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Les Interviews
M. Maurice Manceau
Directeur général
Saint-Gobain Habitat
«Le sujet c’était de dire, on va imaginer un projet qui va être complètement préparé au vieillissement et sans
que cela ne se voit. C’est-à-dire, quand
vous rentrez dans la maison, c’est un
vrai bonheur»

M. Patrick Nossent

Président Certivéa et Cerway

«Il y a une grande différence entre un
label et une loi, les lois s’appliquent
à tous, de façon uniforme, mais malheureusement on se rend compte que
la loi n’est pas toujours respectée, et
pour ce qui est de l’accessibilité, c’est
hélas le constat que beaucoup font.»

M. Sylvain Denoncin,
Président de l’AFPAPH,
Président de OKEENEA
«Pour ceux qui n’ont pas encore
déposé leur ADAP, j’ai envie de
faire passer un message, il n’est pas
trop tard et il vaut mieux le faire maintenant que de ne pas le faire du tout.»
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Maurice MANCEAU
Directeur Général Saint-Gobain
Habitat
Comment Saint-Gobain se positionne par rapport aux solutions
pour l’accessibilité et l’autonomie ?
L’accessibilité est une des préoccupations
que nous avons depuis longtemps chez
Saint-Gobain. Lorsque j’étais en charge
de la direction des ventes et du marketing clients, j’étais rédacteur en chef d’un
magazine, que beaucoup de professionnels connaissent «Carnet de Chantiers» et
j’avais mis en place une rubrique sur l’accessibilité et sur le contexte un peu particulier
des problématiques et des solutions pour
les personnes à mobilité réduite, c’était il
y a une vingtaine d’années ! Pendant des
années, j’ai travaillé pour expliquer ce

qu’était l’accessibilité, pour
que les gens aient vraiment
conscience de l’importance
de ce sujet. En 2005, il a
eu la loi du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et
des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées avec un
planning défini et donc nous
avons œuvré sur le sujet. Et
puis il y a 7 ans sur un sujet
très personnel qui est en
fait une histoire assez commune pour beaucoup, mes
parents ont fait l’acquisition d’une nouvelle maison.
J’étais avec eux, le jour où ils
ont pris possession de leur
nouvel habitat et je me souviens avoir dit à mon père,
qui avait presque 80 ans,
tu viens de faire la plus grosse bêtise de
ta vie. Tu as acheté une maison très sympathique au demeurant, mais inhabitable
si ils vous arrivent un problème de santé !
Et oui comme de nombreuses personnes
âgées en pleine forme, mes parents, étant
en bonne santé n’avaient pas pensé à cela.
On a positivé et nous avons essayé de
construire une nouvelle maison en l’imaginant complètement différemment. On a eu
la chance et la possibilité d’avoir un terrain
en centre-ville. J’ai commencé à redessiner
avec eux, une maison pour qu’ils puissent
vieillir dedans. En imaginant le concept du
vieillissement comme étant quelque chose
d’assez classique, mais en prenant les
grandes données sur les personnes âgées,
c’est-à-dire : la mobilité, le fait qu’un jour
ils pouvaient avoir un aidant à domicile, et
j’ai donc pour mes parents construit cette
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maison. Le jour où ils sont rentrés dedans,
d’abord cela a éclairé leur vie parce que ils
ont eu comme une espèce de projection,
cela leur donnait maintenant un vrai projet
de vie qui va bien au-delà de la résonnance
technique de tout ce qu’on pouvait faire.
C’était chez eux, ils avaient un peu participé au projet, et quand ils sont rentrés dans
la maison c’était pour eux le bonheur absolu. Ils aimaient expliquer à leurs amis de
leur âge qui venaient leur rendre visite, les
plus, les apports et les solutions que proposaient leur nouvelle maison en termes
d’usages, une réponse adaptée à leur vie
actuelle et future.
Arrivé au siège du groupe Saint-Gobain,
Nous avons réalisé un premier démonstrateur pas très loin d’ailleurs de la maison
de mes parents. Ce démonstrateur était
axé sur le confort, sur tous les conforts
d’usages. La partie rez-de-chaussée était
équipée bien sûr
sans que cela ne se
voit, de solutions :
accès pour les personnes à mobilité
réduite (PMR), aide
à la malvoyance,
nous avions pris en
compte tout ce qui
concernait l’usage
en terme d’accessibilité, on avait vraiment fait un effort
et c’était un beau
projet.
Après cette réalisation, je me suis dit,
il y a surement quelque chose à faire en ne
se limitant pas seulement aux personnes à
mobilité réduite, (PMR). Quand on fait du

neuf, en fait c’est assez facile de prendre
en compte les critères d’accessibilité, mais
quand on habite un bien c’est beaucoup
plus difficile, cela commence souvent par
la façon même d’accepter le vieillissement,
les gens sont un peu dans le déni, ils ne se
voient pas vieillir; dès qu’on parle de handicap, d’accessibilité, c’est un vrai problème.
Pour reprendre l’exemple que j’ai eu avec
mes parents, quand on positive un peu, le
fait de faciliter les usages et de prendre en
compte les problèmes de vision, les problèmes d’acoustique, les problèmes de
confort thermique, etc, c’est nécessaire,
bien perçu et donc assez vendeur. Nous
avons donc construit un 2ème démonstrateur axé sur le vieillissement et le logement. Le sujet c’était de dire, on va imaginer un projet qui va être complètement
préparé au vieillissement et sans que cela
ne se voit. C’est-à-dire, quand vous rentrez
dans la maison, c’est un vrai bonheur. Vous
achetez la maison sans même
vous
douter
qu’elle est préparée complètement à toutes les
pathologies qui
peuvent vous arriver quand vous
avez un certain
âge. Nous avons
fait ce démonstrateur à Angers.
Nous avons vraiment travaillé sur
le concept, cela
a duré plusieurs
années, 5 à 6 ans. Nous avons travaillé avec
des professionnels de santé, avec des axes
différents. Nous avons travaillé sur le bâti
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et à partir du moment où l’on étudie la pathologie qui peut vous arriver, la réponse
elle, est assez simple à mettre en œuvre.
Donc nous avons conçu un modèle qui
s’appelle le Multi Confort Sérénité, où la
notion de confort est très axée sur le vieillissement, que l’on soit dans le neuf ou en
rénovation. Dans cette maison rien ne se
voit et à la moindre pathologie, au moindre
problème, en fait, on n’a pas à casser. Tout
est préparé, on a juste à «plugger», visser.
Prenons un exemple très simple, vous avez
une déficience, vous avez par exemple du
diabète et on vous ampute d’une partie de
votre jambe, il va falloir que vous ayez des
barres de maintien. Le jour où vous avez
besoin il est donc très facile de les installer. Si vous avez des cloisons en plaque de
plâtre, ce qui est classique aujourd’hui, il
faut souvent tout refaire, alors que si vous
avez préparé la cloison à cet effet, vous
n’avez plus qu’à visser, tout a été pensé et
préparé avec des plaques renforcées Nous
avons pris en compte une cinquantaine de
pathologies et à chaque fois nous avons
essayé d’apporter des réponses adaptées.
Contribuer au bien-être de chacun,
où en êtes-vous de la maison évolutive et adaptée aux besoins «Multi-Confort Sérénité» ?

gement ait besoin de réaliser une dyalise,
ce qui peut être assez rare, mais cela peut
arriver. Dans ce cas nous avons pensé la solution à ce problème de dyalise. Le dressing se démonte facilement et vous avez à
la place un emplacement pour faire votre
dyalise chez vous permettant le stockage
de poches. Sur ces sujets compliqués, l’important c’est d’avoir pensé aux solutions
permettant d’adapter le logement et finalement quand c’est préparé cela devient
assez simple à mettre en œuvre et la place
n’est pas perdue. Il y a un ensemble de sujets comme celui-ci qui ont été vus et notre
concept «Multi-Confort Sérénité» apporte
une réponse aux promoteurs qui sont intéressés par notre démarche et notre savoir-faire sur le sujet et souhaitent y accéder. C’est un sujet également intéressant
d’un point de vue économique, puisque
vous vendez un usage et des fonctionnalités d’adaptation du logement assez complètes. Nous avons mis cela au point avec
des spécialistes de la santé et une association qui s’appelle : Phoenix-Sénior, qui gère
le référentiel que nous avons défini et qui
se traduit par un label. Ce label est un gage
de qualité pour l’adaptation du logement.
Il nous permet de dire à des entités comme
la CNAV, aux mutuelles, que si des personnes ne prévoient pas des adaptations
dans leurs logements, ces entités peuvent
sans problèmes les prescrire et les subventionner, les aider, parce que là ils ont pris
des références qui sont intéressantes et
ce que nous avons réalisé est une solution
vraiment adaptée au vieillissement et au
maintien à domicile.

Actuellement nous réalisons un démonstrateur pour des logements HLM, il faut
dire que ce qui est vrai pour des maisons
particulières est aussi vrai pour des logements HLM. Là aussi, il est possible de
prévoir les emplacements nécessaires à un
habitat adapté.
Prenons par exemple un type de dressing Vous nous avez parlé d’un label, de
qui en fait se trouve dans le logement. quel label s’agit-il ?
Imaginons qu’un jour le locataire de ce lo-
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Il s’agit du label «Lubens habitat» porté par
l’association Phoenix-Senior, nous avons
lancé ce label il y a très peu de temps. Mais
je reviens sur la maison évolutive et adaptée Multi confort Sérénité, aujourd’hui il y
a des démonstrateurs qui existent. Nous
avons fait un démonstrateur à Beaucouzé (49 - Maine et Loire) il y a déjà 6 ans,
ensuite nous avons réalisé il y a 8 mois un
autre démonstrateur à côté d’Angers, qui
lui est habité. Nous avons fait 2 pavillons
en logements sociaux avec Immobilière
Podeliha, qui est une filiale de 3F et en ce
moment nous travaillons sur une partie
d’un immeuble collectif à Angers. Dans ce
programme immobilier il y a 29 logements
mais une partie seulement est en habitat
évolutif adaptable. L’objectif pour les logements sociaux c’est de faire la même chose
que ce que nous avons mis en place avec les
démonstrateurs. Prévoir, car le vrai sujet
c’est l’adaptabilité et l’évolutivité de l’habitat au vieillissement, et tout cela avec des
dépenses contenues, car quand on intervient sur le neuf, le coût est minime. Pour
la rénovation par contre c’est différent.
Nous sommes en cours d’essais et il y a de
nombreuses innovations sur le sujet. Nous
allons donc réaliser des démonstrateurs
avec 2 objectifs : Casser le minimum car
quand vous faites une rénovation de logement existant, il faut essayer de se polariser sur une cloison qui va servir de moteur.
On a beaucoup de suggestions et nous travaillons sur ce concept. Actuellement nous
avons des demandes pour faire des démonstrateurs, nous sommes en plein développement et comme Saint-Gobain est
un groupe leader (3700 chercheurs), nous
avons une forte capacité de réponse. Nous
allons assez loin dans notre démarche pour
des pathologies comme Alzheimer, il faut

avouer que ce n’est pas simple comme sujet, mais on répond aux attentes, c’est important.
Notre propos est de dire que l’accompagnement du logement doit être parfait et
cela doit faire plaisir, c’est du confort et du
bien-être même pour celui qui n’a pas de
problème de santé ou de handicap.
Comment voyez-vous l’évolution de
ce concept dans les prochaines années, avec le marché du vieillissement de la population ?
Cela répond à un vrai besoin. Il ne faut pas
prendre cela pour un gadget. L’évolution
et l’adaptabilité de l’habitat, c’est une vraie
réponse économique et sociétale face
au nombre très important de personnes
âgées à venir dans les prochaines années.
Le sujet Multi-Confort Sérénité, c’est de
faire comprendre à la population que
quand vous dépensez des fois 100, vous
pouvez en gagner 5000. C’est vraiment une
dimension que l’on n’imagine pas. Quand
un couple aujourd’hui arrive à un certain
âge, il a le choix entre rester chez soi, car il
en a la capacité, et parce que tout est bien
prévu pour la suite de l’avancé en âge, ou
sinon il a l’obligation d’aller dans une maison de retraite ou en Ephad. En fait, il faut
bien le dire il y a très peu de gens qui ont
les capacités financières réelles de se payer
cela, c’est souvent pris en charge par la collectivité donc un couple qui reste chez lui
pendant 10 ans cela permet d’éviter à la
collectivité des dépenses importantes.
Quand je regarde l’histoire de façon personnelle, mes parents ont aujourd’hui 87
ans, ils sont dans une maison, la leur, avec
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en plus un projet de vie. Quand vous rentrez dans lieu où vous savez qu’il y a plein
d’adaptations préparées, vous ne voyez
pas les choses de la même façon. Il faut
juste bien préparer les choses en amont.
Prenez l’informatique, c’est un sujet que
nous avons préparé au départ, tout a été
pensé et nous avons préparé une zone de
gainage, ainsi si vous avez des tests à faire
en cas de diabète par exemple, aujourd’hui
nous sommes capable avec un testeur
d’être relié directement avec la maison
médicale, qui va donner le seuil d’alerte et
qui va pouvoir communiquer avec le patient à domicile. Préparer et pré-équiper
son logement, c’est du bon sens.

Pourtant le fait d’accéder à la maquette
numérique permet de réfléchir différemment et c’est vrai pour ce concept-là, c’est
impressionnant car ça change tout. Prenez le cas de la rénovation, actuellement
nous travaillons sur le concept de la rénovation, plus précisément sur le relevé par
point. Une chose est sûr, c’est quand vous
travaillez sur la maquette numérique pour
faire de la rénovation et que vous travaillez en même temps sur le logement préparé, c’est tout d’un coup beaucoup plus
simple. Il y a tout un cheminement qui est
assez intéressant d’ailleurs, et qui va évoluer. L’architecture va faire prochainement
sa révolution numérique. Il faut qu’ils s’approprient et qu’ils utilisent les outils numériques. Aujourd’hui ce n’est pas encore le
Comment travaillez-vous avec les cas et beaucoup d’architectes travaillent
prescripteurs sur ces marchés de encore en 2D. Le BIM sera pour eux de
l’accessibilité et de l’autonomie ?
nouvelles perspectives d’avenir.
Dans ce domaine, nous avons des architectes qui travaillent avec nous sur le
concept Multi-Confort Sérénité. Le sujet du vieillissement a été très occulté et
on peut le regretter, car cela devrait être
presque naturel quand on est architecte et
que l’on travaille sur les concepts de bien
vivre, de confort.
Mais aujourd’hui, le sujet est devenu porteur et il y a une petite partie de la profession qui commence réellement à s’intéresser au sujet. Il y en a aussi qui continuent
à dessiner ce qu’on leur demande et à travailler comme ils le faisaient il y a 30 ans.
Notre monde évolue, les technologies,
la maquette numérique est un sujet qui
reste encore à développer dans la profession. Les architectes ne sont pas encore
suffisamment avancés sur les concepts du
BIM, malgré tout ce que l’on veut bien dire.

En tant qu’industriel, chez Saint-Gobain,
cela fait plus de 10 ans que nous travaillons
sur ces questions avec un service maquette
numérique / BIM dans l’équipe. Les évolutions devraient être importantes dans les
années à venir.
Il faut s’impliquer plus sur ces questions de l’autonomie?
Pendant longtemps, on pensait que c’était
un problème d’équipements matériel et
on excluait un peu la notion du bâti. On se
rend compte qu’en fait c’est tout l’inverse.
Prenez les magasins Vita Confort du
groupe Saint-Gobain. L’offre que nous
proposons est ici un peu différente car on
n’est pas dans la préparation, on est dans
le curatif. C’est-à-dire qu’on est capable de
donner des réponses avec des outils pour
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aider la personne qui a déjà un problème.
Vita Confort apporte des réponses et des
solutions au grand public. Un ergothérapeute peut être prescripteur et la solution
préconisée, vous pouvez la trouver chez
Vita Confort. Il n’y a pas beaucoup d’enseignes spécialisées sur ces sujets. C’est un
concept qui est plutôt en aval alors que sur
le concept Multi-Confort Sérénité on est
plutôt en amont. On prépare, on imagine
des choses qui vont peut-être arriver, ou
pas. Par exemple quand on prépare un logement, on sait que demain il y aura une
plus-value monétaire, car dans quelques
années, on va se retrouver avec des personnes qui rechercheront des solutions
comme celles que nous proposons. C’est
un marché bien réel, tout le monde parle
de la valeur, j’ai envie de dire au-delà de la
valeur verte, c’est la valeur d’usage et c’est
une réalité.
Je travaille avec les 2 systèmes industriels
et de distribution, la différence y très claire
- Dans l’une il y a la préparation et l’évolutivité et puis pour l’autre il y a la réponse
immédiate aux personnes qui ont déjà un
problème et à qui il faut trouver des solutions. On est dans le curatif immédiat, et
cela ne répond pas tout à fait à ce que je
disais sur le confort réel car très vite vous
pouvez transformer votre appartement en
chambre d’hôpital.
Lapeyre (du Groupe Saint-Gobain) a sorti
en 2015 un premier catalogue : « Le guide
de la maison accessible » qui propose une
large gamme de produits spécifiques à
chaque pièce pour accompagner l’évolution du logement, en favorisant l’autonomie, la sécurité, l’accessibilité et le bien-

être. Dans le même temps, nous avons
lancé un catalogue très complet dans
notre enseigne de distribution de matériaux de construction Point P.
Le guide « confort et accessibilité », réalisé
pour nos clients professionnels et prescripteurs est vraiment conséquent.

L’offre Saint-Gobain pour
l’accessibilité et de l’autonomie :
- Multi-Confort Sérénité pour préparer son
logement aux défis de demain.
- L’offre Lapeyre avec le débordement ou
l’aboutissement sur Vita Confort.
- Un catalogue sur la distribution professionnelle qui est celui de Point P.
- Une offre dédiée au confort et à l’accessibilité de la salle de bain avec Cédéo.

Liens utiles

www.construireavecsaint-gobain.fr/construire/
le-multi-confort-serenite/
http://maison-accessible.lapeyre.fr
www.vita-confort.fr
www.pointp.fr/catalogue-confort-accessibilite-XA766
www.cedeo.fr/confort-et-accessibilite/x2snv2_
dig_1096374R4

En termes de distribution, nous avons
maintenant une offre vraiment cohérente. Ensuite nous avons des systèmes,
avec le Multi-Confort Sérénité qui permet
de penser le travail et qui consiste à dire,
en rénovation, j’en profite, pour adapter mon logement, j’en profite aussi pour
faire quelque chose de vraiment efficace
au niveau de l’énergie car c’est important.
Si je fais des travaux autant en profiter,
pour rendre mon appartement évolutif et
adaptable en envisageant tout ce qui peut
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m’arriver, dans un sens positif, car si j’ai
un problème, je sais que j’aurai la réponse
adaptée, et ça c’est un plus et donc ça va
mieux.
Quel est votre regard sur les professionnels du bâtiment ?
Les professionnels ne sont pas assez formés
sur la problématique de la mise en œuvre
des produits pour l’autonomie et l’accessibilité. Nous travaillons étroitement avec
Handibat (CAPEB) sur ces sujets. Il faut
que les professionnels se forment et c’est
vrai qu’on est loin du compte, si j’allais au
fond du propos en ce qui concerne la prescription, le vrai prescripteur sur ces questions devrait être un maître d’œuvre, nous
essayons de le remettre dans le monde de
l’artisan et ça n’est pas simple. Nous avons
des plans de formation pour les artisans,
que nous faisons des fois conjointement
avec Handibat, mais nous avons plusieurs
offres, et pour être franc c’est encore marginal par rapport à la population du bâtiment.
Quels conseils donneriez-vous aux
prescripteurs ?
On va sortir prochainement un livre blanc
au CLUB de L’AMELIORATION de l’HABITAT pour répondre à la question que vous
me posez. Je pense qu’à un moment donné, quand on est prescripteur, on a la notion de l’originalité du sujet qu’est le vieillissement, je dis bien l’originalité parce que
il n’y a pas un truc, il y en a plein. C’est un
ensemble quelques fois de détails. Il y a
tellement de sujets qui concernent tous les
sens, c’est vrai sur la vision, sur l’ouïe,…, ce

qui est intéressant c’est d’essayer de comprendre et de se demander comment on
va pouvoir prioriser tels types de travaux
quand on fait du neuf ou une rénovation.
Pour le neuf, c’est pour l’heure beaucoup
plus simple, car on dispose des vrais référentiels, et si vous suivez le référentiel, vous
avez très peu de chance de vous tromper.
C’est une mise à l’épreuve de toute une filière, Il faut qu’ils se forment, c’est un enjeu
à ne pas rater.
Aujourd’hui par exemple si je prends les
maîtres d’ouvrage avec qui nous travaillons, souvent ils sont intéressés pour être
aidés par les différentes tutelles. En fait
je dirais que cela conditionne un peu le
fait d’avoir un label et un référentiel, donc
dans ce cas, c’est facile pour l’architecte
qui travaille avec le maître d’ouvrage. Prochainement nous allons démarrer 2 pavillons à proximité de Reims avec Plurial.
Nous travaillons en amont avec le maître
d’ouvrage et avec l’architecte. Nous les accompagnons dans un premier temps parce
que ce n’est pas encore acquis et rentré
dans les mœurs, il faut accepter l’apprentissage du sujet. Nous avons beaucoup de
demandes, il y a un très grand intérêt, voir
même un réel appétit sur le sujet. Quand
on découvre le concept Multi-Confort Sérénité, cela donne envie, on veut le faire
pour chez soi, et comme c’est des choses
qui s’expliquent bien, au final, c’est une vrai
démarche d’avenir qui va bien dans le bon
sens.
Propos recueillis
Xavier GALLIN
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par

Neuf ou Rénovation :
«Multi-Confort Sérénité» avec
SAINT-GOBAIN.
Développer un concept d’habitat intergénérationnel et évolutif. Avec le « Multi-Confort
Sérénité », Saint-Gobain Habitat France s’engage à accompagner la personne vieillissante en préparant son logement aux défis du vieillissement et de la maladie.
Le concept Multi-Confort Sérénité vise à préparer le bâti avec la perspective de pouvoir
l’adapter à moindre coût en fonction des pathologies et déficiences détectées. Un bâtiment qui évolue et qui s’adapte permettra à la personne de mieux vivre à domicile et de
garantir un maximum d’autonomie.
Voir la vidéo de présentation de la Maison Saint-Gobain « Multi-Confort
Sérénité» ci dessous

Plus d’infos sur :
Batimedianews.com, l’innovation online

ALMA FLEXTEP
Escalier et élévateur en un seul produit
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Élévateurs PMR
ALMA le spécialiste de l’élévateur pour personnes à mobilité réduite
Depuis plus de 40 ans, ALMA, étudie,
fabrique, installe et entretient des élévateurs
pour personnes à mobilité réduite.
Du standard au sur-mesure, ALMA vous
guidera dans le choix de votre appareil afin
de vous proposer la solution la plus adaptée
à votre projet.
Reconnu pour son expérience, la qualité de
ses produits et son conseil, ALMA a déjà
équipé le Ministère de la Défense, la RATP,
le Parc des Princes, le Siège du groupe
Aéroports de Paris …
Avec plusieurs milliers d’appareils installés
en France, des prix compétitifs et une
présence nationale, ALMA se positionne
comme leader dans son domaine.
Notre large gamme de produit nous
permet de répondre à quasiment tous les
problèmes d’accessibilité.
- Le LOW UP, élévateur sans fosse pour
franchir jusqu’à 0,50 m
- Le SILVER, élévateur électrique sans
fosse pour franchir jusqu’à 1,00 m de
course
- L’EASYLIFT, élévateur électrique sans
fosse pour franchir jusqu’à 1,25 m de
course
- Le STATEGOS, élévateur sans fosse
pour franchir jusqu’à 3,00 m de hauteur
- Des PLATEFORMES MONTE-ESCALIERS
obliques, type BCSP, ROLL ON ou V64

- L’EASY MOVE (hydraulique) ou l’élévateur
E10 (électrique), pour franchir jusqu’à 6
niveaux
Nos produits à la pointe de la technologie :
- Le FLEXSTEP : escalier et élévateur en
un seul produit.
- Le HDN : élévateur encastré - invisible pour franchir une marche
- L’ASCENSEUR DIRECTIVE MACHINE
répondant aux principales exigences de la
norme NF EN-81 70.
Notre produit phare :
- Le HANDKIT, système à ciseaux pour des
courses inférieures à 1,65m
Entièrement personnalisable et conforme à
la EN 81-41, le HANDKIT s’intègre harmonieusement à tout type d’environnement.
Notre service commercial accompagné de
notre bureau d’études se tient à votre disposition afin d’étudier chaque projet.
L’élévateur HANDKIT peut être réalisé
sur-mesure afin de satisfaire les exigences
architecturales de chaque site.

ALMA
www.alma-elevateur.com

Batimedianews.com, l’innovation online

Fédération des ascenceurs

« Bien vieillir chez soi » :
1er guide grand public sur l’adaptation du logement au
maintien à domicile
La Fédération des Ascenseurs publie aujourd’hui le premier guide consacré au bien
vieillir chez soi. Fidèle à son engagement en matière d’accessibilité et de mobilité pour
tous, la Fédération souhaite, à travers ce guide, accompagner seniors et aidants dans
l’identification des solutions de mobilité verticale existantes pour adapter le logement au
vieillissement ou à une perte d’autonomie. Gratuit et accessible pour tous, il propose des
réponses concrètes pour envisager au mieux l’avenir dans son habitation en facilitant
l’accès aux étages, élément clef du maintien à domicile.
Un guide qui a d’ailleurs été nominé aux Trophées SilverEco 2017 récompensant les
initiatives les plus innovantes au service du bien vieillir.
Envisager au mieux l’avenir dans son logement
Le Guide «Bien vieillir chez soi » propose, aux particuliers, informations et conseils pratiques
pour adapter le logement au vieillissement ou à une perte d’autonomie.
En comparant les différentes solutions de mobilité verticale existantes, ce guide contribue à
aider les seniors et leur entourage à envisager l’avenir dans le logement plus sereinement en
facilitant l’accès aux étages.

Grâce à un questionnaire adapté, chacun pourra réaliser un bilan rapide de la situation en
fonction de ses besoins.
Ascenseur, élévateur domestique, monte-escalier, plate-forme élévatrice verticale …. le guide
passe en revue les bénéfices de chaque solution selon des critères de choix : qualité d’usage,
travaux, conditions d’installation, impact financier, valorisation immobilière.

Au-delà des réalisations techniques et afin d’accompagner le grand public de la manière la plus
complète possible, le guide présente également les dispositifs d’aides financières pour faciliter la
réalisation de ces travaux d’adaptation.

Répondre aux enjeux de nos sociétés modernes
A l’origine de ce projet porté par la Fédération des Ascenseurs, un constat.
25% des Français ont plus de 60 ans. 11% de la population aura plus de 75 ans en 2025.*
Au-delà de ces évolutions démographiques, c’est la question de la mobilité et de l’accessibilité du
logement qui est posée pour permettre aux aînés de vivre plus longtemps chez eux. Le
vieillissement de la population est donc devenu un enjeu sociétal qui concerne étroitement
l’habitat.
Et l’attente des Français est forte en la matière : 76%** d’entre eux plébiscitent le maintien à
domicile pour préserver leur autonomie. Ils sont d’ailleurs 70%*** à revendiquer la présence
d’un ascenseur avant le 4ème étage.
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« L’ascenseur et les autres solutions de mobilité verticale, s’inscrivent comme des maillons qui
relient le logement à la vie de la Cité. En améliorant la vie du quotidien en permettant aux
personnes âgées de rester chez elles, ils contribuent également à maintenir le lien social grâce à des
déplacements facilités. A travers ce guide et nos actions, nous souhaitons contribuer à une prise de
conscience collective sur la nécessaire adaptation de l’habitat aux enjeux de nos sociétés modernes
comme le vieillissement de la population. Car bien vieillir aujourd’hui, c’est aussi bien vieillir chez
soi en pouvant s’assurer de la liberté de rester autonome le plus longtemps possible dans son
logement. » déclare Pierre Hardouin, Président de la Fédération des Ascenseurs.

S’engager au service des utilisateurs
Par ce guide, la Fédération des Ascenseurs confirme son engagement au service de tous pour
favoriser le bien vieillir.
Une démarche globale pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs au quotidien avec la
mise en place d’outils adaptés. Un objectif ? Conseiller et accompagner les particuliers dans
l’identification de solutions adaptées et pérennes pour envisager au mieux l’avenir dans son
logement.

C’est le cas notamment avec HomeAccess Ascenseur, première auto-évaluation en ligne de
l’ascenseur qui permet tant aux particuliers qu’aux professionnels d’évaluer la qualité d’usage de
l’ascenseur afin d’accéder chez soi en parfaite autonomie tout au long de sa vie.
En quelques clics, à travers un bilan rapide de la situation et les conseils de professionnels, cet
outil permet d’identifier les améliorations potentielles pour une meilleure accessibilité au
logement.

Des outils qui vulgarisent, auprès du grand public, des sujets méconnus et souvent perçus
comme complexes en luttant notamment contre les idées reçues sur le coût de ces installations.
Outils disponibles en ligne sur le site de la Fédération : www.ascenseurs.fr
À propos de la Fédération des Ascenseurs
www.ascenseurs.fr
La Fédération des Ascenseurs représente 90% du secteur et regroupe près
de 125 entreprises composées de PME et grands groupes répartis sur
l’ensemble du territoire. Avec un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros en
2015, elle regroupe plus de 16 700 salariés sur le sol français dont 70%
directement en charge de l’installation, de la modernisation et de la
maintenance des ascenseurs.
La Fédération joue un rôle clé dans l’appréhension des enjeux sociétaux et
économiques liés au secteur : assurer le rôle d’expert et de porte-parole
auprès des pouvoirs publics nationaux et des institutions européennes,
instruire les dossiers communs à la profession, promouvoir la sécurité
et informer ses adhérents sur l’évolution de la réglementation mais aussi
les intervenants
(prescripteurs, maîtres d’ouvrage, gestionnaires, architectes...) ainsi que les
propriétaires et les utilisateurs d’ascenseurs.
Des professionnels mobilisés au quotidien pour satisfaire les besoins de
mobilité en garantissant une sécurité et une qualité de service inégalée.
Des professionnels qui innovent pour créer, dès à présent, l’appareil et les
services de demain : plus rapides, plus connectés, plus respectueux de
l’environnement, mieux intégrés, etc.
*Source Insee 2016
**Source Baromètre Autonomie OCIRP 2017
***Source Sondage IPSOS/Fédération des Ascenseurs – Juillet 2016

Téléchargement du guide
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Eiffage Immobilier signe les premières opérations
Cocoon’ Ages® en France avec Recipro-Cité
Avec trois premières signatures à Aubagne, Marseille et Guyancourt, Eiffage
Immobilier
et
Recipro-cité
concrétisent
leur
concept
de
résidence
intergénérationnelle Cocoon’ Ages® et démontrent ainsi l’accueil favorable
réservé à celui-ci par les collectivités locales et les bailleurs sociaux.

Trois résidences intergénérationnelles livrées d’ici 2019
Après la signature avec le bailleur social 13 Habitat de 79 logements intergénérationnels au Vallon des
Gavots à Aubagne(13) cet été, Eiffage Immobilier vient de signer, le 6 avril 2017, des contrats de
réservation avec Logis Méditerranée pour 94 logements au cœur de l’îlot démonstrateur Smartseille (13),
et avec France Habitation pour 84 logements au sein du quartier Maillet aménagé par Eiffage
Aménagement à Guyancourt (78). Recipro-Cité, société d’ingénierie sociale spécialiste de la mixité
intergénérationnelle assurera, quant à elle, l’offre de services-animation de ces résidences.
Les travaux de la résidence intergénérationnelle Cocoon’ Ages® d’Aubagne sont en cours et ceux
des deux nouvelles résidences commenceront à l’été 2017 pour des livraisons courant 2019.

Plusieurs opérations en cours de développement
Dans la poursuite de ces premières opérations, une quinzaine de projets est en cours
de développement partout en France, représentant près de 1 000 logements.
Le concept Cocoon’ Ages®, dont les premières concrétisations ont été réalisées à ce
jour en social, verra prochainement ses premiers lancements de projets mixtes, mêlant
logements en accession et logements sociaux dans les régions Sud-ouest et Centre
Est.
Cocoon Ages®, un concept innovant pour « mieux vivre ensemble »
Perte du lien social, augmentation de l’espérance de vie, baisse du pouvoir d’achat,
l’habitat intergénérationnel est aujourd’hui un levier majeur d’amélioration de la qualité
de vie. Conscient de ces enjeux, Eiffage Immobilier a développé Cocoon’ Ages®, en
partenariat avec Récipro-Cité, un dispositif d’habitat familial intergénérationnel qui
combine une architecture adaptée (accessibilité, ergonomie des logements, espaces
partagés conviviaux pour favoriser les échanges) à une offre de services-animation
forte afin de favoriser les échanges et la solidarité entre les résidents, toutes
générations confondues.
A propos d’Eiffage Immobilier
Eiffage Immobilier, constructeur-promoteur filiale d’Eiffage Construction, est un acteur majeur de l’immobilier
développant partout en France une offre diversifiée : partenaire des collectivités locales dans le cadre de leurs projets
d’aménagements urbains et des opérateurs sociaux pour leurs programmes de logements, Eiffage Immobilier est aussi très
actif dans le secteur privé : logements et résidences services, hôtellerie, immobilier d’entreprise et urbanisme commercial.
Eiffage Immobilier a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 768 millions d’euros.
www.corporate.eiffage-immobilier.fr

A propos de Recipro-Cité
Récipro-Cité est une société d’ingénierie socio-territoriale, engagée pour l’émergence de lieux de vie qui facilitent le vivre-ensemble
à tous les âges. Àtravers des Etudes, en Assistance à la Maîtrise d’Usage (AMU) et dans le cadre de missions d’Ingénierie sociale,
l’équipe pluridisciplinaire de Récipro-Cité conçoit et met en œuvre des réponses innovantes et durables aux défis posés par le
délitement du lien social, le vieillissement de la population et la baisse du pouvoir d’achat. Plusieurs fois récompensé, Récipro-Cité
continue d’innover et participe aux cotés des acteurs de l’habitat à la construction de la ville intelligente et connectée, humaine et
solidaire : Les Smart Human Cities !
www.recipro-cite.com
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Concept Yrys by MFC :
les premières vidéos des partenaires pour initier
le cycle de découvertes aux innovations technologiques

Conception architecturale Coste Architectures

Conception architecturale Coste Architectures

Conception architecturale Coste Architectures

Nouvelle démonstration de l’expertise du Groupe Maisons France Confort et de 18 de ses partenaires, le Concept Yrys,
véritable vitrine technologique de la maison de demain, s’inscrit en totale rupture avec les constructions actuelles.
18 entreprises, de tout corps de métiers, ont répondu présentes pour accompagner Maisons France Confort dans la
construction de la maison de demain. Toutes mobilisent les technologies les plus innovantes, de la conception architecturale
aux usages et systèmes qui l’équiperont.
Des solutions particulièrement innovantes à découvrir sur
le chantier (dont la pose de la première pierre est prévue
courant mai), mais aussi via la vaste panoplie d’outils de
communication dédiés : site internet et comptes réseaux
sociaux Concept Yrys, film 3D, visites virtuelles, suivi du
chantier en live, newsletters thématiques….
Premier rendez-vous cette semaine, le Groupe MFC
présente les innovations technologiques portées par ses
partenaires EDF et Rector. Dans le cadre du développement
des énergies renouvelables, EDF ENRS, filiale du groupe
EDF, a imaginé la SmartFlower. Une solution de production
d’électricité décentralisée pour valoriser les ressources
locales tout en préservant l’environnement. Développée
par ZnRBatteries, filiale d u g roupe E DF, l a b atterie Z inium
apporte une solution aux enjeux de stockage de l’électricité,
caractérisée par un rendement performant et bas carbone.
De son côté, Rector lève le voile sur des solutions réalisées
en béton préfabriquées (prémur et prédalle) à très faible
teneur en carbone et équipées de puces RFID…
Et d’autres rendez-vous vidéos vont suivre courant avril
avec la mise en ligne des vidéos de chacun des partenaires
du Concept Yrys.
Autres actualités à souligner pour le Concept Yrys, la
confirmation de la mise en place d’un système de réception
et d’envoi de colis par drone (poids maxi de 1.5 kg avec
les dimensions d’une boite à chaussures, comme la plupart
des colis expédiés en France), mais aussi la présence
d’un robot compagnons, « Buddy », aidant les habitants
dans de nombreuses actions du quotidien (surveillance,
téléprésence, divertissement et pilotage d’équipements).
Bon visionnage et à bientôt pour les prochains rendez-vous
vidéos du Concept Yrys que nous ne manquerons pas de
vous signaler.
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Londres : Approche globale de l’accessibilité des
transports
“Améliorer l’accessibilité à travers Londres pour permettre à tous les Londoniens
et les personnes qui visitent la ville de voyager de manière spontanée et indépendante
est une de nos priorité », tels sont les mots de Mark Wild, actuel directeur du London
Underground. C’est dans cette perspective que le nouveau maire de Londres, Sadiq Kahn,
a annoncé le mois dernier la mise en place d’un programme, financé à hauteur de 200
millions de Livres Sterlings, ayant pour but la mise à niveau de 40% des stations du
réseau TFL d’ici son parachèvement prévu pour 2021/22. Cette nouvelle initiative
s’inscrit dans la lignée des démarches d’envergure engagées suite au vote, en 2010, de
l’Equality Act et les besoins de renouvellements des infrastructures impliquées dans
l’organisation des Jeux Olympiques de 2012.
Dans la capitale britannique, l’organisme public Transport For London (TFL) gère tous
les transports publics, allant des iconiques bus rouges et Black Cabs au Tube (équivalent
du Métro) et autres réseaux ferrés locaux comme l’Overground. L’approche adoptée par
la TFL peut être qualifiée de globale à plusieurs niveaux. Premièrement, par le simple
fait que l’organisme régit la majorité des moyens de transports publics de l’ensemble de
l’aire urbaine de Londres et est même en charge de l’accessibilité des voies publiques.
Egalement, TFL prend en compte le trajet dans son intégralité, de la recherche et l’accès
à l’information au confort d’utilisation en plus de l’accès aux modes de transport en lui‐
même. Enfin, les investissements liés à l’amélioration de l’accessibilité de leur réseau
englobent beaucoup d’enjeux différents : handicapes moteurs ainsi que visuels et
surdité, problèmes liés à l’âge, ...
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Mending the gap ou comment rendre les transports
physiquement
accessibles ?
L’interjection iconique du Tube
«Mind the gap », adaptée dans le
Métro parisien en « Attention à la
marche en descendant du train », est
au
centre
du
problème
de
l’accessibilité des transports.

En effet, il s’agit aujourd’hui, autant sur le réseau ferré qu’en ce qui concerne les bus et
autres taxis, de combler cet intervalle plutôt que d’y faire simplement attention. Pour ce
qui est des transports routiers, la réponse donnée à cette problématique d’accès au
véhicule est l’installation une rampe d’accès rétractable à bord de tous les bus et taxis.
Ainsi, le parc de bus londonien est devenu le plus accessible au monde.
De plus, TFL met gratuitement au service des personnes possédant une carte d’invalidité
un système de navettes accessibles sur demande (dial‐a‐cab).

L’accessibilité des transports ferrés pose plus de problèmes. D’abord, celui du « gap» ; de
l’accès quai‐train. Plusieurs solutions ont été mises en œuvre dans le but de pallier cela,
une consistant à adapter les trains préexistant en installant manuellement une rampe
sur demande, l’autre correspondant au renouvellement progressif des anciens trains par
un nouveau modèle remédiant au problème. Le plus gros du travail d’adaptation du
Tube aux critères d’accessibilité nécessaire concerne le trajet entre la rue et les quais. En
effet, le métro londonien, fondé en 1863, est le premier à voir le jour et n’était donc très
peu accessible à ceux ne pouvant emprunter des escaliers. Le but est donc de rendre les
transports « step‐free », sans marches. Pour se faire, toutes les stations devraient à
terme être équipées d’un ascenseur pour chaque escalier.

La mise à jour des stations passe également par l’installation de portiques indépendants
assez larges pour que les utilisateurs de fauteuils, adultes accompagnés de poussettes, ...,
passent.
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L’information au cœur du dispositif d’accessibilité.
La route vers l’accessibilité universelle ne passe pas uniquement par la possibilité
d’accéder physiquement aux transports pour les personnes à mobilité réduites mais
également par l’information, que ce soit la communication avant et pendant les trajets à
ces passagers mais également utiliser l’information et les nouvelles technologies pour
améliorer l’accès des aveugles ou encore des femmes enceintes aux transports.

Une grande partie de cet effort
d’information repose sur la cartographie
de l’accessibilité. TFL a donc développé
plusieurs
plans
spécifiques
qui
représentent les degrés de l’avancement
des adaptations. Le plan qui figure ici
montre avec un point vert les stations
tout ou partiellement « step free » et grise
le reste des lignes non accessibles.

Egalement, la signalétique déployée dans
les couloirs des stations veut rendre
l’utilisation des transports la plus simple possible aux passagers qui ont besoin des
infrastructures d’accessibilité.
De plus, TFL donne un accès gratuit aux informations qui concernent son réseau pour
que des tiers soient développent librement d’autres solutions d’accessibilité. Par
exemple, une application a été mise en place pour rendre les plans lisibles aux
personnes souffrant de différents problèmes visuels en jouant sur les contrastes, les
couleurs et en rajoutant des signes.
Ici, nous avons l’exemple d’un plan pour daltoniens.
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Et ci‐dessous, celui élaboré pour les personnes souffrant d’une cataracte.

Enfin, le déploiement de l’accessibilité universelle n’est pas pour la TFL uniquement
l’affaire de l’inclusion des personnes souffrant de handicaps ou de problèmes de santé
particuliers. Il a pour but de rendre l’utilisation des transports publics la plus simple et
pratique à tous.
Le projet « Baby on board », bébé à bord, en est l’image. Toute femme enceinte peut
demander à l’organisme un badge signalant aux autres utilisateurs sa grossesse ce qui
permet de libérer les places assises beaucoup plus facilement. Suite au succès de cette
initiative, et après un premier test en septembre, un nouveau badge qui devrait
permettre aux personnes souffrant de

handicaps peu visibles, maladies graves ou
blessures réduisant leurs capacités à rester debout de trouver une place assise plus
facilement. Les badges, ciglés du slogan « Please offer me a seat » (Proposez moi votre
siège s’il‐vous‐plait) et accompagnés d’une carte, ont été reçu très positivement alors
qu’une étude la TfL estime à seulement 44% la proportion de personnes atteintes de
handicaps invisibles trouvant une place assise quand ils en ont besoin dans les
transports en commun.

La démarche de mise en accessibilité des transports publics Londoniens est
indéniablement avancée et inclusive. Cependant, malgré les projets ambitieux, le
nombre de stations et itinéraires accessibles aujourd’hui reste insuffisant, notamment
au centre de la ville. De plus, le facteur humain, central au dispositif (bus, stations à
moitié accessible,...), semble être son maillon faible. Les perspectives d’avenir semblent
donc prometteuses, mais tout n’est pas encore fait.
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Dossier Pièce d’eau
Accessibilité Universelle

Francis Van de WALLE

Influencer of Design for All, concepteur de la Senses
Room.
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La Senses Bath Room
Une nouvelle version 2017 de la Senses
Room, la Senses Bath Room sera présentée sur Maison et Objet Projets, Hall
8, Espace E91-F92, du 8 au 12 Septembre
2017, Parc des Expositions, Paris Nord
Villepinte.
Le grand rendez-vous des professionnels
dédié aux solutions techniques et décoratives pour l’architecture d’intérieure propose cette année avec MAISON & OBJET
|projets|, un espace unique, qui se veut

mais conçues ou aménagées avec de nombreuses lacunes (fonctions d’usages, types
de handicaps et un design souvent très limité). Ce qui ne donne pas vraiment l’envie d’y séjourner. Alors questions salle de
bains ! On vous laisse imaginer ce que cela
peut donner. L’accessibilité nous concerne
tous. Elle est gage de sécurité et d’égalité. Les personnes atteintes d’un handicap
temporaire ou définitif doivent pouvoir bénéficier des mêmes attentes que les personnes valides, du même confort d’usage,

avant gardiste et qui répond aux attentes
de tous en matière d’accessibilité universelle ou Design for All. Une qualification
haut de gamme pour cette réalisation
d’aménagement résidentiel ou d’hôtellerie. Cette nouvelle version Senses Bath
Room nous montre une fois de plus comment intégrer les attentes de tous, sans
discrimination aucune, tout en privilégiant
le bien-être pour ses occupants. Trop souvent nous voyons des chambres d’hôtels,
des appartements réinventés accessibles
aux personnes en situation de handicap,

et se sentir bien dans les lieux que les professionnels créent. Avez-vous un instant
imaginé une chambre, une salle de bains,
conçues pour les personnes en situation
de handicap, où les personnes valides se
sentent bien et découvrent même des innovations qu’elles n’auraient pas soupçonnées, leur apportant bien-être, confort et
sécurité. À l’inverse, imaginez ces mêmes
espaces, luxueux et confortables, où la
personne en situation de handicap (quel
que soit son handicap) puisse accéder librement, en toute accessibilité et profiter
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pleinement de cet espace sans aucunes
contraintes ! Il est peut-être enfin venu le
moment de se poser les bonnes questions
et de faire de l’accessibilité universelle un
axe de développement durable pour tous.
Innovations, luxe et design, confort
d’usage, Bien-être.
Du design comme on l’aime, à vivre pleinement tout simplement ! Et qui devrait
être la norme dans la plupart des établissements hôtellier. Aujourd’hui les critères d’accessibilité et les délais de mise
en conformité sont redéfinis. Ces critères
d’accessibilité devraient pourtant avec le
vieillissement de la population devenir des
standards et être universels. A défaut d’être
aujourd’hui un standard, les établissements recevant du public doivent se mettre
en conformité avec la loi à hauteur de :
- deux chambres équipées dans le cas d’un
établissement détenant 50 chambres.
- une chambre supplémentaire par
tranche de 50 chambres supplémentaires,
au-delà de 50 chambres.
Cette Nouvelle version présente une salle
de bain destinée à une suite d’hôtel de
luxe contemporain, prônant les oppositions comme le noir et le blanc ou le Yin
et du Yang. Ceci, pour illustrer la complémentarité des extrêmes, exactement
comme dans la vie, les ombres participent
à la lumière.
Le concept de la Senses Bath Room, apporte des solutions de bien-être destinés
à l’un, pour qu’ils deviennent des actions
de bien-être pour l’autre. Ce qui est accessible à l’un est accessible à l’autre ou inversement. Apprenons à vivre ensemble sans
exception…
La Senses Bath Room est un exercice de
style pour transposer cette philosophie

en acte réel afin que la salle de bain d’une
chambre d’hôtel accueille autant une personne valide, qu’une personne en situation de handicap.
Basé autour du «Design for All», de nombreux accessoires, souvent issus des
nouvelles technologies, apportent à cet
espace un confort de vie pour tous sans
exception. Les personnes à mobilité réduite, les non-voyants et les malvoyants,
les sourds et les malentendants, les personnes âgées, les victimes de pathologies
lourdes comme l’autisme ou la sclérose en
plaques, sans oublier la maman responsable de plusieurs enfants en bas âges, et
tant d’autres personnes…
À travers cette Senses Bath Room, nous
vous invitons à voir plus loin, plus large.
Que fait-on pour l’accueil des autres personnes en situation de handicap lors d’un
séjour dans un hôtel, par exemple les personnes malentendantes ou non voyantes
? S’adapte-t-on aux autres handicaps ?
Peu ou pas du tout ? Est-ce normal ? Non !
La Senses Bath Room regroupe un maximum de réponses pour apporter du
confort de vie et du design à l’ensemble
de la population dont voici les principales.
On assiste à une progression d’installation
de mini-spas dans les salles de bain des
suites des hôtels de luxe. Ce phénomène
relève d’une clientèle aisée qui ne désire
pas être reçue dans un lieu commun pour
les soins des spas. Par pudeur, par conviction ou par envie d’être seul.
En situation de handicap, personne n’a
pas envie d’être jugé par les autres. Seuls
les plus forts moralement acceptent le
regard des autres. Ils sont des êtres à part
entière et demandent à être considérés
comme tels.
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Comment transformer une salle de bain
d’un hôtel de luxe, pour en faire une pièce
de bien-être totalement accessible ?
Pour les personnes à mobilité ré- braille sur les serviettes en éponge,…
duite, la salle de bain doit s’adapter aux
normes avec des produits de confort
comme les barres de transfert et le
siège de douche, design et rétractables.
Un double lavabo à deux niveaux, un haut
et un plus bas pour le confort de chacun,
des miroirs pivotants pour faciliter la toilette en fauteuil, une porte coulissante
pour séparer la douche du WC et qui permet de sécuriser le fauteuil roulant pendant la douche, des projections d’eau.
Point important, le respect de la réglementation de la loi de 2005, concernant les fameux rayons de circulations.
Diminuer la nuisance acoustique, la salle
de bain est équipée d’un plafond acoustique très performant, grâce à un ajout
de laine de roche afin de réduire les nuisances sonores extérieures, lesquelles polluent notre environnement acoustique.
Le son est ajouté grâce à des haut-parleurs
vibratoires et volumétriques qui donnent
la notion de musiques aux non entendan),
mais aussi du confort d’écoute aux malentendants et surtout permet de cerner la
musique dans une zone délimitée sans atteindre les chambres voisines en pleine nuit.

Visite de la
Senses room

La Senses Bath Room présente également
un
travail
de
chromothérapie et de
luminothérapie
Pour
les
personnes
malvoyantes
et non voyantes, un plan en 3D, en
braille, permet de découvrir la salle
de bain au touché. Des messages en
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La salle de bains, vecteur d’accessibilité

Aujourd’hui estimés à 24 millions de personnes, les seniors (50 ans et plus) représenteront plus d’un tiers de la population en
2050. Cette population est confrontée à de
nouvelles problématiques nécessitant bien
souvent d’adapter son logement à sa condition physique.
Concernant les nouveaux produits et solutions disponibles sur le marché, la notion
d’esthétisme est primordiale. Aujourd’hui,
le marché propose des produits répondant à
la diversité des problèmes rencontrés par une
personne dépendante dans son quotidien
avec des prix accessibles ainsi qu’un style séduisant et contemporain. À titre d’exemple,
les barres de maintien se déclinent en couleurs, les meubles de salle de bains offrent
une assise pour améliorer le confort, les lavabos disposent de formes plus adaptées
avec des appuie-bras latéraux ou sont ajus-

tables en hauteur…
De nombreux accessoires contribuent également à améliorer le quotidien : miroirs
orientables, poignées de maintien, barres
de relevage, de toutes formes, matières et
dimensions, tabourets de douche escamotables, relevables, amovibles, etc.
En dix ans, l’accessibilité est devenue un service généralisé, rendu à tous les usagers de la
salle de bains, et qui relève dorénavant d’un
confort évident.

Batimedianews.com, l’innovation online

Quand le design rencontre le confort

Une salle de bains pour tous les âges et
toutes les morphologies
Sarrebourg, juillet 2017 – Une salle de bains pour les enfants, une pour les parents et une pour
les grands-parents… Cela demeure un luxe, pas forcément à la portée de tous les budgets. Viega
a trouvé la solution et propose des produits adaptés à tous les âges et à toutes les
morphologies. Esthétiques et flexibles, ils offrent tout le confort nécessaire.
Le confort sur le long terme, la simplicité et la fiabilité sont les composantes indispensables d’une
salle de bain moderne. Ces équipements doivent s’adapter aux plus jeunes ou aux plus âgés, aux
grands comme aux petits. Viega propose trois conseils pour une salle de bains adaptée à tous les âges
et à toutes les situations de la vie.
Le coin WC : une cuvette adaptable à toutes les tailles
A quelle hauteur installer ses toilettes ?
Cette question jouait jusqu’alors un rôle prépondérant lors
de la conception d’une salle de bains. Les adultes et les
personnes âgées peuvent mieux se relever lorsque les WC
sont installés en hauteur.
Les enfants, par contre, s’accommodent
mieux
d’une
position plus basse. Avec le bâti-support WC de Viega, ce
débat est désormais clos. Sa hauteur d’assise est réglable
individuellement à n’importe quel moment. D’une simple pression
sur un bouton, la cuvette du WC peut être relevée ou descendue
jusqu’à huit centimètres. Aussi confortable que facile à nettoyer,
la plaque de commande du WC est sans contact. Avec Visign for
More sensitive, il suffit d’un léger mouvement de la main à
distance pour déclencher la chasse d’eau.
La baignoire : la technologie au service du confort
Pour la baignoire également, il existe des produits pour faciliter
la vie des utilisateurs.
Stables d’un point de vue technologique et simples d’utilisation,
ils offrent des équipements haut de gamme à la salle de bain.
Viega propose par exemple un mitigeur de baignoire à
commande électronique de la gamme Multiplex Trio E.
Ici, la température et la hauteur de remplissage peuvent à tout
moment être enregistrées individuellement grâce à la fonction de
mémorisation jusqu’à trois profils. Lorsque la hauteur de remplissage
souhaitée est atteinte, l’apport d’eau s’arrête automatiquement.
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La douche : gain de confort et
sécurité

Dans une salle de bains adaptée,
les équipements proposent un savant
mélange de fonctionnalité et de
technologie. Le design est ici au
service du confort. (Photo: Viega)

Une douche à l’italienne représente un gain important de
confort pour toute la famille. Elle implique toutefois de porter une
attention particulière à la sécurité : le carrelage peut notamment
proposer des surfaces antidérapantes, tandis qu’une évacuation
esthétique à haut débit est tout aussi importante. Avec
Advantix Vario, Viega propose une rigole de douche conçue de
manière extrêmement étroite, qui s’intègre discrètement à la solution
globale.
Un design primé et reconnu mondialement
Du point de vue du design, les produits multigénérationnels n’ont
désormais plus besoin de se cacher. Les produits Viega ont été
récompensés par des prix de design renommés comme le label iFDesign ou le label de qualité Red Dot, décerné dans le cadre du
concours de produits le plus important du monde. Les récompenses
de ce type peuvent être un critère de choix important lors de la
sélection des produits.

Invisible de prime abord, ce bâtisupport de WC Viega est flexible sans
recourt
à l’électronique.
Il
suffit
d’appuyer sur un bouton pour monter ou
descendre la cuvette jusqu’à la hauteur
d’assise préférée. (Photo: Viega)

Le mitigeur Multiplex Trio E à
commande électronique fonctionne au
degré
près.
L’écran
affiche
la
température actuelle et fait apparaitre
un menu d’utilisateur d’une simple
pression. (Photo: Viega)

La largeur de la fente d’évacuation de la rigole de douche Advantix Vario n’est que
de deux centimètres et se voit à peine. Si besoin, elle peut être raccourcie à
volonté au millimètre près, de 120 centimètres à 30 centimètres. (Photo: Viega)
Viega Visign : la technologie rencontre le design
Avec leur apparence luxueuse et leur design plusieurs fois récompensé, les produits
Viega Visign s’imposent comme références dans la conception moderne des salles de
bains. L’univers de Viega Visign comprend entre autres des plaques de commandes de
WC, des rigoles de douches, des évacuations de baignoires et de douches au ras du sol,
des siphons pour vasques et des mitigeurs à commande électronique pour baignoires.
Les mitigeurs Multiplex Trio E à commande électronique, le bâti-support WC ou
l’élément de vasque à hauteur réglable proposent également une nouvelle dimension
du confort.

À propos de Viega :
Plus de quatre mille personnes sont actuellement employées à travers le monde par le groupe Viega. Le fabricant compte parmi
les fabricants leaders en matière de technique d'installation. Neuf sites contribuent au succès durable de Viega. La
production est essentiellement concentrée sur quatre sites en Allemagne. Des solutions spécialement adaptées au marché
nord-américain sont fabriquées à McPherson aux États-Unis. Le site de Wuxi en Chine est spécialisé dans la production destinée
au marché asiatique. La technique d'installation en tant que cœur de métier fait office de moteur de croissance constant. Mis à part les
systèmes de tuyauterie, la gamme de produits comprend des techniques de bâti-support et d'évacuation. L'offre regroupe près de dixsept mille références, employées pratiquement partout : second œuvre, secteur de l'approvisionnement, construction industrielle
et navale... L'entreprise familiale a été créée en 1899 à Attendorn (Allemagne). Dès les années 1960, les jalons pour une
orientation vers le marché internationale sont posés. Aujourd'hui, les produits de la marque Viega sont utilisés dans le monde
entier. Les ventes sont majoritairement assurées par des organismes de distribution propres aux différents marchés
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CEDEO

CONFORT &
ACCESSIBILITÉ

FAITES
CONFIANCE
À CEDEO
CEDEO s’engage et distribue les plus grandes marques pour vous
off rir confort et accessibilité à chaque moment de votre vie.

CEDEO PARTENAIRE
D’HANDIBAT
®

Avec un réseau de plus de
6000 artisans formés sur tout
le territoire français, HANDIBAT®
DÉVELOPPEMENT n’a qu’une
seule ambition : placer l’usager
au cœur de ses préoccupations,
de la conception à la mise en œuvre
du bâti pour le rendre accessible.
Pour mener cette dynamique
avec cet état d’esprit, HANDIBAT ®
DÉVELOPPEMENT s’associe
naturellement à CEDEO pour
proposer aux entreprises des solutions
techniques de qualité permettant
un meilleur accès de tout à tous.

esthétiques aux artisans HANDIBAT ®.
L’association du savoir-faire des
artisans – en mesure de proposer
des solutions adaptées à toutes
les formes de handicap – avec les
fabricants soucieux de la qualité de
leurs produits, est incontestablement,
une réponse adaptée à un marché
de plus en plus exigeant.
HANDIBAT® DÉVELOPPEMENT
et ses partenaires œuvrent tous
les jours pour que le confort d’usage
et de l’habitat, adapté à tous,
devienne un réfl exe pour tous
les professionnels de la construction.

CEDEO est un partenaire de
premier plan pour HANDIBAT®
DÉVELOPPEMENT. Centrés sur
le confort des usagers, les produits
proposés par CEDEO sont de
véritables réponses techniques et

6 CONFORT ET ACCESSIBILITÉ 2016

Batimedianews.com, l’innovation online

La Nouveauté Geggus: le tapis de sécurité Safe Clean TREND

Tapis d’entrée grand trafic avec éléments phosphorescents
Weingarten/Allemagne-Septembre 2016. L’un des objectifs les plus importants dans la conception bâtiment
est la protection des personnes. Pour cette raison, les exigences en matière de sécurité dans les bâtiments
publics et commerciaux sont très élevées. En particulier, doivent être bien signalées les entrées et sorties, ainsi que les
couloirs et issues de secours. En cas de panne brutale d’électricité, il convient impérativement de prévoir un
système de guidage lumineux, en plus de la signalétique habituelle.
A cet effet, , GEGGUS a développé pour les tapis d’entrée, le système de sécurité Safe Clean TREND. ce concept, sans
obstacle sur le tapis, permet d’associer la fonction de sécurité lumineuse et l’efficacité pour l’élimination des
saletés. Cette solution vient compléter les autres éléments de sécurité déjà en place tels que panneaux de
signalisation et bandes lumineuses au sol.
Des profilés blancs phosphorescents
Ce système innovant repose sur le contraste frappant entre les éléments de sécurité phosphorescents
blancs et les autres composants du tapis d’entrée. Ainsi , ces tapis permettent également aux mal voyants de se
déplacer en sécurité. En cas de panne d’électricité, par exemple dans un parking souterrain, une cage d’escalier,
ou un couloir, la solution Safe Clean TREND démontre toute son utilité :les molécules phosphorescentes de ce
matériau possèdent la propriété d’absorber l’énergie lumineuse qui est restituée dans l’obscurité dès que la lumière
s’éteint. Le tapis reste visible dans les halls d’entrée, les voies et issues de secours, même quand il fait très
sombre. La pigmentation à granulés phosphorescents procure une luminosité dans l’obscurité qui sert ainsi de
guidage visuel dans les halls d’entrée ou au niveau des voies et issues de secours.
Lumineux et résistant à l’usure
Cette restitution d’énergie lumineuse est basée sur une pigmentation à granulés phosphorescents qui
procure une luminosité d’après DIN 67510: Luminance Etat 1 :200mcd/m² après 1 minute et 20 mcd/m² après 10
minutes, Explique Christian Sandkühler, le responsable d’usine chez GEGGUS. Ce matériau dur, dans lequel la
saleté ne s’incruste pas, est très résistant à l’usure.
Les systèmes de guidage tactile renforcent la sécurité
Il est important de noter qu’une aide visuelle au niveau du guidage procure pour plusieurs raisons, une sécurité
appréciable. Ainsi, les profilés phosphorescents peuvent facilement être combinés avec les autres systèmes de guidage
visuels et tactiles proposés par GEGGUS : ils sont réalisés grâce aux différentes finitions et coloris de la gamme. Posés
en sens inverse du sens de passage, ces profilés sont repérés avec les pieds ou la canne.
Des solutions personnalisées pour tous les halls d’entrée
Le Safe Clean TREND a permis au fabricant GEGGUS qui figure parmi les leaders dans le domaine des tapis d’entrée
grand trafic, de compléter judicieusement sa large gamme. Ces nouveaux profilés proposés en hauteurs 17mm et 22
mm peuvent être combinés avec tous les autres modèles Top Clean en finition reps, brosses, grattoir ou caoutchouc et
ainsi proposer une solution à la fois efficace en matière de sécurité , et pour l’élimination des saletés adaptée à
chaque hall d’entrée. Pour compléter son offre le fabricant propose également le thermo- laquage des profilés
aluminium selon les coloris du nuancier RAL.
Chaque tapis est fabriqué sur mesure et les formes spéciales avec biais, arrondis, découpes sont proposées moyennant
supplément, avec des délais de fabrication imbattables.Une autre particularité GEGGUS est la très bonne isolation
phonique grâce aux 2 inserts caoutchouc en sous face au niveau de chaque profilé, sur toute leur longueur, pour un
passage sans bruit sur le tapis. Cette technologie a fait ses preuves , surtout par rapport aux solutions bandes de
caoutchouc-mousse, sensiblement moins résistantes.
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(BU) la nouvelle innovation Safe Clean TREND proposée par GEGGUS a l’avantage d’être une solution
sécurité complète.

(BU)la
nouvelle
combinaison
GEGGUS intègre des profilés de
sécurité blanc, qui permettent un
bon repérage des tapis au sol.

(BU)la
nouvelle
combinaison
GEGGUS intègre des profilés de
sécurité blanc, qui permettent un
bon repérage des tapis au sol.

Le reflet est dû aux molécules phosphorescentes
qui ont dans un premier temps absorbé l’énergie
lumineuse. D’après DIN 67510.la luminance Etat1
est de 200 mcd/m² après 1 minute et 20 mcd/m²
après 10 mn.

Présentation de la société GEGGUS
L’entreprise familiale GEGGUS a été créée en 1947 pour la fabrication artisanale à Weingarten près de Karlsruhe de tapis
caoutchouc. Pour faire face au fort développement avec une gamme de plus en plus étoffée, la construction de halls de
fabrication et de bâtiment administratif s’avéra rapidement indispensable. Le développement des tapis à profilés aluminium
avec des solutions innovantes, et la mise en avant de la gamme TOP CLEAN , ont été des éléments déterminants pour la
conquête des marchés Export. L’usine GEGGUS GmbH, qui emploie aujourd’hui 50 personnes , produit annuellement la
gamme complète et variée TOP CLEAN (plusieurs milliers de M²)avec un grand nombre de modèles et de finitions, pour
répondre à tous les besoins tant pour l’intérieur que pour l’extérieur. L’entreprise familiale GEGGUS, présente dans une
trentaine de pays à travers des filiales en propre ou avec des partenaires commerciaux, fait partie des leaders dans ce
domaine des tapis d’entrée grand trafic. Et sa forte réputation repose avant tout sur la qualité des matériaux utilisés, sur le
soin, la précision et la régularité apportés à la fabrication avec recherche constante de la satisfaction du
client :fabrication sur mesure, dans toutes les dimensions, dans toutes les formes (avec biais,arrondis, ….), avec le soucis de
combiner sécurité, efficacité et design.

Batimedianews.com, l’innovation online

Label Accessiblité par Certivéa
tivéa accompagne les acteurs dans la progression
de leurs performances durables à toutes les phases
de vie de leurs bâtiments,
qu’il s’agisse de bureaux,
de bâtiments d’enseignement, de centres logistiques, de lieux culturels,
d’hôtels, d’équipements
sportif, de commerces…
Vous avez lancé le 7
Mars 2017 un nouveau label Accessibilité, Pourquoi ?
Il y a une grande différence entre un label et une
loi, les lois s’appliquent à
tous, de façon uniforme,
mais malheureusement
on se rend compte que
Patrick NOSSENT
la loi n’est pas toujours respectée, et
Président de CERTIVEA &
pour ce qui est de l’accessibilité, c’est héCERWAY
las le constat que beaucoup font. Avec
Quelle est la vocation de Certivéa ? un label, on s’adresse à ceux qui sont volontaires, qui ont envie d’aller de l’avant
Certivéa est une filiale du Centre Scienti- et on peut de ce fait aller beaucoup plus
fique et Technique du Bâtiment, (CSTB). loin, qu’on ne peut le faire dans une loi.
Notre vocation est d’accompagner les professionnels dans les transitions énergé- Quand nous avons travaillé sur le bâtiment
tique et environnementale dans un premier durable, nous nous sommes posés la questemps, notre activité la plus connue est la tion du point de vue environnemental, du
certification Haute Qualité Environnemen- point de vue économique, du point de vue
tale, HQE™ dont nous sommes l’opéra- sociétal, qu’est-ce qu’un bâtiment durable?
teur. Plus récemment nous avons intégré Bien sûr, l’accessibilité est un thème qui
la transition sociétale et numérique, et est apparu sur les 28 thèmes du bâtiment
donc nous certifions à la fois des bâtiments durable. Quand nous avons travaillé sur
neufs, rénovés ou en exploitation, des in- l’accessibilité, on s’est rendu compte qu’on
frastructures de transport et de l’amé- pouvait aller au-delà de la loi, au-delà en
nagement urbain durable pour faire des termes de bâtiments couverts car la loi ne
quartiers plus vivables et désirables. Cer- couvre pas tous les types de bâtiments, mais
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aussi au-delà avec une approche différente
que l’approche réglementaire. Approche
qu’on peut trouver d’ailleurs dans d’autres
labels, car on s’inscrit dans le cadre de la
qualité d’usages qui est un enjeu pour tous.
Nous souhaitons faire de l’accessibilité une
question qui est inclusive et non discriminante. L’objectif du label, c’est bien d’améliorer et de valoriser l’accessibilité pour
tous, qui favorise la qualité de vie, l’accessibilité au bien être que ce soit pour les
personnes en situation de handicap, pour
les personnes en situation de handicap
temporaire, et que ce soit aussi pour les familles, les personnes âgées, etc…. Prendre
l’accessibilité sous cet angle amène des
réponses qui sont très différentes, sans
doute à la fois plus acceptables et plus efficaces. Par exemple
si l’on fait un accès
de plein pied et si l’on
prend la question basique de l’accessibilité,
on peut faire de l’accessibilité réglementaire
en mettant un élévateur pour accéder à
l’entrée d’un bâtiment,
c’est à la fois discriminant et pas très efficace, ça doit être réservé en dernier recours.
Par contre, si on peut
faire une rampe ou une
entrée de plein pied, c’est évidemment
beaucoup mieux pour la valeur esthétique
du bâtiment, mais aussi pour son accès par
les personnes à mobilités réduite (PMR),
les personnes âgées, des familles avec des
enfants en poussette, ou même des personnes qui tirent leurs valises. On voit bien

que prendre en compte cette accessibilité
sous l’angle des usages pour tous, donne
une valeur supplémentaire à la démarche.
Quels sont les objectifs de ce label ?

C’est d’améliorer l’accessibilité, car on
considère qu’il y a beaucoup à faire. C’est
tout l’intérêt et le charme du label, comme
c’est une démarche volontaire et que ce
n’est pas obligatoire, ceux qui se lancent
dans cette démarche peuvent être valorisés. On ne peut pas valoriser le fait d’être
strictement réglementaire bien sûr, par
contre, ceux qui font des efforts supplémentaires en matière d’accessibilité, on
peut les valoriser. Cela crée une dynamique chez les professionnels parce qu’ils
peuvent ainsi faire la preuve
de la véritable accessibilité
dans le bâtiment et on est
persuadé que cela donne
plus de valeur. Il y a donc un
objectif d’amélioration et
de valorisation du côté des
professionnels mais aussi un objectif d’accessibilité pour les utilisateurs, de
bien-être et de qualité de
vie pour tous. C’est vraiment
cela les 2 objectifs du label.
À qui s’adresse-t-il ?
Les bénéficiaires finaux ce
sont bien sur les utilisateurs
du bâtiment, ce que l’on fait pour les 20%
de personnes reconnues en situation de
handicap, pour que le bâtiment soit plus
accessible pour eux, cela donne de la qualité de vie pour tout le monde, on peut citer de nombreux exemples. Donc l’utilisateur, c’est le bénéficiaire, le porteur c’est le
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Label Accessiblité par Certivéa
propriétaire ou le promoteur, ou le maître
d’ouvrage d’un bâtiment qui va décider
volontairement d’appliquer la méthode et
demander le label pour améliorer l’accessibilité de son bâtiment et bien sûr rendre visible cette accessibilité. L’accessibilité ne se
voit pas forcément et donc il faut bien la repérer avec un label, un logo qu’il va pouvoir
mettre à l’entrée de son bâtiment, sur son
site internet, dans sa communication etc…
Quels types de bâtiments sont
concernés par le label Accessibilité?
Le champ du tertiaire, c’est-à-dire du
non résidentiel pour être plus exact, on
ne touche pas aux appartements ou aux
maisons individuelles, pour lesquelles il
y a déjà beaucoup de réglementations.
Par contre tous les autres bâtiments sont
concernés: bâtiment de bureaux, bâtiment
publics, commerces, équipements sportif,
hôtels, musées, que ce soient des établissements recevant du public (ERP) ou pas,
tous les bâtiments d’activités, les écoles,
les universités,…. Ces bâtiment peuvent
être des bâtiments neufs, on peut d’ailleurs
appliquer la méthode sur un projet de bâtiment qui n’est pas encore construit, c’est
dans ce cas où nous aurons les meilleurs résultats, car plus vous prenez ces questions
en amont, plus vous arrivez à trouver des
solutions qui soient efficaces et à un coût
acceptable. Mais on peut aussi appliquer
la méthode sur un bâtiment existant pour
le rendre plus accessible ou pour valoriser
les qualités d’accessibilité qu’il peut avoir.

Pour celui qui fait la démarche d’entrer
dans un processus de labellisation, on est
persuadé que cela va donner une valeur
d’usage plus grande à son bâtiment. Encore une fois les expériences que nous
avons menées, les retours d’expérience
nous ont montré que quand on travaille
vraiment l’accessibilité pour tous, le résultat donne une qualité de vie à l’intérieur
du bâtiment pour tout le monde. Prenez
l’exemple de l’ascenseur, il est indispensable aux personnes à mobilité réduite
pour aller dans les étages, il est aussi très
utile quand on est une personne âgée ou
quand on souffre de surtension artérielle
passagère ou lorsque on a une valise, c’est
un exemple d’équipement pour le confort
des usagers. Si l’on veut traiter les circulations en général, les personnes qui ont
une déficience visuelle vont avoir besoin
d’informations, moins d’obstacles ; plus de
visibilité sur les parcours sera utile aux personnes déficientes visuelles, aux personnes
étrangères, mais aussi aux personnes qui
arrivent pour la première fois dans un bâtiment. C’est une vision de conception universelle, cela donne une qualité de vie donc
une valeur supplémentaire aux bâtiments.

Le référentiel est la méthode , par exemple
on regarde la facilité, on évalue la qualité des cheminements depuis l’entrée
jusqu’aux circulations horizontales et verticales, ce cheminement doit être équitable
pour tous les visiteurs quelques soient les
capacités physiques, sensorielles, cognitives, … et par ailleurs on cherche à favoriser l’échange et la convivialité, donc effectivement les couleurs, les contrastes
Quels sont les apports du label
sont des facteurs importants, il y a un
pour celui qui en fait la démarche ? équilibre à trouver pour que ce soit véritablement fait pour tous. Il y a la qualité
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d’usages qui porte vraiment sur les gestes
ordinaires, c’est une orientation, une ergonomie des équipements, là aussi pensés
pour tous et qui notamment prennent en
compte des possibles troubles de la mémoire, de l’ouïe, de la vision, donc on va
toucher à la signalétique, aux portes automatiques, permettant très concrètement
de s’orienter de repérer des contrastes,
des revêtements, sans oublier de la signalétique pour expliquer des choses très
concrètes : comment on manœuvre les
portes, comment on peut utiliser les sanitaires, etc.. . Après il y a la sécurité, la sureté, le confort acoustique, le confort visuel et puis un item qui s’appelle diffusion
et pérennisation puisque l’accessibilité ne
s’arrête pas aux travaux sur le bâti, mais
concerne aussi la préparation à vivre dans
le bâtiment, la sensibilisation du personnel
d’accueil ou de l’exploitation par exemple.

utilise des bureaux et qui est déjà engagée
dans une démarche HQE a déjà fait une
partie du chemin pour le label. Si elle vise
la HQE et le label Accessibilité, elle peut le
faire sans contradiction l’un avec l’autre.
Nous proposons un ensemble de démarches qui sont cohérentes les unes
avec les autres. La démarche globale qui
s’appelle HQE intègre la qualité de vie ;
le respect de l’environnement et la performance économique, l’approche énergie, carbone, biodiversité, le bâtiment
connecté, l’accessibilité, tout cela peut
être combiné pour faire un tout cohérent.
Donc un professionnel qui veut vraiment
avancer dans le développement durable,
la responsabilité sociale des entreprises
et en même temps dans la transition écologique va trouver chez nous un chemin
cohérent et ça c’est important pour aider
tous les professionnels de l’immobilier à
vraiment passer des caps, parce que c’est
Comment vous situez vous par rap- bien de cela dont il s’agit. Il ne s’agit pas
port aux labels déjà existants ?
de construire demain comme on construit
aujourd’hui, il s’agit vraiment de progresIl y a des labels qui s’adressent à des pro- ser. Notre rôle est de les aider avec des
fessionnels comme Handibat par exemple, outils qui soient cohérents même si ils
mettant en avant la compétence des pro- s’adressent à plusieurs objectifs différents.
fessionnels du bâtiment pour la réalisation
de travaux d’accessibilité et des labels qui Pour le label Accessibilité, nous avons
sont sur le résultat du bâtiment, nous nous travaillé avec l’aide de Handigo, qui est
positionnons bien dans cette catégorie. un bureau d’études spécialisé dans le doNous travaillons sur un ensemble de théma- maine de l’accessibilité et autour de ce
tiques, donc on travaille sur l’accessibilité couple Certivéa - Handigo, on a évidemmais aussi plus généralement sur la qualité ment élargit le cercle avec des professionde vie à l’intérieur du bâtiment, la qualité nels du bâtiment et de l’immobilier, des asde vie au travail, la qualité d’usages dans sociations représentatives des personnes
les bâtiments Donc nous insérons vraiment handicapées ainsi que de nombreux autres
l’accessibilité dans le thème plus large de organismes, qui ont apporté leurs contrila qualité de vie, mais aussi du développe- butions, soient en participant aux groupes
ment durable. Autrement dit un hôtelier de travail, soient en relisant et en faisant
ou une grande entreprise du tertiaire qui des commentaires sur nos référentiels,
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soient en les testant. Nous l’avons d’ailleurs testé sur plusieurs bâtiments, le musée de la poste, Icad pour une tour à la Défense et BNP Paribas Real Estate pour un
bâtiment de bureaux. C’est aussi comme
cela que nous travaillons, nous ne travaillons pas qu’avec les experts, nous essayons
de mettre tout le monde autour de la table
pour élaborer des référentiels et puis
après nous les testons en situation réelle.

pour obtenir ce label ?
La première chose à faire c’est de
faire un état des lieux, un diagnostic,
si il s’agit d’un bâtiment existant, sinon du projet, et identifier quelles sont
les qualités de ce bâtiment et réfléchir à tout ce qui pourrait être amélioré.

La deuxième chose c’est vraiment d’améliorer soit le projet, soit le bâtiment luimême, pour atteindre le niveau minimum
Vous êtes soutenus par la Délégadu label. Il y a 3 niveau au label, cela pertion Ministérielle à l’Accessibilité,
met de voir ce que l’on peut faire et envisaquelle est son rôle par rapport à ce ger pour aller plus loin dans la démarche ;
nouveau label ?
qu’est-ce que cela coûte et éventuellement
qu’est-ce que cela peut apporter comme
Son rôle a été de nous soutenir et notam- qualité d’usages en plus au bâtiment.
ment d’expliquer le rôle relatif du label
par rapport à la réglementation, en pré- Une fois que l’on est prêt et bien on fait apcisant qu’il n’y a pas de contradiction. Le pel à Certivéa qui va aller vérifier et qui utilabel va certainement aider à ce que la ré- lise des auditeurs tierce partie comme on
glementation s’applique de façon plus ef- dit, c’est-à-dire des professionnels compéficace. La réglementation c’est un socle tents et indépendants, qui vont s’assurer
minimal pour obtenir le label, mais le la- que le bâtiment ou le projet répond bien
bel va permettre d’aller plus loin pour les aux critères du label et que le niveau d’acprofessionnels. Dans l’esprit de beaucoup cessibilité qui est revendiqué, (1, 2 ou 3
c’est quand même une question qui se po- étoiles) est bien atteint. À partir de là, il y
sait. Le fait que l’administration dise ce a un droit d’usage de la marque, le profesn’est pas contradictoire au contraire cela sionnel peut utiliser le label pour valoriser
permettra d’avancer, c’est vraiment une son bâtiment et si il le souhaite on peut
très bonne chose. C’est aussi de la recon- poursuivre pendant 3 ans ou 5 ans pour bien
naissance, car nous avons travaillé avec les prendre en compte l’accueil, l’entretien, la
bons interlocuteurs et que la solution que maintenance des diverses fonctionnalités
nous proposons est vraiment innovante. du bâtiment dans le temps comme on le fait
C’est ce qu’a exprimé Brigitte THORIN d’ailleurs pour l’environnement ou la perla Déléguée ministérielle à l’accessibili- formance énergétique, car on a vraiment
té lors du lancement, en précisant que ce ces 2 possibilités, soit faire une photogranouveau label était assez unique par son phie à un instant donné quand le bâtiment
approche non discriminante et inclusive. est livré ou quand il a été réhabilité, mais
aussi faire un suivi dans le temps qui donne
Comment faire pour un promoteur, beaucoup de puissance à la démarche.
un architecte, un professionnel
Cela donne aussi l’occasion d’améliorer au
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fur et à mesure des ajustements d’usages
concernant l’accessibilité du bâtiment.
Pour résumer : Il y a un niveau qui est
vraiment un niveau d’accessibilité pour
tous, on va dire basique, et puis vous
avez deux niveaux supplémentaires. Plus
vous ajoutez de la qualité de vie, plus
vous pouvez monter en niveau et cela
permet aussi une démarche de progrès.
Cette qualité de vie comment vous
la définissez ?
La qualité de vie est définie selon les items
que je vous ai cité :
L’accès au bâtiment,
ce sont les éléments fonctionnels,
la facilité d’usage,
la sécurité, la protection des personnes, le confort
acoustique (3 niveaux de performance),
le confort visuel (3 niveaux de performance): la qualité de l’ambiance lumineuse, le guidage et la limitation de la fatigue visuelle avec l’uniformité lumineuse,
les limitations des nuisances dus aux
éblouissements et aux reflets par exemple).
Tout est pris en compte dans le niveau 1,
mais il y a des degrés, on peut aller plus ou
moins loin. Cela permet vraiment d’avoir
un système à niveaux. Nous l’utilisons depuis 10 ans sur la HQE et c’est extrêmement
puissant, en donnant un niveau d’entrée qui
est déjà bien , qui est au niveau des bonnes
pratiques, tout en permettant de graduer
le chemin qui reste encore à faire pour aller
vers l’excellence des pratiques. Dans notre
label il n’y a pas de dérogations, donc cette
graduation reflète la réalité de la qualité
d’usages du bâtiment. On peut avoir fait
beaucoup d’efforts et n’arriver qu’au ni-

veau 1, car il peut s’avérer très difficile d’aller à un niveau supérieur mais c’est bien la
qualité qui est perçue par l’utilisateur du
bâtiment et pour peu qu’on fasse un peu
d’efforts, il permet de refléter l’excellence.
Quel est le processus de labellisation ?
Il est déjà basé sur une auto évaluation.
Nous avons une plateforme en ligne (ISIA)
qui permet à tout un chacun d’évaluer son
bâtiment, éventuellement d’ailleurs pour
préparer sa labellisation ou
simplement
pour savoir où
l’on se situe.
Derrière cette
évaluation il y
a la possibilité
de se comparer à tous types de bâtiments,
cela crée de l’émulation et donne envie
d’aller plus loin. Ensuite souvent il peut y
avoir des améliorations à mettre en œuvre,
mais dans tous les cas, il y a un audit sur
site qui est déclenché avec un professionnel qui va sur le site et qui va conforter ou
au contraire mettre en doute certains aspects de l’évaluation. Il convient, si c’est le
cas, au demandeur de corriger ce qui doit
être corrigé. Nous sommes dans une démarche d’améliorations qui incite plutôt à
corriger pour être dans les critères du label.
Quel est le coût du label pour un
bâtiment ?
C’est assez complexe, pour un coût annuel,
il faut compter quelques milliers d’Euros
pour la labellisation, cela dépend de la taille
du bâtiment, par exemple pour une tour à
la Défense ou un grand musée, le coût peut
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atteindre quelques dizaines de milliers
d’Euros. Après il y a bien sur l’accompagnement, qui est assuré par des professionnels, il y a une intelligence à mettre pour
que l’accessibilité soit vraiment intégrée
dans le bâtiment et que ce soit une vraie
accessibilité efficace pour tous. Il peut aussi y avoir de la conception à faire. Donc il
ne faut pas se précipiter vers des solutions
toutes faites. Il faut vraiment concevoir,
réfléchir, et donc faire appel à un architecte, un bureau d’études et c’est bien sûr
un coût qui est à la charge du demandeur.
Le label apporte un plus par rapport à
toutes les autres démarches, car il y a une
volonté et il y a une vérification qui est faîte.
Le label n’est délivré que si le bâtiment est
accessible. Nous avons lancé le label dé-

les utilisateurs que leurs bâtiments sont
effectivement accessibles. C’est extrêmement motivant, pour les acteurs, entre le
fait de se dire je réponds à une contrainte
ou je cherche vraiment à améliorer la qualité de vie à l’intérieur de mon bâtiment ; car
l’accessibilité est un des thèmes très important de la qualité de vie pour tous et je
le fais prouver. Je le valorise au travers d’un
label, c’est autrement plus dynamisant
pour les équipes. Si on regarde l’exemple
de l’énergie et de l’environnement, il y a des
contraintes réglementaires et beaucoup
de gens se posent la question de savoir si
la réglementation thermique est vraiment
appliquée ? Si l’on prend l’exemple du non
résidentiel vous avez aujourd’hui 25% de
toutes les surfaces de bureaux qui sont

but mars et nous commençons à avoir des
contacts avec des municipalités, des communes qui se sont vraiment engagées dans
un Agenda d’Accessibilité et qui ont envie
de prouver à la population et aussi à tous

construites en France qui sont certifié HQE
par Certivéa. Il n’y a pourtant aucune aide,
aucune obligation, mais cela permet de se
fixer des objectifs, ça encourage les professionnels et cela apporte des bénéfices
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à tout le monde. C’est le pari qu’on espère
gagner aussi avec le label Accessibilité.
Comment l’utilisateur final sera-t-il
informé ?
La première communication c’est ceux
qui ont obtenu le label qui la font mieux
que nous. Nous leurs fournissons des supports (plaques, autocollants, logos), qu’ils
peuvent utiliser pour leur communication, à l’entrée de leur bâtiment, sur leurs
flyers, sur leur sites internet. Il y a aussi la
communication que nous allons mettre
en place, sur les réseaux sociaux, ou sur
le Web avec une carte où vous pourrez
trouver tous les bâtiments qui sont labellisés par nous. Nous allons faire aussi pas
mal de communication dans les salons.
2017 est l’année Internationale du tourisme durable (ONU), nous allons faire une
communication spécifique sur tout ce que
faisons dans le domaine du tourisme, à la
fois pour l’environnement et l’accessibilité.
Le tourisme durable c’est la création d’infrastructures touristiques dans le respect
et la qualité environnementale des lieux,
c’est aussi des valeurs d’attractivité du tourisme et on va bien sur valoriser le label
L’Accessibilité pour le tourisme durable.
Avez-vous un conseil à donner aux
architectes ?
Allez-y vraiment, et faites labelliser vos
bâtiments. L’accessibilité, c’est vraiment
un des aspects sociétaux qui va donner de
la valeur au bâtiment. Il y a encore de la
pédagogie à faire pour qu’ils s’engagent,
mais ils trouveront auprès de nous des
alliés pour les aider à les convaincre d’aller
de l’avant. Donc allez-y c’est une nouvelle
valeur à faire progresser.

Propos
recueillis par Xavier
GALLIN

REGLEMENTATION :
De nouvelles règles pour l’accessibilité des ERP (Établissements recevant
du Public) neufs et des IOP (Installations ouvertes au Public) à compter du
1er Juillet 2017.
Publié le 26 avril 2017 au Journal Officiel, l’arrêté simplifiant les normes techniques pour
l’accessibilité des établissements recevant du
public (ERP) neuf et des IOP en introduisant
désormais la notion de solutions d’effet équivalent.
Ce texte critiqué par les associations de personnes en situation de handicap regroupées
au sein du Conseil national consultatif des
personnes handicapées, CNCPH, introduit la
notion de solution d’effet équivalent, ce qui
permet d’adapter les règles techniques. Si la
liste des solutions d’effet équivalent ne figure
pas dans l’arrêté publié, les solutions proposées devront être validées avant travaux par
les services de la préfecture qui en référeront
à la commission d’accessibilité qui aura deux
mois pour se prononcer et émettre un avis.
À défaut de réponse du Préfet ou de la commission l’accord sera donc considéré comme
validé.
www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/20/LHAL1704269A/jo/texte

www.certivea.fr/offres/label-accessibilite
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Labels accessibilité :Comment s’y retrouver dans ces démarches volontaires ?
handicapées. Les documents et référenTourisme et Handicap
Un des labels reconnu offrant une réelle tiels utilisés pour l’évaluation qui précède
qualité d’usages et de services dans la labellisation ont été élaborés en concerle secteur du tourisme et des loisirs tation entre les associations de prestataires du tourisme et les représentants
des personnes handicapées. La marque
Tourisme et Handicap est une reconnaissance pour les professionnels du tourisme
en matière d’accessibilité et d’accueil des
clientèles spécifiques. Tous ceux qui ont
demandé à être labellisés s’affirment en
effet comme des acteurs et des ambassadeurs de l’accueil du public handicapé.
C’est aussi un réel avantage concurrentiel.
Pour en savoir plus sur la Marque Tourisme
& Handicap :
est la Marque Tourisme et Handicap. www.tourisme-handicaps.org/les-labels
www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-touCréée en 2003, La marque d’Etat Tourisme risme/presentation-tourisme-et-handicap
& Handicap a pour objectif d’apporter une
information objective et homogène sur Immobilier et Construction.
l’accessibilité des sites et des équipements Le label Lubens habitat, un label
touristiques. Tourisme & Handicap prend pour l’Habitat évolutif et le mainen compte les quatre familles de handicaps tien des seniors à domicile.
(auditif, mental, moteur et visuel) et vise à Le label Lubens habitat est porté par l’asdévelopper une offre touristique adaptée et sociation Phœnix-Senior avec le concours
intégrée à l’offre généraliste. Cette marque des entreprises Saint-Gobain et Legrand.
est le fruit d’une collaboration entre plu- Le principe est d’anticiper, dès la construcsieurs acteurs : le ministère chargé du Tou- tion, l’évolutivité du bâti en prenant en
risme, les professionnels du secteur, les
collectivités territoriales et les associations
représentant les personnes handicapées.
La marque Tourisme & Handicap est gérée
par l’association Tourisme et Handicaps
présidée par Madame Annette MASSON.
La marque Tourisme et Handicap est une
réponse à la demande des personnes en
situation de handicap qui veulent pouvoir choisir leurs vacances et leurs loisirs
en toute liberté. La marque apporte une compte les usages et les besoins liés au
garantie d’un accueil efficace et adapté vieillissement des occupants, mais aussi
aux besoins indispensables des personnes à des accidents ou diverses pathologies.

Batimedianews.com, l’innovation online

La démarche vise à préparer le bâti en
amont pour qu’il puisse facilement être
adapté/modulé à moindre coût et selon
les déficiences et pathologies rencontrées.
L’adaptation du logement au vieillissement
permet de prolonger le maintien à domicile
des seniors et ainsi de réduire le coût des
structures d’hébergement pour la société.

avec ou sans handicap, dans les domaines
suivants : facilité d’accès, facilité d’usage,
sécurité et sûreté, confort visuel et confort
acoustique, diffusion et pérennisation.
w w w. c e r t ive a . f r / of f re s / l ab el - a c c e ss ibi l ite

Bâtiment
I.Cert lance la Certification des
Bâtiments Accessibles BAC.
La première certification d’accessibiliBâtiment
Le nouveau Label Accessibilité lan- té du Bâtiment qualité de vie et confort
du Bâti sera lancée le 8 juin 2017 à Paris.
cé par Certivéa le 7 mars 2017
Certivéa propose un label centré sur les per- La certification BAC « Bâtiment Accessible
formances d’accessibilité et d’usage des bâ- Certifié » conçue par I.Cert vise à la recontiments en construction, en rénovation ou
existants (non résidentiels). Il s’agit de valoriser les solutions qui prennent en compte

naissance de l’accessibilité aux ERP 1 à 5,
aux bâtiments à usage d’habitation et logements, pour toutes les personnes en situation de handicap et les seniors avec la
valorisation recherchée : confort et qualité
d’usage. Une démarche de certification volontaire qui repose sur un partage d’expériences, de connaissances, et de savoir-faire
dans l’intérêt d’une meilleure qualité de vie
de la personne. Elle a été conçue en collaboration étroite avec des associations
contribuant à favoriser l’accessibilité, des
acteurs de la filière bâtiment et des experts
en matière d’ergonomie des lieux de vie.

les besoins spécifiques de chacun. Le développement de ce label spécifique a pour
objet de valoriser plus particulièrement
l’accessibilité et la qualité d’usage quand
elles sont portées à des niveaux supérieurs
à ceux prévus dans le référentiel HQETM
Bâtiment Durable, la cohérence entre le label et ce référentiel étant bien sûr conservée. Concrètement, le label vise à favoriser
la prise en compte des besoins spécifiques www.icert.fr/certification/certification-bac-batiment-accessible-certifie
des utilisateurs ou visiteurs du bâtiment,
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Française du Bâtiment pour les profesProfessionnels du bâtiment.
On distingue deux principaux labels pour sionnels ayant des références récentes de
les entreprises du bâtiment et les arti- chantiers d’adaptation du logement ou
sans formés aux problématiques d’accessibilité: Handibat® pour la CAPEB et
Les Pros de l’accessibilité® pour la FFB.
Handibat, une marque de la CAPEB
pour identifier les professionnels compétents en matière de travaux d’accessibilité.
Les professionnels HANDIBAT® sont régulièrement informés et formés aux enjeux de
l’accessibilité du bâti et ils sont obligatoirement titulaires de leurs assurances professionnelles. Sur la base d’une démarche

ayant suivi une formation en accessibilité
du bâtiment.
www.travaux-accessibilite.lebatiment.fr

Un Registre d’Accessibilité pour les ERP et
les IOP doit être mis à la disposition du public à compter du 30 Septembre 2017.

volontaire, ils ont décidé de s’engager sur
la compétence, le conseil et le service qu’ils
apportent à leurs clients. Avec B.E.A.U
(Bâti, Eco, Accessibilité, Universel) les professionnels Handibat vous garantissent
des travaux esthétiques, non discriminants
www.handibat.info

Les Pros de l’Accessibilité, une
marque de la Fédération Française du
Bâtiment.
Les Pros de l’accessibilité® est marque de
qualité mise en œuvre par la Fédération

Ce registre d’accessibilité à destination du
public, doit être tenu à jour et doit mentionner
les dispositions prises pour permettre à tous
et notamment aux personnes en situation
de handicap, quel que soit leur handicap, de
bénéficier des prestations en vue desquelles
l’établissement a été conçu. Cette information
doit être communiquée par des moyens adaptés aux différents handicaps.
www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/28/
LHAX1702913D/jo/texte
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les

soLutions

www.romusworld.com

Accessibilité ERP
Réglementation et solutions garantissant
l’accessibilité aux bâtiments des P.M.R.* et P.A.M.**
*

P.M.R. : Personnes à Mobilité Réduite

**

P.A.M. : Personnes Aveugles et Malvoyantes

Réf. 99988

Accès aux bâtiments
Halls d’entrée
Guidage et cheminements
Escaliers et Vigilance
Signalétique
Mains courantes
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RÉGLEMENTATION ACCESSIBILITÉ P.M.R - P.A.M
P.M.R. : Personne à Mobilité Réduite
P.A.M. : Personne Aveugle ou Malvoyante
La signature des agendas (Ad’Ap) auprès des préfectures à permis de démarrer véritablement l’accès aux P.M.R. et aux P.A.M.
des établissements recevant du public (ERP : les commerces, théâtres, cinémas, cabinets libéraux, mairies, hôtels, établissements scolaires, etc.).
L’ordonnance présentée le 25 septembre 2014 a modifié les dispositions législatives de la Loi du 11 février 2005 et les ERP
ont eu jusqu’au 31 septembre 2015 pour s’y engager par la signature d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP).
Cet engagement leur permet dorénavant de réaliser les travaux dans un délai déterminé avec un calendrier précis, de les
financer et de respecter les règles d’accessibilité.

DÉLAI DE MISE EN CONFORMITÉ SELON LE TYPE D’ERP :
Catégorie ERP

Effectif du personnel et du public accueilli

1ère

Plus de 1500 personnes

2ème

Entre 701 et 1500 personnes

3ème

Entre 301 et 700 personnes

4ème

Moins de 300 personnes, à l’exception des ERP 5ème catégorie

5ème

Entre 20 et 300 personnes suivant le type d’ERP - Prise en compte uniquement de l’effectif du public,
qui ne doit pas dépasser le seuil fixé par le règlement de sécurité incendie de l’établissement

Délai de mise
en conformité
(avec Ad’Ap)

Au plus
tard

6 ans

2021

3 ans

2018

9 ans

2024

Partrimoine complexe

TEXTES RÉGLEMENTAIRES IMPORTANTS À RETENIR
• Circulaire interministérielle / n°DGUHC2007-53 du 30 Novembre 2007 décrivant les exigences techniques exigées.
• AFNOR / NF P98-351 Août 2010 - Eveil à la vigilance –Dimensions normées, positionnement de dalles podotactiles et par
extension de clous podotactiles
• AFNOR / NF P98-352 Juillet 2014 - Cheminements - Bandes de guidage tactiles - Dimensions normées et positionnement.
• AFNOR / BP P96-104 Janvier 2014 - Signalétique de repérage et d’orientation - Couleurs de contraste et panneaux relief braille
Une synthèse de ces textes non exhaustive est proposée en page 36, 37 et 52.
Pour une information complète et plus précise, consulter :
www.developpement-durable.gouv.fr
www.accessibilite.gouv.fr
www.accessibilite-batiment.fr
www.afnor.org

DÉFINITION DES CONTRASTES
Pour faciliter l’éveil à la vigilance et l’orientation des PMR et PAM, les dalles et rails podotactiles devront être tactilement
et visuellement contrastés de 70% par rapport à la couleur du support où ces dispositifs seront posés.
Le tableau ci-dessous fournit la valeur du contraste entre deux couleurs ainsi que l’interprétation qu’il faut en faire.
Beige

Blanc

Gris

Noir

Brun

Rose

Pourpre

Vert

Orange

Bleu

Jaune

Rouge

Rouge

78

84

32

38

7

57

28

24

62

13

82

0

Jaune

14

16

73

89

80

58

75

76

52

79

0

0

Bleu

75

82

21

47

7

50

17

12

56

Orange

44

60

44

76

59

12

47

50

0

0

Vert

72

80

11

53

18

43

6

Pourpre

70

79

5

56

22

40

0

0

Rose

51

65

37

73

53

Brun

77

84

26

43

0

Noir

87

91

58

0

Gris

69

78

0

Blanc

28

0

Beige

0

Ne pas utiliser
Acceptable
Cas limite
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RÉGLEMENTATION ACCESSIBILITÉ P.M.R - P.A.M
LES PRINCIPES D’APPLICATION

SIGNALÉTIQUE
BRAILLE
MAINS COURANTES
DALLES PODOTACTILES
En haut de chaque volée
d’escalier d’au moins
3 marches, un dispositif
au sol doit permettre
l’éveil de la vigilance à une
distance de 0,50 m de la
première marche grâce
à un contraste visuel et
tactile.

CLOUS PODOTACTILES

Tout escalier de largeur supérieure ou égale à 1,20 m
doit comporter une main
courante de chaque côté.
A poser à une hauteur entre
0,80 m et 1 m.

En haut de l’escalier, un revêtement
de sol doit permettre l’éveil de la
vigilance à une distance de 0,50 m
de la première marche grâce
à un contraste visuel et tactile.

NEZ DE MARCHES
Ils doivent être :
• De couleurs contrastées
• Non glissants
• Sans débords

BANDES DE
CONTREMARCHES
La première et la dernière
marches doivent être
pourvues d’une contremarche d’une hauteur
minimale de 10 cm,
visuellement contrastée
par rapport à la marche.

BANDES DE GUIDAGE

TAPIS D’ENTRÉE
Arrêtés du 1er aout 2006 modifiés, art 9 (ERP) et
8 (BHC) Les tapis posés ou encastrés :
• Doivent avoir une dureté suffisante pour ne pas
gêner la progression des fauteuils.
• Ne doivent pas créer un ressaut supérieur à 2 cm.
• Le sol doit être non meuble, non glissant, non
réfléchissant et sans obstacle à la roue.

BANDES REPÉRAGE VITRES
Il est recommandé de
disposer à l’intérieur
2 bandes horizontales
de 5 cm de large à 1,10 m
et 1,60 de hauteur.

Pour faciliter l’orientation,
le cheminement doit être
visuellement et tactilement
contrasté (70 % de différence entre le fond
et le cheminement)
Forme différente suivant le
type d’ERP
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RÉGLEMENTATION ACCESSIBILITÉ P.M.R - P.A.M
1 ACCÈS AUX BÂTIMENTS
Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme
fermées à l’aide d’éléments visuels contrastés par rapport à l’environnement immédiat.
Ces éléments contrastés sont collés, peints, gravés ou incrustés dans les vitrages.
1.1.
Il est recommandé de disposer les motifs à l’intérieur de deux bandes horizontales d’une
largeur de 5 cm, situées respectivement à 1,10 m et 1,60 m de hauteur. Une bonne
utilisation des contrastes de couleurs permet aux personnes malvoyantes de mieux percevoir
l’emplacement de la porte dans la paroi support. L’utilisation de couleurs peut également contribuer à un repérage plus facile de la poignée de porte sur le battant.

1.2.
Lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de
pente inférieure ou égale à 6 % peut être aménagé sous forme
de rampe d’accès, afin de la franchir.
Les valeurs de pentes suivantes soient tolérées exceptionnellement :
• jusqu’à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m
• jusqu’à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.

Caractéristiques obligatoires :
• supporter au minimum 300 kg
• être suffisamment large pour un
fauteuil roulant
• être non glissante
• être contrastée et opaque
• avoir des bordures de sécurité

2 HALLS D’ENTRÉE
2.1.
Les tapis de sol épais dans lesquels la roue d’un
fauteuil roulant ou le pied d’une personne
présentant des difficultés de déambulation peuvent
s’enfoncer engendrent des situations de handicap,
voire de danger. Ils sont donc à proscrire dans les
circulations communes et doivent être remplacés
par des équipements assurant la même fonction
(essuyage des chaussures et des roues en cas
d’intempéries, par exemple), mais qui ne
présentent pas ces inconvénients.

2.2.
Les tapis ou grilles fixes ne
doivent pas non plus
présenter de trous ou fentes
ayant une largeur ou un
diamètre supérieurs à 2 cm.

2.3.
Qu’ils soient posés ou encastrés, les
tapis situés devant les portes
d’accès au bâtiment et dans les halls
doivent présenter la dureté nécessaire
pour ne pas gêner la progression d’un
fauteuil roulant. Ils ne doivent pas créer
de ressaut de plus de 2 cm.
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RÉGLEMENTATION ACCESSIBILITÉ P.M.R - P.A.M
3 GUIDAGE - CHEMINEMENT
3.1
Pour faciliter l’orientation, le cheminement doit être visuellement et tactilement contrasté (70% de différence entre le fond et le cheminement).
3.2
La norme NFP 98-352 distingue plusieurs types de RAILS :
A « grosses cannelures » - la canne d’aveugle suit le canal de façon linéaire
- ERP EXTERIEUR Catégorie 1 à 5 avec 3 ou 4 grosses cannelures épaisses.
- ERP INTERIEUR Catégorie 1 – 2 avec 3 ou 4 grosses cannelures épaisses.
- ERP INTERIEUR Catégorie 3 à 5 avec 3 ou 4 grosses cannelures peu épaisses.
A « fines cannelures » - détectables avec la vibration produite lors du balayage avec la canne. Pour ERP
catégorie 3 à 5 uniquement.
3.3
Implantation Rails 3 Nervures
- Se posent toujours par 2 modules parallèles et notamment pour éviter les télescopages dans les grands ERP (gare,
aéroport…).
- Laisser un espacement de 37 à 50 cm entre les 2 modules et 1,40m libre d’obstacle.
Implantation Rails 4 Nervures
- Se posent en simple bande en continu et laisser, entre chaque bande de 1m, des espacements pour l’écoulement
des eaux de maxi 3cm.
- Pour être détecté, la longueur du guidage doit être supérieure à 2 m.
- Le rail doit être libre de tout obstacle sur une largeur mini de 1.40m.
- Le dernier rail de guidage s’arrête 70 cm avant le point d’arrivée afin de permettre à la personne de s’arrêter après
avoir détecté la fin du dispositif.
- Les changements de direction de 90° ou 45° sont à privilégier.
- A un croisement de bandes, il faut laisser un carré vide de 70 cm.

4 ESCALIERS - VIGILANCE
4.1.
L’éveil de la vigilance d’une personne mal ou non voyante peut être obtenu par différents
moyens ou dispositifs, notamment un simple changement de texture du revêtement de
sol. La norme Afnor NFP 98-351 définit un type de bande d’éveil de vigilance B.E.V
dont la mise en œuvre s’impose en bordures de quais ferroviaires et aux abaissements de
trottoirs face à des traversées de rues protégées pour les piétons. Si la décision d’équiper
le haut d’un escalier d’au moins 3 marches d’une telle bande d’éveil de vigilance est prise
par un maître d’ouvrage, il est important que son implantation soit conforme à la
norme.

50 cm

B.E.V DALLE PODOTACTILE

4.2.
En haut de chaque volée d’escalier d’au moins
3 marches, un dispositif au sol doit permettre
l’éveil de la vigilance à une distance de
0,50 m de la première marche grâce à un
contraste visuel et tactile.

B.E.V Clous Podotactiles

4.3.
Les nez de marches doivent
répondre aux exigences suivantes :
- être contrastés visuellement
par rapport au reste de l’escalier ;
- être non glissants ;
- ne pas présenter de débord
excessif par rapport à la contremarche.
4.4.
La première et la dernière
marches doivent être pourvues
d’une contremarche d’une
hauteur minimale de 10 cm,
visuellement contrastée par rapport
à la marche.

5 MAINS COURANTES

L’escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter une main courante de chaque côté.
La largeur minimale entre mains courantes doit être de 1,20 m.
Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes :
• être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1 m. Toutefois, lorsqu’un garde-corps tient lieu de
main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le
garde-corps
• se prolonger horizontalement de la longueur d’une marche au-delà de la première et de la dernière
marche de chaque volée sans pour autant créer d’obstacle au niveau des circulations horizontales.
• être continue, rigide et facilement préhensible.
• être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.
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L’action de l’AFPAH

Association Française des Professionnels pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées
mer les travaux qui étaient prévus, et c’est
le gros de la troupe, même si l’on constate
tous les jours que des marchés de travaux
en exécution tombent aussi. Il y a donc eu
le dépôt des ADAP, il y a les maîtres d’ouvrage qui s’organisent aujourd’hui pour
respecter les engagements de travaux
à 3, 6, ou 9 ans. Ils prennent des maîtres
d’œuvre et des travaux commencent à
sortir, mais la masse réelle des travaux
de mise en conformité on la perçoit plutôt
pour fin d’années 20017 et 2018. Au niveau
du dispositif, On voit qu’il y a les premiers
points de situation qui sont en cours, donc
Sylvain DENONCIN
en ce qui concernent les ADAP de plus de 3
Président de l’AFPAPH - Associaans avec des travaux qui étaient prévus dès
tion Française des Professionnels pour
la première année, il va falloir les justifier.
l’Accessibilité aux Personnes Handicapées Pour information la Délégation MinistéPrésident OKEENEA
rielle à l’Accessibilité a mis en ligne le formulaire qui sera à déposer auprès des DDT
Où en est-on du dispositif ADAP,
pour préciser l’état d’avancement et aussi
Agenda d’Accessibilité Programce qui a été fait au niveau de la formation.
mée ?
Pour télécharger les formulaires
On est dans la phase qu’on peut qualifier de CERFA :
longue traine pour les dépôts des Agendas http://www.developpement-durable.gouv.fr/lad’Accessibilité. Autrement dit depuis sep- dap-agenda-daccessibilite-programmee#e3
tembre il y a une forte chute du nombre de
dépôts par mois. On est en dessous de 5000 Pour ceux qui n’ont pas encore dédépôts depuis septembre dernier, on était posé leur ADAP, j’ai envie de faire
pour mémo à 35000 dépôts mensuel en oc- passer un message, il n’est pas trop tard
tobre 2015. Donc on en est à peu près à 200 et il vaut mieux le faire maintenant que
000 dépôts, concrètement, on constate de ne pas le faire du tout. Attention, les
que la phase de dépôt est passée, que les obligations et surtout les sanctions semaîtres d’ouvrage qui ont dépensés beau- ront beaucoup plus importantes si on ne
coup d’énergie dans un temps très court à le fait pas du tout. L’esprit de la loi et des
effectuer cette obligation ont eu une pe- ADAP c’est bien de dire, mettez-vous en
tite phase de respiration. On constate au- marche, avancez, mettez-vous en conforjourd’hui qu’il y a beaucoup de marchés de mité, intéressez-vous au sujet. Et si vous
maîtrise d’œuvre ou d’assistance à maîtrise n’avez pas rempli vos obligations de gesd’ouvrage qui tombent au BOAMP, cela tionnaire d’ERP en matière d’accessibiveut dire qu’ils sont entrain de program- lité, Allez-y, il n’est encore pas trop tard.
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RENDRE LA CITÉ PLUS ACCESSIBLE POUR TOUS
L’Association Française des Professionnels pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées (AFPAPH) a pour vocation de fédérer les professionnels de l’accessibilité exerçant
sur le territoire français. Créée en 2005, elle est aujourd’hui forte d’une quarantaine de
structures qui couvrent l’ensemble de la filière : bureaux d’études et de conseil, fabricants, installateurs, distributeurs et organisme de formation à l’accessibilité.
Ses objectifs :
- Rédiger et adopter une charte éthique de la profession.
- Promouvoir une accessibilité universelle, considérant que l’accessibilité est une question technique avec des enjeux forts en termes de responsabilités vis-à-vis des personnes handicapées.
- Représenter les professionnels de l’accessibilité auprès des pouvoirs publics et des
associations.
- Organiser l’échange de bonnes pratiques et promouvoir l’innovation dans le domaine
de l’accessibilité.
www.afpaph.fr

Est-ce un réel levier pour une mise
en conformité de l’accessibilité universelle au niveau des ERP ?
Oui, c’est un levier, il y a un réel effet de
mise en œuvre. C’est un sujet important qui
est très souvent complexe, on remarque
que les maîtres d’ouvrage prennent le sujet au sérieux, ils se font accompagner
pour la mise en conformité. Ce marché il a
pris enfin corps et il avance. Il y a du travail pour les entreprises du bâtiment, il
y a du travail pour des maîtres d’œuvre.

Toutefois on s’attendait potentiellement à
ce que les spécialistes qui ont travaillé sur
les ADAP et les diagnostics continuent à
accompagner leurs clients dans les phases
de maîtrise d’œuvre, et en réalité le marché est retourné dans un marché de bâtiment plus classique, donc très éclaté, un
marché « confettis » qui retombe chez des
maîtres d’œuvre locaux avec lesquelles les
collectivités ont l’habitude de travailler, et
il y a un enjeu fort autour d’eux. Ce sont des
architectes ou des bureaux d’études qui reprennent la partie mise en œuvre et donc
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cela redescend bien au niveau du terrain.
Après il y a une phase de programmation,
une phase de rationalisation, d’un côté, on
voit des maîtres d’ouvrage qui vont sortir
des marchés des lots dédiés à la mise en
conformité, à la mise en accessibilité du
patrimoine et de l’autre côté il y a des gestionnaires de patrimoine qui ont intégré
dans leurs plans de rénovation la mise en
accessibilité, et on constate que des lots
un peu plus traditionnels redescendent à
des entreprises classiques de bâtiment.

tains ont perçu l’intérêt de s’intégrer plus
dans une démarche d’accessibilité universelle, parce qu’ils ont des enjeux commerciaux et donc d’aller au-delà des obligations
réglementaires pour offrir une vraie qualité d’accueil et de services à leurs clients.

Le message de l’accessibilité universelle a-t-il bien été compris pour
les ERP de 5ème catégorie notamment ?
Malheureusement j’ai envie de dire que
globalement, non ; l’ADAP a permis d’enclencher la massification de la mise en
conformité au regard des obligations et des
normes auxquelles ont fait référence dans
le cadre de ce marché. Le volet accessibilité universelle, on y est pas franchement
encore, il n’est que partiellement présent
dans tout ce qui est fait et pour répondre
à la question sur les ERP de catégorie 5, il
y a ceux qui sont indépendants, c’est à dire
des professionnels qui ont un établissement et qui perçoivent cela encore comme
une contrainte. Pour eux, il faut cocher des
croix, ça va être compliqué et on ne sait pas
comment s’y prendre. La perception est
encore insuffisante en termes de plus-value. Un de nos vecteurs est de montrer que
l’accessibilité universelle représente un
vecteur d’investissement pour l’avenir et
que c’est une vraie plus-value pour un commerce notamment. Après ils y a les ERP qui
sont organisés en chaîne avec des gestionnaires de magasins en réseaux et qui sont
organisés d’un point de vu national. Cer-

Maintenant le cadre global est défini, il
s’agit de le mettre en œuvre, c’est pour eux
un vecteur d’activités qui est une réalité
d’un point de vue réponse à des marchés.
Ce sont des opportunités pour eux sur un
marché des architectes qui n’est pas toujours florissant, c’est une opportunité pour
eux à saisir, par contre c’est un sujet sur lequel ils doivent se pencher , s’intéresser et
ne pas se contenter de la simple mise en
conformité, mais bien aller au-delà. Il faut
pouvoir monter en compétences et participer à ce projet national qui nous est cher,
celui de mettre la France en accessibilité
réelle. Ils ont donc aussi à avoir un rôle de
conseil auprès des maîtres d’ouvrage pour
amener une vision organisationnelle, une
vision qui va un peu au-delà de la loi, pour
amener une vraie qualité de services pour
tous et donc à tous les types de populations.

Les architectes se sont plaints de
ne pas être suffisamment impliqués
dans le dispositif ADAP, sont-ils
impliqués dans la mise en œuvre
des dispositifs ?

Il y a un an nous étions encore dans la
phase des ADAP et nous pensions que
cette partie maîtrise d’œuvre allait rester chez des gros plutôt nationaux soient
spécialisés ou généralistes, mais c’est l’inverse que l’on constate aujourd’hui, le fait
que la redescente s’effectue vers des architectes au niveau local , c’est bien, il y
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a un vrai enjeu pour eux au niveau local à
investir cette question et d’aller vers leurs
maîtres d’ouvrage locaux, ceux avec lesquels ils sont habitués à travailler, pour
leur dire, on peut vous accompagner
dans l’accessibilité et la mise en accessibilité de votre patrimoine. Mais cela veut
dire qu’ils s’y intéressent et se forment.
Comment l’AFPAPH intervient
elle vis à vis des prescripteurs sur
ce sujet ?
Nous communiquons assez largement via
le Web à travers notre site et les sites de
tous nos membres et à travers des webzines que certains de nos membres portent
et qui essayent d’amener une information
à travers des outils d’aide à la prescription que certains peuvent avoir développés. Nous participons régulièrement à des
conférences pour essayer de donner de
l’information. En tout cas quand on nous
invite dans des corporations professionnelles, nous répondons présent. Depuis
la dernière réforme de la commande publique, il est demandé aux candidats de
prendre en compte l’accessibilité, dans la
phase d’études d’avant projets et donc cela
signifie que de plus en plus que des spécialistes de l’accessibilité peuvent intégrer
des groupements de maîtrise d’œuvre, (on
a d’ailleurs des membres de l’association
qui intègre des groupements de maîtrise
d’œuvre). C’est donc une double occasion
pour un architecte on va dire plus généraliste, d’intégrer dans son pool des gens qui
ont cette compétence, pour lui-même et
pour monter en compétences. Au niveau
de l’AFPAPH on intervient beaucoup en
phase travaux, nous avons des membres
qui installent tous les jours des produits en

France et qui peuvent travailler avec les
architectes et nous le faisons quotidiennement pour les aider à qualifier les bons
produits, les bonnes solutions aux bons
endroits. on le voit bien tous les jours sur
le terrain, il y a une vue très globale de la
mise en conformité et notamment dans
le cadre des ADAP, on est très généraliste et à partir du moment où il faut choisir et je donne un exemple, le bon nez de
marche sur le bon support, et avoir le bon
produit, cela devient un peu plus compliqué. Oui ça va jusqu’à ce niveau de détails.
L’architecte, connaît il votre association et sait-il que ce réseau
existe ?
J’ai envie de dire pas suffisamment malheureusement, les architectes sont une corporation très large et aujourd’hui l’association malheureusement n’a pas les moyens
de faire des campagnes de publicité pour
augmenter sa notoriété. Donc on y travaille
chaque jour, nous essayons d’être présents,
mais on remarque que les architectes
qui cherchent nous trouvent et quand ils
nous trouvent ils perçoivent bien la valeur
ajoutée qu’on peut leur amener à travers
notre expertise et des outils performants
pour les aider à faire leurs prescriptions.
Quelles sont vos attentes par rapport à ce marché qui a pris beaucoup de retard et par rapport aux
prescripteurs ?
Il y en a une, qui est un enjeu pour nous,
car cela fait partie de notre raison d’être,
c’est de maintenir une accessibilité universelle dite qualitative. En fait, les ADAP ont
permis d’enclencher une sorte de massifi-
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cation de la conformité des ERP, maintenant l’objectif c’est bien l’accessibilité de
la chaîne du déplacement. Un ERP c’est
un établissement qui propose un service
et nous ce à quoi nous sommes attentifs,
c’est de faire en sorte que ces services
soient bien accessibles à tous. L’ADAP,
c’est un moyen, la finalité reste pour nous
une question d’accessibilité universelle.
L’ADAP, la loi, les normes qui ont été validées, la révision des normes définissent un
certain nombre de moyens, il ne faut pas
perdre de vue que finalement il y a de multiples problématiques qui ne nécessitent
pas une application bête et méchante
des contraintes réglementaires, mais qui
demandent un peu d’intelligence pour
rendre les choses réellement accessibles.
La 2ème attente qu’on porte fortement
au regard de notre expérience, et là nous
avons envie de faire passer le message suivant aux maîtres d’ouvrage et aux maîtres
d’œuvre : Portez aujourd’hui des budgets
d’investissement pour se mettre en conformité dans le cadre des ADAP sur plusieurs
années, c’est fondamental. C’est important de le faire intelligemment. Nous allons commencer d’ailleurs une commission
avec l’AFNOR à ce sujet. La question qui se
pose c’est la maintenance, il faut le déblocage des budgets de fonctionnement chez
les maîtres d’ouvrage parce que installer
des équipements, mettre en œuvre des travaux, réaliser des aménagements pour la
mise en accessibilité c’est bien ; Mais on sait
que comme n’importe quel équipement,
comme un ascenseur, un EPMR, un certain nombre d’équipements risquent d’être
régulièrement maintenus et aujourd’hui
malheureusement on constate que cette
problématique est très peu ancrée dans le

paysage mental des clients, des maitres
d’ouvrages et des maitres d’œuvres. il sont
focus sur on développe les budgets d’investissement, on se met aux normes et
on verra plus tard pour la maintenance.
Hors c’est maintenant que cela se joue
et il ne faut surtout pas le perdre de vue.
3ème attente, la loi a introduit des notions
de solutions à effets équivalents pour dire,
il y a un objectif et il y a peut-être plusieurs
moyens de l’atteindre. Il y a des solutions
d’effets équivalents qui existent, qui sont
importantes et qui permettent aussi au
regard du fonctionnement de l’établissement de trouver des solutions intelligentes
parfois innovantes. L’innovation est importante et il existe des solutions équivalentes
innovantes qui sont plébiscités par les utilisateurs et les usagers. Prenez le digital,
il permet d’amener un certain nombre de
services et permet de répondre à des problématiques notamment en termes d’accès aux services ou d’accès à l’information.
Un certain nombre de services existent
souvent créés par des Start up, des produits électroniques se déploient, de la signalétique sonore et finalement c’est un
très bon levier aussi pour l’économie française, dans un cadre contraint d’apporter
des réponses aux problématiques larges
de la dépendance, du maintien à domicile,
de la vieillesse, du handicap, … Ce sont des
enjeux économiques très fort, ce sont des
enjeux sociétaux très forts et l’accessibilité universelle offre un cadre pour l’innovation. L’accessibilité du monde physique et
l’accessibilité numérique qui étaient deux
mondes assez séparés, sont entrain petit
à petit de fusionner. C’est ce que d’autres
appellent « l’accessibilité «phygital » donc
physique et digitale. Nous travaillons sur
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ce sujet et l’intérêt dans cette problématique d’accès aux services, c’est que je vais
amener du service et je vais amener de
l’innovation avec notamment les Smartphones. Mais il faut être très vigilant car
il ne faut pas que les nouvelles technologies n’isolent pas encore plus, les personnes handicapées. Il est donc important
de bien intégrer les questions d’accessibilité digitale et la question d’accessibilité numérique notamment dans le cadre
de la loi pour une République numérique
et de faire en sorte que toutes ces innovations soient bien accessibles à tous et
qu’il y ait bien un effet de convergence
entre les deux mondes de l’accessibilité
de la ville et de l’accessibilité numérique.
Quelques exemples concrets : Il existe
des applications de covoiturage pour des
personnes en situation de handicap ou de
partage de véhicules adaptés qui ont un
faible taux d’utilisation, ce sont des solutions de mobilité à travers des applications
Smartphones. Chez Okeenea , nous avons
reçu un prix pour l’équipement d’une station de métro à Lyon avec des balises sonores qui permettent aux personnes déficientes visuelles avec une application
Smartphone de pouvoir se déplacer. On
voit poindre des solutions notamment de
guidage en intérieur pour les personnes
déficientes visuelles, donc on rentre bien
dans ces services sur Smartphones qui
permettent d’amener de la mobilité supplémentaire et qui sont complémentaires
pour le coup des équipements physiques
Obligation de mettre en place pour
les ERP un Registre d’accessibilité.
Ce sont aux utilisateurs de contester, dans

le cadre de la loi sur les ADAP, il y a des registres d’accessibilité qui doivent être mis
à disposition et qui vont permettre à tout
utilisateurs d’un ERP de demander ce qui
a été fait, où en est l’ADAP, et qui explique
au niveau de la formation et au niveau des
installations ce qui a été fait. Ces registres
d’accessibilité doivent être accessibles à
tous. C’est bien une personne qui constate
qu’un ERP n’est pas accessible, une association qui demande, je veux consulter votre
registre d’accessibilité, et là on va être dans
deux cas de figure. Soit la personne va dire,
je n’en ai pas car je suis conforme à l’accesATTENTION AUX SANCTIONS
Les préfectures doivent publier sur leur site internet, la liste des déposants ADAP. Nous avons
demandé à la DMA de regrouper au moins les
adresses Web des préfectures pour pouvoir facilement consulter ces informations. Il semblerait ce
cela soit en cours.
Après sur le volet des sanctions, il y a un décret
qui est sorti et les préfectures vont commencer
à rentrer dans le processus des sanctions qui
consiste d’abord à envoyer un recommandé, qui
dit : Nous avons constaté que vous n’avez pas déposé d’ADAP. Est-ce que vous pouvez le justifier.
Ensuite s’il n’y a pas de réponse qui ne montre pas
que le maître d’ouvrage, le propriétaire de l’établissement a lancé la démarche d’Agenda d’accessibilité, il y aura un courrier de mise en demeure,
qui déclenchera le volet sanction.
Il y a bien 2 niveaux de sanctions, la non sanction
du dépôt d’ADAP et la sanction de non accessibilité. Les décrets sanctions sont maintenant
publiés et normalement les préfectures devraient
prochainement engager des actions plutôt emblématiques dans un premier temps. Certains
maîtres d’ouvrage qui ne sont pas rentrés dans la
démarche vont devoir se justifier de ce refus de
s’engager dans l’accessibilité.
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sibilité, et si ce n’est pas le cas, ils pourront
être attaqués en justice, soit il y a eu un dépôt d’ADAP et donc un registre d’accessibilité doit expliquer où l’on en est en étant
bien conforme à la réalité, et si ce n’est pas
le cas, de la même manière on pourra attaquer le gestionnaire de l’ERP en justice.
On conseille donc aux gestionnaires d’ERP
de se mettre dans le dispositif ADAP (si
ce n’est pas encore fait), sinon ils risquent
d’avoir des problèmes par la suite, Attention le bâton est en l’air, il n’est pas encore
retombé et il y a une vraie volonté politique aujourd’hui de faire tomber le bâton.

notre époque. C’est un investissement sociétal et je pense que c’est une bonne voie
d’élargissement des compétences, une
bonne voie pour se développer. Il y a des directives européennes sur l’accessibilité qui
vont entrainer de nouvelles obligations,
donc c’est une fois de plus, des opportunités pour les architectes. Intéressez-vous
à cette problématique en allant au-delà
des lois et des normes. Il y a bien un enjeu
pour l’accessibilité universelle. Intégrez
dans le détail ces questions d’accessibilité universelle, elles donneront beaucoup
plus de valeur à votre travail d’architecte.

https://www.service-public.fr/particuliers/
actualites/A11557
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/28/LHAX1702913D/jo
La fin des travaux doit-elle bien
être qualifiée par un architecte ?
Un architecte ou un bureau de
contrôle peut attester de la fin des tra- Les membres du bureau
vaux et de la mise en conformité. EO GUIDAGE du groupe OKEENEA
Imagine, conçoit et met en oeuvre des soluQuels conseils donneriez-vous aux
tions de mise en accessibilité pour les ERP
prescripteurs?
et la voirie (feux sonores, balises sonores,
bandes de guidage, signalétique adaptée…)
Le conseil il va être assez général, Nous www.okeenea.com
croisons tous les jours des architectes qui
nous disent l’accessibilité c’est compliqué, ACCESMETRIE
nous leurs répondons, saisissez cette op- Société d’étude et de conseil, dédié aux diaportunité pour donner de la valeur à vos gnostics d’accessibilité pour les personnes
projets, pour vous différencier dans le cadre handicapées et aux missions d’assistance
de votre métier, l’accessibilité c’est un bon aux maitres d’ouvrages publics et privés
moyen pour mettre l’humain au centre de www.accesmetrie.fr
l’architecture et je pense que c’est un point
central qui est tout à fait en phase avec
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NB SOLUTION
Conception et Création de solutions d’Accessibilité – Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
ACCESSENS

Travaux d’accessibilité (conseil, étude
et installation) : auditives, visuelles et
sécurité (correction acoustique, boucle
magnétique, signalétique vertical d’intérieur, balises sonores, bandes de guidage,
clou podotactile, nez de marche, contremarche)

www.accessens.fr

www.accessibilite.pro

CITAE
Bureau d’études spécialisé en accessibilité
et en vieillissement

AXE AUDIO
Conseils, études, vente et installation de
dispositifs d’accessibilité auditive ( boucles
magnétiques à la norme EN 60118-4,
systèmes de transmission numérique ou
infrarouge)

www.nbsolution.org

www.citae.fr

Les autres membres
ACCECIAA / ASCIER
Réalisation de travaux d’accessibilité ; déficiences visuelles, auditives et moteur
www.acceciaa.com

ACCESSIBLE GROUPE
Prestations d’études, conseils, travaux
d’aménagement et de mise en place
d’équipements
www.accessible-groupe.fr

ACTION HANDICAP FRANCE
Formations – Sensibilisations, Sites internet accessibles, Audit, Voyages adaptés
www.action-handicap.org

ACTIVE AUDIO
Sonorisation des lieux publics
www.activeaudio.fr

ASCAUDIT MOBILITE
www.ascaudit.com

AUDIOFILS
www.audiofils.com

AVITSAM

www.axe-audio.fr

AXSOL
Importateur et distributeur de solutions
alternatives d’accessibilité
www.axsol.fr

DOMEVA PAYS DE LA LOIRE
Aménagement et adaptation des espaces
bâtis pour des personnes en perte d’autonomie.
Public : ERP, particuliers, bailleurs, professionnels de santé, professionnels du
dommage corporels, artisans, industriels,
étudiants en bâtiment.
Mission : Bureau d’étude, assistance à
maîtrise d’œuvre, maîtrise d’œuvre, formateur
www.domeva.fr

L’ECOLE DE DESIGN NANTES ATLANTIQUE
www.lecolededesign.com

ESII / TWAVOX
ZI Sud, 2 rue de La Prade, 34880 Lavérune, FRANCE
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Tél : 04 67 07 04 70

tée…)

www.twavox.com

www.phitech.fr

ETNA FRANCE
Conception, fabrication, installation et
maintenance d’élévateurs pour personnes
à mobilité réduite

PRODITION

www.etnafapel.com

www.humantechnik.com

LICENCE TEMA
Technologies de la Mobilité et de l’Accessibilité (IUT de Vélizy)

SOURDLINE
Relation client pour personnes sourdes

www.tema.iut-velizy.uvsq.fr

MASTER VHMA
Vieillissement Handicap Mouvement
Adaptation (Paris Descartes)

www.prodition.fr

SMS AUDIO ELECTRONIQUE

www.sourdline.com

TADEO/ACCEO
Opérateur Télécom
www.tadeo.fr

www.parisdescartes.fr

TRAITVERT
Agence de paysage et d’urbanisme

MYD’L
Conception et fabrication de solutions
pour l’accessibilité et la sécurité

www.traitvert.fr

UNIVACCESS

www.mydl.fr

www.univaccess.com

NORMALL
Accompagnement des enseignes organisées en réseau dans la mise aux normes
vers un aménagement durable accessible
(état des lieux, études, conseil, travaux,
formation)

Propos recueillis par
Xavier GALLIN

www.normall.com

PASSAGE
www.passage-securite.com

PHITEC
Solution pour l’orientation et l’information des déficients visuel. Spécialiste dans
l’accessibilité des déficients visuels dans
les ERP et les transports (balises sonores,
bandes de guidage, signalétique adap-
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