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Comment choisir sa porte coulissante ?
Gain de place dans les petits espaces, majestueuse dans les volumes XL, la porte coulissante multiplie les
effets en apportant davantage de confort. On s'ouvre aux nouveautés.

Deux espaces
Posées en applique pour limiter les travaux, les portes coulissantes font cohabiter deux espaces distincts en
devenant des cloisons mobiles dont on choisit les dimensions et les finitions.
H 250 x L 150 cm, 1 436 € hors livraison
et pose. Coulidoor.

Diaporama;10 photos : http://www.maison-travaux.fr/maison-travaux/actualites/zoom-portes-
coulissantes-126023.html

En applique ou à galandage, comment choisir ?
Mon premier fait gagner des mètres carrés. Mon second supprime le débattement des portes traditionnelles.
Mon troisième facilite la circulation dans les passages étroits (couloir, entrée…). Et mon tout module les
espaces conjoints (cuisine-salon, chambre-salle de bains…). C'est la porte coulissante, bien sûr. Mais il en
existe de plusieurs sortes.
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En applique, la porte coulissante glisse le long du mur qu'elle vient recouvrir et reste visible en position
ouverte. Simple à installer, disponible dans une large gamme de finitions, peu coûteuse (à partir de 79 €,
Leroy Merlin), elle interdit cependant tout aménagement (pose d'un interrupteur ou d'un meuble, accrochage
d'une étagère ou d'un cadre photo) sur le mur réservé au coulissement de la porte.

À galandage, elle s'escamote totalement dans l'épaisseur du mur dont elle peut épouser la forme, même
courbe (Eclisse, LMC Store), la couleur ou la finition. Ce système exige une ossature métallique logée dans
une double cloison, le plus souvent en plaque de plâtre ou panneau de bois, occupant entre 9 et 10 cm de
surface au sol. S'il permet d'y adosser des meubles ou d'y fixer des objets légers (cheville Moplac Molly® de
33 mm de long maximum pour ne pas rayer le panneau), la mise en œuvre d'interrupteurs, prises de courant,
thermostats d'ambiance, appliques lumineuses… exige la pose d'un châssis spécifique intégrant une gaine
pour le passage des câbles et boîtiers électriques (Syntesis® Luce d'Éclisse).

Simple ou double éventail ?
Qu'il s'agisse d'une pose en applique ou à galandage, il convient, d'abord, de mesurer la longueur totale
de la cloison devant, ou dans laquelle, la porte va coulisser (comptez de 9 à 10 cm de plus que la largeur
du coulissant). Attention au mur porteur ou aux colonnes d'eau qui peuvent gêner l'intégration d'un châssis
à galandage. Si le coulissant doit remplacer un ancien bâti et que vous ne souhaitez pas engager de gros
travaux, optez pour un simple vantail dont les dimensions couvrent des passages de 60 à 120 cm de large.
Les portes à double vantail répondent aux besoins de grandes ouvertures (120 à 242 cm). Mais si le
panneau de la porte est trop large pour coulisser intégralement dans la cloison ou que la largeur du passage
à fermer est trop grande par rapport à la cloison disponible, mieux vaut envisager la pose d'un modèle
télescopique qui permet de superposer de deux à six panneaux, dans un même coffre. Équipés d'un système
de synchronisation, les vantaux multiples s'ouvrent ou s'emboîtent simultanément. Avant de finaliser votre
choix, assurez-vous de l'accessibilité du logement : l'étroitesse des escaliers est souvent un problème pour
monter des panneaux grand format.

Quel type de panneau choisir ?
Tout dépend de l'usage et de l'effet recherché. Facilement disponible dans les enseignes de bricolage, le MDF
affiche des formats standard (L 73 à 93 x H 204 cm) et une résistance (épaisseur minimum de 30 mm), adaptés
aux situations les plus simples, dans le neuf ou la rénovation. Lisse ou postformé, il offre un choix assez
restreint de finitions (laqué ou prépeint, avec un décor papier ou un placage bois…). S'il s'agit d'adapter votre
coulissant au volume ou à la décoration de la pièce, c'est vers le mélaminé des fabricants de portes qu'il faut
vous tourner. Dimensions et finitions sont, en effet, personnalisables (teinte Ral, placage d'essences de
bois…). Le bois reste synonyme d'ambiance chaleureuse. Massif, il est plutôt rustique (présence de nœuds
et de veinage) et sensible à la déformation au-delà de 120 cm de largeur. « Recomposé » (un placage bois
de 5 mm sur une âme en lamellé de la même essence), il permet d'envisager des panneaux grand format
à l'esthétique plus contemporaine et au coût plus accessible (entre 800 et 1 000 € en 90 x 210 cm). Évitez
cependant de choisir ce matériau pour fermer une salle de bains. En absorbant l'humidité ambiante, le bois
risque de bouger, donc de coulisser plus difficilement. Besoin de lumière et d'espace ? Le verre (feuilleté
trempé en 8 à 10 mm d'épaisseur) est tout indiqué. Avec ou sans cadre (aluminium ou bois), il autorise
de grandes hauteurs (jusqu'à 295 cm), mais reste lourd (comptez 2,5 kg/ mm/ m2) et délicat à mettre en
place. Combiné à l'acier ou à l'aluminium (plus léger), le voilà qui cultive l'esprit « atelier d'artiste »,
particulièrement en vogue.

Comment préserver l'intimité ?
La porte coulissante n'est pas la meilleure solution pour se protéger du bruit. D'ailleurs, elle n'est pas non
plus idéale en matière d'isolation thermique, évitez de la placer entre une pièce de la maison et un garage,
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par exemple. Alvéolaires (âme nid d'abeilles en carton renforcé), elles sont légères, mais ont tendance à
sonner creux. Pleines, elles sont plus résistantes et offrent un meilleur barrage aux décibels. Avec un joint
périphérique sur l'huisserie, le bruit passe moins. Pour être définitivement au calme, optez pour une porte
à galandage qui, prise en sandwich dans la cloison, assure une étanchéité semblable à celle d'une porte
battante. Quant au regard, il est possible de l'arrêter tout en laissant passer la lumière en choisissant un
vitrage avec une finition sablée, dépolie, sérigraphiée ou en version « armé », grandes ou petites mailles.

Dans quel cas envisager une motorisation ?
En dehors des seniors ou des personnes à mobilité réduite, pour lesquelles elle représente une aide précieuse,
la motorisation est pratique lorsqu'elle équipe une porte de cuisine, si on a les bras chargés de sacs ou de
plats, ou dans un couloir, pour simplifier la circulation en pleine nuit entre les chambres et la salle de bains
ou la partie jour. Le vantail, quel que soit le matériau et jusqu'à 80 kg (50 kg pour deux vantaux), est
actionné via une télécommande, un détecteur de présence ou un interrupteur mural. Assez coûteux
(comptez entre 1 000 et 1 500 €/porte, Mano Mano, Dorma, Mantion), le mécanisme électrique doit être mis
en œuvre par un professionnel qui saura régler l'angle d'ouverture, la temporisation, etc.

En quoi le sur mesure est-il avantageux ?
Le sur mesure permet tout d'abord d'adapter la porte à votre espace, qu'il s'agisse de coulissants de grandes
dimensions, en largeur et en hauteur (jusqu'à 400 cm de large), d'ajuster des vantaux anciens de récupération
ou de coordonner les panneaux à la cloison dans laquelle ils s'intègrent. Cette solution met ensuite à
disposition une plus grande palette de matériaux (Corian, bois marqueté, métal rouillé, résine…), de finitions
(bifaces, inclusion de tissu, incrustation de mosaïque ou impression photo numérique, comptez 450 €/ m2
pour un coulissant verre en L 95 cm x 210 cm à 1 531 €, Coulidoor) et d'accessoirisation (autofermeture, kit
d'ouverture synchronisée…).

Peut-on la poser seul ?
Disponible en kit dans les grandes enseignes de bricolages (Castorama, Leroy Merlin, Point P, etc.) la porte
coulissante en applique (mur ou plafond) et en dimension standard recoupable (204 cm de haut x 73 à 123 de
large) peut être installée par un bon bricoleur en deux heures, sans avoir à casser une partie de la cloison ou
à découper l'huisserie de l'ancienne porte battante. À galandage, le temps de pose est plus long (six heures)
et nécessite des travaux de finition importants (plaque de plâtre, raccord, peinture…). En cas de chauffage
au sol, mieux vaut coller son rail, plutôt que le visser.

Rails et roulettes, quelle est leur importance ?
Fixé au mur ou au plafond, apparent et muni de pinces ou de roulettes, habillé d'une traverse dont la finition
s'accorde au coulissant, la qualité du rail (en aluminium) est primordiale : c'est lui qui soutient la porte. Vérifiez
qu'il pourra supporter le poids du panneau que vous avez choisi. Certains modèles ne vont pas au-
delà de 30 kg, tandis que d'autres grimpent jusqu'à 150 kg. Pour un meilleur coulissement, choisissez des
roulements à billes et optez pour des roulettes en téflon, dont la durée de vie est dix fois supérieure au
plastique. Disponible sur la plupart des systèmes, l'amortisseur de fin de course évite aux panneaux de
claquer, tandis que l'arrêt de porte, intégré dans le rail, assure la fermeture des vantaux au positionnement
désiré.
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