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Avant-Après

En l’état, cet accès à l’étage manquait
d’inspiration. Une fois transformé,
l’escalier s’expose tout en gagnant 
en luminosité. La marche à suivre…

Donnez du style
Pour un contraste tout
en lumière, le blanc
satiné des contremarches
et la nouvelle teinte
claire des marches après
ponçage s’harmonisent
en douceur.

Des profilés en bois
viennent coiffer le
haut des coffrages

en plaques de
plâtre pour former
une main courante
du même bois que

les marches.

Une astuce : 
avant de décider
de la dimension 
des niches, il vaut
mieux avoir choisi
les paniers qui vont
venir s’y loger, afin
que l’adéquation
soit parfaite.

De format carré, les niches 
ont nécessité la découpe 

des anciens balustres. 
Les angles ont tous été

protégés par des bandes 
de renfort.

Les seules découpes qui ont
été nécessaires ont concerné
l’arrondi de la marche palière
et le poteau de départ de la
rampe. Le reste de l’escalier 

a été habillé ou repeint.

L’escalier d’origine, à deux
quarts tournants, est assez

lourd : limons épais et vernis
de teinte sombre. L’espace

sous la première volée se
prête plus à l’accumulation
qu’au rangement. À revoir !
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En bois de teinte foncée, ce modèle présente deux quarts tour-
nants. Des limons massifs servent d’assise aux marches et contre-
marches (avec un emmarchement d’un mètre). Ils supportent éga-

lement les balustres de protection qui, conformément à la réglementation,
sont espacés de 11 centimètres, ainsi que la rampe de forme légèrement
courbe. Quant à l’espace libre sous l’escalier, il permet d’entreposer des
affaires, mais sans ordre défini.
Les travaux entrepris ici s’inscrivent dans un projet de rénovation de l’en-
semble du rez-de-chaussée. La démarche est de rendre cet espace plus
vivant en créant une lumière nouvelle et en multipliant les rangements
pour plus de fonctionnalité.

La rénovation est… en marches
Pour favoriser cette clarté, les marches ont été poncées afin d’obtenir
un ton plus clair, puis protégées par un vernis Aquaréthane (Syntilor). Le
léger arrondi de leur bord en adoucit l’aspect. Dans un même esprit, la
main courante d’essence identique reprend cette même nuance claire.
Les contremarches ont, elles, été peintes en blanc satiné, comme le cof-
frage qui habille l’ancienne rampe, et le mur sur lequel l’escalier s’adosse. 

Sous les feux de la rampe
L’ensemble –limon, garde-corps et rampe– a été habillé de plaques de
plâtre BA13, dans lesquelles des ouvertures et des niches ont été aména-
gées. Dans la partie supérieure de l’ouvrage, des trouées de différents
formats sont destinées à accueillir des objets déco. La plus étroite qui
occupe la place centrale, large de 11 centimètres, s’intègre exactement
entre deux balustres; les deux autres ont nécessité leur découpe. Les
angles ont été renforcés à l’aide de bandes armées (avec feuillards métal-
liques). Enfin un profilé bois en «U» ferme le haut du coffrage et fait office
de rampe tout en gommant la courbe initiale de la rampe.

Escalier de services 
En contrebas, trois niches ont été conçues sur mesure autour de paniers
rectangulaires. Or, si le volume développé sous un escalier se prête à la
création d’agencements, ces derniers doivent s’adapter à un espace par-
ticulièrement profond (taille de l’emmarchement) et rester accessibles. La
solution résidait donc dans un système de paniers qui coulissent dans
la niche. D’une profondeur de 50 cm sur 30 cm de hauteur et 40 cm de
large, ils offrent des rangements discrets qui restent faciles à extraire.
Côté déco, leur osier rappelle la teinte claire du bois. De l’autre côté,
sur le pan qui habille la seconde volée de marches, des rangements
identiques ont également trouvé place. Lumineuse et fonctionnelle, la
métamorphose est surprenante!

à votre escalier


