CONFORT & PARACHÈVEMENT
TEXTE : Cécile Wolfs

Rangements malins

Solutions pour
optimiser l’espace
Dans une maison, les espaces de
rangement constituent un véritable
trésor! Une cave ou un grenier sont
toujours les bienvenus, mais ces
locaux ont disparu du programme
de la majorité des habitations...
Les logements, de plus en plus
compacts, impliquent donc
de se poser la question
de l’intégration de zones
de rangement.

«J

’ai rangé toutes ces caisses au grenier ! » « J’ai descendu ces
livres à la cave... » Des expressions de moins en moins courantes, car la plupart des nouveaux logements s’organisent selon
le sacro-saint principe de rentabilité de l’espace, et les pièces exclusivement dédiées au rangement se font rares. C’est bien
connu, à l’instar du mètre carré de terrain, le mètre carré construit
est cher et doit être optimisé. Le volume disponible est consacré
en priorité aux espaces de vie, puis aux circulations, et le rangement n’arrive qu’en troisième position. Il faut donc pouvoir faire
preuve d’imagination lorsqu’on manque d’espace de stockage! ➤
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Cibler les zones disponibles
La meilleure façon d’organiser des espaces de rangement, c’est de réfléchir en
termes de «volumétrie». Car oui, les surfaces au sol sont précieuses, mais un encombrement se gère aussi avec la troisième dimension : la hauteur. Les espaces
susceptibles de devenir des zones de rangement se définissent alors plus facilement. Ils doivent être soigneusement
choisis en fonction de la configuration de
chaque pièce ainsi que des besoins de la
famille. Critère essentiel : les rangements
ne doivent pas gêner ou encombrer
l’espace de vie ou de circulation. Les rangements intégrés planifiés dès la genèse
du projet participent dès lors à la création
d’un espace optimisé.

Un espace ordonné
L’aspect intérieur d’une maison est souvent lié à la qualité d’organisation de ses
rangements. Cette notion est essentielle
et permet de créer une sensation de
bien-être. Pour qu’une pièce semble or-
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donnée, ses lignes doivent être sobres ou
harmonisées. Lorsque le mobilier est soigneusement intégré et que chaque objet
trouve sa place, cela offre une agréable
sensation de confort. À l’inverse, l’accumulation de meubles ou d’objets sans
souci d’intégration peut donner une impression de désordre. Veillez toutefois à
ne pas tomber dans l’austérité avec l’absence totale d’objets ou de meubles apparents. Il est judicieux de trouver l’équilibre qui permet d’intégrer les rangements
dans un espace sans créer une sensation
de vide.

Exploiter les espaces perdus
Pour créer concrètement ces volumes de
rangement, deux démarches sont possibles : combler les espaces perdus ou utiliser du mobilier spécifique. Les espaces
perdus sont nombreux dans une maison.
Ils se nichent partout, et notamment dans
les coins et recoins trop exigus pour y
vivre, mais suffisants pour ranger. Plusieurs zones caractéristiques doivent être
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épinglées. Lorsque vous identifiez un
espace disponible, vous pouvez multiplier la longueur de l’espace par la profondeur disponible et par la hauteur sous
plafond ; vous serez surpris par le volume
de rangement qu’il peut contenir.
La cage d’escalier
De par la variété des formes et matériaux
disponibles, l’escalier occupe le volume
qui lui est consacré d’une manière spécifique à chaque projet. L’encombrement
particulier de cette circulation en trois dimensions génère de nombreux espaces
résiduels, le plus souvent non utilisés ou
mal exploités... Il y a donc de la place à gagner. Principalement logés sous les escaliers, mais parfois aussi installés comme
garde-corps ou intégrés aux marches, ces ➤
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rangements se déclinent en de nombreuses variantes : complètement fermés ou
partiellement ouverts, sous l’ensemble
des marches ou non, dans le prolongement d’un meuble existant, équipés de
portes ou de tiroirs... Toutes les libertés
sont imaginables. Seul impératif : respecter la sécurité de l’escalier en évitant d’encombrer les marches.
La sous-pente du toit
Si les combles ne sont pas aménagés,
c’est le moment d’y penser ! Il existe plusieurs systèmes astucieux pour installer
des rangements dans les sous-pentes,
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aux endroits où la hauteur sous plafond
est trop faible que pour en faire des espaces de vie. La gestion du volume du placard est particulière dans ce cas, car elle
doit tenir compte de la pente du toit et de
la hauteur du mur vertical situé en pied
de versant. Une mise en œuvre professionnelle est conseillée mais ne s’impose
pas. Il ne suﬃt toutefois pas d’être un bon
bricoleur pour créer un rangement de
qualité, car la conception d’un rangement
parfaitement adapté ne s’improvise pas.
Hall et couloirs
Certains logements profitent d’un hall

d’entrée spacieux ou de larges couloirs.
Ces endroits de passage sont idéaux pour
aménager des rangements. Veillez à
conserver une largeur de passage suffisante – idéalement de 90 cm au minimum –, ce qui déterminera la profondeur
du rangement. Avec 30cm, il est déjà possible d’installer une étagère-bibliothèque.
Pour une penderie, il faudra compter une
profondeur de 60 cm. La création d’un
dressing sur la longueur d’un dégagement de nuit permettra non seulement
d’exploiter au mieux la surface limitée des
chambres à coucher, mais aussi de faciliter le rangement du linge.
➤
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Le meuble-cloison
Par définition, une cloison sert à séparer
deux espaces différents. Mais vous pouvez aussi y intégrer du rangement. Le
meuble-cloison peut soit venir en supplément d’une cloison existante, soit servir
de cloison même. Dans ce cas, cet élément sur mesure devient multifonctionnel. Partiellement ouvert ou totalement
fermé, il peut intégrer du rangement simple ou double face, dissimuler des portes
d’accès ou renfermer des espaces techniques. Cette cloison peut donc avoir une
épaisseur allant jusqu’à 120 cm pour une
penderie double face. Cette dimension
permet éventuellement d’intégrer un dé-
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barras ou un WC dans le bloc de rangement. Ce type de solution occupant une
partie importante de l’espace, le choix des
finitions, des matières et des couleurs est
primordial. L’intégration de niches ou d’effets lumineux peut aussi l’agrémenter. Il
va sans dire que le concepteur et l’artisan
d’un tel élément doivent être d’excellents
partenaires...
Le socle
De nombreux espaces ouverts comptent
une différence de niveaux. Dans certains
cas, l’épaisseur du socle peut devenir un
caisson de rangement. S’il s’agit d’un
socle réalisé en bois, il est relativement fa-

cile de le transformer pour y créer du rangement. Par contre, si le socle est en dur,
cette intervention peut s’avérer conséquente. Un professionnel – architecte ou
entrepreneur – peut vous éclairer quant à
la faisabilité de ce projet.
La mezzanine
Une pièce disposant d’une grande hauteur sous plafond peut souvent accueillir
une mezzanine. Une hauteur suffisante
au-dessus de ce nouveau plancher permet d’y installer un lit ou un espace de
lecture ; dans ce cas, la surface au sol du
local se libère pour un éventuel rangement supplémentaire.
➤
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Du mobilier adapté
Confrontés à l’aménagement d’espaces
toujours plus restreints, de nombreux
fabricants proposent des meubles astucieux pour concilier confort et petits volumes.

Le meuble multifonction
Lorsqu’un meuble peut, par sa forme, être
utilisé pour différentes tâches, il permet
un gain de place considérable. On le trouve souvent dans le mobilier de cuisine, où
plusieurs fonctions – comme du range-

Côté portefeuille
Si les rangements doivent être soigneusement choisis selon la place
disponible, ils le seront aussi en fonction de leur prix. Trois possibilités:
achat sur mesure, achat de meubles standard ou fabrication maison. Le «sur-mesure », c’est la Rolls en la matière. Mais qui dit Rolls, dit
souvent gros budget... d’où l’intérêt des meubles standard ou faits
maison, si le propriétaire se sent une âme de bricoleur ! C’est alors la
liberté totale pour le choix de la composition et des matériaux,
même si la gestion du budget reste importante en ce qui concerne
les mécanismes, la structure et les accessoires.
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ment, un four, un plan de travail ou encore un frigo – peuvent s’empiler sur une
surface au sol correspondant à un seul
élément de 60 x 60 cm. Idem pour un îlot
central qui peut accueillir une taque de
cuisson, du rangement, un plan de travail
ou une table à manger. Autre exemple :
un divan ou un lit agrémenté à sa tête
d’un caisson de rangement.
Le meuble escamotable
Capable par définition de disparaître totalement, le meuble escamotable fournit
souvent une solution à un problème de
place. Il faut cependant avoir un dégagement suffisant pour l’utiliser une fois
déplié. Il s’agit principalement du lit, du
bureau, d’une table ou d’un élément de
cuisine.
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Accéder sans encombrer
Lorsqu’on gagne de la place en espace de rangement, il serait
malheureux d’en perdre dans l’accès à ces rangements. Le choix de
l’ouverture est donc essentiel. Les questions importantes à se poser
sont les suivantes:
1. Armoires ou tiroirs?
2. Faut-il des portes ou non?
3. Portes battantes, coulissantes ou pivotantes?
4. Quel sens d’ouverture?
5. Une seule porte sur toute la hauteur ou plusieurs petites portes?
6. Poignées apparentes ou intégrées?
Toute l’art réside alors dans une bonne répartition des divisions et des
équipements intérieurs en fonction de ce que vous avez à ranger.
Demander l’avis d’un spécialiste permettra certainement de prendre
la décision optimale par rapport à chaque cas particulier.

Le meuble mobile
L’accessoire hors pair pour ce type de solution est le système à roulettes qui permet de repositionner rapidement et fréquemment le meuble selon les besoins. Il
offre également une très grande mobilité,
contrairement au mobilier coulissant qui,
lui, est guidé par un ou plusieurs rails.
L’élément coulissant permet toutefois
l’encastrement dans une cloison et peut
dès lors devenir invisible.
Le lit
Le lit est une véritable mine d’or en matière de rangement. Pour deux raisons : ce
meuble prend beaucoup de place au sol
mais presque rien en hauteur, et deux,
trois, voire quatre de ses côtés sont généralement accessibles facilement. Tout le
volume environnant peut donc être exploité. Petit tour du lit pour cerner son po➤
tentiel de rangement:
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✗ la tête de lit : contre un mur on non, elle
peut devenir une cloison autoportante
équipée de rangements et d’étagères.
Pour une bonne stabilité, il est nécessaire
de lui donner une largeur d’au moins
30 cm, et il est conseillé de fixer sa base.
Hauteur au choix selon les besoins et les

N’oubliez pas de trier!
Créer de l’espace de rangement c’est bien, en récupérer
c’est mieux ! Voici la solution
la plus simple pour y parvenir : se séparer régulièrement
d’objets cassés, inutilisables
ou inutilisés.
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envies, de la version coffre bas à la cloison
haute.
✗ le dessous du lit : plusieurs formules
sont possibles. Un lit classique peut accueillir des casiers ou caisses de rangement sous le sommier. Dans la formule du
lit-banquette, plus perfectionnée, plusieurs tiroirs ou un grand caisson de la
même taille que le sommier peuvent se
glisser sous le lit. Une autre solution
consiste à pouvoir soulever le matelas
pour accéder à un caisson fermé sous le
lit.
✗ le cadre de lit : il peut prendre la forme
d’une véritable armoire basse, périphérique au sommier, composée de tiroirs ou
de coffres.
✗ le dessus du lit : plus rare mais néan-

moins efficace, un faux plafond peut se
concevoir au-dessus de la surface du lit
pour combiner l’effet esthétique à un pratique espace de rangement. Veillez à être
très vigilant quant à la solidité de ce genre
d’élément niché au-dessus de la tête...
✗ le lit surélevé: mobilier devenu standard
dans les chambres d’enfant, le lit en hauteur permet de dégager la surface au sol
sur une hauteur de l’ordre de 1,50m et d’y
loger un bureau, des armoires de rangement ou un espace de jeu. ■

Pour connaître les adresses utiles,
reportez-vous en page 124.
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