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Edito
La douche continue de progresser, 
mais pas au détriment de la baignoire 

En 2013, le marché des parois de douche a continué sur la ligne

de 2012, affichant une progression que nous évaluons, à l’Afisb, aux

alentours de 5 %. Ce qu’il est important de noter, c’est que les ventes

de parois de douche évoluent positivement sur un marché de la salle

de bains qui, lui, est globalement en repli. De plus, cette progression,

qui dure depuis plusieurs années, est identique en volume et en

valeur. Ce qui veut dire qu’il n’y a pas de dégradation des prix, qui

sont maintenus. En second lieu, il faut savoir que le marché des parois

de douche ne progresse pas au détriment de la baignoire qui, bon an

mal an, arrive à se maintenir. Autrement dit, entre la douche et la bai-

gnoire, le consommateur ne choisit pas, il conserve les deux : la bai-

gnoire pour la détente, la douche pour l’hygiène. Dans la majorité des

cas, l’une est installée dans la salle de bains principale, l’autre dans la

salle d’eau, plus petite.

La douche s’agrandit et gagne en confort. D’abord parce que l’on

y est plus à l’aise, mais aussi parce qu’elle est mieux équipée, d’une

pomme de tête notamment. La douche est également beaucoup plus

transparente, presque invisible, grâce à la réduction du nombre et de

l’épaisseur des profilés. Dans nos salles de bains, qui restent exiguës,

cette transparence présente l’avantage de ne pas réduire visuellement

l’espace.

Quant à l’accessibilité, elle reste difficile à obtenir en rénovation

parce qu’il n’est pas toujours possible de creuser dans la chape pour

encastrer le siphon. D’ailleurs, même en construction neuve, l’acces-

sibilité ultérieure de la douche telle que la réglementation l’exige n’est

pas encore acquise, car elle pose des problèmes techniques difficiles

à résoudre sans ajouter aux coûts de construction, qui sont déjà éle-

vés. Quand on sait que de nombreux logements neufs ne possèdent

pas de chape, on comprend la difficulté.

Hubert Maitre, 

secrétaire général de l’Afisb, 

Association des industries de la salle de bains.
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DOSSIER Parois de douche : tendances et solutions techniques

Si les fabricants s’accordent à dire que la
douche ouverte, dite walk’in, est dans l’air
du temps, c’est également à l’unanimité
qu’ils déclarent que, à plus ou moins court
terme, les consommateurs qui la choisis-
sent finissent par être déçus. Mais pour-
quoi donc ? Parce que, dans leur douche

ouverte aux quatre vents, ils se gèlent !
C’est la preuve que, sur ce secteur en
pleine progression, non seulement il est
important de bien informer ses clients,
mais aussi de connaître les produits
récemment mis sur le marché. Parce qu’il
existe une solution à tous les problèmes…

Douche ouverte ou fermée ?

Particulièrement tendance, très présente
dans les magazines de décoration, la
douche sans porte séduit les consomma-
teurs. Il est vrai que, très épurée, elle est
esthétique, facile d’accès (un point impor-
tant quand on rénove à l’âge de la retraite)
et plus simple à entretenir. Elle n’a donc que
des avantages a priori. Dans la pratique,
c’est plus compliqué : qu’elle soit ouverte
d’un seul côté ou des deux côtés (une confi-
guration peu fréquente, car elle suppose
une grande salle de bains), il y fera toujours
froid. Si dans une cabine fermée la vapeur
d’eau tient chaud au corps, dès lors qu’elle
est ouverte, il y fait froid. Pire, la plupart du
temps, ce n’est que sous l’eau chaude que
l’on arrive à se sentir bien.
Autre inconvénient de la douche ouverte :
les projections d’eau. Si la cabine mesure
moins de 100 cm de profondeur, il y a de
grandes chances pour que l’eau écla-
bousse en dehors de l’espace et qu’il soit
nécessaire d’éponger le sol, voire les murs

alentours, après chaque douche. Et si la
douche est utilisée par des enfants ou des
adolescents, c’est l’inondation assurée !
Pour être tout à fait à l’abri des projections
d’eau, il faut, selon les fabricants, une
douche d’au moins 120 cm de profondeur.
Il est important de bien informer votre
client de ces deux inconvénients. Dans
certains cas, il est même préférable de le
dissuader de choisir une douche ouverte,
notamment lorsque la salle de bains,
orientée au nord, est mal chauffée ou mal
isolée, ou si l’un des membres de la
famille est particulièrement frileux.
Si malgré vos mises en garde, votre client
s’obstine à vouloir une douche ouverte, il
reste une solution : installer une paroi
issue d’une gamme permettant la pose
ultérieure d’une porte. Ainsi votre client
aura sa douche ouverte, mais si, à l’usage,
elle ne lui convient pas, il sera toujours
possible de la refermer, que ce soit par un
volet ou par une porte. Plusieurs fabricants
proposent ce type de solution : notam-
ment Leda (Jazz) et Kinedo (Smart OT).

Sur un marché de la salle de bains en retrait, la douche progresse encore. Toujours plus vaste et
épurée, elle est aussi de plus en plus souvent ouverte. Mais gare aux déceptions ! Parce qu’un client
avisé en vaut deux, découvrez les avantages et les inconvénients des douches d’aujourd’hui, afin
d’offrir le meilleur conseil.

Parois de douche : 
tendances et solutions techniques

30

Une grande
douche ? Lorsqu’il
est compliqué
d’amener un grand
panneau de verre
jusqu’à la salle de
bains, on peut
choisir Duplo Pur,
composé de deux
panneaux
assemblés sur
place, qui permet
aussi de jouer sur
les finitions.
L 1 000 à
2 000 mm.

Avec Jazz, Leda permet l’erreur : ce concept
de porte, qui s’installe avec ou sans receveur
et offre une grande modularité avec des
parois fixes qui peuvent s’associer les unes
aux autres, autorise l’installation ultérieure
d’une porte ou d’un battant.

En version walk-in, la paroi Cada XS garde ses
2 m de hauteur, son traitement anticalcaire, 
sa facilité de pose : le stabilisateur orientable
et réglable de 0 à 180 ° peut être fixé sur le
mur parallèle ou perpendiculaire à la paroi 
et le profilé permet un ajustement de 25 mm. 
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Parois de douche : tendances et solutions techniques

Moins de profilés 

et de plus en plus fins

Fini les douches de 80 x 80 cm ou
90 x 90 cm. Les cabines d’aujourd’hui sont
vastes, en particulier quand elles viennent
remplacer une baignoire. Elles sont égale-
ment de moins en moins encadrées : le
nombre de profilés est généralement
limité à deux, situés de part et d’autre du
panneau de verre. De plus, ces profilés
sont de plus en plus fins. La tendance est
au verre clair et à la transparence, qui
laisse voir le carrelage et préserve l’im-
pression d’espace dans la salle de bains.
Une grande douche nécessite un grand

receveur, qui doit être de bonne qualité.
Car plus le receveur est grand, plus il y a
de risque qu’il ne soit pas droit ou parfai-
tement plan. Pour les receveurs en céra-
mique, la norme accepte une tolérance
dimensionnelle de 2 % sur 2 mètres. C’est
énorme. Si les fabricants de renom, qui
ont une image à préserver, font beaucoup
mieux que la norme, il est prudent de se
méfier des produits sans marque ou d’en-
trée de gamme, qu’ils soient en grès
émaillé ou en matériaux de synthèse. Car
ce sont les profilés qui permettent de rat-
traper les différences de hauteur, les faux
aplombs, ainsi que les mauvaises prises
de cote. Et plus les profilés sont étroits et
fins, moins ils compensent : un profilé de
1 cm ne permet de rattraper que 1 cm.
C’est peu. Malheureusement, ce n’est
qu’à l’heure de la pose que l’on se rend
compte si le receveur est parfaitement
plan. C’est pourquoi, il est préférable de
jouer la prudence et de faire le choix de la
qualité, d’autant plus si la douche est
grande. De même, il peut être judicieux de
redresser les murs avant de poser la
douche. Dans ce cas, vous pouvez même
envisager d’encastrer le profilé dans le
mur, pour une douche encore plus épurée
(Django Solution de Leda).

La bonne épaisseur de verre

Autre question liée à l’absence de profilés
d’encadrement : celle de l’épaisseur du
verre de sécurité. L’idéal, selon les indus-
triels, se situe à 8 mm. Au-delà, les incon-
vénients, le poids et le prix notamment, ne
sont pas à la hauteur des avantages et l’on
est plutôt dans une démarche marketing,

pour se différencier. Au minimum, il
convient de prévoir un verre de 5 mm si la
paroi est encadrée ou de petite dimension,
et de 6 mm si elle n’est pas encadrée. Trop
fin, le panneau de verre est non seulement
plus fragile, mais il est souple et se voile
facilement, donnant une désagréable
impression de faiblesse lorsque l’on s’ap-
puie dessus. Bien entendu, il est néces-
saire de choisir du verre traité anticalcaire,
de préférence garanti par le fabricant
(Hüppe, par exemple). Même si ce type de
traitement n’empêche pas les traces de
calcaire, il les réduit notablement.

Plus de hauteur

Parce que la douche accessible implique
l’encastrement dans la chape des sols de
douche ou, lorsque c’est impossible, leur
installation à environ 10 cm de hauteur,
les parois ont tendance à grandir ces der-
nières années. C’est nécessaire d’un point
de vue esthétique, mais aussi pratique.
Car les utilisateurs, les jeunes en particu-
lier, ont également beaucoup grandi. C’est
ainsi que, aujourd’hui, la majorité des
parois de douche mesure, en standard,
190 cm de hauteur, voire 200 cm chez cer-
tains fabricants (Rothalux, notamment).
Mais il n’est pas rare de trouver du 205 ou
du 210 cm, voire plus sur les modèles les
plus haut de gamme.
La bonne hauteur ? Les fabricants recom-
mandent des parois de 200 cm, qui sont
indispensables dès lors que l’un des utili-
sateurs mesure plus de 1,80 mètre. Au
risque d’inonder la salle de bains.

DOSSIER

Dernière nouveauté Vismara, dans la série
Twin : la paroi Twin Mini intégrant un espace
de rangement coulissant, caché derrière des
parois miroirs.
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À son tour Novellini propose une solution pour remplacer sa baignoire
par une douche, grâce à un large choix de panneaux en verre ou en
acrylique (2 hauteurs). douze dimensions différentes, de 120 x 70 
à 170 x 90 cm, et deux hauteurs, de 4,5 ou 12,5 cm. Revolution.

Avec Openspace, Duravit permet, une fois la douche effectuée, de
récupérer l’espace de la cabine en repliant les parois contre les murs. 
Une solution pour gagner de la place, à envisager dans les petites salles
de bains.
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DOSSIER

notamment qui, avec sa gamme
Kinemagic, couvre à peu près tous les
besoins, et permet la substitution en une
seule journée. Il y a aussi Leda (Pluriel
Access), Ideal Standard (Ideal Change),
Novellini (Revolution)… La modularité,
c’est-à-dire la simplicité d’installation, dif-
fère selon les solutions : selon qu’il faut
ou non préparer les raccordements,
encastrer les canalisations, siliconer… le
temps de pose peut varier d’une journée,
à deux ou trois, voire plus encore.

Des options originales

Si la transparence est à l’ordre du jour, la
fantaisie n’en est pas moins présente,
obtenue grâce aux verres décorés.
Plusieurs fabricants en proposent, notam-
ment Profiltek, qui s’en est d’ailleurs fait
une spécialité (dans la douche et hors de
la douche), mais aussi Vismara (Personal
Glass), Novellini (Kuadra In art)…
Autre option : la paroi de douche chauf-
fante, également proposée par Vismara et
qui peut – pourquoi pas – réchauffer les
douches ouvertes. Notons que ce fabricant
italien dispose de plusieurs parois multi-
fonctions, chauffantes, mais aussi avec
rangement : grâce à une double cabine
dont l’une est équipée d’une porte miroir
qui cache un placard dans lequel on peut
notamment installer un lave-linge et un
sèche-linge en colonne, ou à une cabine
de douche prolongée par un rangement
vertical coulissant habillée de verre miroir.
Cette dernière a été présentée lors du der-
nier salon du meuble de Milan. ■

Marianne Tournier

Bien choisir l’ouverture

Présentée comme un nec plus ultra, l’ou-
verture de la porte à la fois vers l’intérieur et
vers l’extérieur a surtout de l’intérêt lorsque
la place manque dans la salle de bains : une
fois la douche terminée, il est possible de
maintenir la porte ouverte vers l’intérieur et
de récupérer l’espace de la cabine. Cela per-
met également de ventiler la douche pour
évacuer la vapeur d’eau, que ce soit via une
fenêtre ouverte, une VMC ou tout autre sys-
tème d’extraction mécanique. Dans une
optique de gain de place, on peut égale-
ment choisir une paroi de douche repliable
(Openspace de Duravit).
Certains consommateurs souhaitent une
ouverture vers l’intérieur pour éviter de
mouiller le sol de la salle de bains
lorsqu’ils sortent de la douche. Encore
faut-il que l’espace de douche soit suffi-
samment grand pour leur permettre de se
faufiler en ouvrant la porte vers l’intérieur.
Pour éviter ce problème de sol mouillé, il
est également possible de choisir une
porte coulissante, pliante, voire… un bon
tapis de bain !
Autre question que le consommateur
peut se poser : quel est l’intérêt d’une
porte pivotante dotée d’un système de
relevage à l’ouverture ? L’avantage de ce
système est qu’il permet d’assurer une
bonne étanchéité des cabines sans seuil :
en relevant la porte de douche à l’ouver-
ture, on protège le joint qui, en pied de
porte, assure l’étanchéité de la cabine fer-
mée. Mais il n’empêche pas l’eau de
s’égoutter sur le sol de la salle de bains

lors de l’ouverture… Toutefois, ces sys-
tèmes de relevage sont un peu com-
plexes : assurez leur pérennité en choisis-
sant une paroi de marque.
Concernant les portes coulissantes, il est
important de s’assurer, pour faciliter le
nettoyage de la partie mobile et de la par-
tie fixe, qu’elles soient déclipables.

Les solutions de remplacement 

de la baignoire

Plusieurs fabricants proposent des solu-
tions de remplacement de la baignoire par
la douche, sans gros travaux. Kinedo

Parois de douche : tendances et solutions techniques

Smart revendique une
adaptabilité maximale,

grâce à des profilés
horizontaux

télescopiques. Différents
types d’ouverture, dont
la porte pivotante sans

seuil (4 modèles de 67 à
103 cm) avec un petit

fixe. Réglage de 2 cm de
chaque côté. 

Grâce à un configurateur virtuel accessible sur son site,
Profiltek propose, avec Imagik, d’imprimer n’importe
quelle image ou dessin sur la paroi de douche.
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