
  

FICHE DE DÉPOSE
BLOC PORTE BOIS avant 1980

difficulté : 
temps : 30mn

outillage : pied de biche, massette, burins, si nécessaire petite 
meuleuse, pinces, tournevis, marteau, cutter, aimant.

MRBC – Centre de réemploi des matériaux du bâtiment
Association loi 1901 – contact@mrbc.fr

1 - enlever le battant (la porte). Le plus 
simple est de s’aider du pied de biche 
pour lever celle-ci et la faire sortir de ses 
gonds 

2 – déposer le couvre-joint avec précaution, il est 
généralement fixé à l’aide clous fins de 25 à 30mm à tête 
homme et il a été peint ou repeint en même temps que le 
dormant.
Passer le cutter sur la jonction avec le dormant (le cadre) de 
la porte pour couper la peinture entre les deux,
introduire une lame fine entre le dormant et le couvre joint ou 
entre le mur et le couvre joint pour commencer à décoller 
celui-ci

PRÉPARATION 

À VÉRIFIER AVANT DÉPOSE
État général de la porte, avec point d’attention sur les gonds ou pentures et sur la 
traverse basse. Une peinture écaillée n’est pas obligatoirement signe de mauvais état 
et permet de plus de voir l’essence du bois et son état : un bois noir révèle des traces 
d’humidité, mais si l’ongle ne s’enfonce pas elle n’est que de surface, de petits trous 
dans le bois révèle des traces de vrillette, il faudra traiter la porte. Une présence 
modérée de ces trous n’impacte que peu sa solidité.

l’association ne saurait être tenue pour responsable de désordre ou accident suite à l’utilisation de cette fiche de dépose.
Cette fiche rend compte de cas simple et classique, et ne saurait remplacer l’expertise et le savoir-faire du professionnel
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REPÉRAGE 

DÉMONTER
4 - le dormant est généralement fixé par des pattes à 
scellement (3 ou 4 de chaque côté, et une au milieu sur la 
traverse haute).
Il convient d’examiner la partie du dormant caché par le couvre 
joint ou la feuillure (au besoin grâce à un aimant) pour repérer 
les pattes. On peut alors soit couper à la meuleuse la patte, 
soit démonter celles-ci  

Par économie (?) le dormant peut être fixé par une dizaine de 
grands clous, difficile à repérer. Avec un burin large et plat on 
suit la bordure du dormant en cassant le bord de la cloison

3 – les cloisons des années 20 à 80 sont principalement en briques de 5, 
montées et enduit au plâtre, recouvert de papier peint ou peinture. 
Les portes sont menuisées et assemblées à mortaise et tenon, soit en bois 
blanc ou en bois noble, à plusieurs panneaux (ici 4 panneaux).
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DÉPOSER
5 – une fois le cadre détouré, celui-ci bouge, mais pourtant 
reste encore en place. En effet généralement les montants du 
cadre sont légèrement pris dans le sol (2 à 4 cm).
On ne peut faire autrement que sacrifier quelques carreaux, Et 
gratter l’agrégat en bordure de montant. Le cadre basculera 
alors facilement. 
Réunir cadre et porte, Insérer de petites cales et cercler le bloc 
porte pour pouvoir le manipuler.

(NB le sacrifice de ces premiers carreaux permettra un point 
de départ pour démonter le reste du carrelage)

ET APRÈS !
6 – on craint souvent que les briques supérieures ne 
tombent ; si l’une bouge ou est cassée l’enlever. Tout le 
reste est en place, les briques sont compressées entre 
elle et le plâtre les maintient facilement. On peut alors 
retravailler la cloison : la supprimer totalement 
(attention qu’elle ne soit pas devenue porteuse au fil du 
temps et des tassements), soit agrandir l’ouverture ou 
la refermer.
La porte pourra être décapée ou repeinte, trouver son 
réemploi comme porte de qualité ou être retravaillée et 
détournée de son emploi primitif.  
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