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Les protections et 
rideaux métalliques

Fiche 3

L’installation d’un système de protection du commerce lorsqu’il est fermé doit se faire de 
manière à garantir un bon niveau de sécurité et une esthétique adaptée à l’environnement.

POSITION DU CAISSON DU RIDEAU

- Il est préconisé de favoriser la pose 
du caisson du rideau métallique :

• à l’intérieur du commerce,
• dans l’encadrement des baies,
•  dans les devantures ou bandeaux extérieurs 

prévus en façade, en veillant à limiter au 
maximum la saillie.

- L’installation de caissons et mécanismes de 
rideaux métalliques en saillie sur les façades 
est à proscrire du fait de son impact sur la 
qualité de la façade et du débord sur l’espace 
public.

Exemples illustrés :

À PRIVILÉGIER :
Les coffres des rideaux métalliques sont soit côté 
intérieur du local, soit à l’extérieur, mais inclus dans 
l’encadrement des baies ou dans les éléments de 
devanture pour ne pas créer de débord supplémentaire 
sur l’espace public.

À ÉVITER :
Les coffres des rideaux présentent une saillie 
importante sur la façade, ils ne sont pas intégrés dans 
le traitement global de la devanture, et sont de nature 
à porter atteinte à la qualité de la devanture et du 
paysage.

En périmètre 
patrimonial
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ASPECT DU RIDEAU 

L’aménagement intérieur des vitrines est souvent un des meilleurs moyens pour mettre en avant les 
produits ou la qualité de l’intérieur du commerce, et ainsi valoriser l’établissement et son attractivité 
tout en protégeant ses accès.

- Pour maintenir la visibilité de la vitrine, y compris 
lorsque le commerce est fermé, il est préférable 
de privilégier la pose de rideaux métalliques à 
maille ajourée ou en tôle perforée, plutôt que des 
rideaux pleins (opaques). 

À PRIVILÉGIER :
Les rideaux ajourés permettent de voir l’intérieur des vitrines tout en protégeant les accès au commerce. 
Le paysage de la rue est plus animé et dynamique, même lorsque les commerces sont fermés. 
L’architecture du bâtiment est préservée

Cela permet également de mieux préserver 
la qualité des façades en maintenant la 
perception de son architecture, des pleins 
(parties maçonnées en pierre) et des vides 
(parties vitrées).

Exemples illustrés :




