BIEN PRENDRE LES MESURES
DE VOTRE ESCALIER

JE CRÉE
MON ESPACE
JE DÉFINIS L’ESPACE DISPONIBLE POUR
IMPLANTER MON ESCALIER
La prise de dimensions de la pièce et la mesure des contraintes
d’environnement (portes, fenêtres, prises, radiateurs ou chauffage au
sol…) permettent de vérifier que l’encombrement au sol de l’escalier
et sa forme sont compatibles avec votre espace disponible.
Relevez leurs emplacements, leurs dimensions, ainsi que le sens
d’ouverture.
Si l’ouverture dans le plafond (trémie) n’existe pas, nous vous indiquerons
les dimensions à prévoir et l’orientation de la trémie.

1

2

3
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1 De l’angle à la porte (tenir compte du sens de l’ouverture)



cm

2 De l’angle à la fenêtre (tenir compte du sens de l’ouverture) 

cm

3 Fenêtres

cm

Hauteur :

cm Largeur :

Reportez sur le schéma l’emplacement des obstacles (fenêtres, portes, prises, etc.)
et notez leurs dimensions

QUEL EST MON PROJET ?

JE NOTE LES DIMENSIONS QUI ME PERMETTRONT
Que ce soit pour la création ou pour le remplacement d’un escalier,

E
 SCALIER DROIT
Prenez les mesures comme indiquées sur le schéma
et complétez le tableau ci-dessous
1
1

1

2

3

1 Trémie

Longueur :

cm Largeur :

cm Épaisseur :

2 Hauteur sol à sol fini
3 Encombrement au sol

cm
cm

Longueur :

cm Largeur : 

cm

DE CHOISIR MON ESCALIER
la prise de dimensions permettra à votre conseiller de vous accompagner

 ESCALIER QUART TOURNANT
Prenez les mesures comme indiquées sur le schéma
et complétez le tableau ci-dessous
1
1

1

2

4
3

1 Trémie

Longueur :

cm Largeur :

cm Épaisseur :

2 Hauteur sol à sol fini
3 Encombrement au sol (reculement de départ)
4 Encombrement au sol (reculement d’arrivée)

cm
cm



cm
cm

dans le choix de la configuration la plus adaptée à votre espace.

 ESCALIER DOUBLE QUART TOURNANT
Prenez les mesures comme indiquées sur le schéma
et complétez le tableau ci-dessous
1

1

5
1

2

4

3

1 Trémie

Longueur :

cm Largeur :

cm Épaisseur :

2 Hauteur sol à sol fini
3 Encombrement au sol (reculement de départ)

cm
cm



cm

4 Encombrement au sol (reculement intermédiaire)

cm

5 Encombrement au sol (reculement d’arrivée)

cm

 ESCALIER SPIRAL
Prenez les mesures comme indiquées sur le schéma
et complétez le tableau ci-dessous
1

1

1

2

1 Trémie

Longueur :

2 Hauteur sol à sol fini

cm Largeur :

cm Épaisseur :

cm
cm

DÉCRIVEZ VOTRE PROJET EN QUELQUES MOTS :
(Pour accéder à quelle pièce de la maison, quel usage, le choix
du matériau, les options de finition, chauffage au sol, etc.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

INDIQUEZ LE SENS DE VOTRE ESCALIER EN MONTANT :

À gauche

À droite

À gauche

À droite

NOS SERVICES
Un expert vient chez moi
et m’aide à concevoir mon projet.(1)

Un artisan qualifié se déplace chez moi
pour installer mes produits.
(1) Les zones couvertes par ce service vous seront indiquées en magasin
et sur lapeyre.fr, en fonction de votre lieu d’habitation.
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JE PRÉPARE MA
VISITE EN MAGASIN

