
CONSEILS DESIGN

ZONES D’ACTIVITÉS

DIRECTIVES ET 
RECOMMANDATIONS

CONSEILS D’ INSTALLATION

L’ergonomie d’une cuisine passe par une 
bonne planification et par la connaissance 
de certains principes de base. 

Tant le positionnement des électroménagers que le calcul 
des zones de circulation doivent être soigneusement 
planifiés. Afin de profiter d’une pièce fonctionnelle, il 
faut respecter certaines règles et normes dans votre 
planification.

GUIDE 
D’AMÉNAGEMENT



CONSEIL DE DESIGN
ergonomie et fonctionnalité

Planifiez votre cuisine plus facilement en vous inspirant 

des différentes formes standard de cuisines et de nos 
plans de départ. Pensez à faciliter vos déplacements 
en disposant les 3 zones d’activité en « triangle 
d’activité » et à regrouper les éléments d’une même 
zone d’activités en les plaçant à proximité l’une de 
l’autre.

ZONE DE NETTOYAGE  |  évier, lave-vaiselle, poubelles, 
espace pour les nettoyants

ZONE DE PRÉPARATION  |  cuisinière, micro-ondes, surface 
de préparation, espace pour ustensiles et caseroles, espace pour 
huiles et épices

ZONE DE RANGEMENT  |  réfrigérateur et garde-manger

CUISINE LINÉAIRE CUISINE LABORATOIRE

CUISINE EN L CUISINE EN U CUISINE EN G

CUISINE AVEC ÎLOT

TYPES DE CUISINES



SUGGESTION ET RECOMMANDATIONS
ergonomie

Disposer le lave-vaisselle et la poubelle 
de part et d’autre de l’évier afin de 
faciliter le nettoyage de la vaisselle.

Prévoir au moins 2 tiroirs près de la 
cuisinière, un pour les petits ustensiles 
et un autre pour les gros ustensiles. 

Maximiser l’espace de rangement en 
optant pour de grandes armoires de 
haut ayant 90’’ d’alignement.

Améliorer l’accès au contenu de vos 
armoires de bas en optant pour des 
tiroirs plutôt que des portes.

Maximiser l’espace de rangement en 
adossant à l’îlot des armoires pour îlot 
de 9’’ de profondeur, puis choisir un 
comptoir lunch de 36’’ de largeur.  

Prévoir une distance minimale de 36’’ 
de dégagement devant une rangée 
d’armoire.

Prévoir 48’’ de dégagement dans le cas 
où les électroménagers sont placés face 
à face.  

Prévoir une distance minimale de 48’’ de 
dégagement pour un passage primaire 
48’’ et pour un passage secondaire 36’’.

Installer les armoires de haut à 18’’ au-
dessus du comptoir ou à 54’’ à partir 
du sol fini. Ne pas tenir compte des 
panneaux de cache-lumières. 

* Toujours vous référez aux spécifications de vos électroménagers.
** Toujours valider les normes avec votre électricien.

Prévoir idéalement une surface de 
comptoir de minimum 18’’ de chaque 
côté de l’évier (sauf sur un ilôt).

Choisir une armoire pour évier qui soit 
idéalement au minimum 3’’ plus large 
que l’évier. 

Éviter de placer un électroménager à la 
jonction de deux comptoirs afin d’éviter 
de créer un conflit d’ouverture entre les 
portes. Si vous devez le faire, ajouter un 
panneau de remplissage de 3’’.

Prévoir un dégagement minimum de 1’’ 
au-dessus du réfrigérateur. * 

Dans un ilôt, une prise électrique est 
obligatoire. Prévoir son installation dans 
une armoire avec portes afin d’avoir l’es-
pace suffisant pour l’installer.** 

Prévoir idéalement un espace minimum 
de 30’’ entre la cuisinière et l’évier pour 
la préparation des aliments.

Prévoir une surface de comptoir mini-
male de 18’’ de chaque côté de la cuisi-
nière. Cette règle est obligatoire selon le 
code du bâtiment. * 



Prévoir un dégagement supplémentaire 
de 0.5’’ de chaque côté de la cuisinière 
afin de faciliter la mise en place de la 
cuisinière.*

Installer le caisson de hotte standard à 
un minimum de 66’’ au-dessus du sol s’il 
s’agît d’une cuisinière électrique et à un 
minimum de 72’’ du sol s’il s’agît d’une 
cuisinière à gaz. *

Installer la hotte micro-ondes à un 
minimum de 72’’ au-dessus du sol. Ce 
type de hotte ne s’installe pas avec une 
cuisinière au gaz.*

Installer la hotte cheminée à un mini-
mum de 66’’ du sol. Ce type de hotte 
s’installe sans caisson.*

Prévoir idéalement un dégagement 
minimum de 1.5’’ de chaque côté de la 
hotte cheminée.* 

SUGGESTION ET RECOMMANDATIONS
ergonomie

* Toujours vous référez aux spécifications de vos électroménagers.
** Toujours valider les normes avec votre électricien.

panneaux de finition

La majorités des armoires de la collection en ligne peuvent être commandées avec les deux côtés 
finis de la couleur de la porte. 

Le tout a été pensé afin de vous éviter de devoir appliquer un panneau à tous les côtés apparents 
réduisant ainsi grandement le nombre de panneaux nécessaires. 

Voici les cas d’exception où vous en aurez besoin.

Installer l’armoire de haut laveuse-
sécheuse à un minimum de 57’’ au-
dessus du sol si les appareils ont une 
ouverture vers le haut. * 

Prévoir un panneau pleine hauteur 
lorsqu’un des côtés du haut de 
réfrigérateur est apparent afin de 
dissimuler les côtés du réfrigérateur. Il 
servira aussi de fixation.

Prévoir un panneau pleine hauteur lors-
qu’un des côtés du garde-manger est 
apparent si vous souhaitez dissimuler 
la jonction entre les deux sections du 
garde-manger.  

Prévoir  un panneau de dos d’îlot 
lorsque le dos de l’îlot est apparent. 

Prévoir un panneau de côté d’îlot pour 
dissimuler la jonction apparente des ar-
moires posées dos à dos. 



Tous les panneaux de finition et de remplissage 
sont livrés en longeur de 96’’ - à l’exception du 
stratifié est 95’’- et sont à recouper selon vos 
besoins. 

! !! Prévoir un panneau de remplissage de 
1.5’’ lorsque l’armoire est adjacente à un 
mur. 

Prévoir un panneau de remplissage 
de 5/8’’ minimum lorsque l’armoire est 
adjacente à une armoire plus profonde.  

Prévoir un panneau de remplissage de 
2.5’’ lorsque l’armoire est adjacente à 
une armoire de type coin mort. 

Prévoir un panneau de remplissage de 
1.5’’ (mim 5/8’’) si le lave-vaisselle est 
adjacent à un mur en plus d’un panneau 
pour lave-vaisselle.

Prévoir un panneau de remplissage 
de 4’’ si le réfrigérateur est adjacent à 
un mur afin de permettre une bonne 
ouverture (panier à légumes).

Prévoir de bandeau de tête de minimum 
6’’ si vous désirez fermer les armoires 
hautes au plafond. 

Prévoir des cache-lumières sous les 
armoires de haut pour dissimuler les 
lumières si les comptoirs sont éclairés 
ou pour dissimuler le dessous non-fini 
(blanc) des armoires hautes. 

Prévoir un cache-lumières sous l’armoire 
de haut de réfrigérateur s’il y a trop de 
dégagement avec l’armoire de haut de 
réfrigérateur. 

Prévoir un panneau de lave-vaisselle si 
le côté de celui-ci est apparent. 



• Assurez-vous que le plancher et les murs soient droits et d’équerre 
afin d’éviter de mauvaises surprises. 

• Utilisez un tapis protecteur de plancher pour assurer la protection 
des planchers durant les travaux. 

• Utilisez un gabarit de perçage de poignée pour marquer les trous 
de perçage et ainsi installer adéquatement les poignées.

• Utilisez de l’époxy pour un joint de comptoir à 90 degrés et du 
silicone pour un joint à 45 degrés. 

• Utilisez la colle MitreBond pour coller les bandes de chant des 
panneaux ou des comptoirs de stratifiés. 

• Utilisez des cache-vis pour dissimuler les trous laissés par les vis 
suite à l’installation. 

• Utilisez des coussinets amortisseurs de porte pour assurer une 
fermeture des portes et des tiroirs en douceur. 

• Utilisez un bâtonnet de retouche de la couleur de l’armoire pour 
effectuer des retouches correctives suite à l’installation. 

• Utilisez les nettoyants appropriés pour nettoyer les armoires, les 
comptoirs et les électroménagers suite à l’installation.

Conseils
D’INSTALLATION

I M P O R T A N T
Toujours se référer aux fiches techniques de 
vos électroménagers afin de connaître les 
recommandations d’installation spécifiques 

à chacun d’eux.


