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L es s er v i ce s d’Aid e
à l a V i e Jo u r n a l iè r e
(AVJ)

Un service AVJ procure une aide aux Activités de la Vie Journalière (aide AVJ)
destinée à des personnes ayant un handicap physique locomoteur grave (en majorité utilisant un fauteuil roulant) et habitant dans des logements adaptés privatifs. Ces logements font partie d'un ensemble plus vaste d’habitations.

O B J E C T I F D ’ U N E C E L L U L E AV J

LES AIDES TECHNIQUES

Permettre à la personne atteinte d'un handicap physique grave de vivre dans un logement privatif, adapté
à son handicap, et lui assurer, à son domicile, une permanence de services d'aide aux Activités de la Vie
Journalière.
La réalisation d'une cellule AVJ requiert l'existence
des éléments suivants :
• les services AVJ,
• une architecture adaptée,
• des aides techniques appropriées,
• un agencement particulier des logements des personnes handicapées ainsi que du local du personnel.

Les équipements et les aides techniques à l'intérieur
du logement doivent assurer une autonomie optimale
aux locataires handicapés et réduire au maximum l'assistance AVJ, fournie par le personnel.
Exemples : ouvre-portes, téléphone mains libres,
contrôle de l’environnement...

A P P O R T S S O C I AU X
Le concept de cellule AVJ (logements adaptés et services
AVJ 24 heures sur 24) repose sur une approche complémentaire à celle qui caractérise la politique institutionnelle d’hébergement des personnes handicapées.

L A P H I L O S O P H I E D E S S E R V I C E S AV J
Les services AVJ sont essentiellement axés sur le handicap physique du demandeur, se limitant à pallier ses
incapacités fonctionnelles dans la vie quotidienne;
aucune prise en charge sociale, médicale ou psychologique n'est fournie par ces services.
L’aide est individuelle, fournie à la demande de la personne handicapée, adaptée à ses besoins et exécutée
selon ses directives.
C’est la personne handicapée elle-même qui détermine
le moment auquel elle désire bénéficier du service AVJ.
Elle fait appel à ce dernier grâce au système de télécommunication qui lui est fourni.
Les services AVJ sont assurés 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7, toute l'année.

En effet, cette formule :
• procure un logement privé à la personne handicapée,
• élimine le risque de ghetto par la dispersion des logements pour personnes handicapées parmi les autres,
• permet à des personnes handicapées physiques graves
de mener une vie autonome, familiale et privée,
• donne la possibilité aux personnes handicapées de
gérer l'organisation des services AVJ dont elles bénéficient.

Actes de la Vie Journalière
Les principaux actes de la vie journalière dans une cellule AVJ sont:
• lever/coucher, habiller/déshabiller, transfert lit/fauteuil roulant ... etc.;
• bain, toilette;
• petite préparation et aide aux repas;
• déplacements à l'intérieur du logement
et dans les environs immédiats;
• mise en condition pratique en vue d'activités personnelles diverses à domicile;
• petite remise en ordre consécutive à une
aide AVJ.

UNE ARCHITECTURE ADAPTÉE
Tant à l'intérieur du logement qu'à l'extérieur, des
normes strictes et un cahier de charges spécifiques
doivent être appliqués quant à l’architecture.
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L a ce l l ul e AVJ
Une cellule AVJ est intégrée dans un quartier d’au
moins 25 logements sociaux pour personnes valides.
Dans un souci d’intégration parfaite, il paraît évident
que ces logements doivent tous être accessibles aux
PMR (voir chap. 4).
Une cellule AVJ comprend :
• de 12 à 15 logements AVJ adaptés et équipés pour
faciliter l’intervention des services AVJ et permettre,
moyennant cette aide, l’occupation de manière autonome d’un logement privé par des personnes handicapées et leur famille, le cas échéant;
• le centre AVJ, local central du service où la demande d’aide aux activités journalières est adressée et à
partir d’où celle-ci est organisée. Le centre et les
logements AVJ sont reliés en permanence par un
système de communication;
• le service AVJ fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7. Il fournit à la demande de la personne handicapée, à son domicile, une aide pour pallier sa déficience
fonctionnelle d’accomplir certaines activités de la vie
journalière (se lever, s’habiller, manger,...).

Législation
L’arrêté ministériel du 19.05.95 portant exécution de l’art. 6 de l’arrêté
du Gouvernement wallon du 27.04.95
vise à encourager les projets de cellules AVJ en faveur des personnes
handicapées souhaitant vivre de
manière autonome dans des quartiers d’habitations sociales. Cet arrêté fixe les normes minimales pour
prétendre à l’octroi des subsides relatifs à la création d’une cellule AVJ.
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Sc h ém a d’ i m plan t at io n
d u ce n t r e et d e s l og e m e n t s A V J
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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L e ce n t r e AVJ
Le centre AVJ doit être accessible aux PMR.
Il comporte des espaces à l’usage du personnel dont
une kitchenette, des toilettes en conformité avec le
RGPT (Règlement Général pour la Protection des
Travailleurs), une douche et des vestiaires éventuels,
mais aussi, un bureau de coordination, une salle de
réunion et une toilette adaptée.
Le centre AVJ est équipé d’un système informatique
gérant l’ensemble des communications et relié au
système d’alarme (appel d’urgence) et au système de
recherche-personne (appel pour une demande d’assistance).
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C he m in e m en t s et
a cc è s du ce n t r e AVJ
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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Le lo g em e n t AV J
Les logements AVJ sont implantés dans un rayon de
500 mètres maximum du centre AVJ.

En outre, pas plus de deux logements AVJ ne peuvent
être mitoyens.

Dans un esprit d’intégration, les logements AVJ ne peuvent être identifiables, de l’extérieur, comme étant des
logements pour personnes handicapées, par aucun signe
distinctif tel un logo ou une plaque d’identification.

L’ensemble du logement, les abords et le garage éventuel, doivent répondre aux conditions d’accessibilité
des logements adaptés (voir chap. 6).
L’arrêté du 27 avril 1995 du Gouvernement Wallon
visant à encourager les projets de cellules AVJ en
faveur des personnes handicapées souhaitant vivre de
manière autonome dans des quartiers d’habitations
sociales fixe la superficie habitable minimale de
chaque logement AVJ en fonction du nombre de
chambres à coucher et du nombre maximum de personnes pour lesquelles le logement est conçu.

Recommandations techniques
et aménagements spécifiques
aux logements AVJ par rapport
aux logements sans AVJ
Logement adapté sans AVJ
Salle de bain :
• hauteur de la baignoire : 50 cm
• axe du WC à 35 cm du mur
• axe du siège de douche à 35 cm du mur

Les logements AVJ comportent au moins 2 chambres à
coucher et un débarras accessibles. Par cellule AVJ, 3
logements au moins doivent comporter 3 chambres à
coucher ou plus.
Vu la spécificité des logements avec service AVJ, une
attention toute particulière est accordée au fait de
donner à la personne handicapée la possibilité de
contrôler son environnement de manière la plus autonome possible (ouvre-porte, télécommandes, téléphones/parlophones main-libre, contrôle de l’environnement...).

Logement adapté avec AVJ
Salle de bain :
• hauteur de la baignoire : 60 cm
• axe du WC à 75 cm du mur (place aidant)
• axe du siège de douche à 75 cm du mur
(place aidant)
• jet de rinçage sur tuyau flexible près du
WC pour rinçage urinal ou panne
Salle de bain et chambre :
• deux aires de rotation Ø 1,50 m (fauteuil
roulant) et 2 m (lève-personne + aidant)
• rails suspendus de transfert (éviter les
linteaux de portes)
Local WC séparé :
• à l’usage des visiteurs valides, avec les
équipements ordinaires : cuvette et
lave-mains...
Equipement électrique basse tension
comprend :
• un central téléphonique,
• un raccordement pour la gestion des
prises de chaque pièce,
• les récepteurs,
• une interface pour les commandes
domotiques,
• un relais pour le système d’alarme,
• un raccordement dans chaque pièce
pour une alimentation de secours.
• ...
un logement pour tous - décembre 1998

A cet effet, l’installation électrique basse tension prévoit un central téléphonique, un raccordement pour la
gestion des prises de chaque pièce, les récepteurs, une
interface pour les commandes domotiques, un relais
pour le système d’alarme, un raccordement dans
chaque pièce pour une alimentation de secours...
De même, l’intervention de personnel AVJ pour aider les
personnes handicapées dans les activités quotidiennes
implique de prévoir un espace supplémentaire pour
celui-ci, en plus des dimensions et aires de rotation prévues dans le cas des logements adaptés sans services.
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En outre, pour faciliter le travail du personnel AVJ,
pour sa sécurité et celle de la personne handicapée, des
aides techniques sont utilisés (lève-personne).
Il faut également tenir compte de ceux-ci dans les surfaces prévues dans les salles de bain, WC et chambres
où se font principalement les transferts (deux aires de
rotation de 1,50 m et 2 m de diamètre).

C he m in e m en t s et a cc è s
d a n s un l og e m e n t A V J
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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La sa l le
da n s un

d e bain e t le WC
l o g e me n t AVJ

La salle de bain d’un logement
adapté avec services AVJ doit avoir
les dimensions et les aires de rotation recommandées dans le cas des
logements adaptés.
Du fait de la présence du personnel
AVJ et de l’utilisation des équipements techniques, des dimensions
et des aires de rotation supplémentaires sont indispensables.
Ainsi, le long de la baignoire, une
aire de rotation de 2 m est prévue
pour permettre l’utilisation du
lève-personne par l’aidant, en plus
de l’aire de rotation de 1,50 m du
fauteuil roulant.
Ces deux aires de rotation doivent
également permettre l’accès et
l’usage des différentes fonctions
(WC, lavabo, ...). En effet, l’utilisation du lève-personne peut être
requise pour l’usage du WC, par
exemple.
La surface supplémentaire permet
en outre le rangement des différentes aides techniques.
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AV J et l é g is l atio ns

ARRETE DU 27 AVRIL 1995 DU GOUVERNEMENT WALLON VISANT A ENCOURAGER LES PROJETS
DE CELLULES AVJ EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES SOUHAITANT VIVRE DE MANIERE AUTONOME DANS DES QUARTIERS D’HABITATIONS SOCIALES.

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 16 décembre 1994 contenant le budget général
des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire
1995, notamment l’article 19;
Vu le décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale
wallonne du Logement, notamment l’article 4,§ 2;
Vu l’avis de la Société régionale wallonne du Logement donné le
14 novembre 1994;
Vu l’accord du Ministre du Budget;
Vu l’avis de l’lnspecteur des Finances;
Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Sur la proposition du Ministre de l’Action sociale, du Logement
et de la Santé,
Vu l’urgence;

l’intervention des services AVJ et permettre l’occupation de
manière autonome par des personnes handicapées;
10° Cellule AVJ: un ensemble de 12 logements AVJ au minimum
et de 15 au maximum, intégrés dans un quartier d’habitations
sociales et reliés à la centrale AVJ par un système de communication;
11° Quartier d’habitations sociales: un ensemble d’habitations
existantes ou à construire appartenant à une ou plusieurs sociétés agréées par la Société régionale, qui se compose outre de
logements AVJ, de 25 logements sociaux au moins dont le périmètre est déterminé par le Ministre.
Article 2
Dans la limite des crédits budgétaires et aux conditions fixées
par le présent arrêté, le Ministre peut accorder des subventions
aux sociétés qui projettent de réaliser une cellule AVJ ou d’en
adapter une existante.

ARRETE :
CHAPITRE II
N o r m e s t e ch n i q u e s d e s c e l l u l e s AV J

CHAPITRE 1er
Dispositions générales
Article 1er
Pour application du présent arrêté, il faut entendre par:
1° Ministre: le Ministre qui a le Logement dans ses attributions;
2° Société régionale: la Société régionale wallonne du Logement;
3° Société: une société immobilière de service public agréée par
la Société régionale wallonne du Logement;
4° Arrêté du 9 septembre 1991: l’arrêté de l’Exécutif de la
Communauté française du 9 septembre 1991 réglant l’agrément
et la subsidiation des services d’aide aux activités de la vie journalière;
5° Personne handicapée: toute personne ayant une déficience
physique grave qui, au moment de son inscription dans un service AVJ est âgée de 18 ans au moins et de 60 ans au plus, est
domiciliée en Belgique sans interruption depuis 5 ans au moins
et nécessite une aide dans les activités de la vie journalière pour
vivre de manière autonome, qu’elle habite seule ou en famille;
6° AVJ: les activités de la vie journalière, c’est-à-dire les activités que la personne handicapée ne peut accomplir sans aide en
raison de son handicap physique et qui doivent être accomplies
dans un délai raisonnable pour que le bénéficiaire puisse mener
une vie autonome sans que cette aide consiste en une intervention psycho-sociale, médicale ou thérapeutique;
7° Service AVJ: le service fonctionnant 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7 et qui, à partir d’un centre AVJ, fournit, à la demande de la personne handicapée et à son domicile ou à sa résidence, une aide pour pallier son incapacité fonctionnelle à accomplir
les activités de la vie journalière;
8° Centre AVJ: le local central du service où la demande d’aide
est adressée et à partir d’où est organisée l’assistance aux activités journalières, conformément aux dispositions de l’arrêté du
9 septembre 1991;
9° Logement AVJ: le logement adapté et équipé pour faciliter
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Article 3
Les logements AVJ doivent être implantés dans un rayon de 500
m maximum du centre AVJ. Pas plus de 2 logements AVJ ne peuvent être mitoyens.
lls ne peuvent être identifiés de l’extérieur comme étant des
logements pour personnes handicapées à raison de signes distinctifs tels qu’un logo ou une plaque d’identification.
Article 4
Tout logement AVJ doit disposer d’au moins deux chambres à
coucher et d’un débarras accessible. Par cellule AVJ, trois logements au moins devront disposer de trois chambres à coucher ou
plus.
La superficie habitable minimale de chaque logement AVJ est
définie conformément au tableau annexé au présent arrêté, en
fonction du nombre de chambres à coucher et du nombre maximum de personnes pour lesquelles le logement est conçu.
Toutes les chambres doivent être accessibles au fauteuil roulant.
Les dimensions, I’aménagement et la disposition du mobilier
doivent permettre une aire de rotation de 1,5 m minimum.
Article 5
Les garages doivent avoir les dimensions minimales suivantes:
largeur intérieure: 4 m;
largeur de porte: 3 m;
longueur: 6,5 m;
hauteur: 2,4 m.
L’ouverture doit se faire automatiquement par télécommantde.
Article 6
Le Ministre fixe les normes spécifiques de construction et les
conditions d’accessibilité auxquelles doivent répondre les logements AVJ, le centre AVJ ainsi que les bâtiments dans lesquels
ceux-ci sont aménagés.

CHAPITRE lll
Modalités de location

2° Les coûts résultant des exigences complémentaires pour les
logements conformément à l’article 6 du présent arrêté, y compris les frais de construction du centre AVJ.
§ 2 - La subvention ne peut dépasser le montant de 15 millions
de francs par cellule AVJ. Ce montant est rattaché à l’indice
ABEX en application au 1er janvier de chaque année, et ce pour
la première fois en 1996.
§ 3 - Une avance sur la subvention est liquidée à la Société régionale, pour compte de la société à concurrence de 60% de l’estimation du coût approuvée par le Ministre, et de 8 millions de
francs maximum, sur présentation d’une copie conforme de
l’ordre de commencer les travaux.
§ 4 - Le solde de la subvention est versé lors de la réception des
travaux sur présentation par la société des pièces justificatives
des coûts visées par la Société régionale, accompagnées des
documents de réception.

Article 7
Les logements AVJ ne peuvent être donnés en location qu’à des
personnes handicapées et leur famille avec lesquelles le service
AVJ a conclu une convention de service visée à l’article 5, § 3 de
l’arrêté du 9 septembre 1991.
Article 8
Les logements AVJ sont donnés en location sur base d’un
contrat-type de bail établi conformément à l’article 8 de l’arrêté
de l’Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 relatif à la location
des logements gérés par la Société régionale wallonne du
Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci.
Article 9
Le calcul du loyer se fait en application de l’arrêté de l’Exécutif
régional wallon du 13 juin 1991 relatif à la location des logements gérés par la Société régionale wallonne du Logement ou
par les sociétés agréées par celle-ci.
Toutefois, le loyer de base annuel obtenu est diminué d’une
somme égale au trentième du montant des coûts supplémentaires
du logement subventionné en application du présent arrêté.

CHAPITRE V
Dispositions finales
Article 12
La société qui ne respecte pas les conditions imposées par le présent arrêté, est tenue de rembourser à la Région wallonne la
subvention qui lui a été octroyée.
Si le non respect des conditions ne porte que sur une partie des
logements AVJ, le Ministre peut limiter le remboursement au
prorata que représente la subvention rapportée à ces logements
dans le total de la subvention octroyée.

CHAPITRE IV
Conditions d’octroi des subventions
Article 10
Toute demande d’octroi de subvention pour la réalisation d’une
cellule AVJ doit être introduite auprès de la Division du
Logement du Ministère de la Région wallonne par l’intermédiaire de la Société régionale par la société.
Le Ministre donne son accord de principe à la réalisation du projet avant que la procédure d’adjudication soit entamée:
- de l’accord de la Société régionale concernant la convention de
service;
- sur production par le service AVJ du document attestant qu’il
dispose de l’autorisation préalable, conformément à l’article 2
de l’arrêté du 9 septembre 1991 et sur production d’une
convention tripartite signée par le service AVJ, la société et la
Société régionale définissant la création d’une cellule AVJ.

Article 13
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.
Article 14
Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé
de l’exécution du présent arrêté.
Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,
Willy TAMINIAUX
Le Ministre-Président de la Région wallonne, chargé de
l’Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,
Robert COLLIGNON

Article 11
§1 - La subvention couvre:
1° les surcoûts résultant de la superficie supplémentaire du
logement.
Ces coûts supplémentaires sont calculés sur base des différences
de superficie réelle du logement (SL) pour personnes handicapées par rapport à la superficie de logement de référence (SLR)
fixée à l’annexe du présent arrêté.

Annexe à l’arrêté du Gouvernement wallon visant à encourager
les projets decellules AVJ en faveur des personnes handicapées
souhaitant vivre de manière autonome dans des quartiers d’habitations sociales.
Surfaces habitables minimales et surfaces de référence.

Nombre de chambres à coucher

2

2

3

3

3

4

4

4

Nombre de personnes (max)

3

4

4

5

6

5

6

7

Superficie habitable minimale totale (SH)*

70

75

82

92

100

99

107

115

Superficie logement de référence (SLR)

74

84

93

105

114

114

121

129

(*) La superficie habitable minimale totale reprend exclusivement la superficie en m2 des pièces “ habitables ” suivantes: salle de séjour, cuisine, chambres à coucher, salle de bains.
Les surfaces habitables minimales sont purement indicatives; elles peuvent être légèrement réduites lorsque la cuisine est intégrée au séjour.
Superficie habitable (SH): somme des surfaces entre murs intérieurs de toutes les pièces habitables.
Superficie réelle du logement (SL): surface totale mesurée entre nus intérieurs des murs extérieurs, à l’exclusion des surfaces des caves, greniers, débarras, garages.
Les coûts supplémentaires sont calculés sur base des différences de surfaces réelles du logement pour personnes handicapées (SL) par rapport aux surfaces du logement de référence (SLR) du tableau, après déduction des équipements spécifiques aux logements pour personnes handicapées, notamment équipements sanitaires
(surcoût) et électriques tels que ouvre-portes et système de commande à distance, parlophonie, etc.
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19 MAI 1995 - ARRÊTÉ MINISTÉRIEL PORTANT EXÉCUTION DE L’ARTICLE 6 DE L’ARRÊTÉ DU
GOUVERNEMENT WALLON DU 27 AVRIL 1995 VISANT À ENCOURAGER LES PROJETS DE CELLULES AVJ EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES SOUHAITANT VIVRE DE MANIÈRE
AUTONOME DANS DES QUARTIERS D’HABITATIONS SOCIALES

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la santé,
Vu le décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale
wallonne du Logement, notamment l’article 4,§ 2;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 1995 visant à
encourager les projets de cellule AVJ en faveur des personnes
handicapées souhaitant vivre de manière autonome dans des
quartiers d’habitations sociales;
Vu l’urgence;
Considérant qu’il est impératif de prendre sans délai des
mesures afin d’éviter que les frais supplémentaires, résultant de
la réalisation de cellules AVJ répondant aux besoins existants en
matière de superficie, d’adaptations techniques et d’équipement,
incombent à la société agréée par la S.R.W.L. ou soient répercutés sur le locataire,
ARRÊTE:
Article 1
L’accès aux logements AVJ ainsi qu’aux bâtiments dans lesquels
ceux-ci sont aménagés est régi par les normes suivantes :
1° la voie d’accès de la rue et des parkings éventuels vers une
entrée au moins du bâtiment doit, de préférence, être aménagée
horizontalement et avoir une largeur de 1,50 m au moins;
2° Si les voies d’accès inclinées; elles doivent remplir les conditions suivantes :
a) l’inclinaison ne peut excéder 7% pour une longueur maximale
de 5 m et 5% pour une longueur maximale ininterrompue de 10
m;
b) le plan incliné doit avoir une largeur minimale de 1,20 m;
c) en haut et en bas de chaque plan incliné doit être aménagée
une aire de repos horizontale d’une longueur minimale de
1,50 m;
d)les côtés ouverts du plan incliné et de l’aire de repos qui se
trouvent au-dessus du niveau du sol doivent être pourvus
d’une bordure de sécurité ayant une hauteur minimale de 5
cm.
e) la différence de niveau aux accès ne peut excéder 2 cm;
3° Si une voie d’accès au moins remplit les conditions fixées aux
points 1° ou 2°, les autres voies d’accès n’y seront pas soumises.
4° La surface des accès, doit être rugueuse et, en cas de carrelages, les joints doivent être remplis régulièrement jusqu’à la
surface.
5° Au moins une porte d’accès doit avoir une largeur de passage
libre de 0,90 m au minimum et si la porte est pourvue d’une fermeture automatique, celle-ci doit offrir une résistance minimale;
les portes à tambour sont exclues. Le mur adjacent au bouton de
porte doit avoir une largeur de 30 cm au moins. Les portes ne peuvent pas être vitrées jusqu’à une hauteur de 50 cm au minimum.
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6° La sortie de secours doit remplir les mêmes conditions que la
porte d’accès visée au 5°;
7° Les grilles des puits d’évacuation de l’eau de pluie doivent
être faites d’acier galvanisé à chaud et avoir un maillage de 1,5
cm au maximum; elles doivent être placées horizontalement et à
niveau.
Article 2
La circulation et l’équipement intérieurs sont régis par les
normes suivantes :
1° les couloirs, sas et paliers doivent avoir une largeur de passage libre de 1,50 m au minimum;
2° toutes les portes intérieures des locaux doivent satisfaire aux
conditions suivantes :
a) la largeur de passage libre doit être large de 0,90 m au
moins;
b) le mur adjacent au bouton de porte doit avoir une largeur de
0,30 m au minimum;
c) des points de raccordements pour le placement éventuel
d’ouvre-portes, de pompes doivent être aménagés; les portes
à fermeture automatique sont équipées d’un mécanisme de
ralentissement.
d)les portes ne peuvent être vitrées jusqu’à une hauteur de 50
cm au minimum; les portes vitrées sont munies de verre de
sécurité.
Article 3
Si le bâtiment est équipé d’un ascenseur, celui-ci doit satisfaire
à toutes les dispositions légales, notamment au Règlement général sur la Protection du travail ainsi qu’aux conditions suivantes:
1° la cabine doit avoir les dimensions minimales définies ci-dessous :
a) en profondeur, c’est-à-dire la distance du côté intérieur de la
porte d’ascenseur jusqu’à la paroi opposée : 1,50 m;
b) en largeur, c’est-à-dire la distance entre les deux parois latérales : 1,10 m.
2° la porte d’ascenseur, la porte de la cage d’ascenseur ou la
porte qui remplit ces deux fonctions, doit être une porte coulissante dont la largeur de passage est de 0,90 m au moins. Elle
doit avoir un bord sensible qui, lorsqu’il est touché, ouvre automatiquement la porte;
3° le long des parois de la cabine une lisse doit être fixée à une
hauteur de 0,85 m du sol de la cabine;
4° le mécanisme de l’ascenseur doit permettre un réglage précis
du niveau de l’ascenseur avec un écart de 0,5 cm au plus;
5° tous les boutons de commande dans la cabine doivent être installés en double: une série facilement accessible dans chaque
paroi latérale à 0,5m du coin, placée horizontalement. Elles doi-

vent s’encastrer et se trouver à une hauteur entre 0,80 m et 0,90
m. A côté de ou sur chaque bouton de commande l’indication de
sa fonction doit être échoppée ou appliquée en relief. Les boutons
de commande doivent avoir une forme circulaire ou rectangulaire avec une dimension minimale de 30 mm.
Article 4
Qu’ils soient télécommandés ou non, les interrupteurs de l’installation électrique doivent être des interrupteurs à bascule de
5 x 7 cm au minimum; les prises de courant et les interrupteurs
doivent être installés à une hauteur de 0,80 m mesurée à partir
de leur côté supérieur.
Article 5
La partie inférieure des vitres des fenêtres doit se situer au
maximum à 0,75 m du sol. Des vitrages ne peuvent être installés en dessous d’une hauteur de 0,50 m du sol.
Article 6
L’évier et le plan de travail de la cuisine doivent être réglables
en hauteur. Les robinets d’eau, les boutons de commande et les
prises de courant doivent être facilement accessibles à une hauteur de 0,80 m au maximum.
Article 7
Les portes doivent être pourvues de poignées facilement préhensibles et de serrures de porte adaptées.
Chaque porte doit avoir une largeur minimale de 0,90 m.
Article 8
La salle de bain doit avoir au moins une aire de rotation de 1,50 m
libre de tout obstacle donnant accès aux équipements; ceux-ci sont
accessibles depuis une aire d’approche latérale de 0,90 m x 1,30 m.
Les appareils et équipements doivent être installés judicieusement et si nécessaire, réglables en hauteur.

Article 11
Chaque logement AVJ doit disposer:
1°- d’un système de communication permettant un contact
direct avec le centre AVJ et les assistants AVJ où qu’ils soient
sur le site.
2°- d’un système d’alarme directement relié au centre AVJ et
pourvu d’une alimentation de secours.
Les systèmes de communication et d’alarme peuvent être intégrés dans un même système.
Article 12
Le centre AVJ doit disposer :
1° d’un espace doté d’une petite cuisine, d’une toilette et d’une
douche, réservé au personnel des assistants AVJ ;
2° d’un bureau de coordination et d’une salle de réunion;
3° de toilettes adaptées et d’un ouvre-porte de la porte d’entrée
pour les locataires des logements AVJ.
4° Il doit être accessible aux personnes handicapées et être équipé d’un système d’appel qui assure la liaison avec l’habitation
des personnes handicapées.
5° Ce système d’appel doit fonctionner de telle manière qu’une
liaison puisse être établie à tout moment.
6° Le centre AVJ doit également satisfaire aux dispositions des
articles 1er,2 et 3.
Article 13
Dans des cas particuliers et sur demande motivée, le Ministre
peut autoriser des dérogations aux dispositions du présent arrêté.
Namur, le 19 mai 1995
W. TAMINIAUX.

Article 9
Les logements doivent être conçus, tant au niveau de l’aménagement fonctionnel qu’au niveau de la technique de construction, de
telle sorte qu’un lève-personne puisse être utilisé pour permettre
le transfert entre le séjour, la chambre à coucher et la salle de bain.
Lorsque toutes les pièces ne se trouvent pas au même niveau, un
système de transfert doit être installé, permettant à la personne
handicapée d’accéder à tous les niveaux.
Article 10
Chaque logement AVJ doit disposer d’un parlophone doté d’un
ouvre-porte. L’ouvre-porte des accès extérieurs (porte de garage
y compris) doit être équipé d’une télécommande.
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8.
ADRESSES UTILES

Mi ni s tè r e s,
A d minis t ra ti o n s,
As s o c i at i ons...
Cabinet du Ministre Willy Taminiaux
Rue des Brigades d’Irlande 4
5100 Jambes
tél.: 081/32.34.11
fax: 081/32.34.79
Ministère de la Région wallonne, Direction
générale de l’Aménagement du Territoire,
du Logement et du Patrimoine.
Rue des Brigades d’Irlande 1
5100 Jambes
tél.: 081/33.21.11
fax: 081/33.21.10
Agence Wallonne pour l’Intégration des
Personnes handicapées
A.W.I.P.H.
Avenue de la Rivelaine 21
6061 Charleroi
tél.: 071/20.57.11
fax: 071/23.87.72
www.awiph.be
Société Wallonne du Logement
S.W.L.
Rue de l’Ecluse 21
6000 Charleroi
tél.: 071/20.02.11
fax: 071/20.03.98
www.swl.be

un logement pour tous - décembre 1998

72

Association Nationale pour le Logement des
personnes Handicapées
A.N.L.H. asbl
Rue Fleur d’Oranger 1 bte 213
1150 Bruxelles
tél.: 02/772.18.95
fax: 02/779.26.77
www.autonomia.org/anlh

