
MAISON PRATIQUE
k

8 QUESTIONS
À SE POSER AVANT

de faire tomber
une cloison

Ouvrir les pièces pour agrandir l ’espace, c ’est tentant.
Mais avant le premier coup de masse, on vérifie

que le projet tient la route, par olivia renaudin

1. Pourquoi ouvrir?
Envie d’une grande pièce comme dans les

magazines de déco? «Au-delà de l ’aspect es

thétique, il faut que ça ait du sens », prévient

l ’architecte d’intérieur Valérie Laporte-Volatier

(lesmursontdesoreilles.com ). Abattre une cloi

son agrandit les volumes, fluidifie la circula

tion et redistribue l’espace. Salon, salle à man

ger, cuisine: plutôt qu ’une enfilade de pièces,

on crée un grand séjour où les activités coha

bitent. En bonus, on peut gagner en lumino

sité en récupérant des fenêtres. Une entrée

trop vaste, un couloir extra-laige. .. ? Pour ex

ploiter ces mètres carrés mal placés, casser les

cloisons est aussi une solution.

2. Quel bénéfice?
Imaginer la façon dont on va vivre dans

un lieu décloisonné est essentiel. Une cuisine

ouverte est conviviale, mais va-t-on suppor

ter les odeurs de cuisson dans le séjour? Et la

vue sur l ’électroménager depuis le canapé,

acceptable ou pas ? Autre exemple, la cloison

que l ’on souhaite supprimer entre le séjour et

l ’entrée élimine aussi les rangements pour les

manteaux, les chaussures. .. Et le bazar risque
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L’immeuble et de l ’AG. Le syndic :

vous demandera d ’établir un j

I constat d'huissier et de souscrire
à une assurance dommage- I
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d’atterrir au salon. Si on rêve d ’une suite pa

rentale avec salle de bains ouverte sur la

chambre, on se pose la question du confort

et du manque d ’intimité. Et si, en couple, on

n ’a pas les mêmes horaires, cela peut générer

quelques crispations. ..

3. Et mes meubles?

« Quand on perd des murs, disposer des

meubles devient plus complexe », constate

Valérie Laporte-Volatier. Alors, on anticipe en

dessinant un plan en 3D de la future pièce avec

un logiciel gratuit (home.by.me, par exemple).

On peut aussi demander une étude à un archi

tecte d’intérieur. « Il est mieux parfois d’ouvrir

seulement la partie haute et de laisser un sou

bassement pour y placer les meubles. »

4. C ’est sans risque?

On s’assure que le mur n ’est pas porteur en

examinant son épaisseur et en « toquant » des

sus. Moins de 10 cm et un son creux ? C’est une

simple cloison. On regarde également les plans

de l ’habitation: les murs porteurs y sont des

sinés. «Attention, dans les immeubles anciens,

les cloisons peuvent devenir porteuses avec le

temps», avertit Valérie Laporte-Volatier. En

cause, un affaiblissement de la structure due

aux mouvements du terrain ou des murs cas

sés dans d’autres appartements. Dans le doute,

on fait appel à un bureau d’études qui vérifiera

que le projet est possible.

5. Quelle autorisation?

Si on est locataire, il faut demander l ’ac

cord écrit du propriétaire. Et on prévient les

voisins pour le bruit et la poussière.
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Besoin
de renfort

CAPABLE DE SUPPORTER UN POIDS

IMPORTANT, LA POUTRE IPN

EN ACIER REMPLACE UN MUR

PORTEUR. ELLE DOIT ÊTRE POSÉE
PAR UN PROFESSIONNEL.

(AMBIANCE MAISONS DU MONDE.)

Belle ouverture
Dans ce grand séjour,
une verrière en alumi
nium remplace l ’an
cienne cloison. Montée
sur un muret, cette
séparation Légère per
met de délimiter le

coin bureau tout en

préservant la lumière
et la sensation d ’es
pace. (Réalisation sur
mesure, Coulidoor.)

L’idée déco : créer une

harmonie en utilisant
une même peinture
grise enveloppante
dans les deux espaces.

cuisine doit etre
esthétiquement irré
prochable. (Ambiance,
Castorama.)

Le parti pris : plutôt que
de fondre cette zone

dans la pièce, on la sou
ligne: carrelage, faux
plafond, peinture bleue...

-----

LE MUR EST '

PORTEUR?
Contrairement à la cloison,
le mur porteur soutient la

structure du bâtiment. Avant
de l ’ouvrir ou l'abattre, le projet

doit être validé par un archi
tecte (architectes.org ) ou un

ingénieur de bureau d ’études
«structures» qui détermine la

technique d ’ouverture et les ren
forts nécessaires. On confie le

chantier à une entreprise de ma
çonnerie spécialisée, après avoir
obtenu son attestation d ’assu

rance décennale. En copropriété,
il faut l ’accord de l ’architecte de
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Ouvrir

R aison A

Pour décloisonner tout en

délimitant l ’espace, des solu
tions intermédiaires existent
en kit ou sur mesure.

7. Comment procéder?
On reœuvre le sol et les meubles d’une bâche

et on la double de couvertures pour amortir le

choc des gravats. On calfeutre les portes avec

des chiffons humides et on se protège : casque,

gants, lunettes, masque antipoussière, chaus

sures de sécurité. Si la cloison est maçonnée

(parpaings, briques, béton cellulaire), on dé

coupe la partie haute à la tronçonneuse à disque

puis on abat à la masse. S ’il s’agit de carreaux

ou de plaques de plâtre, on tranche des blocs à

la scie sabre et on termine à la masse, toujours

de haut en bas. Et on évacue les gravats à la dé

chetterie dans des sacs spéciaux («big bag»).

8. Et les raccords?
La cloison abattue, plafond et murs adja

cents nécessitent une retouche. Pour conser

ver les moulures, il faut laisser une retombée

de plafond. Au sol, on ajoute du parquet, du

carrelage ou de l ’enduit coloré autolissant. Pour

camoufler une différence de niveau, une barre

de seuil de rattrapage fera l'affaire. •

6. Qui peut Le faire?
Le faire soi-même n ’est pas compliqué. On

s'assure juste que la cloison ne cache ni câble

ni canalisation. S ’il y a un interrupteur, une

prise ou un radiateur, il y a un réseau d ’élec

tricité ou de plomberie; il faut alors faire in

tervenir un pro. En cas d ’hésitation, on passe

un détecteur de métaux sur la paroi.

Cette paroi ajourée graphique,
généralement composée
de lattes de bois blond, délimite
les espaces avec style sans

occulter la lumière.

Grâce à ses pieds ajustables,
■

Libre circulation
Deux larges ouvertures ont été
pratiquées de part et d ’autre de

ce mur, afin d ’ouvrir le salon sur la
salle à manger. Un foyer double
face a été intégré dans le pan res
tant. (Ambiance, Leroy Merlin.)

Notre conseil : choisissez un insert
équipé de deux portes pour pouvoir
recharger facilement le bois, d’un

côté comme de l ’autre.

La cloison coulissante

IliBMiMiM I

elle se fixe en moins d ’une

heure sans perçage. Fixe ou pi
votante, elle peut être vitrée,
opaque ou à lames orientables
pour filtrer la lumière.

Elle offre un éclairage en

second jour aux pièces dépour
vues de fenêtres. On peut ta

choisir avec un soubassement
en métal ou la monter sur un

muret. Attention, elle n’a
aucune propriété phonique.

Comme
une voûte

LA DÉCOUPE EN ARC EST UNE

FAÇON ORIGINALE D ’OUVRIR

UNE CLOISON. CELA PERMET

DE GARDER UNE TRACE

DU PASSÉ ET D ’ADOUCIR

LES PERSPECTIVES.

(RÉALISATION, CAMILLE

HERMAND ARCHITECTURES.)
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