4.
LOGEMENT
ACCESSIBLE

Le pr i n ci p e d e l’ ac c es s i bi l ité
Toute personne à mobilité réduite circulant en fauteuil roulant doit pouvoir rendre visite à un ami, un
membre de sa famille ou un voisin. C’est dans cet
esprit de convivialité que chaque logement devrait
être accessible.
Le logement dit accessible doit permettre le passage
sans obstacle, de la voirie jusqu’au séjour au moins.
Pour ce faire, tous les passages doivent avoir une lar-

geur libre de 90 cm minimum et l’accès à la porte
d’entrée du logement doit répondre aux conditions
techniques d’accessibilité.
Un WC accessible est vivement recommandé dans un
logement accessible. La largeur de la porte et l’espace intérieur devant la cuvette doivent être suffisants
pour permettre à une PMR en fauteuil roulant d’y
accéder.

Qu el s lo g e me n ts d oi ve nt
i d éal e m e n t ê t re ac c es s i b l es ?
Doivent idéalement être accessibles :
- les logements neufs : tous les appartements des
immeubles à logements multiples équipés d’ascenseurs accessibles, les appartements situés au rez-dechaussée des immeubles à logements multiples qui
ne sont pas équipés d’ascenseurs, les logements individuels dont le séjour se situe au niveau de la porte
d’entrée, elle-même accessible depuis la voirie.

- les logements existants en rénovation lourde (si les
conditions techniques et architecturales le permettent) : tous les appartements des immeubles à
logements multiples équipés d’ascenseurs, les
appartements situés au rez-de-chaussée des
immeubles à logements multiples non équipés d’ascenseur et les logements individuels dont le séjour
se situe au niveau de la porte d’entrée.
Dans tous les cas, les abords et les accès seront
accessibles.
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LÉGENDE

C he m in e m en t s et a cc è s
da ns u n lo g e m e nt ac c es s i b l e
Avant travaux légers

Rotation :
Ø 150 min. libre

Porte adaptée :
• passage libre: 90 min.
• accès porte: un Ø 150,
devant et derrière la porte
(hors débattement de la porte)
• accès poignée: 50 cm libre
dans le prolongement de la
porte, de chaque côté du mur
(côté poignée)

Porte accessible :
• passage libre: 90 min.
(logement non adapté:
l’absence de zone d’accès aux
portes et poignées nécessite
une aide!)

Passage ponctuel :
• 90 min. libre

Largeur des passages :
• couloir: 120 min. libre
• abords: 150 min. libre
• croisement: 180 min. libre,
pour 2 fauteuils roulants

Ressauts et creux :
2 cm max., biseauté
(30° max)

Pente :
<5% sur 10m max.,
un palier de repos de 150
au départ, à la fin et entre 2
pentes max.

Devers :
2% max. (inclinaison transversale du cheminement ou
du trottoir)

Virage ponctuel :
• 120x90 min.
non adapté aux portes !
(l’absence de zones d’accès
aux portes et poignées
nécessite une aide !)

37

5.
LOGEMENT
ADAPTABLE

Le c o n ce p t d’ ad a pt abi l ité
Par «construction de logements adaptables», on
entend la réalisation de logements qui ne sont ni
adaptés, ni destinés à l’avance à l’accueil de personnes handicapées, mais dont la conception est telle
qu’ils permettent une adaptation ultérieure,
simple et donc relativement peu coûteuse, dans
l’hypothèse où l’occupant deviendrait une PMR.

En réalité, les logements adaptables sont destinés
à chacun d’entre nous. En effet, chacun peut être
confronté tôt ou tard à un trouble fonctionnel.

Ce concept concerne tant le secteur de la construction neuve que celui de la rénovation.

C’est pourquoi, l’adaptabilité est un concept majeur
pour le maintien à domicile des personnes âgées.
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Le phénomène n’est pas toujours lié à l’âge; néanmoins, le nombre croissant de personnes âgées dans
notre société ne fait qu’accroître le nombre de PMR.

Le s av a n ta g es d e l’ ad a pt abi l ité
D’après l’expérience de nos pays voisins, comme les
Pays-Bas et la France, la construction de logements
adaptables par des sociétés de logements permet, à
grande échelle, de réaliser des économies dans le
secteur des dépenses sociales.
En effet, il n’est pas rare que des personnes handicapées ou âgées séjournent plus longtemps qu’il n’est
médicalement justifié dans des centres hospitaliers,
de rééducation ou dans des maisons de repos. Il est
effectivement parfois extrêmement difficile, coûteux,
voire impossible d’adapter l’habitation à leur déficience, de sorte qu’ils doivent trouver un autre logement. Des adaptations plus légères et donc plus
rapides favorisées par les logements adaptables limitent ces dépenses.

De plus, la politique de logements adaptables favorise l’intégration sociale des PMR. D’une part, un
logement adaptable, et donc accessible, permet de
recevoir la visite de PMR. D’autre part, la PMR a plus
de possibilités dans le choix d’un logement à acheter
ou à louer et surtout, elle n’est pas obligée de déménager pour des raisons d’inaccessibilité. De fait, plus le
parc immobilier comprend de logements adaptables,
plus la personne devenant PMR a de chances d’en
occuper un. Dès lors, elle ne sera pas obligée de quitter
son habitation, ses voisins ou son quartier, inconvénient qui s’ajouterait inévitablement au lourd désagrément de devenir PMR.
Les handicaps temporaires (fractures, convalescence...) tirent également parti des espaces et de certains
équipements prévus dans les logements adaptables; ils
ont de plus la possibilité d’y réaliser des transformations minimes et temporaires le cas échéant.

Q ue l s lo g e m e nts d o iv en t être
i dé a lem ent ad a pt ab l es ?
Idéalement, tous les logements situés au rez-dechaussée de plain-pied ou accessibles (plan incliné...), et aux étages desservis par ascenseurs accessibles, devraient être conçus «adaptables» pour pouvoir
être adaptés, le cas échéant, par des travaux simples aux
besoins particuliers de l’occupant devenu PMR.
Les travaux d’adaptation ne doivent ni toucher à la
structure, ni aux gaines, ni aux réseaux communs du
bâtiment, et ne doivent pas induire une diminution du
nombre des pièces principales.

L’adaptation du logement doit pouvoir s’effectuer dans
des conditions de coûts susceptibles d’être pris en charge par l’aide financière qui sera attribuée à la personne handicapée, que cette aide soit individuelle ou groupée, privée ou publique, attribuée au propriétaire ou
au locataire.
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LÉGENDE

C he m in e m en t s et a cc è s
da ns u n lo g e m e nt ad a pt a b l e
Avant travaux légers

Rotation :
Ø 150 min. libre

Porte adaptée :
• passage libre: 90 min.
• accès porte: un Ø 150,
devant et derrière la porte
(hors débattement de la porte)
• accès poignée: 50 cm libre
dans le prolongement de la
porte, de chaque côté du mur
(côté poignée)

Porte accessible :
• passage libre: 90 min.
(logement non adapté:
l’absence de zone d’accès aux
portes et poignées nécessite
une aide!)

Passage ponctuel :
• 90 min. libre

Largeur des passages :
• couloir: 120 min. libre
• abords: 150 min. libre
• croisement: 180 min. libre,
pour 2 fauteuils roulants

Ressauts et creux :
2 cm max., biseauté
(30° max)

Pente :
<5% sur 10m max.,
un palier de repos de 150
au départ, à la fin et entre 2
pentes max.

Devers :
2% max. (inclinaison transversale du cheminement ou
du trottoir)

Virage ponctuel :
• 120x90 min.
non adapté aux portes !
(l’absence de zones d’accès
aux portes et poignées
nécessite une aide !)
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LÉGENDE

C he m in e m en t s et a cc è s
da ns u n lo g e m e nt d e ve n u ad a pt é
Après travaux légers

Rotation :
Ø 150 min. libre

Porte adaptée :
• passage libre: 90 min.
• accès porte: un Ø 150,
devant et derrière la porte
(hors débattement de la porte)
• accès poignée: 50 cm libre
dans le prolongement de la
porte, de chaque côté du mur
(côté poignée)

Porte accessible :
• passage libre: 90 min.
(logement non adapté:
l’absence de zone d’accès aux
portes et poignées nécessite
une aide!)

Passage ponctuel :
• 90 min. libre

Largeur des passages :
• couloir: 120 min. libre
• abords: 150 min. libre
• croisement: 180 min. libre,
pour 2 fauteuils roulants

Ressauts et creux :
2 cm max., biseauté
(30° max)

Pente :
<5% sur 10m max.,
un palier de repos de 150
au départ, à la fin et entre 2
pentes max.

Devers :
2% max. (inclinaison transversale du cheminement ou
du trottoir)

Virage ponctuel :
• 120x90 min.
non adapté aux portes !
(l’absence de zones d’accès
aux portes et poignées
nécessite une aide !)
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L’ ad a pt abi l ité d e l’ es p a ce
Etant donné que l’usage d’un fauteuil roulant est le
plus contraignant au niveau de l’utilisation de l’espace, ce sont ses spécificités de dimensionnement et d’encombrement qui seront prises en compte pour la
conception des logements adaptables.
Transformer un logement adaptable en un logement
adapté passe en tout premier lieu par la modification
des dimensions de certaines pièces et donc par le
déplacement ou la suppression de cloisons. C’est pour
cette raison qu’il est utile d’opter, dans le cas de la
construction de logements adaptables, pour un système constructif par éléments porteurs (poteaux,
par exemple) avec un cloisonnement indépendant
permettant une flexibilité plus grande de l’espace.

Recommandations techniques
Adaptabilité de l’espace à prévoir dès
la conception et n’entravant pas la vie
des usagers valides.
Hall d’entrée :
• Ø 1,50 m libre.

On veillera également à ce que les installations techniques (électricité, chauffage, plomberie) ne soient pas
positionnées dans des parois susceptibles d’être déplacées ou supprimées. L’uniformité des revêtements de
sol au sein d’un même logement est un atout dans le
cas d’une adaptation, en premier lieu parce qu’elle permet le déplacement ou la suppression de cloisons sans
devoir changer le revêtement du sol et ensuite, parce
qu’elle facilite, s’il est choisi judicieusement, le déplacement du fauteuil roulant.
Néanmoins, afin de limiter au maximum le déplacement
des cloisons, certaines dispositions de pièces sont à prévoir dès la conception du logement adaptable; celles-ci
ne doivent pas entraver la vie des personnes valides.
Ainsi, il faut prévoir dans le hall d’entrée, la cuisine et
le séjour d’un logement adaptable, une aire de rotation
d’un diamètre de 1,50 m libre hors débattement des
portes et du mobilier.

Cuisine - séjour :
• Ø 1,50 m libre.

L’adaptation de la chambre se fait fréquemment en
reprenant une partie de la surface de rangement (placards, dressings...) de manière à ce qu’après adaptation, une aire de rotation libre d’un diamètre de 1,50 m
soit possible de chaque côté d’un double lit, ainsi qu’un
passage de 1,20 m.

Chambre :
Prévoir après suppression éventuelle des
placards:
• Ø 1,50 m libre de chaque côté du lit;
• passage de 1,20 m.
WC - salle de bain :
Prévoir après suppression éventuelle de la
cloison entre les deux locaux (cette cloison
ne peut pas comporter d’équipements
techniques) :
• Ø 1,50 m libre desservant tous les appareils;
• aire de transfert 0,90 m x 1,50 m d’un
côté du WC et le long de la baignoire;
• plage de transfert de 0,50 m de profondeur en tête de baignoire;
• ouverture de la porte côté extérieur
un logement pour tous - décembre 1998

Ces travaux d’adaptation provoquent un surcoût
inévitable, comme les raccords de peinture sur plafond, de revêtements de mur et de sol. Dans certains
cas, comme pour la séparation entre WC et salle de
bain, il est intéressant de prévoir une cloison légère
placée après la pose des carrelages de sol et de mur, ne
laissant aucune trace lorsqu’on la supprime, à l’exception de la peinture du plafond.

Le WC est prévu contigu à la salle de bain, les deux
locaux étant considérés comme complémentaires, de
manière à ce qu’en supprimant la cloison (qui ne doit en
aucun cas comporter d’éléments techniques), l’ensemble
réponde aux exigences d’une salle de bain adaptée.
Un WC adapté indépendant de la salle de bain peut
être aménagé, en récupérant par exemple, la surface
destinée à du rangement.
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Dans le cas de maisons unifamiliales à plusieurs
étages, il y a lieu de prévoir la possibilité de percement
dans le plancher, afin d’installer une circulation verticale par élévateur.

E X E M P L E D ’ A D A P TAT I O N D ’ U N E C H A M B R E

Avant
Après

E X E M P L E D ’ A D A P TAT I O N D ’ U N E S A L L E D E BA I N

Avant
Après
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E X E M P L E D ’ A D A P TAT I O N D ’ U N W C

Avant

Après

Avant
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L’ ad a pt abi l ité
a u ni ve a u
d es é q u i pe m ents
et d es p eti ts
a m éna g e m e nts

Recommandations techniques
Adaptabilité des équipements et
petits aménagements à prévoir dès
la conception et n’entravant pas la
vie des usagers valides.

Un maximum d’équipements et de petits aménagements divers ne gênant pas les personnes
valides sont à prévoir dès l’origine.
Par exemple, une porte avec un passage libre de
90 cm, est non seulement indispensable pour
une personne en fauteuil roulant, mais elle
offrira également un confort supplémentaire à
la personne valide dans ses déplacements.
Il est plus facile d’allumer un interrupteur situé
à 80 cm du sol, même pour une personne valide
ou un enfant, qu’un interrupteur placé à 1,10 m
comme il est d’usage.
Les robinets thermostatiques à levier apportent
à tous un confort supplémentaire par rapport
au double robinet à tourner.
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Largeur des passages (portes) :
• 90 cm minimum.
Position des baies de portes :
• à prévoir en fonction du déplacement
éventuel des cloisons, en prévoyant
50 cm côté béquille.
Allèges de fenêtres :
• hauteur de 60 cm maximum, au moins
dans le séjour et chambre,
• éviter les radiateurs encombrants.
Accès des balcons et terrasses :
• seuils de hauteur maximale de 2 cm et
biseautés.
• si possible : conception des garde-corps
pour assurer une visibilité optimale (par
ex. muret de 60 cm de haut complété
par une lisse ou partie vitrée)
Poignées de portes et fenêtres :
• hauteur : 80 cm,
• type : bec de canne.
Equipements électriques : prises,
interrupteurs... :
• emplacement : à 80 cm du sol et si possible à au moins 50 cm d’un mur contigu.
• type : interrupteur à plaque basculante
Tubage vide en attente pour installation domotique :
• en prévision télé-assistance, télécommande, commandes électriques...
Robinetterie :
• emplacement : robinet de la baignoire
situé sur le long côté de la baignoire,
légèrement déporté par rapport au
milieu en fonction de l’encombrement
d’un lève-personne.
• type de matériel pour l’ensemble des
robinets : thermostatique et à levier.
Revêtements de sol :
• le plus uniforme possible (prévoir le
déplacement de cloisons) : carrelage
pour les pièces d’eau, revêtement lisse
mais souple pour les autres pièces :
lino, liège... Le tapis est à proscrire !

