définies 
par les vantaux :

La largeur utile est la largeur de passage effective quand le vantail est
ouvert à 90°.

• Hauteur (H) 2.04 m.

• Largeur (L) de 0,63 cm, 0,73 cm, 0,83 cm, 0,93 cm : on peut
combiner un vantail classique et un plus petit sachant que la
dimension mini est de 0,33 cm (L). Si la porte à deux vantaux,
le vantail que l'on ouvre habituellement doit avoir une largeur
minimale de 90cm.

• Porte palière (NF P 91-201) - Largeur utile pour une porte à 1
vantail : (minimale) : 77cm (correspond à une largeur de
vantail de 83cm). (souhaitable) : 87cm (correspond à une
largeur de vantail de 93cm).

• Une largeur minimale peut être imposée par exemple dans
les logements accessibles aux handicapés.

• Épaisseur de 29 à 40 mm. 

Une porte permet donc le passage d'un objet d'environ 3 cm inférieur à la largeur de la porte 

Largeur de la porte en cm Nombre de vantail Largeur de passage Passage pour...

63 1 60 1 personne

73 1 70 1 personne

83 1 80
Meubles 

Électroménager 
Fauteuil roulant 

Canapé 

93 1 90

93 + 33 = 126 2 120

73 + 73 = 146 2 140

LPMF LOT 7 - Menuiseries intérieures Page 3 sur 31



TS EEC Ch. P.

Dimensions du fauteuil roulant occupé à prendre
en compte : 0,75 m x 1,25 m.

Les dimensions utilisées pour désigner les vantaux sont les dimensions nominales hors tout, mesurées en mm.

PORTES DEGRAISSEES

 Largeur Hauteur

Huisserie Portes Passage Hors-tout Portes Passage (1) Hors-tout (1)

66x56

72x56

88x56

1 vantail

630 602 714

2040 2034
 2090730 702 814

830 802 914

930 902 1014

PORTES A RECOUVREMENT

améliore l’esthétique et le confort acoustique et

thermique)

 Largeur Hauteur

Huisserie Portes Passage Hors-tout Portes Passage (1) Hors-tout (1)

66x56

72x56

88x56

1 vantail

630 585 697

2040 2024  2080
730 685 797

830 785 897

930 885 997
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3.3 Sens d'ouverture d'une porte  

Le sens d’ouverture se définit en « poussant » la porte, soit vers la gauche, soit vers la droite

3.4 Marque ‘‘NF BLOCS PORTES INTERIEURS, classement FASTE’’  

Identification des blocs portes certifiés à l’aide d’une étiquette apposée sur le chant du vantail côté paumelles :

F : Résistance au Feu

Classement 
français 

PF ¼ h 1/2 h 1 h >1 h

CF ¼ h 1/2 h 1 h >1 h

Classement 
européen 

E E15 E20 E30 E60  >E60

EI1 ou EI2 EI1 15 EI1 20 EI1 30 EI1 60 >EI1 60

EI2 15 EI2 20 EI2 30 EI2 60 >EI2 60

A : Isolation Acoustique

acou 1 acou 2 acou 3 acou 4 acou 5

27 dB=Rw+C=29 dB
 ou
28 dB(A) = Rrose = 30 
dB(A)

30 dB = Rw+C = 
32 dB 
ou 
31 dB(A) = Rrose =
33 dB(A)

33 dB = 
Rw+C=35 dB 
ou
34 dB(A) = Rrose 

= 36 dB(A)

36 dB = Rw+C =
38 dB 
ou
37 dB(A) = Rrose 

= 39 dB(A)

39 dB = Rw+C = 41 dB 
ou
40 dB(A) = Rrose = 42 dB(A)

S : Stabilité en climat b (mesure de la flèche concave sur les montants

Classe 2b 3b

Déformation du vantail = 4 mm = 2 mm

T : Isolation Thermique (coefficient U)

3 2,5 2 1,5 1

U = 3 W/m2.K U = 2,5 W/m2.K U = 2 W/m2.K U = 1,5 W/m2.K U = 1 W/m2.K

E : Résistance à l’Effraction

5 min 10 min 12 min A 20 min B 20 min
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3.5 Marquage NF     :   

Un marquage est apposé sur les chants transversaux du vantail. Il désigne les portes par les indications suivantes :

- référence d'origine de la porte (ici usine 00),

- numéro code donnant la nature des composants des parois 
et de l'âme de la porte (ici 123),

- indication abrégée de la destination de la porte :

• COM communication (NF P 23-303)

• PAL palière (NF P 23-304),

 indication de l'état de finition de la porte à la sortie de l'usine : 
• BRU faces brutes

• PRE faces prépeintes 

• STR faces en stratifié décoratif ou panneau stratifié

• PLA pour les portes revêtues d'un placage bois

• LAQ pour les portes laquées.

LPMF LOT 7 - Menuiseries intérieures Page 6 sur 31



TS EEC Ch. P.

4 Les blocs portes intérieures     :  
4.1 Huisserie de portes     :  

L’huisserie est destinée aux cloisons et aux murs peu épais

L’épaisseur de l’huisserie doit correspondre à celle de la cloison. Dans le cas contraire, il convient de réaliser des 
adaptations complémentaires.

Section Usage Croquis

66 x 56 standard

65 x 45 dimension 
«éco»

Plaques de plâtre alvéolées de 
50mm

Briques plâtrières de 50mm

Plaques de béton cellulaire

72x56 standard

72x45 dimension «éco»

Plaques de plâtre BA13 + rail 
métallique

Panneaux de plâtre alvéolé

Briques plâtrières

88x56 standard Plaques de plâtre BA13 + rail 
métallique

Il existe deux types d’huisserie pour deux types de vantail:

huisserie pour vantail à chants droits (porte sans 
recouvrement)

Huisserie pour vantail à recouvrement  
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o Mise en œuvre :

Les huisseries sont mises en place et réglées avant la réalisation de la paroi (cloison ou mur).

Fixation au sol : 

Dans le cas de revêtements de sols épais
(carrelages sur forme sable, sols sur chape), le pied
des huisseries peut être fixé avec des pattes à
scellement, ou avec des plots en plâtre ou en
mortier de ciment.

Les éléments de fixation sont alors noyés dans le
revêtement de sol. Dans le cas de revêtements de
sols minces (sols thermoplastiques, tapis,
aiguilletés, moquettes), le pied des huisseries est
simplement posé ou spité par des pattes de tôle
mince.

Fixation au plafond :

Les huisseries peuvent être reliées au plafond par
des aiguilles provisoires: ce sont alors des tasseaux
disposés en triangle, maintenus par des bracelets
élastiques; ces aiguilles sont déposées par
l'entreprise chargée du montage des cloisons;
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4.2 Les vantaux     :  

 Pour les séparations de pièces, il existe deux familles de portes :

 Blocs portes isoplanes Blocs portes menuisés

Portes prépeintes Porte plaquée avec 
oculus

Porte à panneaux et 
plates bandes

Portes vitrées à petits bois

4.2.1 Composition des portes isoplanes     :  

Un cadre : deux montants, deux traverses.

Une âme (intérieure du vantail) : alvéolaire, pleine, isothermique…

Deux parois extérieures : contreplaqué, isorel, stratifié généralement prépeintes

Parmi les portes isoplanes, on distingue     :  

les portes à âme creuses ou alvéolaires: 

• 2 faces isorels (fibre dure) avec alvéoles 
cartonnées (idem cloison placopan)

les portes à âme pleine : 

• âme en panneaux de particules ou en 
polystyrène.
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4.2.2 Portes postformées  

les portes postformées sont des portes isoplanes à âme alvéolaire dont
les panneaux en fibre de bois présentent des décors  en creux obtenus
par pressage ou moulage.
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4.3 Pose des vantaux  

Les portes sont généralement construites en atelier, mais peuvent être ajustées soit en atelier, soit sur le chantier. 
Si les portes et les huisseries sont livrées séparément, la maîtrise des cotes est plus aléatoire- il en résulte un 
ajustement plus important sur le chantier

Portes ajustées en atelier : Dans les cas courants, l'huisserie est rendue indéformable par une écharpe et une barre
d'écartement 

4.4 Portes m  enuisées  

Composition     :  

• Un cadre composé de montants et de traverses intermédiaires
• Des panneaux (contreplaqué + placage ou bois massif lamellé)

Exemples     :  

•Les portes à moulure « petit cadre » ou « grand cadre »; 
•Elles présentent soit des plates-bandes, simples ou

doubles, soit des panneaux plans (panneaux à glace, par
exemple),

4.5 Portes vitrées  

Composition :

• Un cadre composé de montants et de traverses intermédiaires
• Un panneau de soubassement (éventuel)
• Des petits bois avec parecloses. 

Dans les portes avec bâtis, la vitre, fixée à l'aide de parecloses en bois, peut être posée dans une feuillure du bâti 
ou dans une moulure « grand cadre ».

Dans le cas de portes isoplanes, la vitre (ou l'oculus) est généralement placée dans une moulure « grand cadre ».

Dans les portes en verre, l'appui et l'étanchéité de la porte sont
assurés par un joint en Néoprène.

4.6 Porte à galandage  

Ce sont des portes qui coulissent dans un bâti intégré à une cloison
soit de doublage soit de communication. Les vantaux sont suspendus
à un rail. 

Les vantaux peuvent être identique à ceux d'une porte battante, à
l'exception de la quincaillerie (pas de fiche ni de paumelles, ni de
poignées) 
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5 Les Blocs portes palières, extérieures et portes de service  
5.1 Blocs portes palières  

Les blocs portes palières servent à clore les appartements vis à vis des parties communes de l'immeuble. Elles 
doivent intégrer, outre les exigences fondamentales sur l'indéformabilité, des performances acoustiques et  
thermiques, et une résistance particulière vis à vis de l'incendie.

Les vantaux sont ceux d'une porte pleine avec en plus :

• pour l'acoustique : un matelas de laine de
roche ou de fibre de bois et des joints
acoustiques sur les quatre cotes (cf seuils à la
suisse ) permettant d'atteindre des
affaiblissements acoustique Rw de 28 à 55 dB

• pour la thermique : les performances vont de
1,0 W/m².°K avec huisserie bois et 1,4
W/m².°K avec huisserie métal 

• pour les performances incendie : les BP
palières sont en général PF/CF 1/2h

5.2 Classement des Blocs Portes de Bâtiments - A2P   

Outre les exigences précédemment énoncées, l'anti-effraction est de plus en plus
requise, notamment le niveau 1* de résistance à l'effraction (5 minutes, avec
outillage réduit: NF P 23-306). Les autres niveaux anti-effraction peuvent être

recherchés : niveau 2* (10 min) ; 3*
(12 min) ; 4* (15 min), 5* (20 min).

La certification A2P des blocs-portes
conduit à une classification en quatre
niveaux croissants en fonction de leur
capacité de résistance à l'effraction :
porte vitrée, BP1, BP2 et BP3. 
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5.3 Bloc-portes   d'extérieur     :     

Les blocs portes d'extérieur servent à clore les logements individuels vis à vis de l'extérieur. 

Elles doivent intégrer, comme les portes palières, des exigences sur l'indéformabilité, des performances 
acoustiques et thermiques, et une résistance particulière vis à vis de l'incendie et de l'effraction.

Elles doivent, en sus, supporter des conditions climatiques importantes et présentent un classement AEV

Elles sont généralement posées comme des menuiseries extérieures, c'est à dire en applique intérieure ou 
extérieures avec des tapées de reprise de doublage. 
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5.4 QUINCAILLERIE  

On définit par quincaillerie l'ensemble des pièces, généralement métalliques, utilisées comme éléments 
d'assemblage, de mouvement de manœuvre ou de condamnation d'une porte. Ce sont les organes de rotation, les 
systèmes de fermeture, les systèmes de sécurité tels que définis au § 6 de la norme NF P 23-305 et qui jouent un 
rôle important dans la sécurité à la manœuvre d'ouverture et de fermeture de la porte.

Les textes réglementaires évoquent peu les caractéristiques des quincailleries, hormis le fait qu'elles doivent être 
protégées contre la corrosion.

En fait, ces éléments sont testés lors des essais mécaniques spécifiques prévus dans la norme NF P 20-501, § 5, 
et évalués à partir des critères mécaniques spécifiques mentionnés à la norme NF P 20-302, § 5.

5.4.1 Serrures     :   

Serrure à larder ou à mortaiser :

1- têtière
2- gâche (coté huisserie)
3- pêne dormant
4- pêne demi-tour (appelé également bec de cane)

Serrures en applique :

ex : Serrure pour porte en glace :

Serrure tubulaire :

Toutes serrures, pour être de sûreté, devra posséder la A2P suivie de 1, 2 ou 3 étoiles. Cette marque est un label 
et signifie que la serrure a été testée et qu’elle répond à des critères définis en terme de sécurité. On parlera d’une 
serrure de sûreté A2P***

Serrures     et     gâches     électriques   :

Serrure à alimentation basse tension 12 ou 24 V avec bouton poussoir pour ouverture depuis l’intérieur et 
éventuellement digicode à l’extérieur pour décondamnation.

Elles existent en applique ou à larder

Soit la gâche est électrique, soit c’est la serrure qui est électrique, l’usage est le même. Avec une gâche électrique, 
le coût est moindre.
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5.4.2 Poignées et cylindre     :   

•double béquille (intérieure et extérieure)
•double plaque de propreté : carré ou tige  de 7 mm entre les

béquille et entraxes de 70 mm 
• ouverture à clé ou à condamnation 
• cylindre à barillet pour les portes

extérieures (type européen)

matière : inox, chrome, laiton, aluminium, nylon

décors : naturel, bronze, satiné…

Remarque : le terme bec-de-cane désigne à la fois :

• Le pêne taillé en chanfrein qui permet la fermeture par simple
poussée

• - la poignée béquille en forme de bec.

5.4.3 Fiches ou paumelles     :  

Pour portes à chants droits Pour portes à recouvrement
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5.4.4 Organes     divers     :  

Renfort de paumelles : Judas de portes : Ferme porte à bras hydraulique :  

Ferme porte invisible     :      

butée de portes : Entrebâilleur :

5.4.5 Habillage de finition     : couvre joint  

A Fixer entre l’huisserie et la cloison. 
disponible en longueur de 1 à 2,40 m, 
finition identique aux vantaux.

champlat mouluré

LPMF LOT 7 - Menuiseries intérieures Page 16 sur 31



TS EEC Ch. P.

6 Les portes de placard   
6.1 portes de placard ouvrantes à la française  

L’ensemble est constitué : 

- d’un bâti (obligatoire)

- vantail de porte avec ferrage classique (paumelles ou fiche) 

- fermeture par serrure, loqueteau ou aimant

6.2 Portes coulissantes   ou pliantes  

Deux marques en France : KAZED et SOGAL

6.2.1 Portes coulissantes   
Ce sont des ensembles constitués : 

• d’un rail bas avec système antidéraillement sur lequel coulissent les 
panneaux

• d’un rail haut servant de guide
• de panneaux de particules d'épaisseur souvent comprise entre 5 et

10 mm

• NOTA : pas de bâti.ni de fermeture

Le nombre de vantaux dépend de la largeur entre murs : 2 vantaux
permettent d'équiper jusqu'à 2,40 m, 3 vantaux jusqu'à 3,60 m.

Hauteurs : 2,05 m ; 2,27m ; 2,42m. 

Finition possible : panneaux mélaminés, miroir, verre laqué, plaquage bois.

6.2.2 portes de placard pliantes  

Les portes de placard pliantes sont généralement en métal. 

Les portes pliantes peuvent être posées dans des huisseries métalliques
adaptées ou dans des huisseries bois, suivant les caractéristiques des
cloisons (carreau plâtre, brique, cloisons sèches, etc.)

 
Constitution : 
L’ensemble est constitué : 
- d’un rail bas et d’un rail haut sur lesquels glissent les galets
- de galets haut et bas fixés sur les portes
- de panneaux de façade pliants
- pas nécessité de bâti et de fermeture
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7 Les plinthes   
À quoi ça sert, une plinthe ?

• À protéger le bas du mur des chocs et des mauvais coups : balai de
l'aspirateur, pied de chaise, coups de pied involontaires, etc. 
À dissimuler les jours éventuels entre le mur et le sol. Quand le mur est
peint ou habillé de papier peint, la plinthe masque les découpes ou les
finitions hasardeuses en partie basse. 
À assurer une transition visuelle (en harmonie ou en rupture) entre le
revêtement de sol et le mur

Quel matériau choisir pour les plinthes ?

Le choix se fait avant tout sur des critères de budget, mais aussi selon la nature de
la pièce de destination (pièce humide ou non) et le type de pose.

En bois. Ce sont les moins onéreuses. 

Modèles standard en sapin et disponibles en 220 à 250 cm de long (à partir de 1,50
€/ml).  Dans ce cas, le bois sera plutôt peint et assorti au mur

Essences plus nobles : merbau, chêne, érable (à partir de 5 €/ml).. Dans ce cas, il
sera huilé ou verni et assorti au parquet. 

Côté dimensions, la tendance actuelle est plutôt aux plinthes XXL (de 15 à 30 cm de hauteur en moyenne). 

Style : la plinthe peut être plane, chanfreinée ou moulurée. 

En MDF. Dans le cas d'un revêtement stratifié ou d'un parquet
contrecollé, on peut recourir à des plinthes en MDF ou plaquées plutôt
qu'à un bois massif. Leur atout : elles sont simples à poser car dotées
d'un système invisible de clips (comparables à ceux existants pour
certains parquets). En outre, les fabricants les proposent dans les mêmes
teintes que les parquets (à partir de 4 €/ml). 

Les plinthes peuvent aussi être en carrelage ou encore en inox. (cf lot
Sols) 

Les plinthes "techniques" 

La plinthe peut également servir à dissimuler l'installation électrique
(réfection de l'installation, création d'un espace home-cinéma, etc.). Il
existe alors des modèles en PVC que l'on peut peindre de la même
couleur que le mur ou des modèles plus sophistiqués (aspect bois, etc.). 

Pose : 

Découpe de la plinthe en bois

La plinthe en bois se découpe à l'aide d'une scie à onglets et d'une
scie égoïne (scie classique manuelle).

Lorsque deux plinthes doivent être mises bout à bout, il faut effectuer
la coupe sous un angle de 45° dans l'épaisseur.

Si les murs sont maçonnés, les plinthes peuvent être clouées ou
vissées. 

S'ils sont en carreaux de plâtre ou creux, seule la pose clouée est
recommandée. 

Si la cloison renferme des câbles électriques ou des tuyaux, la pose
collée s'impose. 
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Dans certains cas, il peut être nécessaire de conjuguer les vertus de la colle et des clous, notamment lorsque le 
mur n'est pas parfaitement plan. 

En finition huilée ou vernie et pour éviter que la plinthe ne gondole, il est conseillé d'appliquer la finition avant la 
pose, sur les deux faces. 

8 Les trappes de visites  

Ces trappes d'accès sont principalement utilisées pour établir un
passage de tête, de main, ou d’homme vers des espaces
techniques.

• cadre en Sapin du Nord Blanc

• profil d’accroche en bois dur (chêne, hêtre ou bois
exotique)

• loquet magnétique à système de poussoir

• panneau en aggloméré ou mélaminé blanc de 12 mm

mise en œuvre

Les trappes se placent

• - à l’aide de vis (sur ossature métallique + plaque de plâtre)

• - avec des pointes ou vis de fixation scellées au plâtre (sur cloison 
ou mur traditionnels)

• - à l’aide de mastic-colle

N.B. : pour préserver le jeu du panneau sur le cadre, éviter les sur-
épaisseurs de peinture.
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9 Les matériaux  

9.1 Bois.  

9.1.1 les feuillus     :  

• - durs : chêne, hêtre, orme, frêne, châtaignier, noyer, merisier
• - tendres : peuplier

9.1.2 les conifères     :  

• - résineux français : sapin, épicéa, mélèze, pin
• - résineux d’Amérique du nord : hemlock, pin d’orégon
• - bois du nord : pin sylvestre, épicéa.

9.1.3 les bois exotiques     :  

• - bois exotique à tendance rouge : acajou, bossé, doussié, iroko, lauan, makoré, 
moabi, niangon, okoumé, sipo.

• - bois exotiques à tendance jaune : framiré, movingui.

Chêne rouge châtaignier peuplier hemlock Pin maritime Mélèze iroko

Menuiseries
extérieures

oui oui oui oui

Menuiseries
intérieures

oui oui oui oui oui oui oui

9.2 Panneaux dérivés du bois  

Ce sont essentiellement des panneaux manufacturés qui entrent dans la construction des ouvrages menuisés ou 
des pièces de bois reconstituées pour charpentes

9.2.1 Panneaux     contreplaqués  

Ils sont obtenus par des placages de plis qui présentent les mêmes
caractéristiques techniques (essences, épaisseur).

L'épaisseur de chaque pli est comprise entre ; 5000 mm et 45/10 mm. Ils
sont empilés en nombre impair, à fil croisé, pour constituer une structure
symétrique par rapport au pli médian (âme).

Essences utilisées : 

• Régions tempérées : sapin, peuplier, hêtre, chêne, noyer, etc.

• Régions tropicales : okoumé, sipo, sapelli, makoré, acajou, palissandre.

Liants : Les placages sont exécutés sous pression, à l'aide de résines
synthétiques. On utilise, à l'intérieur, l'urée-formol (type Caurite); à l'extérieur,
le phénol-formol (type Bakélite).

marque NF EXTERIEUR CTB-X : contreplaqués utilisés en extérieur ou en
milieu humide confiné  

Contreplaqués multiplis : Ce sont des panneaux minces constitués de 3, 5
ou 7 plis dont l'âme peut être une feuille de placage épais.

Contreplaqués lattés : Ce sont des panneaux épais constitués de trois plis
dont l'âme est faite de plusieurs lattes. Épaisseurs (cm) : 15 à 40 et plus
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9.2.2 Agglomérés     :     Panneaux     de     particules  

Ils sont composés :

- de particules ligno-cellulosiques de forme allongée (chutes
de sciage, de déroulage de résineux ou de feuillus);

- de fibres ligneuses de lin (anas de lin) ;

- d'un liant (résine thermodurcissable polymérisée à chaud et
produits de conservation contre l'eau, les champignons, les
insectes, le feu).

Les panneaux de particules sont fabriqués par extrusion ou
par pression à plat. Dans ce dernier cas, on peut obtenir des
panneaux soit homogènes, soit trois couches, soit
multicouches.

Qualité CTB-S : emplois à l'abri de l'eau et de l'humidité 

Qualité CTB-H : panneaux susceptibles d'être réhumidifiés temporairement, soit par suite de leur mise en oeuvre, 
soit du fait des conditions d'entretien, 

Les panneaux de particules surfacés mélaminés ont leurs surfaces constituées par une ou plusieurs couches de 
papiers imprégnés de résines thermo-durcies sous pression.

9.2.3 Panneaux     de     fibres    MDF  

Un panneau de fibres à densité moyenne ou MDF (pour Medium Density Fiberboard, l'appellation anglophone) 
est un panneau composite de fibres de bois à moyenne densité (avec des masses volumiques variables : 
800 kg/m³ pour le HDF, 750 kg/m³ pour le MDF, 600 kg/m³ pour le light MDF), par opposition aux panneaux de 
fibres de bois durs (type Isorel ou Unalit) dont la densité est élevée (de l'ordre de 1 000 kg/m³). Également connu 
sous la dénomination de medium (nom commercial du produit utilisé par la société Isoroy), 

Ils sont composés :

• -d'une pâte de bois (fibres de résineux ou de feuillus
ramollies);

• -d'un liant (une résine thermodurcissable, telle l'urée-
formol, avec des produits de conservation contre l'eau,
les champignons, les insectes, le feu).

Matériau industriel récent, produit par hasard aux États-Unis en
1966, le MDF présente de multiples avantages. Il est :

• quasiment isotrope, c'est-à-dire présente des propriétés
physiques homogènes dans les trois dimensions, 

• esthétique du fait de sa texture fine, 
•
• moins cher que le bois massif, 
• disponible en épaisseurs variables, 
• permet l'utilisation de bois de première éclaircie (arbres

de faible diamètre, qui ne peuvent pas être valorisés en
bois massif). 

Le MDF est un panneau polyvalent, que l'on retrouve surtout dans l'aménagement et la décoration intérieure.

Il peut être ignifuge (Euroclasse B), cintré, laqué ou mélaminé et dans une certaine mesure hydrofuge 
(exclusivement en ambiance intérieure présentant des risques d'exposition temporaire à l'humidité).

Ils ne doivent pas entrer dans la réalisation d'ouvrages les exposant à des projections d'eau ou à des risques 
d'humidification temporaire. A priori, ils ne peuvent pas être utilisés en extérieur ou en milieu humide confiné.
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9.2.4 Panneaux     stratifiés  

Le stratifié est un panneau à base de papier kraft (de 10 à 20 feuilles) superposées, plus une feuille de papier 
décor, le tout est imprégné de résine mélamine overlay. 

Ils résistent :

• -  une température élevée (130 °C) pendant plus de 30 minutes;
• - aux brûlures de cigarette;
• -aux produits pharmaceutiques, sauf l'iode, l'eau oxygénée concentrée

et le nitrate d'argent.

Postformage : Chauffés vers 165 °C pendant 30 ou 40 secondes, puis lacés
dans un moule en bois, ils conservent leur forme lorsqu'ils refroidissent.

Structure des stratifiés : 

ces panneaux sont employés, collés sur un support (généralement panneaux de
particules), dans le mobilier, l’agencement et la décoration. 

Les différentes feuilles sont imprégnées de résine, puis pressées à chaud pour
polymérisation. 

La température et la pression exercées rendent les couches de papier solidaires et provoquent la transparence des 
couches overlay. 

La feuille de stratifié (elle s'appelle stratifié du fait des couches : les strates...) est ensuite poncée en contre-
parement et coupée au format. Le stratifié est un panneau mince (de 0,6 mm à 2,3 mm) de revêtement qui s'utilise 
en placage 

Il existe également des stratifiés épais, nommés compacts, qui s’emploient tel que, épaisseurs de 3,5 mm à 18 
mm, la feuille de décor est dans ce cas présente sur les deux faces.

9.2.5 Panneaux     mélaminés  

L’association par pressage à chaud d’un panneau et de papier décoratif 
imprégné de résine permet l’obtention d’un produit mélaminé employé en 
agencement, mobilier et décoration. Le support est généralement du panneau 
de particules.

9.2.6 pièces     lamellées-collées  

Ce sont des produits en bois reconstitué construits avec des lamelles :

• plus ou moins épaisses selon qu'elles sont droites ou cintrées, purgées de leurs défauts et assemblées 
bout à bout ;

• collées en paquets à la forme désirée.

Essences employées :

• Résineux (charpentes, escaliers) :douglas, épicéa, pin
sylvestre, sapin.

• Feuillus (agencements, escaliers): chêne, hêtre, tilleul, sipo.

Liants : À l'intérieur, colles à la caséine lactique, de colles résorcine-
formol ou mélamine-formol; à l'extérieur, de colles résorcine-formol ou
mélamine-phénol-formol.

Principales utilisations : 

• Charpente
• Éléments rectilignes précontraints ou non (poutres des plafonds de halls d'usines, par exemple).
• Éléments cintrés (arc des charpentes de gymnase, par exemple).
• Éléments hélicoïdaux (limons d'escalier, par exemple).
• Éléments gauches (voiles minces et coques des halls d'exposition, par exemple).
• Menuiserie

Exemple: grosses pièces de bois qui ne doivent pas se déformer.
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9.2.7 Panneaux   OSB   de     lamelles     trois     couches.  

Panneaux composés de lamelles minces, longues de bois résineux
orientées, conformées en trois couches croisées, collées avec des
résines mélamine-urée-phénol-formol. Les lamelles sont pressées en
couches. Dans les couches externes, les lamelles sont généralement
orientées parallèlement à la longueur du panneau alors que dans la
couche médiane les lamelles sont orientées dans la direction
perpendiculaire à la longueur du panneau.

Exemple : Le TRIPLY

Utilisation : Habillages divers 
uniquement en intérieur etc…
Habillages et cloisonnement 
provisoires : ex : clôture de chantier

Très utilisé en maison à ossature bois en panneau de contreventement
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9.3 assemblages  

Les assemblages concernent l'ensemble des opérations (collage, liaisons) qui sont à la base des produits semi-finis
et des corps d'ouvrage (ouvertures et fermetures).

9.3.1 Liaisons de panneaux  

Elles concernent les panneaux en bois massif et les produits semi-finis utilisés dans les ouvrages menuisés 
intérieurs et extérieurs. 

9.3.2 Liaisons de cadres  

 Liaisons de cadres à arêtes vives

plats-joints : entailles : 

Tenons et mortaises Enfourchements 
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9.3.3 Liaisons entre bâtis et panneaux de remplissage  

La liaison entre bâtis et panneaux de remplissage se fait au moyen d'embrèvements qui ne doivent pas être 
collés.

Un embrèvement est l'assemblage de deux pièces de bois à rainure et à languette (profondeur plus prononcée que 
pour l'assemblage à rainure et à languette ordinaire).

Liaison directe :

Elle permet la réalisation de panneaux essentiellement destinés à la menuiserie 
intérieure 

Liaison indirecte :
On place une moulure décorative en saillie sur le nu du bâti, laquelle
forme un panneau grand cadre. On utilise ce type de liaison à 
l'intérieur, pour les portes et les lambris.

9.3.4 Fixations  

Pour présenter un caractère de solidité et de stabilité dans le temps, les liaisons réalisées selon différentes 
méthodes peuvent être collées ou fixées par des éléments métalliques.

Clouage
Les pointes sont mises en place pour contrarier les efforts qui s'exercent dans les bois.

Bois de fil : on dispose les pointes en quinconce.

Bois de bout : on enfonce les pointes en biais à une certaine distance des rives.

Bois minces : on perce un prétrou ou on emploie des pointes émoussées.

Bois durs : on emploie un marteau ordinaire pour les clouages peu importants ou un marteau 
cloueur à chargeur, ou des appareils pneumatiques à clouer.

Vissage Le vissage est réalisé avec des vis permettant des fixations qui résistent bien aux efforts de 
traction. par ailleurs, elles fixent provisoirement ou définitivement les liaisons, et elles 
solidarisent les quincailleries aux pièces de bois.

Boulonnage Le boulonnage permet de solidariser des liaisons démontables ou non par des boulons.

Chevillage Le chevillage consolide les liaisons à tenon et mortaise avec des chevilles en bois (rondes, 
coniques, carrées) ou des chevilles métalliques (acier galvanisé, aluminium).

Agrafage L'agrafage permet de maintenir de petits éléments :

-elles sont enfoncées au marteau ou avec un appareil de pression).

Collage Le collage assure des liaisons solides et définitives pour des ouvrages résistants et esthétiques.

On choisit la colle selon le type de liaison et la précision d'usinage assurée, la température du 
lieu de travail, les modalités de réalisation.

Colles organiques (colles animales) :

• - les colles fortes (à partir des os transformés en gélatine) ;
• - les colles à la caséine lactique (caséine tirée du lait résiduel lors de la fabrication 

du beurre, et précipitée par un acide, organique ou minéral).

Colles synthétiques :

• - les thermodurcissables : phénol-formol, résorcine-formol, urée-formol, mélamine-
formol ;

• - les thermoplastiques :- au caoutchouc (Néoprène), - vinyliques (à base d'acétate 
de polyvinyle).
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10 Glossaire     :   
Abattant 

Synonyme : fenêtre à soufflet. 

About 
Extrémité d'une pièce de bois, généralement bois de bout. 

Alaise (chant plaqué) 
Élément disposé sur les chants de la porte destiné, principalement, à habiller pour des raisons 
d'aspect et permettre, éventuellement, l'ajustage. Dans le cas d'éléments minces collés d'habillage, le
terme approprié est «chant plaqué» ; dans le cas d'éléments épais, le terme généralement utilisé est 
«alaise rapportée». 

Âme 
Élément central d'un vantail de porte, généralement enfermé entre le cadre et les parois. 

Âme alvéolaire 
Âme d'un vantail composée d'alvéoles réalisées à partir de lamelles de bois, de panneaux de fibres, 
de réseaux en carton, etc. L'âme alvéolaire a pour propriété principale de rendre plus rigide le 
vantail. 

Âme pleine 
Âme d'un vantail composée de panneaux de particules (pressés à plat et/ou extrudés), de panneaux 
de fibres tendres, de produits synthétiques, etc., remplissant entièrement l'intérieur de la porte. La 
texture de l'âme est relativement homogène et présente une surface continue dans le plan de collage 
des parois. 

Barre de seuil 
Pièce en travers fermant le cadre dormant d'une porte dans sa partie basse. 

Bâti 
Cadre destiné à devenir dormant (sur le tableau de la baie, sur un parement du mur) par 
incorporation sur une cloison pour recevoir une menuiserie. Ouvrage dormant scellé, sur le tableau 
de la baie, sur un parement du mur ou par incorporation dans une cloison, pour recevoir un ou 
plusieurs vantaux.

Battant 
Synonyme de vantail (en vocabulaire usine : désigne un montant du vantail). 

Battement rapporté (ou fausse côte ou embrevé) 
Pièce rapportée sur le chant du vantail libre, assurant la jonction entre deuxvantaux : elle recouvre le
vantail crémone à l'intérieur et elle est recouverte par le listel de ce dernier à l'intérieur. 

Battue 
Latte rapportée sur la face extérieure ou intérieure d'un vantail et destinée à recouvrir le joint de 
deux vantaux contigus (synonyme : battement). 

Bec de cane 
Serrure comportant uniquement un pêne demi-tour commandé par un fouillot. 

Bout 
Voir chant. 
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Butée souple 
Pièce en matériau mou (matériau de synthèse) servant d'arrêt. 

Chambranle 
Habillage du bâti d'une porte ou d'une huisserie. 

Chant 
Face étroite perpendiculaire au parement et parallèle à la plus grande dimension de la porte ou de la 
fenêtre. Les extrémités inférieure ou supérieure de la porte portent le nom de bouts. 

Chant plaqué 
Voir alaise. 

Cloison menuisée 
Mur réalisé aux dimensions d'un local à l'aide d'éléments montés sur une ossature généralement 
assemblée sur place. 

Couvre-joint 
Pièce généralement de faible section, destinée à masquer le joint intérieur de la liaison menuiserie 
― gros œuvre. 

Crémone 
Appareil de fermeture à rappel dans lequel la rotation d'un organe de manœuvre, généralement 
simple et non amovible, est transmise par un mécanisme soit à une tringle unique, soit à deux 
tringles se déplaçant simultanément en sens inverse. 

Crémone en applique 
Crémone dont la boîte et les garnitures sont en applique et par suite, en général, les tringles 
apparentes. 

Crémone à encastrer ― à entailler - à larder (menuiserie bois) 
La crémone, dont le boîtier est encastré dans le montant d'une menuiserie bois appartient à l'un des 
trois types suivants : 

• À ENCASTRER, lorsque la mortaise destinée à recevoir le boîtier est perpendiculaire aux 
faces de la menuiserie. 

• À ENTAILLER, lorsque le logement est ménagé à partir de deux faces perpendiculaires du 
montant. 

• À LARDER, lorsque la mortaise est parallèle aux faces de la menuiserie et aménagée dans 
son épaisseur. 

Dégondage 
Action de sortir l'ouvrant des axes de rotation (gonds) fixés sur le dormant. 

Dimensions hors tout 
Hauteur X largeur extérieures de la menuiserie, exprimées en centimètres (dormant compris). 

Dimensions des portes 
Les dimensions des portes sont exprimées en fonction des dimensions du ou des vantaux (L, l, h). 
Elles sont précisées dans les normes particulières (NF P 23-203/NF P 23-304) quand elles existent. 
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Dimensions (en) tableau 
Dimensions nominales de la fenêtre (fenêtre vue de l'extérieur). Elles correspondent aux dimensions
de la baie maçonnée finie.Elles sont égales aux dimensions hors tout moins la mise en œuvre. 
Lorsque le terme «dimension» est employé seul, il sous-entend «dimension tableau». 

Dispositif de guidage 
Dispositif équipant les portes de placards coulissantes ayant une hauteur supérieure à 1,50m ; ce 
dispositif peut être une coulisse en bois dur ou en autre matériau résistant à l'usure. 

Dormant 
• Cadre fixe scellé dans une paroi et destiné à recevoir un ou plusieurs vantaux de portes ou de

fenêtres. 
Empennage 

Action de la tringle ou du pêne à se positionner dans la gâche. 

Façade de baignoire 
Panneau fixé contre la baignoire. Ce panneau doit être équilibré et fixé de telle façon qu'il permette 
l'aération de l'espace situé entre lui-même et la baignoire. 

Façade de gaine 
Panneau fixé sur les gaines enfermant des canalisations ; ils doivent permettre la mise en place et le 
remplacement éventuel des dites canalisations. 

Ferrage 
Opération consistant à équiper une porte, porte-fenêtre ou fenêtre de ses éléments de quincaillerie. 

Fiche 
Organe de rotation. 

Fourrure 
1. Pièce rapportée, généralement en bois, formant dans l'âme de la porte une partie pleine, apte 

au ferrage. 
2. Pièce destinée à compenser un manque de largeur ou d'épaisseur du dormant. Cette pièce est 

liée au gros œuvre et participe à l'étanchéité de la liaison menuiserie/gros œuvre (voir fausse 
tapée). 

Gâche 
Pièce plate ou coudée ou formant boîtier, dans laquelle s'effectue l'empennage. 

Habillage 
On entend par habillage, les moulures, couvre-joints, chambranles, socles, plinthes et stylobates. 

Lambris d'assemblage 
Ouvrage composé d'un cadre comportant montant et traverse dans lequel sont assemblées des lames 
juxtaposées formant panneau. 

Largeur utile 
Largeur de passage effective quand le vantail est ouvert à 90°. 

Meneau 
Montant dormant séparant deux vantaux ou deux parties fixes dans un panneau menuisé. 
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Montant de battement 
Montant d'un vantail ou d'un châssis recevant la quincaillerie de verrouillage et qui, à la fermeture, 
vient : 

• soit s'appuyer sur le bâti ou le dormant, 
• soit joindre le montant correspondant des vantaux ou châssis voisins. 

Montant de rive 
Montant d'un vantail qui reçoit les organes de rotation ou de ferrage (synonyme : montant ferré, 
montant charnier). 

Moraillons 
Pièce métallique mobile qui vient s'encastrer dans une pièce fixe. 

Noeud de paumelle 
Partie visible de la paumelle qui comporte l'axe de rotation.  

Oculus 
Ouverture pratiquée dans une porte et destinée au passage de la lumière et/ou de la vision. 

Panneau de battement 
Panneau de vantail situé à l'opposé du panneau de rive. 

Panneau de rive 
Panneau de vantail articulé sur la tapée ou sur le tableau. 

Parclose 
Pièce de faible section (baguette) concourant au maintien des vitrages ou des parties pleines dans les
feuillures fermées des châssis. 

Paumelle 
Organe de rotation permettant l'ouverture de la porte ou de la fenêtre par rotation autour d'un axe 
situé le long d'un côté du vantail. 

Petits bois 
Pièce de faible section, verticale ou horizontale, divisant les châssis pour en permettre le vitrage par 
des vitres de plus ou moins grandes dimensions.Par extension, on appelle «faux petits bois» un 
dispositif simulant la division du vitrage. 

Pièce d'appui 
Traverse placée à la partie inférieure d'un cadre dormant et reposant sur le rejingot de l'appui ou du 
seuil de la baie, formant rejet d'eau.Elle peut être complétée par des pièces de faible section en 
saillie ou en débord plus important appelées «bavettes» comportant des joues, supportées ou non, en
extrémité. 

Porte 
Ouvrage mobile plein ou vitré, à un ou plusieurs vantaux, placé dans un bâti, ou une huisserie et 
destiné, lorsqu'il est fermé, à s'opposer au passage.On désigne sous ce nom l'ensemble formé par le 
bâti ou l'huisserie et les vantaux, ainsi que leurs accessoires de quincaillerie, appelé aussi bloc-porte.
NOTE : une porte peut comprendre : seuil, imposte et panneau(x) latéral(aux), les vantaux sont 
souvent désignés, improprement et couramment, par le terme porte.
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Porte affleurante 
Porte dont la feuillure est égale à l'épaisseur du vantail augmentée de 3 mm et sa largeur n'est pas 
inférieure à 13 mm. 

Porte-balcon 
Porte-fenêtre dont la fonction est de séparer une terrasse ou un balcon de l'appartement. Elle 
comporte une manœuvre intérieure et, éventuellement, extérieure ainsi qu'une condamnation. 

Porte battante 
Porte qui se referme d'elle-même. 

Porte de cave 
Porte dont la fonction est de clore la baie d'une cave. 

Porte à chant plat 
Porte dont les chants sont constitués de surface plane. 

Porte de communication (porte intérieure) 
Vantail desservant 2 pièces à l'intérieur d'un même local. 

Porte coulissante 
Porte à un ou plusieurs vantaux, ouvrant par translation horizontale dans leur plan. Les portes 
coulissantes peuvent être suspendues ou non. 

Porte ferrée 
Porte équipée et préparée en usine dont le vantail comporte des paumelles et serrure, 
éventuellement, et le dormant les parties qui leur correspondent. 

Porte à feuillure 
Vantail dont un ou plusieurs chants comporte(nt) des feuillures et qui, fermé, recouvre en partie 
l'huisserie, son parement étant à fleur du bâti et de l'huisserie. 

Précadre 
Ensemble préfabriqué (en métal ou en bois,...) mis en place avant la menuiserie et servant à lier 
celle-ci au gros œuvre. 

Talon 
Partie de pièce de bois qui peut servir d'ancrage pour une porte. 

Têtière 
Plaque formant une face du boîtier, servant à sa fixation et destinée à rester apparente. Elle peut 
aussi servir à la fixation et au guidage des tringles éventuellement associées au boîtier. 

Traverse 
Pièce constituant un des côtés horizontaux des ouvrages et partie d'ouvrages de menuiserie. 

Traverse d'huisserie 
Pièce de bois horizontale en partie haute du bâti. 

Traverse d'imposte 
Traverse du dormant séparant une imposte du ou des châssis inférieurs dans un ouvrage composé. 
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Tringle 
Tige métallique assurant le verrouillage en s'engageant dans les gâches correspondantes. 

Vantail 
1. Ouvrage mobile, plein ou vitré, placé dans un bâti ou une huisserie et destiné, lorsqu'il est 

fermé, à s'opposer au passage. 
NOTE : le vantail (ou les vantaux) est souvent désigné, sous le nom de porte.

Vantail crémone 
Dans le cas de menuiserie à deux vantaux, vantail recevant la crémone. 

Vantail libre 
Dans le cas d'une menuiserie à deux vantaux, désigne l'ouvrant disposant au plus d'une quincaillerie 
d'ancrage et sur lequel vient battre le vantail crémone. 

Vantail semi-fixe 
Vantail similaire au vantail libre mais recevant en plus un système de condamnation haut et bas 
(exemple : 2 verrous baïonnette). 
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