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D
ans les habitations ac-
tuelles, l’espace de vie
diurne est souvent d’un
seul tenant. On y trouve
la cuisine, le salon, la

salle à manger, le hall d’entrée, un
bureau et peut-être encore une salle
de jeux.

Bien que ces espaces procurent
une sensation d’ouverture bien
agréable, ils ne sont pas toujours fa-
ciles à aménager. Il y a de nombreux
facteurs dont il serait bien de tenir
compte. Mais aujourd’hui, le focus
est axé sur la délimitation des zones.
Cela organise le volume, renseigne
sur l’utilisation de chaque endroit et
rassure.

Analyser l’utilisationde l’espace
Avant tout, et ceci peut être appliqué
à des nombreuses décisions, il est
conseillé d’analyser comment les oc-
cupants utilisent l’espace (voir l’enca-
dré). Cela permet de vérifier si la pro-
portion dédiée à l’activité est cor-
recte. Un exemple pour illustrer ce
propos: si vous ne recevez jamais
plus de trois convives, il n’est proba-
blement pas nécessaire de garder
cette grande table àmanger pour huit
personnes. D’un autre côté, si vous
pratiquez le yoga tous les jours, vous
aurez peut-être envie de créer un es-
pace dédié et confortable sans devoir
rouler votre tapis après chaque
séance.

Quand on est au clair sur l’utili-
sation qu’on souhaite faire d’un lieu
et l’importance qu’on donne à
chaque activité, il est temps d’accen-
tuer visuellement leurs zones. On
peut les comparer à des petites îles
qu’on va gérer indépendamment.
Voici quelques pistes.

Tout d’abord, et de manière lo-
gique, le mobilier et la configuration
des lieux les distingueront les unes
des autres.

Elles peuvent ensuite être délimi-
tées au niveau du sol. Certains utili-
seront des matériaux de construc-
tion différents. Cela a pour désavan-

tage de figer l’utilisation de l’espace
pour longtemps, sans adaptation
possible par de futurs occupants.
Dans ce cas précis, les tapis repré-
sentent une alternative intéressante:
ils se déplacent et se changent facile-
ment au gré des envies et des be-
soins.

Il est aussi possible de créer une
délimitation par une coupure de cou-
leur sur un mur. S’il s’agit d’un loge-
ment en location, vous pouvez instal-
ler une structure amovible peinte ou
tapissée.

Finalement, vous pouvez aussi
utiliser les luminaires. Tout d’abord
en jouant avec le volume et la taille
de l’objet. De par son design, une sus-
pension délimite l’espace, mais elle
crée également une intimité quand le
plafond est très haut.

Par ses faisceaux lumineux,
l’éclairage est très efficace également.
Il est intéressant de réaliser son ins-
tallation de lumière par zone, et non
seulement par pièce.

La gestion de l’espace et sa per-
ception visuelle relèvent de nom-
breuxdéfis. L’identification claire des
zones a pour double impact la sensa-
tion d’agrandissement d’un espace
et la création d’intimité, utile quand
il y a beaucoup de volume.

De nombreuses méthodes
peuvent être mises en place pour sé-
parer les espaces et créer des pièces
séparées, mais cela est un autre su-
jet.

www.adequatinteriors.ch

Délimiter lesespaces
Déco

Il est possible de créer une délimitation par une coupure de cou-
leur sur un mur. CAMILLE CHIKLY

Jannick
Schallenberger

Architecte
d’intérieur

En pratique

Trucs et astuces
Méthode utilisée par des «home
organizers» (spécialistes de l’orga-
nisation demaison):
- dessiner sans trop de détails
un plan de l’espace qu’on souhaite
traiter.
- inscrire quelles actions sont
réalisées et où. Exemple à la cui-
sine: cuisiner,manger, stocker,
discuter, prendre l’apéro, filmer
mes recettes pour Instagram, etc.
- évaluer la fréquence d’utilisation
des zones 1 à 10 (1= presque jamais,
10 = plusieurs fois par jour).

- vérifier que les activités fré-
quentes bénéficient de place et
d’aménagements adéquats,
et inversement. Si nécessaire,
adapter l’espace ou le mobilier.
Check-list:
- identifier et lister les activités.
- être cohérent avec ses propres
habitudes de vie.
- créer des zones dédiées propor-
tionnées et accentuer leur délimita-
tion.
- séquencer l’espace au sol, aux
murs, au plafond et par la lumière.
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«L’identification
claire des zones a
pour double impact
la sensation
d’agrandissement
d’un espace et la
création d’intimité,
utile quand il y a
beaucoup de
volume.»


