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Prendre les mesures d'une porte
intérieure
Débutant

Introduction
Avant l'achat d'une porte intérieure, il sera
important de prendre les bonnes mesures.
Toutes les mesures de porte se font avec un mètre
ruban. Seules les mesures les plus faibles doivent
être prises en compte.
Voici le matériel et les étapes pour prendre les
mesures d'une porte intérieure.

2 personnes conseillées

Matériel pour prendre les mesures d'une porte
Mètre ruban

Environ 4 €

Mesures d'une porte : vocabulaire
Le tableau (appelé également tableau de
maçonnerie) est l'espace libre pour la pose
d'une porte.
Il est composé de :
un linteau : le mur le plus haut ;
un appui : le sol fini ;
deux murs verticaux : à droite et à gauche
du tableau.
Le bâti (dormant ou cadre) de la porte est
l'encadrement c'est-à-dire la partie immobile
de la porte. Il sera fixé dans la maçonnerie et
sera donc solidaire du mur.
Une porte peut être à un ou deux
battants (partie ouvrante de la porte).

1. Mesurez la porte pour une pose directe sur le tableau
Ces mesures sont prises sans bâti, c'est-à-dire
sans cadre de porte ou dormant. Il s'agit alors
de déterminer les dimensions du futur blocporte composé d'un bâti et d'une porte.
Voici les mesures à prendre en vue de la
pose d'un bloc-porte :
Pour mesurer la hauteur d'une porte :
Mesurez sous le linteau jusqu'au sol fini.
Prenez cette mesure en 2 ou 3 points
différents, à gauche, au milieu et à
droite du tableau de maçonnerie.
Conservez la mesure la plus petite.
Les mesures en largeur se prennent à
l'intérieur du tableau de mur à mur, également
en deux ou trois points différents. Là encore,
conservez la mesure la plus petite.

2. Mesurez la porte pour une pose en rénovation en
conservant l'ancien bâti

La pose en rénovation est une pose de nouveaux battants de porte. Le ou les battants neufs
remplaceront le ou les battants à changer. Le dormant (ou cadre ou bâti), s'il est en bon état,
sera donc conservé.

Astuce : pour savoir si votre dormant est en bon état, prenez un petit tournevis et avec
des petits coups secs tapez sur le dormant. Si le tournevis ne s'enfonce pas dans celuici, le bâti peut être conservé.
Les mesures se prennent à l'intérieur du dormant (ou bâti) :
Mesurez la hauteur de la porte :
Mesurez la hauteur de passage, en dehors de la feuillure.
Mesurez la hauteur de la porte en partant de l'intérieur de la feuillure jusqu'au sol. Prenez
ces mesures en 3 points différents du bâti. Si vous relevez des hauteurs différentes,
conservez la plus petite.
Mesurez la largeur de la porte :
Mesurez la largeur de la future porte : de l'intérieur de la feuillure droite à l'intérieur de
la feuillure gauche.
Mesurez la largeur de passage, en dehors de la feuillure.
Mesurez la profondeur de la feuillure, du côté droit puis du côté gauche.
Là encore, prenez toutes ces mesures en 2 ou 3 points différents. En cas de
différences, conservez la mesure la plus petite.

