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AMÉNAGEMENT

La cuisine, pièce préférée des Français, n'est plus
seulement dévolue à la préparation des repas. Elle est
aujourd'hui considérée comme un espace de détente
où il fait bon se retrouver en famille. Un aménagement
bien pensé simplifie les actions répétées pour éviter
l'énervement et gagner un temps précieux. Voici quelgues
pistes pour concevoir la cuisine idéale.
TEXTE

C L A I R E BOULUND
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Étudier l'implantation
Quelle implantation serait la plus judicieuse ' Un croquis à mam
levée repond rapidement a la question ll suffit de reporter I emplacement des portes et fenêtres (ainsi que leur sens d ouverture et
leurs mesures) les arrivées et évacuations d'eau existantes I alimentation electrique (ou éventuellement de gaz) et les radiateurs
Les dimensions des appareils électroménagers ne sont pas a
omettre il serait dommage de devoir se rééquiper a cause de cette
négligence !
En fonction du rendu du dessin la forme que prendra la cuisine
devient évidente Si la piece est étroite et en longueur les meubles
seront en enfilade sur un seul pan de mur et formeront un I Si elle
est longue et large deux rangées de meubles face a face feront
parfaitement I affaire Un minimum de 1,20 rn entre celles ci est
cependant nécessaire pour ne pas se sentir oppressé Les plans
de travail qui disposes les uns a côte des autres forment un
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Les normes dè securité
Les normes a respecter concernent d'abord le reseau electrique et le gaz, qui représentent les plus gros dangers
Ensuite, il convient de bien étudier le systeme de ventilation
qui doit respecter les normes anti feu ll faut des prises de
courant en nombre suffisant la norme NF 15-100 preco
nise la présence de 6 prises simples (16 A), dont 4 sont
a positionner à hauteur du plan de travail en évitant les
zones sensibles (évier, plaques de cuisson ) Elles portent
toutes la marque NF et sont reliées a la terre Pour parfaire
cette installation, il est conseille d utiliser une prise double
Enfin, des consignes strictes sont a respecter pour certains
appareils tels que le lave-vaisselle, le congélateur et le four
Chacun d'eux doit être raccorde à une prise de 16 A En ce
qui concerne les plaques de cuisson, une prise de 32 A est
adéquate.

U, conviennent tres bien aux pieces carrées d'au moins 15 m2
La configuration en L est la plus répandue, et pour cause Elle
s adapte aux moyennes comme aux petites surfaces Elle permet
d installer la table de repas au milieu de la salle Autre possibilité
l'îlot central ll est idéal pour les grandes surfaces et peut servir de
zone de cuisson, d'eau ou de preparation Une fois le type d'implantation détermine, reste a définir le genre d installation

Kit ouclir mociim '
L'intérêt principal d une cuisine en kit son prix En effet, en
évitant le coût du transport et de la pose, I economie est estimée
à environ 25-35 % par rapport a une cuisine sur mesure aux materiaux équivalents ll existe en fait deux catégories de cuisines en
kit Les meubles de cuisine peuvent être vendus à l'unité dans les
magasins de type lkea ou les placards s'achètent un par un Une
acquisition en plusieurs etapes qui permet de faire évoluer le style
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de la cuisine dans le temps ll est aussi possible de se tourner
vers les cuisines entières a monter Le resultat peut être tres
proche d'une cuisine ' sur mesure" sauf qu'elle est moins flexible
En effet, les cuisines en kit sont idéales si la piece ne presente
pas de contraintes d espace et d'agencement trop importantes
De nombreux styles sont possibles et disponibles quasiment
immédiatement en magasin Les cuisines aménagées en kit sont
pensées pour être posées directement par le client et pourtant,
la moitié d'entre elles le sont finalement par des professionnels '
L'atout ne pas passer quèlques week-ends a la monter et profiter
de la TVA a 5 5 % ll faut compter entre 2 DOO et 5 000 € pour une
cuisine aménagée en kit
Contrairement aux idees reçues, une cuisine conçue sur mesure ne
coûte pas forcement plus cher En réalité, tout dépend des materiaux mis en oeuvre Même si un artisan peut creer une cuisine en
beton ou en bois aux dimensions exactes cela reviendra toujours
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Les zones de cuisson et de
préparation, comme c'est le cas ici,
s'intègrent parfaitement dans un
îlot central. Prix public : 2 798 €.

moins cher qu'une cuisine en kit composee de materiaux onéreux
Le sur mesure est le recours le plus évident si la piece est particulièrement difficile a amenager et si les exigences sont pointues
Prix d'une cuisine aménagée sur mesure 8 DOO à 10 000 € TTC au
minimum, pose comprise Le coût de l'installation tourne généralement autour de 20 % du prix total

Le triangle d'activités
_:iel 30 cuisine Deluxe permet
*r soi-même une cuisine en
3 dimensions. C'est un outil très utile
pour mettre en forme la cuisine
dont on rève ! Prix public : 19,95 €.

Le triangle d'activités tient compte des trois zones principales la
zone de cuisson, de lavage et de froid Elle doivent être reparties de
façon a limiter les déplacements quand plusieurs choses sont sur
le feu La zone de cuisson, endroit dedie a la réalisation des petits
plats, est plus pratique située entre le com froid et le périmètre de
lavage L astuce prévoir un plan de travail de 40 à 60 cm entre la
zone de cuisson et le réfrigérateur, car ce dernier n'aime pas la

Les équipements de sécurité
Les enfants, souvent présents dans la cuisine au moment de la préparation des repas, sont exposés B certains dangers.
Aussi, existe-t-il de nombreuses protections que l'on peut installer pour faire de la cuisine un espace plus securise •
- le panier de protection : il permet de placer les produits dangereux cause d'accidents domestiques (détergents, javel...) ;
- la protection cuisson : se fixe sur le plan de travail devant la plaque de cuisson. Si l'enfant tire sur le manche de la poêle,
celle-ci reste sur le plan sans se renverser ni tomber sur l'enfant ;
- les façades vitrées, en verre secunt, permettent a l'enfant de ne pas se brûler s'il pose les mains sur la vitre du four ;
- les glissières de tiroirs renforcées permettent aux tiroirs de ne pas tomber si l'enfant tire dessus brutalement ;
- les angles arrondis de plans de travail (sur commande spéciale uniquement) évitent les blessures.
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Qu'est-ce qu'une crédence ?
La crédence est la partie prévue entre le plan de travail et les,
meubles hauts. Il est possible de l'équîper d'une crédence muï
afin de protéger le mur d'éventuelles éclaboussures d'eau dei
l'évier et des graisses à proximité de la plaque de cuisson. La <
crédence murale a aussi un aspect pratique : elle sert à suspe
des ustensiles de cuisine ou de la vaisselle. Elle peut se fondre dani
l'agencement de la cuisine en se coordonnant au plan de travaj
attirer l'attention grâce à une matière particulière, des pannejj
stratifiés jusqu'au métal noir.
J
Conseil : privilégiez les matériaux étanches, faciles d'entretien*
résistants à la chaleur. On peut opter pour une crédence multimatê
riaux, c'est une tendance très en vogue qui permet d'aller plus loin
dans la personnalisation de la cuisine. Rien n'empêche, par exemple,
de mettre de l'inox derrière la table de cuisson, du carrelage au
niveau de l'évier, et du stratifié autour de la zone de préparation des

Line fois le moment du repas passé,
I flotte parfois dans l'air une odeur
désagréable. L'extracteur est le remède
pour remplacer l'air vicié.
Prix public: 36,50 €.

chaleur, notamment celle dégagée par le four La zone de lavage
trouvera un meilleur emplacement devant la fenêtre Le remplissage d'un lave-vaisselle sera plus simple et les salissures sur le sol
seront évitées si l'appareil se juxtapose au meuble qui comporte
l'évier ll faut veiller a laisser un espace libre de part et d autre du
point d'eau, il servira a poser tous les ustensiles nécessaires ll
est recommande de prévoir un maximum de rangements (tiroirs
pour les couverts, placards et crochets pour les casseroles) Enfin,
la zone froide, troisieme point cle de la cuisine, ne se colle pas
au mur et autorise un dégagement de 5 cm au moins pour que le
moteur du réfrigérateur ne chauffe pas

Les cians de travail et leurs matériaux
Divers materiaux repondent aux exigences d'un plan de travail
Le stratifié est une matiere idéale puisqu'il résiste a tous les types
d agressions (rayures, chocs, chaleur) ll est disponible dans
de grandes dimensions, ce qui permet d'éviter la multiplication
des joints qui s'encrassent facilement De plus, il possède un
bon rapport qualité/prix Le quartz est un matériau resistant a la
chaleur, aux UV, aux rayures et aux substances acides (citron,
vinaigre ) ll se caractérise par sa robustesse et son esthetisme
Le bois massif est quant a lui associe a la noblesse et la convivialité Pour les plans de travail, les essences les plus utilisées sont
le hêtre et le chêne Le bois peut être ponce pour faire disparaître
les taches (utiliser de l'huile de lm pour le proteger contre les salissures et l'humidité) Afin d obtenir un style rustique, le carrelage
est parfait ll possède de plus une excellente resistance aux agressions mecaniques Enfin, l'inox garantit un plan de travail design
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Quelle est la hauteur idéale d'un plan de travail ?
La hauteur du plan de travail peut se situer entre 50 et
90 cm de haut. Cela dépend de la taille de la personne qui
cuisine. La zone de cuisson est toujours légèrement plus
bas que le plan de travail.
À partir de quelle surface une cuisine est-elle
un minimum spacieuse ?
Quand la personne qui cuisine a une circulation et un
recul nécessaire aisés Ainsi, il faut laisser un espace de
90 cm entre les elements de cuisine et la table. Dans une
configuration en parallèle, le passage laisse est d'environ
1,20 m.
Comment faire rimer rangement pratique et
écologie ?
Le tri sélectif des déchets est plus simple si l'on prévoit
un meuble sous l'évier d'une largeur d'environ 80 cm
pour y loger les quatre bacs nécessaires.
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3 Questions.
...à Hervé Escobar
Chef cuisinier a l'Atelier des chefs de Paris Saint-Lazare

L'Atelier des chefs propose chaque jour des cours de
cuisine réellement accessibles a tous ll s'agit d'apprendre
a cuisiner avec des ingrédients simples, de decouvrir de
nouvelles recettes et de nouvelles saveurs Les ateliers sont
animes par des chefs de haut niveau, qui font partager leur
savoir-faire dans la decontraction et la bonne humeur
Inscriptions sur le site Internet www ateherdeschefs com
Maisons & Plans : Quel type d'implantation conseillezvous aux personnes qui participent à vos ateliers ?
Hervé Escobar : L'îlot central est un amenagement
pratique lorsque l'on cuisine ll permet de rester en
contact avec les invites ou les membres de la famille
pendant la preparation du repas, c'est plus convivial
Malheureusement, ce choix dépend des possibilités qu'offre
la piece Lorsqu'elle est petite, l'implantation s'impose
d'elle-même Le principal est de faire en sorte de disposer
de tout à proximite et ne pas faire trop de pas

f

M&P : Comment creer une vraie ambiance dans sa
*
cuisine?
HE : Cela se joue au niveau de la decoration et des couleurs
notamment Les couleurs vives inciteront plus a cuisiner
que le blanc ou le noir Pourquoi ne pas suspendre
quèlques elements de cuisine sur les murs ' En plus de
donner une vraie ambiance, e est pratique En effet, il est
important de pouvoir attraper les ustensiles rapidement
et de savoir ou ils se trouvent Certains materiaux sont
également plus incitatifs que d'autres L'inox est idéal tant
au niveau esthétique que pratique il résiste aux fortes
températures et ne laisse pas les bactéries proliférer Le
bois massif, matériau poreux, est a eviter pour des raisons
d'hygiène
M&P : Comment garantir la sécurite dans cette pièce ?
HE : C'est une question récurrente ' Ma réponse il
faut opter pour des plaques a induction Elles s'arrêtent
automatiquement des que l'on retire la casserole les
enfants risquent moins de se brûler et cela fait des
economies d'énergie De plus, c'est moins embêtant
a nettoyer que le gaz L'autre aspect a ne pas négliger
concerne les prises de courant ll est important qu'elles
soient cachées par un "dap" pour eviter tout contact avec
l'humidité
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raffine et haut de gamme ll est insensible aux fortes températures
Dur et lisse, il empêche les bactéries d'adhérer et de proliférer

Chaque appareil possède une etiquette donnant des indications
sur sa consommation d'énergie ll existe 7 classes, de A a G,
la classe G correspondant aux appareils les plus gourmands
en electricite Depuis peu, les classes A+ et A++ sont apparues pour les appareils les plus economes En choisissant par
exemple un réfrigérateur-congélateur de la classe energetique
A++ ou A+, on réalise de 50 a 25 % d'économie d'énergie par
rapport a la classe A Avec ces indices, la chasse au gaspillage
et a la pollution dans une cuisine est un jeu d enfant ' D'autres
réflexes d'achat vont dans le sens d'une attitude ecologique
Les plaques de cuisson a induction, moins consommatrices
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Les différents types
d'implantation
En Couloir
La cuisine en parallèle est
en général choisie pour une
utilisation optimale de l'espace.
C'est la configuration préférée
des chefs cuisiniers. Elle
intègre parfois lin bar dit à
l'américaine.

Lorsque la pièce est longue
et étroite, l'agencement de
meubles qui prennent la forme
d'un I est idéal.

Consommation d'énergie
Si l'appareil consomme beaucoup
d'électricité, il est classé G. Si au
contraire, l'appareil est très économe,
il est classé A. L'Union européenne a
créé en 2004 deux nouvelles catégories : A+ et A++
Exemple : Lin réfrigérateur
de 250 litres consomme :
- 515 kWh par an dans la catégorie D
- 263 kWh par an dans la catégorie A
- 197 kWh par an dans la catégorie A+
-153 k Wn par an dans la catégorie A++

en énergie, n'ont pas d'inertie thermique comme le gaz ll n'y a
pas de pièce intermédiaire et la chaleur naît directement dans
le fond de la casserole Lorsque l'on coupe l'alimentation électrique, la chauffe cesse immédiatement Pour le four, tabler sur
un modèle a pyrolyse (c'est la combustion de tous les residus à
500 °C, pendant une a deux heures, selon le degré de salissure),
plus économique qu'un four à catalyse (oxydation des graisses
a l'aide d'un catalyseur Elle s'effectue a 250 °C). Le top les
fours à chaleur tournante dont la résistance chauffante circulaire
réchauffe rapidement l'air envoyé dans l'enceinte. La température est homogène et on peut cuisiner des plats différents sur
plusieurs niveaux, sans mélange d'odeurs ou de saveurs. Enfin,
pour y voir plus clair, les ampoules basse consommation sont
recommandées : elles nécessitent deux fois moins d'énergie que
les ampoules classiques. »
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La cuisine en îlot sert à créer
une séparation entre les pièces
et permet de travailler à
plusieurs autour de l'îlot central
sans se gêner.

Le coin repas trouve une place
tout à fait appropriée dans une
cuisine en forme de L. Cette
configuration évite de marcher
inutilement de la table au plan
de travail.

Si la cuisine est spacieuse, elle
sera tout aussi pratique avec
une configuration en forme
de U.

Les chants du plan de travail
Le chant d'un plan de travail est la face étroite de celui-ci.
Il en existe deux formes (droit et rond). Une bande de chant,
à coller sur les bords non décorés du plan de travail,
est également fournie avec le plan.
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