
GUIDE DE
PRÉCONISATIONS

Territoire
Gard et Hérault

ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS
D’HABITAT COLLECTIF
L’Architecture et l’Urbanisme  
au service du HANDICAP



Un des buts 
des Droits de 
l'Homme, n'est-il 
pas de construire
une société où 
chacun soit 
accepté tel  
qu'il est ?
L'accessibilité est 
l'affaire de tous…



Ce cahier s’adresse à vous… vous êtes maître d’ouvrage, programmateur, 
maître d’œuvre, service technique, concepteur, bureau d’études, artisan, 
entrepreneur, commission de contrôle, bailleur…

Après trois lois sur le handicap (1975, 1991 et 2005) et un nombre incalculable 
de décrets et d’arrêtés, l’échec réglementaire est flagrant. Qui pourrait le 
contester ? Le moindre maillon failli et c'est le projet, l’espace construit qui  
ne répond pas aux besoins des usagers.

Afin de rendre les lieux d’habitations collectifs accessibles il est essentiel 
pour nous que « la chaîne d’accessibilité soit avant tout une chaîne 
d’acteurs… ! ».

Les premières pages de ce cahier de préconisations vont vous questionner 
sur votre rôle dans la prise en compte des situations de handicap dans les 
projets de bâtiments d’habitat collectif dont vous êtes un des protagonistes.

Vous êtes un acteur de ce processus créatif de 
mise en œuvre d’une accessibilité universelle… 
et pas seulement un exécutant !

Préambule pour 
les lecteurs/trices 

de ce document
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« La plus belle histoire de l’homme, c’est sa diversité ». Cette phrase de Charles 
Gardou, anthropologue et enseignant à l’Institut de Sciences Politique de 
Paris, doit collectivement tous nous inspirer. 

C’est dans cette dynamique que j’ai nommée Madame Emilie CABELLO 
Adjointe au Maire Déléguée à l’Accessibilité Universelle, une première à la 
Ville de Montpellier depuis la création de notre Cité.

La démarche de l’APF-France Handicap 34 de rédiger ce guide de 
préconisations pour « l’Accessibilité des Bâtiments d’Habitat Collectif » s’inscrit 
dans cette optique d’inclusion. Car la chaîne de l’accessibilité comprend 
tous les acteurs que ce soit : l’Elu(e), le maître d’ouvrage, le programmateur, 
l’architecte, le maître d’œuvre, le service technique, le concepteur, le bureau 
d’études, l’artisan, l’entrepreneur, la commission de contrôle, le bailleur, le 
propriétaire, le locataire, etc. En effet, il y a trop eu dans le passé de chantiers 
livrés avec des défauts ou des erreurs qui rendent, in fine, le logement 
inaccessible pour une personne en situation de handicap… Ce n’est plus 
possible, ce ne doit plus être le cas.

Ce document à la fois exhaustif et synthétique permettra à chacun d’être 
un maillon essentiel de l’Accessibilité Universelle. C’est un grand pas pour 
l’inclusion de tous nos citoyens en situation de handicap et à mobilité réduite. 

Merci pour votre engagement !

éditorial

Michaël Delafosse
Maire de Montpellier, 
Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole
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À travers ce guide de préconisations élaboré en partenariat entre APF 
France handicap, Occitanie Méditerranée Habitat et la ville de Montpellier, 
la promotion d’une Société inclusive n’en devient que plus efficace et 
pertinente.

L’accès au logement constitue en effet un Droit fondamental tel que le 
requiert la Convention internationale des Droits des personnes handicapées, 
qui fut dûment ratifiée par la France.
Or, selon une enquête réalisée par l’IFOP pour APF France handicap en 2020, 
59 % des personnes éprouvent des difficultés à trouver un logement adapté à 
leurs besoins.
Pourtant, pouvoir se loger dignement, eu égard à ses propres spécificités est 
irréfutablement une nécessité primaire essentielle.

Et c’est pourquoi il importe de diffuser la culture de la qualité d’usage, 
laquelle se présente à la fois comme un objectif et une méthode.
Un objectif tout d’abord, en qu’il s’agit de satisfaire au final les besoins des 
usagers.
Et une méthode également en alliant et en conciliant l’expertise d’usage des 
personnes avec le savoir-faire des professionnels.

La qualité d’usage s’avère donc une co-construction où chacune des parties 
prenantes se sent respectée et valorisée, dans le dessein de contribuer à un 
meilleur Vouloir-Vivre ensemble.

Gageons alors que ce guide de préconisations pour des logements de 
qualité d’usage puisse concourir à cette Société inclusive que nous appelons 
collectivement de nos vœux.

Pascale Ribes
Présidente APF  

France handicap 
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Une société juste et équitable se doit d’être solidaire à l’égard des membres 
qui la composent, en particulier des plus faibles et des plus vulnérables. 
À l’évidence, les personnes en situation de handicap et les personnes 
vieillissantes en perte d’autonomie font partie de ceux-là.
Au-delà des enjeux sociétaux, sociaux, médicaux et familiaux, un des 
éléments primordiaux est le logement : accessible, adapté ou adaptable, 
le logement est le point d’ancrage de nos existences. Organismes d’Hlm, 
CCAS, associations de l’action sociale, tous sont mobilisés depuis longtemps 
auprès de nos concitoyens. Ce fut l’esprit en 2019 de la signature du 
partenariat entre APF France Handicap et Occitanie Méditerranée Habitat.
À cet égard, l’urbanisme et l’architecture sont les deux piliers qui doivent 
permettre de répondre aux attentes de ces populations toujours plus 
nombreuses et de leur procurer, notamment, dignité, confort et services 
appropriés.
La législation et la réglementation en la matière ont fait, depuis quelques 
années, des progrès significatifs, malgré quelques retours en arrière. Il 
apparaît indispensable, pour assurer une prise en compte optimale des 
handicaps et de la perte d’autonomie, de dépasser ce strict cadre législatif, 
tout en minimisant les coûts d’intervention.
C’est tout l’objet de ce Guide des Préconisations à destination des Maîtres 
d’Ouvrage et des Maîtres d’œuvre, élaboré par l’APF France Handicap 
avec l’appui de la Ville de Montpellier et d’Occitanie Méditerranée Habitat. 
Il permet d’établir, dès la conception pour le neuf mais aussi pour la 
rénovation, les critères indispensables à la préservation pour l’avenir des 
conditions d’existence de chacun au sein de son logement, de sa résidence, 
de son quartier.

Michel Calvo
Président d’Habitat 
Social en Occitanie, 

Président d’Occitanie 
Méditerranée, Habitat, 

Vice-Président du 
CCAS de la Ville de 
Montpellier, Adjoint 

au Maire de la Ville de 
Montpellier, Conseiller 

communautaire de 
Montpellier Métropole

éditorial
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introduction

Vous trouverez dans ce document, 
des préconisations sur l'accessibilité 
des logements collectifs, allant au-
delà de la réglementation actuelle qui 
n'est malheureusement pas favorable 
aux personnes les plus lourdement 
handicapées.

Le document joint "Convenance et qualité 
d'usage", vous permettra, si vous le souhaitez, 
d'aller plus loin en matière de préconisations, 
mais aussi de vous apporter des pistes de 
réflexion pour la réalisation de logements 
évolutifs (1). Et enfin d'avoir une synthèse 
de la réglementation actuelle en matière 
d'accessibilité sur les logements collectifs. Or 
vous le comprendrez, la réglementation en 
vigueur n'est pas suffisante.

Nous sommes tous différents dans notre 
motricité et notre perception et l'espace que nous 
construisons peut créer, atténuer, voire supprimer 
les situations de handicap (2).
C'est pourquoi nous souhaitons aller au-delà du 
minimum réglementaire en vous proposant un 
exemple de logement accessible à tous, tout 
en ayant bien en tête les contraintes techniques 
et financières. L'idée est également de pouvoir 
adapter le logement, selon la déficience, avec 
des travaux simples. Nos propositions se 
voudront donc être au plus près du coût moyen 
d'un logement (surcoût estimé <2%). 

La prise en compte du handicap  
dans le logement
Les bâtiments d'habitation collectifs et leurs 
abords doivent être construits et aménagés 
de façon à être accessible aux personnes 
en situation de handicap, quel que soit leur 
handicap. L'accessibilité universelle laisse une 
large place à la haute qualité d'usage® des 
logements afin de permettre de compenser non 
seulement la situation de handicap, existante 
ou à venir, mais aussi d’anticiper les besoins dès 
l’implantation de l’opération et la conception du 
logement.
Les prémices de l'accessibilité universelle et d'une 
société inclusive passent par l'habitat pour tous. Il 
est important de prendre en compte les obstacles 
et difficultés rencontrées au quotidien par les 
personnes en situation de handicap afin d'anticiper 
la façon de construire les logements pour alléger 
leur quotidien et leur permettre un certain confort 
de vie.

La prise en compte du handicap dans 
l’implantation de l’opération
L’urbanisme est contraint par de nombreuses 
règles : servitudes, PPRI, SCOT, PLU, … D’autres 
données exercent sur l’équilibre financier et 
social des opérations des pressions, parfois 
rédhibitoires : prix du foncier, desserte par les 
transports en communs, équipements et services 
publics, proximité de centres médico-sociaux, 
commerces, cheminements handicapés…
D’autres enfin sont propres au logement 
social : objectifs fixés par le CRHH, politiques 
territoriales, PDALHPD, adéquation de l’offre et de 
la demande…
L’analyse des besoins est une condition sine qua 
non de la pertinence d’une opération. L’analyse 
de l’environnement et de son lieu d’implantation, 
également.
Dans ces conditions, le choix de l’implantation 
d’une opération destinée en tout ou partie aux 
personnes en situation de handicap, devra 
tenir compte, dans la mesure du possible, de 
l’ensemble de ces éléments pour permettre un 
confort d’usage et de vie maximums, tant au 
niveau de la mobilité que des services.

(1)  Le logement évolutif : (Article L111-7-1) « Est considéré 
comme étant évolutif tout logement répondant aux 
caractéristiques suivantes : a) Une personne en situation 
de handicap doit pouvoir accéder au logement, se rendre 
par un cheminement accessible dans le séjour, le cabinet 
d’aisance, dont les aménagements et les équipements 
doivent être accessibles, et en ressortir ; b) La mise en 
accessibilité des pièces composant l’unité de vie du 
logement est réalisable ultérieurement par des travaux 
simples ».

(2)  « La mer ouverte à tous » réalisée en novembre 2001  
par Norbert Chautard, professeur d’architecture  
www.cridev.org/ 4
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Nous sommes toutes et tous potentiellement  
des personnes avec des handicaps divers.

Pour optimiser au mieux la qualité 
d’espace afin que les aménagements 
suppriment les situations de handicap, 
ce n’est pas uniquement des règlements 
mais du simple bon sens, mettez-vous à 
la place de… :

Imaginez-vous sourd, c’est une 
source d’insécurité importante : 
c’est la qualité de la signalétique 
qui va vous guider. Élargissement 
du champ de vision dans la maison 
(possibilité d’installer un élément 
transparent entre différentes 
pièces). Doubler les signaux 
sonores par des signaux visuels. 
Renforcer les points d’appuis, car la 
personne sourde perd son équilibre 
facilement.
Améliorer l’éclairage pour mieux 
communiquer : La lecture labiale 
peut être rendue difficile par le 
manque de lumière et les contre-
jours.

Imaginez-vous distrait ou 
stressé, ou ayant besoin de 
« repères », de « sécurité », de 
« vous orienter » avec peur de 
vous perdre, imaginez vous avoir 
une perte de mémoire… C’est 
aussi valable pour un étranger ne 
connaissant pas la langue. C’est le 
confort psychique… Organiser une 
signalétique claire pour renforcer 
le repérage et l’identification des 
espaces. L’ambiance des lieux 
doit inviter à une tranquillité et 
non à une anxiété Ce sont des 
signes, des couleurs, des objets 
visibles repérables qui vont servir 
et rassurer. Simplifier et renforcer la 
lisibilité des informations.

Imaginez-vous en fauteuil roulant, 
et ne pouvant pas rendre visite à 
vos amis, ou bien ne pas accéder 
à l'ouvre porte, ni à la terrasse de 
votre logement. Ou encore ne pas 
pouvoir sortir d'une pièce car la 
porte est trop étroite. Essayez de 
faire demi-tour ou croiser un autre 
fauteuil sur le trottoir, ou devant 
manœuvrer pour vos activités de 
toutes sortes dans l’immeuble 
et dans votre appartement, vous 
verrez que ce n'est pas toujours 
évident.

Imaginez-vous aveugle, votre 
canne vous permet d’éviter les 
obstacles et de vous repérer 
par des contrastes de textures 
sur le sol : bandes "d’éveil de 
vigilance" (Elles signalent 
le danger) et bandes « de 
cheminement » (elles permettent 
le guidage). Votre aisance pour 
vous déplacer dépendra de la 
qualité tactile des matériaux. Et 
des informations ou ambiances 
sonores (fontaines, cloches…) et 
olfactives (croissanterie, plantes 
aromatiques…) qui vous serviront 
aussi pour vous guider.
Imaginez-vous malvoyant, c’est 
la qualité de l’éclairage et les 
contrastes de valeurs à tous 
les niveaux qui vont vous aider 
(ex : mur/porte/poignée – main 
courante/mur – trottoir/chaussée… 
etc.)
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introduction

Nos prescriptions techniques prennent en 
compte tous types de déficiences. Il est toutefois 
nécessaire d’avoir en tête les dimensions d’un 
fauteuil roulant avec une personne assise dessus : 
0,80 m x 1,30 m.

–›  Ce sont les dimensions minimales d’un fauteuil 
roulant manuel, l’encombrement peut donc 
être plus important notamment avec un fauteuil 
roulant électrique.

L’espace de manœuvre quant à lui, permet de 
s’orienter différemment ou de faire demi-tour 
en fauteuil roulant. Nous préconisons 1,60 m de 
diamètre et idéalement 1,70 m pour le confort de 
tous.

Offrir des logements accessibles et évolutifs 
permet de préserver le degré d’autonomie de 
ceux qui sont restreints dans leur mobilité. Chacun 
est susceptible d’être une personne avec des 
difficultés de motricité ou de perception ou d’être 
une Personne à Mobilité Réduite (PMR) à un 
moment de sa vie, c’est pourquoi il est important 
de penser le logement autrement. Pouvoir 
répondre aux cas les plus contraignants ne pourra 
alors que présenter des avantages pour tous.

Afin de vérifier aisément l’accessibilité 
et la qualité d’usage d’un logement dès 
la conception, nous vous proposons 
notamment de faire une étude de 
son accessibilité aux usagers en 
fauteuil roulant. Il vous suffit de visiter 
virtuellement le logement en déplaçant 
sur plan un cercle d’un diamètre de 
1,60 m et un rectangle de 0,80 m x 1,30 m 
à la même échelle que celle du plan 
du logement. Le rectangle matérialise 
l’encombrement au sol de la personne 
en situation de handicap assise sur le 
fauteuil et le cercle la surface minimale 
qu’il faut libérer au sol de tout obstacle 
pour pouvoir faire un demi-tour et 
ressortir de la pièce.
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1 • retour d’expérience

Proposition 
d’amélioration

Dans le cadre d’Handi’CAP logement 34, notre 
dispositif de mise en relation de l’offre et de 
la demande de logements accessibles, nous 
sommes amenés à étudier des plans afin de 
proposer des candidatures de locataires adaptées 
aux bailleurs.
Pour commencer, et afin de vous sensibiliser aux 
problèmes rencontrés en terme d’accessibilité 
nous allons donc vous présenter le plan d’un T3 
attribué à une personne en situation de handicap. 
Vous allez vous rendre compte qu’une personne 
avec de lourdes déficiences ne pourrait pas 
vivre décemment dans ce logement. Dans le 
cas présent la personne a accepté par défaut, 
car c’est l’appartement le plus accessible lui 
ayant été proposé et qu’elle y vit avec ses 
aidants ce qui permet de pallier aux difficultés. 
Malheureusement ce n’est pas viable sur le long 
terme car cela nuit à l’autonomie de la personne 
et à la santé des aidants.

En vous mettant à la place de la 
personne handicapée imaginez-vous :
-  ne pas pouvoir ouvrir la fenêtre de 

votre chambre ?
-  ne pas être autonome dans les actes 

essentiels de la vie quotidienne et être 
dépendant de vos aidants ?

Et en vous mettant à la place des 
aidants imaginez-vous être sollicités en 
permanence pour de l’aide ?
Porter une personne de minimum 50kg 
plusieurs fois par jour ?
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Points positifs de ce logement
-  Regroupement d’une chambre, salle 

de bains et w.-c. en un espace privatif 
indispensable à certaines personnes 
en situation de handicap

-  Pas de couloir pour accéder  
aux chambres

- Accès à la terrasse :  
ressaut < 2 cm

Points négatifs de ce logement
-  Couloir à l’entrée
-  Largeur de passage de 1,20 m 

entre les chambres et les sanitaires, 
insuffisante pour une aire de giration

-  La chambre la plus spacieuse ne fait 
pas partie de l’unité de soin

- Salle de bains avec baignoire

N’étant pas loin d’une configuration idéale, voici 
toutefois nos propositions d’améliorations :
-  Permuter la chambre 1 avec la chambre 2, afin 

que la chambre accessible soit plus proche des 
sanitaires

-  Enlever la cloison entre les w.-c. et la salle de 
bains

-  Porte coulissante à ajouter dans la chambre 1 
pour accéder à la salle de bains

-  Fenêtre de la chambre à déplacer vers la gauche 
pour être accessible à un usager en fauteuil 
roulant

-  Douche à l’italienne avec possibilité de mettre 
une baignoire (plancher et siphon à prévoir en 
conséquence)

Voici donc pourquoi il nous semble indispensable 
de penser aux personnes en situation de handicap 
dès la conception des plans de logement afin 
d’éviter des travaux et des coûts supplémentaires.

Nous allons maintenant vous 
énoncer nos préconisations pour la 
construction de vos futurs logements.

+

-
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2 • nos préconisations

2.1 Les cheminements extérieurs

Le cheminement extérieur doit partir du stationnement, 
et/ou de l’arrêt des transports en commun le plus proche, 
jusqu’à l’entrée du bâtiment d’habitat collectif. Ce guide ne 
traitera pas du contexte topographique de la ville.

Pour les accès extérieurs, le cheminement 
doit être accessible
•  La largeur recommandée du cheminement 

extérieur doit être d’1,80 m minimum pour le 
confort de tous (croisement de fauteuil roulant, 
landau, etc.). 

•  Le cheminement doit être le plus horizontal 
possible et sans ressaut. Un palier de repos est 
nécessaire en haut et en bas de chaque plan 
incliné quelle que soit la longueur.

•  Les dévers devront être les plus faibles possible : 
< 2 % .

•  Le cheminement sera non meuble, non glissant, 
non réfléchissant, sans trou, ni ressaut. Le grain 
sera suffisamment fin pour ne pas créer de 
vibration à la roue, et il présentera une partie de 
nature différente, visuellement contrastée, et 
détectable à la canne blanche, pour servir de 
guidage aux déficients visuels.

•  Lorsque le cheminement est bordé à une 
distance inférieure à 0,9 m par une rupture 
de niveau vers le bas d’une hauteur de plus 
de 0,25 m un dispositif de protection doit être 
implanté afin d’éviter les chutes.

Nous préconisons d’éviter les pentes mais le cas échéant la pente 
doit être ≤ à 5 % + prévoir des rampes d’accès.
Afin d’éviter tout risque de sortir du cheminement, une bordure 
chasse-roue serait souhaitable. Cela permet le repère tactile pour 
le guidage des personnes aveugles ou malvoyantes avec canne.
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2 • nos préconisations

2.2 L’accès aux bâtiments - Parties communes

2.2.1. L’entrée

•  Tout signal lié au fonctionnement de la porte doit 
être visuel et sonore.

•  Interrupteurs avec témoins lumineux ou 
détecteurs de mouvements

•  Hauteur des dispositifs de commande et des 
équipements (dispositifs de manœuvre des 
portes, commandes d’éclairages…) : 1 m. Les 
dispositifs doivent être manœuvrables en 
position debout et assise (de façon à prendre 
en compte les usagers en fauteuil roulant 
ne pouvant pas lever le bras). La boucle 
magnétique doit être implantée dans l’appareil 
pour les déficients auditifs.

•  Dispositifs d’arrêt d’urgence : à 1 m de hauteur 
afin d’être accessible aux personnes ne pouvant 
pas lever les bras.

•  Grilles gratte-pieds : à encastrer dans le sol. 
Privilégier le caoutchouc alvéolé, les maillons de 
caoutchouc armés de fibres et produit mixte de 
caoutchouc tramé et aluminium. Les tapis coco 
sont à proscrire car ils dévient la trajectoire du 
fauteuil roulant.

•  Portes d’accès : largeur libre de passage 
recommandée de 0,93 m sans ressaut ni marche. 
Idéalement elles doivent être automatisées 
(ou automatisables facilement en laissant un 
fourreau libre à proximité par exemple) afin de 
permettre une ouverture aisée malgré leurs 
poids importants.

Il est indispensable de tester la lourdeur 
des portes. Elle doit être ≤ à 5 kg force ou 50 
newtons, mais pour une utilisation aisée pour 
les personnes en situation de handicap nous 
préconisons qu’elle soit ≤ à 2 kg.

•  La temporisation d’ouverture : doit être adaptée 
de façon à ce que toute personne à mobilité 
réduite ait largement le temps d’entrer dans la 
résidence.

•  Boîtes aux lettres : associées aux logements 
des U.F.R (Usagers en Fauteuil Roulant) : 
systématiquement en rangée basse se situant 
entre 0,90 m et 1,10 m et situées à 0,40 m d’un 
angle rentrant ou de tout obstacle. Elles doivent 
être encastrées pour ne pas créer de danger aux 
personnes distraites, malvoyantes…
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2 • nos préconisations

2.2.2. La circulation

•  Les occupants porteurs d’une déficience doivent 
pouvoir accéder à l’ensemble des locaux 
collectifs, caves et celliers, qui sont situés à 
un niveau nécessairement desservi par un 
cheminement accessible.

•  La largeur des circulations sera de 1,60 m au 
minimum, sans marche ni ressaut. Lorsque 
l’ascenseur ou l’escalier n’est pas visible depuis 
l’entrée ou le hall du niveau d’accès au bâtiment, 
il doit y être repéré par une signalisation adaptée. 
De plus, le numéro et la dénomination de l’étage 
de chaque palier sont installés à proximité de 
l’ascenseur et des portes donnant sur l’escalier 
par une signalétique adaptée. Elle doit être en 
relief, visuellement contrastée par rapport à son 
environnement immédiat et fixée de telle sorte 
qu’une personne présentant une déficience 
visuelle puisse détecter sa signification par le 
toucher.

Escalier
•  La main courante doit être située à une hauteur 

comprise entre 0,80 m et 1 m. Elle doit être 
contrastée par rapport au mur et être continue, 
rigide et facilement préhensible.

•  Hauteur de passage sous l’escalier supérieur à 
2 m.

•  Niveau d’éclairement doit être supérieur à 15 lux.
•  Bande d’éveil et de vigilance en haut des 

marches.
•  Valeur contrastée pour la zone précédent 

l’escalier.
•  Bandes contrastées en valeur et en texture sur 

les nez de marches et contremarches.

Ascenseur
•  Nous recommandons une cabine d’1,60 m de 

diamètre qui permette aux usagers en fauteuil 
roulant de se retourner facilement.

•  Bouton d’appel et commandes sur un tableau 
incliné à 45° et à 1 m de haut environ.

•  Signal d’alarme en relief, avec informations 
visuelles et sonores.
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2.2.3. Les locaux communs (local vélo, 
ordures ménagères, compteurs, etc.)

•  Une aire de manœuvre d’1,60 m de diamètre 
doit être prévue de part et d’autre des portes 
donnant accès aux locaux.

•  Les organes de commandes (interrupteurs, 
contrôle d’accès) doivent se situer à une hauteur 
d’1 m et doivent être contrastés avec leur 
environnement.

Cave
Les dimensions doivent permettre la giration 
(1,60 m) dans la cave hors débattement de la 
porte, des rayonnages et des tiroirs.
Local compteurs
 Une aire de manœuvre d’1,60 m de diamètre doit 
être prévue devant les portes des équipements. 
Concernant les serrures, une attention particulière 
devra être apportée à la hauteur afin qu’elle soit 
accessible aux personnes en fauteuil roulant (1 m)

2.2.4. Le parking / Garage  

Parking
L’idéal est d’avoir des places au niveau 0.  
Si certains usagers peuvent utiliser les escaliers 
de secours, par contre les U.F.R. sont pris au piège 
en cas de panne d’ascenseur. Dimension de 
3,30 m minimum de largeur

Garage
•  Hauteur de passage (sous poutre) minimum 

de 2,20 m, afin que les véhicules PMR puissent 
passer.

•  Prévoir un raccordement électrique permettant 
l’automatisation de la porte du garage.

Attention : attribution systématique 
des places PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite) uniquement aux personnes 
se déplaçant en fauteuil roulant, nous 
préconisons d’augmenter le quota de 
places PMR qui est souvent insuffisant. 
Pour le parking visiteur, appliquer la 
réglementation voirie.
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2.3 Le logement

2.3.1. Les menuiseries
Porte palière
•  Aire de giration d’1,60 m de diamètre devant  

la porte
•  Aucun ressaut
•  Largeur des huisseries = 1,03 m 
•  Largeur du passage utile = 0,93 m 
•  Sécurité : 2 judas optiques – double système de 

visière. Fourreaux sur la porte pour alimentation 
électrique en prévision de l’automatisation  
de la porte.

•  Cadres de portes contrastés avec leur 
environnement

•  Tester les kilos force de la porte

Portes intérieures du logement
•  Aucun ressaut.
•  Poignées avec retour vers la porte entre 0,90 m 

et 1,10 m de hauteur à partir du sol permettant 
une bonne préhension

•  Huisseries contrastées de largeur = 1,03 m
•  Largeur de passage utile = 0,93 m (0,10 m  

au-dessus de la réglementation standard)

Les fenêtres
•  Les poignées des fenêtres 

devront être décentrées vers 
le bas, à une hauteur de 0,90 m 
pour une qualité d’usage 
maximum, ou le cas échéant 
essayer d’être inférieures à 
1,20 m. En cas d’impossibilité, 
penser à des poignées 
rallongées.

•  Le champ visuel sera dégagé pour les personnes 
assises.

Poignées
•  Situées à 1 m du sol.
•  Étudié ergonomiquement pour être facilement 

préhensible assis ou debout ou par toute 
personne ayant des difficultés à saisir et à faire 
un geste de rotation du poignet

Placard  
•  Porte coulissante.
•  Intérieur au-dessus de 0,85 m du sol, penderie 

avec barre d’accroche des cintres inclinable à 
l’aide d’une tige. Au-dessous de 0,85 m du sol : 
espace évidé pour l’avant du fauteuil.

Volets
Prévoir la commande électrique de l’ensemble 
des volets roulants sur tout le logement.

Ouvrants extérieurs
Prévoir une arrivée électrique en attente de 
besoin futur de domotisation.

2.3.2. La circulation dans le logement
Afin de gagner de l’espace, éviter les couloirs pour 
rendre plus confortables les espaces de giration 
et la circulation. Le cas échéant couloir minimum 
de 1,20 m de largeur.

Nous préconisons des portes 
coulissantes de 1 m dans toutes les 
pièces, qui ont l’avantage de ne pas 
avoir de débattement. Elles doivent être 
légères pour une manipulation aisée.

18 GUIDE DE PRÉCONISATIONS । ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS D’HABITAT COLLECTIF



2 • nos préconisations

2.3.3. La chambre

Une chambre doit offrir des passages libres sur 
les trois côtés d’un lit de 1,40m x 1,90m, hors 
débattement de porte, de tout obstacle et de tout 
mobilier (à l’exception d’une table de chevet) :
•  0,90 m sur les grands côtés du lit et 1m20 en 

pied
•  Une aire de manœuvre de 1,60 m de diamètre 

afin de permettre à la personne en situation de 
handicap de se retourner.

•  La fenêtre de la chambre doit être placée à un 
endroit facilement accessible pour une personne 
en fauteuil roulant.

Le plafond doit pouvoir supporter la fixation d’un 
rail permettant le transfert

Nous préconisons de regrouper la 
chambre avec la salle de bains et les 
w.-c., rendant ainsi possible une « unité 
de soins » indispensable aux personnes 
les plus lourdement déficientes. La 
personne pourrait alors accéder à la 
salle de bains et aux w.-c. par le biais 
d’une porte coulissante. De plus cet 
agencement permet un gain de place 
non négligeable pour le bailleur. A 
contrario en séparant ces 3 pièces, vous 
seriez dans l’obligation réglementaire 
de créer 3 aires de girations et 3 espaces 
d’usages.

Ici, l’aire de giration  
dessert le lit, la fenêtre,  
le placard et avec  
une grande porte 
coulissante, 
la salle d’eau/w.-c.
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2.3.4. La salle de bains et les w.-c.

Mutualisation des espaces salle de bains et w.-c.
- Revêtement de sol antidérapant.
-  Porte de la salle de bains coulissante ou le cas 

échéant ouverture vers l’extérieur afin que le 
débattement ne s’inscrive pas dans l’aire de 
giration et pour des raisons de sécurité (les 
secours doivent pouvoir ouvrir la porte de 
l’extérieur, sans risquer que le fauteuil roulant  
ou la personne ne bloque la porte).

Attention : le type de plafond retenu doit permettre 
la fixation ultérieure d’un rail de transfert.

La douche
•  Aucun ressaut : receveur ultra-plat ou douche à 

l’italienne (Incliner le sol de 2 % pour l’écoulement 
de l’eau), siphon extra-plat

•  Dimension minimum de la douche : 0,90 m × 1,20 m.
•  Espace de 0,80 m × 1,30 m à côté de la douche 

pour permettre le transfert.
•  Aménagements et équipements spécifiques : 

barre de transfert et de relevage, douchette 
à hauteur modifiable (entre 0,70 m et 1,30 m), 
prévoir le siphon de sol de douche adaptable 
pour une baignoire.

•  Pas de paroi vitrée fixe, laisser la sortie de la 
douche libre.

Le lavabo
•  Lavabo adapté avec vide sous vasque ou lavabo 

suspendu, réglable en hauteur.
•  Robinet avec mitigeur préhensible, tuyaux 

déportés et protégés ou thermofuges (afin 
d’éviter les brûlures des membres inférieurs).

•  Siphon déporté vers l’arrière et raccordé à la 
bonde par coude.

•  Miroir : doit permettre à toute personne de se voir 
assise ou debout.

Les w.-c.
•  W.-c. à hauteur réglable manuellement (entre 

40 et 65 cm) serait une solution optimale car la 
hauteur du fauteuil roulant varie en fonction du 
gabarit de la personne.

•  Aire de giration d’1,60 m.
•  Aire de transfert latérale de 0,80 m × 1,30 m au 

minimum.
•  Barre de transfert et de relevage (barre 

horizontale et à 45°) ou renforts dans la cloison 
pour une pose ultérieure le cas échéant.
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2.3.5. La cuisine
•  Évier : double bac avec égouttoir adapté.
•  Robinetterie : robinet avec mitigeur préhensible 

et en col-de-cygne, dans l’idéal escamotable 
pour l’ouverture de la fenêtre.

•  Meuble sous évier : possibilité d’avoir un vide 
sous cuve ou un mobilier standard.

•  Éviter la fenêtre au-dessus de l’évier, plus difficile 
à manœuvrer pour les U.F.R. Prévoir une poignée 
décalée vers le bas.

•  Attention le siphon sera déporté vers le fond.
•  Éviter le gaz qui peut être dangereux pour les 

personnes vivant avec des troubles psychiques.

2.3.6. Le balcon
•  Accès sans ressaut, ou si impossible pour des 

raisons techniques, 2 cm de ressaut maximum.
•  Prévoir une prise électrique entre 0,90 m et 

1,10 m du sol.
•  Aire de giration d’1,60 m hors débattement de 

porte.
•  Garde-corps permettant la vue vers l’extérieur.

2.3.7. L’électricité
•  Interrupteurs : préconisation de placer les 

interrupteurs à 1 m du sol ainsi que pour tous 
les autres organes de commandes (interphonie, 
thermostat).

•  Contraste visuel des interrupteurs par rapport au 
support.

•  Prévoir la commande électrique sur l’ensemble 
des volets roulants du logement.

•  Ouvrants extérieurs (baie vitrée, accès balcon, 
porte d’entrée) : prévoir une arrivée électrique 
en attente si besoin futur de domotisation de 
l’installation.

•  Radiateurs : Prévoir des modèles à commandes 
accessibles tant aux usagers en fauteuil roulant 
qu’aux personnes malvoyantes.
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Nous vous proposons de changer la 
hiérarchie des contraintes liées à la 
construction des logements collectifs 
en demandant à l’architecte de 
concevoir :
•  en premier lieu le logement accessible 

type, du T1 au T4,
•  dans un deuxième temps le 

positionnement des gaines techniques 
permettant d’optimiser le nombre de 
logements accessibles ou évolutifs,

•  et enfin de présenter la conception de 
l’ensemble du bâtiment en précisant 
l’accessibilité des lieux communs et en 
soulignant la continuité de la chaîne de 
déplacement.

Une des configurations optimale semble s’obtenir 
en disposant une aire de giration minimale de 
1 m 60 hors débattements de portes entre :
•  un espace privatif, lieu intime, composé d’une 

chambre (avec placard et fenêtre accessible) 
donnant directement sur la salle d’eau,

•  une salle d’eau avec sanitaire et douche à 
« l’italienne »,

•  un espace collectif, lieu de vie, constitué d’une 
entrée de plain-pied dans un séjour/cuisine 
donnant sur un balcon ou rez-de-jardin sans 
ressaut.

Pour une meilleure adaptabilité aux 
aléas de la vie et pour rendre un 
logement adapté, il faut privilégier 
dès la phase de programmation et de 
conception :
•  des cloisons démontables, 

escamotables, coulissantes,
•  des portes coulissantes,
•  des réseaux et conduits positionnés 

pour permettre l’évolutivité du 
logement,

•  superposer les aires de giration 
desservant plusieurs usages pour 
gagner de la place,

•  éviter les couloirs pour rendre plus 
confortable la qualité de vie dans les 
pièces, la circulation et la giration.

C’est ensuite à l’architecte 
de proposer d’autres 
solutions.

Lieu de vie

Balcon

Espace privatif

Appartement type T2

Entrée de ›

l’appartement

Lieu de vie

Balcon

Espace
privatif

Seconde
chambre

Appartement type T3

Entrée de ›

l’appartement
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Exemple de plan d’un logement accessible 
aux personnes en situation de handicap
Ce logement a été conçu en prenant en compte 
nos préconisations en matière d’accessibilité, 
énoncées plus haut.
-  Ce T2 de 45 m² est totalement accessible aux 

personnes en situation de handicap.
-  Les portes intérieures du logement sont toutes 

coulissantes.

- Aucun ressaut pour accéder à la terrasse.
- Les girations ont un diamètre de 1,60 m.
-  L’espace d’usage prévu dans la salle d’eau 

permet un accès aisé aux w.-c. et à la douche.
-  L’usager dispose d’un espace de passage 

de 0,90 cm dans tout le logement (portes 
comprises).

Tableau de surface
Séjour-cuisine : 25,54 m2

Chambre 12,59 m2

Salle d’eau : 6,90 m2

Surface habitable : 45,03 m2

Terrasse : 8,31 m2

Conception
Maëva Crespo
Alain Mirault
Yanis Pelissier
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La prise en compte du handicap
et de la perte d’autonomie :  
une nécessité pour l’avenir !

L'interaction entre tous les acteurs est essentielle : 
porteurs de projets institutionnels ou privés, 
bailleurs, promoteurs, associations à vocation 
sociale, urbanistes, architectes, bureaux d’études, 
locataires et propriétaires occupants.
En matière de logement social, une analyse et 
une bonne connaissance du parc existant sont 
indispensables. Mais elle doit être complétée 
par une bonne connaissance de l’occupation du 
parc, par une qualité d’écoute et une analyse des 
besoins précis et individuels formulés par les 
locataires ainsi que par leur expertise d’usage du 
logement.

Les solutions existent : sur l’existant, visites 
d’ergothérapeutes, établissement d’un 
programme de travaux adaptés. Sur le neuf, 
prise en compte dès la conception d’un 
environnement accessible et de services, de 
certaines adaptations du logement à un coût 
moindre, financements spécifiques (ARS, CARSAT, 
CNSA, collectivités territoriales, prêts bancaires 
spécifiques, BRS, habitat inclusif ou partagé…).

L’interactivité de chaque maillon de la chaîne 
des acteurs de la construction est une nécessité. 
Elle doit permettre d’aborder le handicap et la 
perte d’autonomie d’une façon qui ne soit pas 
uniquement réglementaire.

Ainsi, elle permettra d’offrir une qualité de 
vie et de services optimale et de réaliser une 
accessibilité pour tous sur tous les territoires.

Convenance  
+ 

Qualité d’usage
=

CONFORT et BIEN-ÊTRE
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