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Les cloisons en verre sont de plus en plus plébiscitées notamment dans les espaces de bureaux. Le verre est un matériau certes 
très esthétique, mais très fragile. 

Pour cette raison, on peut observer certaines réticences et appréhensions face à leur utilisation. Pour vous rassurer, et répondre 
aux questions que vous vous posez probablement, nous avons interrogé Laurence Vila, architecte d’intérieur chez Arch’office, 
spécialiste dans l’étude, l’architecture, le design et la réalisation d’aménagements clé en main. Découvrez en 5 points les 
principales solutions disponibles pour fixer les cloisons en verre.
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5  C O N S E I L S  A R C H I    1

Laurence Vila

On utilise 3 types de fixations pour raccorder les cloisons vitrées : les ossatures 
(cadres métalliques), les joints de silicone et les rubans adhésifs double face, pour 
ce que l’on appelle le «bord à bord».

tesa

Quelles sont les différentes 
solutions pour fixer les cloisons 
vitrées ? 
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A R C H ’ O F F I C E    2

Laurence Vila

Comme dit précédemment, le véritable plus de cette solution c’est le rendu final : on 
a des cloisons en verre qui tiennent côte à côte, sans montant, et qui donnent une 
impression de légèreté et de clarté dans l’espace aménagé. En terme d’esthétisme, 
c’est ce qu’il y a de mieux.

Ensuite, une valeur ajoutée bien propre à cette solution est la flexibilité qu’elle 
offre. Si les cloisons ont besoin d’être démontées à un moment ou un autre, il 
suffira simplement de les décoller et de les faire glisser le long des rails supérieurs 
et inférieurs dans lesquels elles sont apposées. C’est très pratique.

Laurence Vila

Non, cependant elles nécessitent un type de verre particulier et ce matériau 
nécessite des délais de commande plus longs, ce qui apporte un élément qu’il faut 
être en mesure de prévoir et d’anticiper.

Laurence Vila

Oui, absolument. Rien ne bouge et c’est très fiable. Les adhésifs utilisés pour faire 
du bord à bord sont certifiés et répondent donc à toutes les normes de sécurité 
requises pour ce genre d’installations. Evidemment il ne faut pas propulser 
puissamment une charge supérieure à 150 kg contre les vitres, elles risqueraient 
de se briser. Mais il en serait de même pour des cloisons fixées avec une ossature 
métallique ou du silicone...

Laurence Vila

Pour les ossatures, nous avons un encadrement à l’aspect lourd, moins épuré mais 
résistant. L’installation reste assez technique mais relativement rapide.

Avec des joints en silicone, il y a un grand risque que le résultat ne soit pas très 
beau. Avec en plus un effet de vieillissement de la texture qui jaunit. La pose est 
rapide mais reste délicate et peu propre. Le matériau déborde facilement et peut 
laisser des traces sur les cloisons vitrées.

Enfin, pour ce qui est de l’adhésif double face, nous obtenons un résultat beaucoup 
plus esthétique, propre et épuré. L’utilisation est facile, mais l’installation du ruban 
sur les cloisons demande une bonne maîtrise du dispositif. Car en raison du «bord à 
bord», chaque petit détail se voit. 
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Quels sont les avantages et 
les inconvénients de chaque 
solution ?
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Selon vous, quelles sont les 
véritables valeurs ajoutées de la 
solution adhésive pour fixer les 
cloisons vitrées ?
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Les solutions adhésives représen-
tent-elles un surcoût vis-à-vis des 
autres solutions ?

tesa

Est-ce que des cloisons fixées avec 
du ruban adhésif bénéficient des 
mêmes vertus de sécurité que les 
autres méthodes de fixation ?



Ce contenu vous a été utile ? Partagez-le  
Des questions ? Téléphonez au +33 (0) 1 78 48 20 00 ou envoyez votre demande par email.

L’industrie de la construction est faite d’innombrables aspects, parmi lesquels la conception et la fixation de matériaux en 
verre. Fenêtres, baies vitrées, parois intérieures, cloisons pour bureaux sont autant d’utilisations du verre qui nécessitent 
des techniques de fixation pointues. Vous avez pu voir dans cette interview l’avis d’une architecte quant à l’utilisation des 
différentes solutions de fixation. Si vous souhaitez vous faire votre propre opinion, découvrez les avantages et inconvénients 
de chacune dans le guide comparatif «Quelles solutions pour fixer vos cloisons en verre ?», afin de définir celle qui conviendra 
le mieux à vos projets actuels, ou futurs.

J’accède au guide
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