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La porte d’entrée constitue l’un des premiers éléments qui captent notre attention. Elle détermine le caractère
architectural de la maison.
4

LES PARTICULARITÉS DE LA MRC
Dans la région de Coaticook, très peu de portes anciennes en bois
sont encore présentes. Il en subsiste encore quelques modèles
intéressants. On retrouve principalement des portes en bois à
panneaux comprenant une partie vitrée. Elles sont parfois simples,
doubles ou agrémentées de baies latérales ou d’impostes vitrées.
Les portes principales des maisons anciennes étaient souvent d’une
couleur vive. Le rouge était très disponible.
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Porte avec carreaux
dans le vitrage

3

Porte avec caissons
moulurés

Porte double
avec imposte vitrée

Porte double en bois avec caissons moulurés
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ENTRETENIR ET RÉPARER UNE PORTE ANCIENNE

Qu’elle soit simple, double, munie d’imposte ou de baies latérales, une
porte ancienne en bois peut être conservée à moins qu’elle ne soit trop
abîmée. En hiver, lorsqu’elle comporte une double porte, elle offre un
bon confort thermique en raison de la couche d’air qui agit comme
isolant. L’été, la contre-porte offre l’avantage d’être remplacée par une
porte-moustiquaire.

» Pour protéger une porte ancienne de l’humidité et des rayons

ultraviolets : rafraîchir périodiquement la peinture ou la teinture
avec des produits adéquats à la surface et conçus pour le bois et
l’extérieur.

» Pour maximiser l’adhérence du produit choisi : laver, gratter, sabler et
sécher les vieilles peintures et appliquer un apprêt.

» Pour améliorer le rendement énergétique : ajuster ou remplacer les
coupe-froid et remplacer le mastic.

» Pour prolonger la durée de vie : remplacer les parties endommagées
des assemblages et vérifier les pentures.

Porte en arc avec baies latérales
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REMPLACER UNE PORTE

Si une porte ancienne est trop détériorée pour être
conservée, il est possible de faire réaliser une réplique
par un ouvrier spécialisé en prenant soin de préserver ses
particularités et sa quincaillerie.

» Conserver la forme, le modèle et la dimension du

Partie vitrée :
30 % minimum
70 % maximum

vitrage.

Il est possible de redonner au bâtiment son caractère
d’origine en remettant un modèle ancien. Dans ce cas,
s’assurer que le modèle choisi est semblable à celui
d’origine ou conforme au style architectural de la maison.

LES MATÉRIAUX

Partie pleine
comprenant
des panneaux
moulurés

» Les portes en bois sont à prioriser. Il existe sur le

marché des portes aux caractéristiques anciennes
qui améliorent la performance énergétique de votre
maison.

» Selon le degré d’authenticité recherché, des

portes en acier ou en fibre de verre peuvent être
acceptables. Certaines, en fibre de verre, imitent
même le grain du bois. Elles n’ont toutefois pas son
authenticité.
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Le vitrage des portes peut comporter ou non des
carreaux. S’il possède des croisillons, s’assurer
qu’ils ont une largeur d’environ 25 mm/1 po et
sont disposés de part et d’autre du vitrage.

LES PORTES MOUSTIQUAIRES

Qu’elles soient anciennes ou de conception récente,
les portes moustiquaires apportent une touche
distinctive à la maison :

» Privilégier les modèles en bois.
» Il est possible de trouver de beaux modèles anciens
chez les brocanteurs et les antiquaires.

LA PORTE-FENÊTRE

L’ajout d’une porte double vitrée
est acceptable seulement sur les
façades non visibles de la voie
publique, car elle
brise la symétrie
des ouvertures. Elle
est également une
grande source de
perte de chaleur.

» Privilégier les

portes jardin qui
ont de larges
cadres et un
caisson à la base.
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