RENOVATION
DE CUISINE

quel prix envisager ?
Rafraîchissement
Peinture des
☑
meubles

Rénovation des
peintures,
☑
revêtements
muraux, et du sol

Rénovation partielle
☑

☑
☑
☑

Entre 150 et 300 € / m² TTC

Rénovation des
peintures,
revêtements
muraux, et du sol
Changement du
plan de travail
Remplacement des
meubles de cuisine
Remplacement
partiel de
l'électroménager

Entre 500 et 700 € / m² TTC

Rénovation complète
☑

☑

☑

☑

☑

Rénovation des
peintures,
revêtements
muraux, et du sol
Remplacement
complet des
meubles de cuisine
Remplacement
complet de
l'électroménager
Electricité :
remplacement des
prises et de
l'éclairage
Plomberie :
déplacement de
points d'eau

Entre 700 et 2 500 € / m² TTC

Prix d'une cuisine neuve équipée : tarifs constatés (hors électroménager)
Niveau de
gamme

Type de cuisine

Exemples de cuisinistes

Prix
moyen
cuisine

Entrée de
gamme / Primo

Cuisine standard en kit, livraison et pose non incluses

But, Castorama, Conforama, Ikea, Lapeyre, Leroy
Merlin

1 000 € à
3 000 €

Milieu de
gamme /
Confort

Cuisine standard de bonne qualité, choix intéressant de styles et de
finitions

Aviva, Cuisinella, Cuisine Plus, Darty, Ixina, Kvik,
SoCoo'c

3 000 € à
7 000 €

Milieu de
gamme /
Premium

Cuisine de qualité supérieure, large choix de matériaux, coloris et
finitions

Arthur Bonnet, Chabert Duval, Mobalpa, Schmidt,
Teissa

7 000 € à
12 000 €

Haut de
gamme

Cuisine de qualité premium au design raffiné, matériaux nobles
proposés, large choix de finitions

Arclinea, Armony, Leicht, Perene, Veneta Cucine

12 000 € à
25 000 €

Luxe / Exclusif

Cuisine de qualité exceptionnelle, aspect et robustesse des matériaux
irréprochables, haut niveau de personnalisation ou sur-mesure

Boffi, Bulthaup, Eggersmann, La Cuisine Française,
Poggenpohl, Siematic, Snaidero, Valcucine

25 000 € à
100 000 €

choisir ses éléments et sa déco
Meubles de cuisine
Les éléments de cuisine et leur agencement incarnent presque à eux seuls le style que
vous allez donner à votre future cuisine.
En fonction de la configuration de la pièce, déterminez l'agencement le plus adapté
(avec ou sans îlot central) et les différents types de meubles hauts et bas dont vous avez
besoin (meuble d'angle, épicier, casseroliers, tiroirs...).
Pensez ensuite aux matériaux et au design souhaités : façades, poignées...

Plan de travail
Situé au-dessus des meubles bas de votre cuisine, le plan de travail est également un
élément-clé du rendu global que vous souhaitez obtenir. Choisissez le matériau de votre
plan de travail en fonction de l'esthétique, de la robustesse et de la facilité d'entretien
souhaités. De nombreuses finitions sont disponibles :
•
•
•
•

Stratifié / Bois lamellé-collé
Carrelage / Granit / Marbre / Ardoise
Corian
Quartz

•
•
•
•

Lave émaillée
Inox
Verre
Enduit béton

Crédence
La crédence est la partie située entre le plan de travail et les meubles hauts qui permet
notamment de protéger les murs des éclaboussures liées à la cuisson (graisses...) ou aux
robinets. Elle dispose d’une hauteur moyenne de 50 à 70 cm au-dessus des plaques de
cuisson. Pensez à installer des systèmes d'accroches pour vos ustensiles et des
rangements le long de cette dernière. Bien entendu, la crédence joue également un rôle
esthétique au sein d'une cuisine : elle doit donc bien s'accorder avec le style global. Côté
matériaux, le choix est suffisamment vaste : grès, verre teinté, inox... Le tout disponible
dans de nombreux coloris.

Joues ou côtés des meubles
Lorsque la profondeur des plans de travail est supérieure à 60 cm, il est nécessaire de
prolonger les joues visibles des armoires et des meubles bas. Certains fabricants
proposent des joues plus profondes, d’autres préfèrent utiliser des pièces de
raccordement qui sont en fait des fileurs adaptés. On parle de :

- Joues prolongées : elles sont posées lorsque le plan de travail est profond (plus de 60
cm), ce qui évite la pose d’un fileur. Le panneau viendra alors combler et « cacher » le
vide entre le mur et la face arrière du meuble bas. Afin de rendre harmonieux
l’ensemble de votre cuisine, il est judicieux de poser sur les côtés visibles de vos
meubles une joue de la même couleur que les portes de ce dernier.

- Joues de soutien : celles-ci sont généralement posées afin de renforcer le plan de

travail pour le soutenir. Les joues de soutien, ou jambage, concernent les plans de
travail qui se trouvent entre deux appareils électroménagers enchâssés.

Les joues peuvent être fixées avec une colle adaptée au matériau du meuble ou à l'aide
de visses.

Accessoires
Ce sont principalement des pièces d’ajustement reprenant les couleurs des façades de
vos meubles de cuisine. Ces pièces sont généralement livrées dans une plus grande
taille que celle nécessaire pour que le poseur puisse les adapter au plus juste. Voici les
accessoires les plus couramment fournis avec les éléments de cuisine :
• fileurs (ou fillers)
• corniches et bandeaux cache-lumière
• socles
• plinthes.

Électroménager
Listez tous les appareils électroménagers dont vous avez besoin pour équiper votre
cuisine rénovée : réfrigérateur, four, micro-ondes, plaques, hotte, lave-vaisselle... Optez
pour des appareils économes en énergie, au moins pour le gros électroménager. Pensez à
changer vos casseroles et poêles si vous changez de type de plaques de cuisson
(notamment s'il s'agit de plaques à induction ou en vitrocéramique). En fonction de la
configuration de votre cuisine et de l'esthétique souhaitée, vous pourrez choisir entre des
modèles en pose libre ou encastrée directement dans les meubles de cuisine.

Revêtements de sol et muraux
Pour le revêtement de sol d'une cuisine, on privilégie généralement du carrelage, du
stratifié, ou du PVC. Le carrelage est le revêtement le plus utilisé en cuisine, car il protège
idéalement le sol contre les graisses et se nettoie facilement. Il se décline dans de
nombreux matériaux : grès cérame, terre cuite, carreaux de ciment...
Concernant les murs, la peinture est le choix le plus optimal. Optez pour une peinture
spéciale pièces humides satinée ou brillante (de type acrylique ou "spéciale cuisine"). Celleci vous garantira une bonne résistance à l'humidité et aux graisses, tout en étant lessivable.
Enfin, choisissez une peinture glycéro pour le plafond, en version mat. Elle offrira une bonne
adhérence tout en dissimulant les éventuelles imperfections.

Éclairage et faux-plafond
L'éclairage est un élément essentiel de votre cuisine. Il permet d'améliorer le confort
d'utilisation des différentes zones de la pièce tout en soulignant le design de vos meubles.
Pour un éclairage puissant et ciblé, la réalisation d'un faux-plafond dans lequel seront
encastrés des spots LED peut être une solution à envisager (notamment si vous disposez
d'un îlot central). Pensez également à faire placer des spots ou des bandeaux à LED sous
les meubles hauts, pour bien éclairer le plan de travail.

étapes d'une rénovation complète
1. Dépose des éléments de cuisine et de la crédence actuellement en place
2. Dépose du carrelage situé sur les murs et le sol
3. Adapter la plomberie, l'électricité (sans oublier l'éclairage) et le gaz en fonction des
plans techniques fournis par le cuisiniste et des normes actuelles
4. (Éventuellement) Ragréage ou chape d’égalisation du sol
5. Pose du nouveau revêtement de sol (prévoir jusqu'à une journée de temps de
séchage)
6. Pose des revêtements muraux et/ou une 1ère couche d'enduit gros sur les murs et le
plafond, puis 2nde et 3ème couches de peinture satinée lessivable sur murs et
plafond
7. Pose des meubles, du plan de travail, et des appareils électroménagers (à raccorder
au réseau électrique)
8. Raccordement à la plomberie de l'évier, du lave-vaisselle, voire du lave-linge (si ce
dernier se situe dans la cuisine)
9. Pose de la crédence suivant la finition choisie
10.Application d'une couche de peinture de finition sur les murs et le plafond (si murs
en peinture)
11.Réception de la cuisine en présence du client.

bien estimer la durée des travaux
Rénovation de cuisine : bien estimer la durée des travaux
Il n'est pas rare que la rénovation complète d'une cuisine prenne plus de temps que
prévu. Pour vous permettre de continuer à préparer les repas dans des conditions
correctes, demandez aux artisans d'intervenir en priorité sur la plomberie et conservez
un appareil de cuisson en état de marche. Toute planification sérieuse passe par
l'établissement d'un échéancier précis, que vous pourrez réajuster en fonction des délais
susceptibles de changer au cours du chantier :
- Prévoyez toujours une marge supplémentaire par rapport aux délais de livraison de
matériaux annoncés par le fournisseur, notamment lorsqu'il s'agit de modifier un
équipement standard ou que certains éléments ne sont pas disponibles en stock
- Si votre chantier inclut des travaux de préparation, comptez au moins 1 semaine
d'intervention pour des travaux légers (rénovation des sols, des murs, modification
des réseaux d'eau et d'électricité...), et jusqu'à plus de 2 semaines s'il faut intervenir
sur le gros œuvre
- Ajoutez à cela 3-4 jours pour poser de nouveaux meubles de cuisine et les appareils
électroménagers. Il peut être allongé de 1 à 2 jours en fonction de la main d’œuvre
disponible, de la complexité de l'installation et du nombre d'appareils à installer
- 3-4 jours supplémentaires peuvent être nécessaires pour achever les finitions après la
pose et l'agencement de votre nouvelle cuisine.

Bien prévoir son budget
Si l'achat de meubles de cuisine peut être budgété avec précision, d'autres facteurs
doivent être pris en compte dans le coût d'une rénovation de cuisine. Voici les principaux
éléments qui influent sur le prix d'une rénovation de cuisine :
- les éléments de cuisine et le plan de travail : si vous choisissez des meubles sur-mesure
et des matériaux nobles (bois massif, pierre naturelle...), la somme à envisager sera bien
plus élevée que si vous partez sur une cuisine standard en bois composite
- la complexité des travaux à réaliser : s'il faut ajouter à la pose de la cuisine des travaux
de décoration (réfection du sol, des murs, du plafond, modification de la plomberie et
de l'électricité...), la facture finale sera plus élevée, mais moins que si l'aménagement
implique de gros travaux (abattage d'un mur porteur, déplacement d'une cloison ou
d'une fenêtre...)
- l'électroménager peut représenter des dépenses importantes, en particulier si vous
optez pour du matériel haut de gamme, plus durable et économe en énergie
- les frais de main d'oeuvre (poseur de meubles, plombier, électricien, peintre,
carreleur...) peuvent représenter de 20 à 35 % du coût total
- les honoraires d'un architecte ou d'un bureau d'études techniques, si les
modifications à réaliser nécessitent leur intervention
- prévoyez un supplément de 10 à 15 % pour parer aux imprévus, notamment en cas de
travaux à réaliser sur le gros oeuvre.

