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Mesurer une porte facilement et justement
En principe c’est d’abord l’ouverture du mur en largeur et en hauteur qui doit être mesurée, que ce soit pour 

une taille standard ou une taille sur mesure. 

Pour la pose de la porte d’entrée, vous auriez certes besoin d’un petit peu d’air au-dessus du cadre de la porte 

et entre l’ébrasement du mur et les côtés latérales du cadre, afin de pouvoir poser la porte sans l’endommager 

et de l’ajuster précisemment.
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Mesurage en embrasure
Mesure de la hauteur          

Hauteur de la porte
à commander en mm

Au moins
10 mm d’écart

L‘EXTÉRIEUR

BORD DU PLANCHER FINI

L‘INTÉRIEUR

PLAFOND
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Mesurage en embrasure
Mesure de la hauteur avec imposte

Hauteur de la porte
à commander en mm

Hauteur de l’imposte
à commander en mm

L‘EXTÉRIEUR

BORD DU PLANCHER FINI

L‘INTÉRIEUR

PLAFOND

Au moins
10 mm d’écart
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Mesurage en embrasure
Mesure de la largeur                                        

Largeur de la porte 
à commander en mm

L‘EXTÉRIEUR

L‘INTÉRIEUR

M
U

RM
U

R

Au moins
10 mm d’écart

Au moins
10 mm d’écart
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Mesurage en embrasure
Mesure de la largeur avec tierces                   

L‘EXTÉRIEUR

L‘INTÉRIEUR

Au moins
10 mm d’écart

M
U

RM
U

R

Largeur de la porte 
à commander en mm

Largeur de
chaque tierce
à commander 

en mm

Largeur de
chaque tierce
à commander 

en mm

Au moins
10 mm d’écart
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Mesurage avec butée
Mesure de la hauteur           

BORD DU PLANCHER FINI

Hauteur de la porte
à commander en mm

Au moins
10 mm d’écart

L‘EXTÉRIEUR L‘INTÉRIEUR

PLAFOND
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Mesurage avec butée
Mesure de la hauteur avec imposte

BORD DU PLANCHER FINI

Hauteur de la porte
à commander en mm

L‘EXTÉRIEUR L‘INTÉRIEUR

PLAFOND

Hauteur de l’imposte
à commander en mm

Au moins
10 mm d’écart
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Mesurage avec butée
Mesure de la largeur                                        

M
U

RM
U

R

Porte posée dans la butée:
Butée du cadre avec au 

maximum 50 mm de chaque côté

Largeur de la porte 
à commander en mm

L‘EXTÉRIEUR

L‘INTÉRIEUR

Au moins
10 mm d’écart

Au moins
10 mm d’écart
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Mesurage avec butée
Mesure de la largeur avec tierces                   

Porte posée dans la butée:
Butée du cadre avec au 

maximum 50 mm de chaque côté

Au moins 
10 mm d’écart

Au moins 
10 mm d’écart

M
U

RM
U

R

L‘EXTÉRIEUR

L‘INTÉRIEUR

Largeur de la porte 
à commander en mm

Largeur de
chaque tierce
à commander 

en mm

Largeur de
chaque tierce
à commander 

en mm


