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Montage de portes d’entrée 
 

 Vous n’avez pas nécessairement besoin d’un bon menuisier pour le montage de 

votre porte d’entrée. En suivant les instructions du fabricant et nos conseils de montage, 

vous pouvez très bien monter vous-même votre porte d’entrée. 

 

Tout d’abord, munissez-vous des matériaux et outils nécessaires : 

 

• Porte d’entrée en bois ou en PVC 

• Chevilles d’encadrement S 10 RL 135 

• Lasure formule gélifiée si votre porte d’entrée est en bois 

• Mousse de montage 

• Poignées de porte 

• Niveau à bulle 

• Mètre pliant 

• Crayon 

• Perceuse 

• Forte à bois ou foret à métal 10,5 mm 

• Fraise 

• Visseuse électrique 

• Coins et cales en bois 

• Pinceau 

• Étrésillons de porte 

 

Prise des métrés 

   
 Avant même d’acheter votre porte d’entrée, vous devez impérativement prendre les 

métrés exacts sur la baie dans le mur. En faisant cela, vous devez prendre en compte toutes 

les dimensions, l’épaisseur de l’enduit et la construction du sol. Si besoin, réalisez un petit 

schéma avec tous les métrés, et prenez-le avec vous pour faire vos achats. Procéder de 

cette manière vous évitera d’éventuelles difficultés de montage. 

 

Voici comment faire : 

 

1) Préparatifs de montage 
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 Avant toute chose, il est essentiel de déterminer la largeur et la hauteur intérieures 

de l’espace de la baie de porte, soit le jour de porte. Vous devez déterminer les cotes à trois 

emplacements au minimum. Au besoin, vous pouvez réaliser un petit schéma et l’emmener 

lors de vos achats. Une porte comporte une butée à droite ou une butée à gauche, qui est la 

partie sur laquelle sont fixées les pentures. De ce fait, ce côté est visible depuis le local dans 

lequel il s’ouvre. (Mentionnez ceci pendant la passation de commande !). 

 

   
  

Selon la condition de montage, vous avez la possibilité de monter une porte, soit dans une 

contre-feuillure du mur, c’est-à-dire en haut, soit en pente dans l’intrados afin qu’elle puisse 

s’ouvrir vers l’intérieur ou l’extérieur. Ne procédez au montage de la porte qu’après avoir 

revérifié l’état de la porte, et que vous êtes certain que la porte soit exactement en parfait 

état, c’est-à-dire sans la moindre défectuosité. Quand vous la posez, évitez de mettre la 

porte contre le mur en formant un trop grand ou un trop petit angle ; veuillez à ce qu’elle soit 

en position légèrement penchée afin qu’elle ne glisse pas. Ce procédé permettra également 

à la porte de ne plus se déformer jusqu’à son installation. Généralement, que ce soit pour 

les portes d’entrée en bois ou celles en PVC, elles sont prêtes à être montées, sauf celles 

en bois apprêtées qui nécessitent encore l’usage d’une couche de lasure de consistance 

gélifiée. Très commode lors du montage, enlevez d’abord la protection de transport qui se 

situe au niveau du battant de porte avant de le décrocher. A partir de là, vous pouvez placer 

le dormant sur l’ouverture dans le mur de la grosse œuvre. 

 

2) Montage 
Il vous faut ajuster à la fois les éléments de dormant verticaux et le seuil de porte. Celui-ci 

doit être intercalé en intégralité. Placez ensuite le dormant de tous les côtés à l’aide du 

niveau à bulle. Faites en sorte de laisser un espace d’environ 10 mm entre le sol fini et le 

battant de porte suspendu, puisque si cette distance n’est pas suffisante, le revêtement de 

sol risque d’être endommagé même par de simples petites pierres coincées dans cet 

espace. 
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 Poursuivez les étapes du montage en marquant les repères à trouer pour le 

chevillage. Il devrait y avoir une distance de 15 cm au minimum entre les trous et le coin, 

ainsi qu'à peu près 50 cm entre les trous. A noter qu’il ne faut pas percer dans les joints de 

maçonnerie ! A présent, vous pouvez percer les trous de fixation sur le dormant. Si votre 

porte d’entrée est en PVC, munissez-vous d’un foret à métal de 10,5 mm. Si par contre, elle 

est en bois, un foret à bois fera l’affaire. Afin que la tête de la vis se fixe bien, il est conseillé 

de rallonger le début des trous à la fraise jusqu’à son diamètre. A partir de là, vous pouvez 

percer les trous de chevillage au travers du dormant en vous servant d’un foret à béton. 

 

   
 

 A priori, la fixation doit être placée côté penture à l’aide de chevilles d’encadrement 

en matière plastique ou en métal de 10 x 135 mm (p. ex. type S 10 RL 135). Vous devez 

ensuite suspendre une nouvelle fois le battant de porte et aligner à son niveau le côté 

serrure. Pour toutes les corrections à effectuer, procédez par adaptation des cales. 

 

 A présent, vous devez visser le côté serrure, comme a été fait le côté penture. Puis, 

vérifiez l’état de la porte, si elle s’ouvre, se ferme et se verrouille parfaitement. Après cette 

vérification, vous pouvez remplir de mousse de montage ou de matériaux isolants les joints 

entre l’ouvrage de maçonnerie et le dormant. Pour cela, il faut impérativement que vous 

raidissiez l’encadrement de porte. 

 

 

3) Ajustage de la porte 
Tout ajustage des fonctions de la porte est effectué sur les pentures. En fonction du modèle, 

celles-ci sont pourvues de diverses vis d’ajustage, assurant un réglage dans le sens 

horizontal et vertical. Le réglage de hauteur s’effectue d’abord sur la penture inférieure, et 

les pentures supérieures sont ensuite rajustées. 
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Sélection de portes d’entrée 
 La porte d’entrée a évidemment un rôle représentatif, mais pas seulement ! Elle doit 

également avoir des caractéristiques techniques qui la rendent indéformable, et qui lui 

donnent la propriété antieffraction. Concernant les matériaux, vous pouvez trouver des 

portes d’entrée en PVC, en bois et en aluminium ; mais le PVC et le bois sont les plus 

fréquemment utilisés. 

 

• Porte d’entrée en bois 

 

Le choix d’une porte d’entrée en bois convient si l’aspect du bois joue un rôle primordial. Ce 

type de porte d’entrée nécessite par ailleurs des tâches d’entretien moyennes, et confère 

une certaine allure à votre construction pendant des années. 

 

• Porte d’entrée en PVC 

 

Les portes d’entrée en PVC offrent l’avantage d’être disponibles en différentes formes et en 

divers coloris. Mais la porte en PVC est surtout facile à nettoyer, et c’est ce qui justifie son 

choix en général. 

 

Astuces consacrées à l’entretien et aux soins 
 Pour disposer d’une porte d’entrée satisfaisante et durable dans le temps, vous 

devez accorder une attention particulière à son entretien. 

 

• Porte d’entretien en bois 

 

Si vous avez une porte d’entrée en bois, vous devez regraisser de temps en temps les 

ferrures et les garnitures mobiles. Prenez également soin de nettoyer les profilés 

d’encadrement et de battant. Contrôlez également si la couche de peinture/vernie est 

impeccable, et remettez-la en état ou faites des retouches si besoin. Servez-vous d’un 

produit d’entretien approprié pour traiter sa paroi extérieure, et lui donner un coup de jeune. 

 

• Porte d’entrée en PVC 

 

Les portes d’entrée en PVC, quoi que faciles à nettoyer, nécessitent toutefois quelques 

gestes d’entretien. A l’aide d’un chiffon et d’un produit de lavage ou de nettoyage classique, 

enlevez toutes les salissures de l’encadrement. Évitez toutefois d’utiliser tout produit abrasif 

ou un solvant. De temps en temps, vous devez regraisser et huiler les pièces mobiles de la 

serrure, mais vous ne devez en aucun cas regraisser les pentures. 


