6.
LOGEMENT
ADAPTÉ

Le logement adapté doit permettre à une
PMR en fauteuil roulant d’accéder à son
logement, d’y circuler et d’en utiliser
toutes les fonctions, de manière autonome.

Le présent chapitre traite plus particulièrement des recommandations concernant les
murs et les planchers, les revêtements de sol,
les menuiseries (portes et fenêtres),
la cuisine, la salle de bain, les chambres,
le garage particulier, les équipements
électriques et le chauffage.

La largeur de toutes les portes doit permettre
un passage de 90 cm minimum. Une aire de
rotation de 1,50 m de diamètre desservant
les différentes fonctions de chaque pièce
doit être prévue. La hauteur et le type des
installations électriques, du mobilier,
de la quincaillerie, ainsi que des équipements sanitaires doivent répondre à
des exigences techniques spécifiques.
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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 é
LÉGENDE

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)

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)
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Les murs
et le s pl anc h ers
Les murs sont de préférence en maçonnerie de terre
cuite ou en béton.
La maçonnerie légère en carreaux de plâtre ou en
plaques de plâtre cartonné est à éviter pour des raisons de solidité (fixations d’accessoires spécifiques :
barres d’appui, perroquets...) mais aussi de confort
acoustique.
Les éléments de planchers / plafonds doivent permettre la fixation d’un rail de transfert d’une personne handicapée; la charge minimale est de 250 kg.
Les sols sont isolés par la pose, sous la chape, d’une
membrane acoustique à cellules fermées remontant
derrière les plinthes (chape flottante).

Le s re v ê te m ent s
de so l

Les tapis-plains sont à proscrire.
Les dalles de liège vitrifiées, les lés de linoléum
soudés à chaud, les carrelages non polis sont des
bonnes alternatives pour les pièces de vie et les aires
de circulation.
Le sol des salles de bain est carrelé sur toute la surface, y compris sous la baignoire où l’accès est libre pour
y glisser le piètement à roulettes d’un lève-personne.
Le carrelage des douches est antidérapant.
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L e s me n u i s eri e s
Toutes les portes doivent permettre un passage libre
de 90 cm de large.
La porte d’entrée d’un immeuble à logements multiples, avant les sonnettes, est commandée par un détecteur de présence. Après les sonnettes, elle est commandée par une télécommande.
La porte d’entrée d’un logement adapté doit pouvoir s’ouvrir automatiquement :
- de l’intérieur, soit par une télécommande, soit par un
bouton-poussoir situé à proximité de la porte (l’accès
de ce bouton doit être situé hors débattement de la
porte) et son emplacement est conforme à l’installation
des équipements électriques;
- de l’extérieur par une télécommande.
Les portes intérieures sont équipées sur chaque face,
d’une poignée ordinaire de préhension aisée, située à
80 cm du sol et à 50 cm du mur contigu. De plus, sur la
face opposée aux charnières, une lisse horizontale est
fixée à 85 cm du sol pour permettre de tirer la porte lors
de sa fermeture.

Aucun arrêt de porte au sol n’est admis car il ferait obstacle aux roues des fauteuils roulants et serait dangereux pour les personnes malvoyantes ou aveugles.
Les portes surmontées d’une imposte vitrée jusqu’au plafond sont vivement conseillées. En effet, cette solution
permet d’une part aux personnes dont l’ouïe est déficiente d’être informée de l’occupation d’un local (WC, salles
d’eau...) et d’autre part de pouvoir, après une dépose aisée
de l’imposte, fixer un rail de transfert de pièce à pièce.
Les aires d’accès aux portes pour des personnes se déplaçant en fauteuil roulant sont différentes qu’il s’agisse
d’un accès de face (frontal) ou de côté (latéral). Ces aires
d’accès sont aussi différentes suivant que l’on se situe du
côté «pousser» ou du côté «tirer».
Quand la disposition des lieux le permet, l’accès à 45° est
recommandé.
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Les portes coulissantes sont d’un usage facile pour
les personnes se déplaçant en fauteuil roulant. De plus,
elles permettent un gain de place dans la zone d’accès.
La porte est suspendue à un rail encastré dans un
cache-rail. Aucun rail au sol, même encastré n’est
admis, car il ferait obstacle aux roues des fauteuils
roulants et serait dangereux pour les personnes malvoyantes ou aveugles. Seule une petite pièce est tolérée au sol qui, placée sous la porte ouverte ou fermée,
permet le guidage de celle-ci.
Les deux faces sont équipées d’une barre verticale de
préhension permettant de glisser facilement la main
à une hauteur de 80 cm du sol. En plus, une lisse horizontale est située à 85 cm du sol sur la face libre.
Les portes-fenêtres, donnant accès aux terrasses,
sont de type «porte» et ne peuvent présenter aucun
obstacle au sol : ni traverse, ni rail. Le mécanisme
d’ouverture est situé à une hauteur de 80 cm du sol.
Elles doivent être franchissables de plain-pied; la différence de niveau entre l’intérieur et l’extérieur ne
peut excéder 2 cm. Le seuil est biseauté à 30° maximum. Un caniveau est prévu devant le seuil; sa grille
est à mailles carrées ou à fentes obliques.
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Les châssis de fenêtres sont équipés de poignées de
commandes situées si possible à 80 cm du sol, mais de
toute façon, pas à plus de 110 cm. Si cette hauteur ne
peut être respectée, la commande doit être déportée.
L’allège (mur en-dessous de la fenêtre) doit être la
moins haute possible de manière à ne pas entraver la
vue vers l’extérieur pour une personne en fauteuil roulant. Néanmoins, les châssis dont le seuil est situé à
moins de 1 m du sol, doivent être munis d’un vitrage
de sécurité feuilleté, sauf s’ils sont doublés d’un gardecorps extérieur répondant aux normes en vigueur.
Les volets extérieurs sont munis d’une commande
électrique d’ouverture et de fermeture (voir «commandes volets» ci-après). Cette commande de type
bouton-poussoir en saillie est située à une hauteur de
80 cm du sol et à 50 cm de tout angle rentrant ou le
plus près possible d’un angle saillant. Aucun obstacle
ne peut en empêcher l’accès (radiateur...).

L a c u is i n e
Les plans de travail ont une profondeur de 60 cm et
sont surfacés de stratifié.
Les tablettes sont montées sur crémaillères afin d’être
réglables en hauteur de 60 à 100 cm.
L’évier et la taque de cuisson (avec commandes frontales) y sont encastrés.
Les armoires murales hautes ont une profondeur
de 30 cm.
Les portes dépassent le bas du meuble de 3 cm pour en
permettre l’ouverture facile depuis une chaise roulante. Les tablettes réglables en hauteur sont en verre
trempé ou feuilleté d’une épaisseur de 8 mm afin de
rendre possible la vision depuis le bas. L’ensemble est
monté sur crémaillère pour un réglage en hauteur.
Les armoires basses comportent une plinthe de 25 à
30 cm de hauteur en recul de 20 cm par rapport à la
face des armoires. Elles sont de préférence équipées de
tiroirs ou de paniers tournants.
Les robinets sont de type «mélangeur thermostatique» permettant un réglage précis et constant de la
température de l’eau. Le levier est préférable au
robinet à tourner, la commande idéale étant celle par
infrarouge.
L’évier en inox est situé de manière à ce que l’axe de
la cuvette soit à 45 cm au moins du mur adjacent. Il est
encastré dans le plan de travail réglable. Aucun obstacle ne se trouve sous l’évier (pied, armoire, tuyau,...).
Un raccord flexible relie la bonde (trou d’évacuation)
de l’évier au siphon, ce qui permet, d’une part le réglage de la tablette en hauteur, et d’autre part de placer
le siphon au-dessus des tuyaux d’évacuation, qui sont
encastrés dans le mur de manière à éviter les chocs
des repose-pieds des fauteuils roulants. Les tuyaux
d’adduction d’eau chaude et froide sont également
flexibles.

51

L a s a ll e d e b a in e t l e W C
Le lavabo est situé de sorte que son axe soit à 45 cm
minimum du mur adjacent. Il doit être réglable en
hauteur; la hauteur de base de la partie supérieure du
lavabo étant de 80 cm, celle-ci doit pouvoir varier de 20
cm vers le bas et vers le haut. Un modèle de lavabo
d’une profondeur (en plan) de plus ou moins 60 cm
avec un bord avant étroit est préférable. Dans le cas
d’une cuvette encastrée, elle est placée le plus près
possible du bord avant de la tablette qui aura une profondeur de 60 cm.
Aucun obstacle ne se trouve sous le lavabo (pied,
armoire, tuyau,...). Un raccord flexible relie la bonde
(trou d’évacuation) du lavabo au siphon. Ceci permet
d’une part le réglage du lavabo en hauteur et d’autre
part le placement du siphon au-dessus des tuyaux
d’évacuation. Ces derniers sont soit encastrés dans le
mur, soit déportés latéralement, de manière à éviter
les chocs des repose-pieds des fauteuils roulants. Les
tuyaux d’adduction d’eau chaude et froide sont également flexibles.
Le miroir est placé de manière à ce que le bord inférieur se situe à 100 cm maximum du sol.
La baignoire est installée de sorte que son bord supérieur soit placé entre 50 et 55 cm du sol. Sous la baignoire, un espace de 15 cm de haut sur une largeur de
100 cm est laissé libre pour y glisser le piétement à
roulettes d’un lève-personne (voir «habillage vertical»
ci-après). Une plage de transfert est située en tête de
baignoire (voir «tablette de transfert» ci-après).
Une aire d’approche de 90 cm longe la baignoire.
Une tablette de transfert est située en tête de baignoire sur toute la largeur et à la même hauteur que
celle-ci. Elle doit être conçue pour résister au poids
d’une personne et être étanche à l’eau.
Un habillage vertical de la baignoire est conçu de
manière à ménager un espace libre de 15 cm de haut
sur une largeur de 100 cm au minimum, afin de pouvoir
y glisser le piétement à roulettes d’un lève-personne.
Une barre horizontale de 80 cm de long et de 3 à
5 cm de diamètre est fixée au mur à 70 cm du sol à
proximité de la plage de transfert.
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Un perroquet en forme de triangle est suspendu audessus de la baignoire à une hauteur de préhension de
120 cm du sol. Il doit pouvoir résister à une traction
de 200 kg minimum.

La douche carrelée, réalisée dans le profil du revêtement de sol, est préférable à la cuvette de douche
encastrée. La pente vers l’évacuation ne peut excéder
2 cm par mètre et le carrelage doit être antidérapant.
Dans la douche sont installés un siège rabattable à 50
cm du sol et des barres d’appui latérales rabattables
de 90 cm de long à 80 cm de hauteur. Le siège est desservi latéralement par une aire d’approche de 90 cm
sur 150 cm.
Les robinets sont de type «mélangeur thermostatique»
permettant un réglage précis et constant de la température de l’eau. Le levier est préférable au robinet à
tourner, la commande idéale étant celle par infrarouge.
Le robinet de la baignoire est situé au 2/3 de la longueur, côté évacuation, de manière à ne pas entraver
l’utilisation du lève-personne.
Le WC est suspendu de manière telle que sa partie
supérieure soit à 50 cm du sol. Le bord avant de la
cuvette se situe au moins à 70 cm du mur auquel il est
adossé afin de faciliter le transfert latéral depuis le
fauteuil roulant. La commande de la chasse d’eau
située à une hauteur de 80 cm est aisément manoeuvrable et, si possible, déportée latéralement côté aire
d’approche.
Une aire d’approche de 90 cm x 150 cm est prévue d’un
côté au moins de la cuvette.
Des deux côtés de la cuvette, à 35 cm de son axe et à 80
cm du sol, sont placées deux barres d’appui rabattables
de 90 cm de long. Si le WC est placé dans un coin, une
des barres d’appui peut être fixée sur le mur latéral.
Le porte papier est situé à une hauteur de 80 cm de
haut et est facilement accessible et manipulable.
Le local WC séparé de la salle de bain a les dimensions minimales de 180 x 180 cm, lorsque le transfert
latéral est possible d’un seul côté et de 220 x 220 cm
lorsque le transfert est possible des deux côtés.
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Le s c h a mb r e s
Les chambres sont conçues de
manière à permettre une aire de
rotation d’un diamètre de 1,50 m
de chaque côté du lit et un cheminement d’au moins 1,20 m de
large, dans toute la pièce.
Les placards de rangement
sont conçus sans socle, équipés de
portes coulissantes suspendues
(pas de rails au sol); ils permettent ainsi à la personne en fauteuil roulant de pouvoir y pénétrer et d’accéder ainsi plus facilement au contenu.
Une prise à proximité du lit est
prévue pour permettre de recharger les accumulateurs d’un fauteuil roulant électrique.
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L e g a ra g e pa r tic ul i e r
Le garage individuel doit avoir une longueur intérieure de 6,5 m et une largeur de 4 m. Ces dimensions permettent une aire de rotation à côté et à l’arrière du
véhicule.
La hauteur intérieure du garage doit être d’au moins
2,40 m pour y permettre le stationnement d’une
camionnette haute.
La porte à ouverture télécommandée est de type sectionnelle et doit laisser un passage libre de 3 m.
Une prise est réservée à la recharge des accumulateurs d’un fauteuil roulant électrique.
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Le s é q ui p e me n ts
él ec t r iq u es

Les plans et/ou tracés précis de l’installation électrique sont à fournir par l’installateur afin que l’occupant puisse fixer des accessoires tels que des barres
d’appui sans courir de danger d’électrocution.
Le tableau électrique est placé dans un endroit facilement accessible de manière telle que son axe soit à
une hauteur de 80 cm du sol et qu’une distance de 50
cm le sépare de tout mur contigu. Une dérogation pour
la hauteur est à demander préalablement à l’organisme de contrôle agréé qui réceptionnera l’installation
avant sa mise en service.
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L’ouvre-porte automatique est situé sur la porte
d’entrée du logement côté intérieur. Il doit pouvoir être
commandé par une télécommande depuis n’importe
quel point du logement ainsi que depuis l’extérieur. Un
bouton-poussoir situé à l’intérieur du logement, à
proximité de la porte, complète la télécommande. Ce
bouton-poussoir doit être situé à une hauteur de 80 cm
et à 50 cm d’un mur contigu. L’aire d’accès doit se
situer hors débattement de la porte. En cas de panne
de courant, le système de commande à distance doit
pouvoir débloquer la serrure et permettre une ouverture manuelle sans offrir une résistance importante.

Le parlophone est de type «mains-libres» et se situe
dans un endroit facilement accessible et à une hauteur
de 80 cm et à 50 cm d’un mur contigu. L’appareil de
communication extérieur se situe de manière telle que
le micro soit à 120 cm du sol, tandis que le bouton de
sonnette est à 80 cm du sol.
Les prises sont toutes situées à 80 cm de haut et à 50
cm de distance de tout mur contigu ou le plus près possible d’un angle de mur saillant. Seule la prise pour la
cuisinière est située à une hauteur de 40 cm. Si plusieurs prises sont nécessaires au même endroit, elles
sont groupées horizontalement. A l’usage des personnes sourdes, il est utile de placer des doubles prises
en lieu et place de prises simples afin de pouvoir brancher des avertisseurs divers. Il est de toute façon utile
de prévoir un maximum de prises dans chaque pièce, y
compris dans les halls, couloirs et débarras.
Une prise simple est également à prévoir à côté des
prises de téléphone pour alimenter un flash à l’usage
des personnes dont l’ouïe est déficiente. Au moins
quatre prises sont placées au niveau de la prise télévision pour alimenter les multiples décodeurs et appareils de «péritélévision» également à l’usage des personnes malentendantes.
Les interrupteurs sont tous situés à 80 cm de haut
et à 50 cm de distance de tout mur contigu ou le plus
près possible d’un angle de mur saillant. Leur accès
doit être situé hors débattement des portes. Si plusieurs interrupteurs sont nécessaires au même
endroit, il y a lieu de les placer horizontalement. Ils
sont de type à plaque basculante.
L’alimentation de la hotte est commandée par un
interrupteur situé à 80 cm de hauteur.
La commande des volets est de type bouton-poussoir en saillie, située à une hauteur de 80 cm du sol et
à 50 cm de tout angle rentrant ou le plus près possible
d’un angle saillant. Aucun obstacle ne peut en empêcher l’accès (radiateur...).
Les portes de garage sont commandées par une télécommande.
L’éclairage des parties communes des immeubles
est commandé par un détecteur de présence. Cet éclairage avec temporisation est régulier, suffisant et non
éblouissant.

Le c h au f f ag e
Un thermostat est installé dans le séjour à un
endroit accessible et à une hauteur de 80 cm. Celui-ci
permet la régulation de la chaleur et la programmation des heures de veille de l’installation.
L’installation de chauffage doit permettre, selon les
besoins, une chaleur de 24° au moins dans toutes les
pièces.
Des vannes thermostatiques sont placées sur tous
les radiateurs à l’exception de ceux situés dans le
séjour où se trouve le thermostat. Elles permettent de
moduler séparément la température de chaque pièce.
Leur hauteur est de plus ou moins 80 cm et elles sont
situées à au moins 50 cm de tout mur contigu ou le
plus près possible d’un angle saillant.
Il est conseillé d’avoir deux thermostats :
un pour le living et un pour la chambre de la personne
handicapée. A défaut, on surdimensionnera le radiateur de la chambre pour arriver à obtenir une température de 24° lorsque le living est à 18°.
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