CHRONIQUE PATRIMOINE – Portes (suite)
Préserver une porte ancienne
La porte et les fenêtres sont les premiers éléments qui attirent notre
attention. Conservez la porte d’origine, mais également ses chambranles
(encadrements) et sa décoration. L’imposte vitrée (1) au-dessus de la porte
et les baies latérales cintrées (2) permettent d’éclairer l’entrée principale.
Les chapiteaux (3) des colonnes qui encadrent la porte ainsi que les
entablements (4) et les corniches (5) au-dessus des portes offrent des décors
remarquables.
✓ Restaurer
Faire exécuter par un ébéniste des réparations sur les parties
endommagées ou disloquées des assemblages de bois. L’achat d’une
porte neuve de même qualité et de même épaisseur s’avère nettement
plus dispendieux qu’une restauration.
✓ Entretenir
La porte doit être protégée par une peinture ou une teinture. Une surface bien préparée : grattée ou décapée,
sablée et nettoyée garantit l’adhésion de la protection. Un apprêt à l’huile et deux couches de peinture sont
recommandés pour une protection durable. Le mastic entourant les vitres à carreaux doit être en bon état pour
empêcher les infiltrations d’eau et d’air. Changer régulièrement le coupe-froid autour des cadrages améliore
l’étanchéité de la porte.
Remplacer une porte ancienne
Si la porte endommagée ne peut être conservée, la meilleure
solution est de conserver ses éléments de décors et sa
quincaillerie et de faire exécuter une réplique exacte de la porte.
Les portes et les fenêtres doivent avoir des caractéristiques
semblables : le même nombre de carreaux par exemple ou les
mêmes proportions de vitrage.
N’ajouter pas de baies latérales
supplémentaires ou une porte patio qui
brisent la symétrie et le caractère de
l’ensemble.
Évitez à tout prix de remplacer une porte ancienne par un modèle incompatible. Respectez
les dimensions du cadre et le modèle d’origine de la maison. Privilégiez le bois plutôt que
les portes en métal, leur aspect général et les choix limités des couleurs se marient
difficilement avec les composantes de bois de la maison.
Les vitrages givrés à motifs exotiques, les faux panneaux et les divisions des moustiquaires coulissants ne s’accordent
pas avec le style des maisons anciennes. Choisissez plutôt des portes en bois avec des petits-bois collés des deux
côtés de la vitre thermos. Les entreprises de portes et fenêtres offrent divers modèles à agencer réalisés sur mesure.
Trucs
De nombreuses portes anciennes se trouvent chez les brocanteurs et antiquaires, quelques réparations peuvent les
remettre en état et leur assurer une nouvelle vie.
La conception des portes avec vitres thermos empêche l’introduction d’une moustiquaire. Pour éviter de perdre une
source d’aération, prévoyez un cadrage plus large (7 pouces) lors du remplacement de la porte et vous pourrez ainsi
installer une porte-moustiquaire extérieure en été.
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