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Accessibilité,
révolution insurmontable ?
D'après la loi portant sur l'Accessibilité, tout notre cadre de vie - habitat, lieux et transports accessibles

au public, espace urbain - aurait du être métamorphosé au 1er janvier 2015... Cette date est repoussée.

Pourquoi cette projection humaniste largement controversée ne peut-elle être au rendez-vous ? Par j Pierre cousin

L'accessibilité recouvre en puissance une
révolution de nos cadres et modes de vie
urbains. La loi du 11 fevrier 2005 pour « / egalite
des chances, la participation et la citoyennete des
personnes handicapees» n'a fait que reaffirmer
un fondement republicain qu'elle détaille sous
forme d'un droit a I autonomie de tous et partout,
grâce au principe d'accessibilité
Le terme a ete monte en épingle par la pro-
duction d'un systeme de normes ayant pour
but d'adapter en le reformant le cadre de vie
existant Initie il y aura bientôt une décennie
cet effort concerne des centaines de milliers de
sites et de bâtiments A la veille de l'échéance
finale de l'opération < mise en accessibilite »
de l'existant au 1e janvier 2015, une autre a ete
officiellement enclenchée, a savoir l'adaptation
de la societe française au vieillissement de sa
population, avec en prevision une nouvelle loi
dite «autonomie » Une convergence apparente
devait pouvoir cibler un enjeu commun d'inté-
rêt collectif, le confort d'usage pour tous les
citoyens Maîs « I accessibilite » a peche par
opacité aucun outil statistique ne permet a
l'heure actuelle d évaluer objectivement I avan
cément de ('accessibilite, malgre les demandes
répétées de I observatoire off ic iel dedie
l'OBIAçU Faute de recensement, il n'existe pas
non plus d'appréciation qualitative comparée
des réalisations A fortiori, l'accessibilité dans

les maisons de retraite et le domaine de la sante
- sujet spécifique complexe a aborder - est a
laisser aux spécialistes

Nouveaux calendriers

Les exigences de mise en accessibilite impo-
sées par la loi de fevrier 2005 et ses decrets
d application seront lom d'avoir ete satis-
faites a la date butoir du 1 " janvier 2015 Pour
contourner cette difficulté légale, des Agendas
d'Accessibilité Programmée (Ad AP) ont ete
mis en place avec des engagements reeche-
lonnes de mise en conformité, tout en sou-
hgnant haut et fort au niveau ministériel qu'il
n'était pas question d une remise en cause

du 1" janvier 2015 en tant cue telle Pour les
etablissements recevant du public (ERP) trois
cas de figure y ont prévus le délai sera de
trois ans maximum pour ceux do 5" catego
ne isoles (une boulangerie), six ans maximum
pour ceux do 4 catégorie (un theâtre) ot pour
ceux appartenant a une même entreprise
(reseaux d'agences ou de succursales )
Enfin, les collectivites et les societes ayant un
patrimoine important - tels les etablissements
d'un conseil general - disposeront de neuf
annees Pour les reseaux de transports, leur
mise en accessibilite pourrait être program
mee sur la période 2014 2020 en fonction de
la duree incontournable d un mandat munici
pal et des contrats de Plan
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Qui sont les personnes
handicapées ou à mobilité réduite ?

Le recensement des populations hand capees est
tres variable selon le niveau de deficience consi
dere et sa nature (physique, sensorielle mentale
cognitive psychique ou polyhandicap) 18 4 0/c des
plus de 18 ans - seniors compris - déclarent au
moins un handicap, 12,8% un handicap moteur,
70/o un handicap sensoriel et 4 9% une limitât on
cognitive avec cumul éventuel Leur poids reel
respectif dans le vieillissement de la population
reste mal évalue comme le montrent a ce jour les
donnees hexagonales et leur projection

en 2007 sur 39 millions d habitants ages de 15
a 64 ans 1 8 million (5%) sont admmistrativement
reconnus comme personnes handicapees maîs
ce sont 9 8 millons d entre nous qui déclarent
connaître un handicap au sens élargi (difficultés
importantes dans le deplacement les activites
quot diennes, vis a vis du travail etc ,

en 2050 les seniors seront 18 millions sur une
population totale de 70 millions d habitants, soit un
pour seulement deux adultes de moins de 65 ans
contrairement au rapport actuel d un pour trois
La loi sur I accessibilite conforte ses bénéficiaires
dans leur revendication a un certain confort a
I amenagement du cadre bati et de I environne
ment urba n

en septembre 2013, trois Français sur quatre
déclarent selon une enquete pour I Assoc a
tion des paralyses de France (APF) - avoir déjà
rencontre des difficultés d accessibilite pour eux
mêmes ou leurs proches 58 % dans les trans
ports en commun 52 % dans les commerces
et 50 % dans les lieux public Selon d autres
enquetes jusqu'à 30 % de la population a pu se
sentir en etat de mobilite réduite au sens large
dans IPS moyens de transport invalidité (em
poraire femmes enceintes accompagnement
d'enfants personnes agees malades ou char-
gées soit en fonction des caractéristiques du site
emprunte
Avec I allongement de la duree de vie les (roi
sieme et quatrieme ages voient leur mobilite se
reduire inéluctablement au quotidien Des lors on
est en droit de s interroger non sans une certaine
inqu etude sur le poids croissant de ce tres fort
vieillissement lourdement handicape et PMF! sur
les finances publiques et sociales

La loi française et les variantes
européennes

Aux fins probables d exorciser quèlques périodes
noires de I Histoire des décennies passées les
Nations Unies ont institue en décembre 1971
un socle universel de reconnaissance des droits
societaux des personnes handicapees men-
tales élargi en 1975 a tous les types de handi-
caps Malgre la loi d orientation sur I egalite et
la citoyennete votée en France la même annee
(bien apres la reconnaissance du droit au tra
val) la prise en compte des personnes a mob
lite réduite dans l'espace architectural et urbain

est restée inexistante En 1982 une manifesta-
tion en ville de personnes a mobilite réduite tenta
en vain de stigmatiser cette inexorable inertie
des acteurs concernes ll leur faudra hélas
attendre jusqu en 2005 pour etre finalement
entendus
Les objectifs de resultats et de concep-
tion universelle imposées en matiere
d accessibilite dans plusieurs pays d Eu
rape - tels la Suede les Pays Bas, la
Belgique le Royaume-Uni ou I Espagne
- bien que globalement similaires
aux dispositions hexagonales
ne relèvent pourtant pas du
même cadre d exgence
du plan reglemen

ta i re la transcription de
ces principes dans leurs legisla
tons respectives n étant pas
de même nature Les legisla
teurs bntannques pnvlegient
en la matiere la notion
d adaptations raison
nables » comme I ex
prime la Commission
pour I egalite et les
droits de I Homme
pour qui I acces
sibi/ite peut etre
clairement defi
nie et est justement
employee dani le texte de loi
afin d'autoriser une plus grande
souplesse dans les reponses a
apporter Si des comites spec tiques
semblables aux CCDSA français ont bien ete mis
en place en Grande-Bretagne, en Suede et en
Espagne cette derniere applique la relative < sou
plesse europeenne au travers différents degrés
d exigence - batiments accessibles, praticables
ou adaptables dont es referentiels auxquels
ils s'apparentent semblent nouinr désormais la
reflexion hexagonale
En real te notre loi de 2005 se rapproche de I ap-
proximation bntann que lorsqu elle rend possibles
deux types de derogations

pour disproportion financiere manifeste entre
le cout engendre par la mise en conformte et la
situation economique de I etablissement
- pour imposs b I te technique avérée du type
contraintes architecturales patrimoniales ou env
ronnementales
Maîs la loi française ayant valeur d obligaton
tout manquement y relevé du penal ce qui peut
engendrer des conséquences bien souvent dis

proport onnees au regard des enjeux a com-
mencer pour les architectes ' Des poursuites
n ont elles pas ete engagées au penal a leur
encontre pour des non conformités de fm de
chantier, alors qu il s agissait de reserves en
cours risquant au pire de relever d un conten-
tieux i Bref, un pave, lance par un cyclope pour

ï Ln '492 IPS riirlot; znlhroDonptr que? fà leonard dè Vlnciwait "
rcdc'uatise I JCTTP d^s/r? ps l/ffi^ ws Mr^'fr" ^r 2005 larrhi
le teLucGnrv-ro'!Vilfwtaci?ss iïtite ai pm de Associât on pojr ta

recherche sur la u lest 'hai} tat- ! asseva/' (lars ur fauteuil cularrt '

2_ Rien de te'ie qj ur° comedie cour sens e i se ° gral uoublie 3 des
sue s de societe ap on rgrai Le'/ vi Intouchables d OI v er Hak3c>ic
clEi'. To/edaioa nss /CKp'c tde rcfji'is^rplus/cjrs d iïnes de
rn'mrs fc speciatej s 3u eur da !a eicontr0 exp'csi ° en re un norj'e
le'rap/ëgiqi'vmosC'^eiïe' r iejna ban °us3 droriou /us'e *o t
dei. su' IP.L u/e i LU r p a rip a !lji IILI p du i p'i pr
3_ T<*M Iwtau 1eparf cornue a de nss still Auprès de Christopher
Kennegard rt if IPP Suédois sn iltr^i i (lp[?raiysecerebraie I ii jr
Hedn jr /pv i i u 'r graphe ? ta ( P i a i/edp onpaten'qj spjluitjit
ccrmi i jier sut à Wi // 'wje ras à^sisai K'/W da issapouisu 'e aj
qi. did en d jl e ac'u te Jhys JL e normale Chai °/ye re js i poil! les de JK '



9 PLACE DU GENERAL CATROUX ste d'Edition de Presse
75017 PARIS - 01 42 12 80 80

MARS/AVRIL 14
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 6202
N° de page : 122-131

Page 3/10

  
TOUSERGO
4528769300507/GFP/OTO/3

Eléments de recherche : ERGOTECHNIK : solutions techniques pour cuisines s'adaptant aux personnes valides et aux personnes à mobilité réduite,
toutes citations

écraser une mouche s étant entre temps envo
lee toute seule maîs qui aurait pu anéantir toute
une agence '
Par le jeu des retards et des Ad AP le calendrier
hexagonal a finalement rejoint sur le long terme
ceux de pays plus laxistes

Les attentes : non-stigmatisation,
convivialité et design

Les personnes a mobilite réduite, et plus partiel)
lierement celles handicapees évoquent a satiété
leur refus d etre stigmatisée en dépit de leur droit
a une même reconnaissance En effet un acces
ou traitement différencie peut sous-entendre une
appréciation dévalorisante de la personne selon
I interprétation faite par chacune des deux par
ties Lesprit universalité de la loi française s at
tachant a faire triompher I accessibilite partout et
pour tous en toute autonomie devait en théorie
supprimer par anticipation de resultats tous les
problèmes La notion de compensation des
« lacunes en cas d inadéquation
ou de difficulté a rendre
accessible le
c a d r e

ne se serait il pas juste contenter du strict
minimum pour ne pas etre trame en justice
Les objets et les equipements sont autant
de signes exterieurs statutaires A défaut
d être semblables a ceux de tout le monde
ils excluent insidieusement par leur difference
leur usager G est ainsi que nombre de per
sonnes agees ou malades refusent de se ser
vir d un telephone portable simplifie» dune
sonnette d un appareillage présentant un
caractère enfantin ll en est de rnême de I equi
pement de salles de bain adaptées a forte
connotation de materiel medical ou hospita
lier quand d autres outils semble vouloir vous
plonger prématurément dans la sénescence ll
est étonnant de constater le retard pris dans
le domaine du design sanitaire qui
commence a peine a s appro
prier la notion d adap
tabilite •

b a t i
pose vraiment

debat comme le prouve
leur mise en oeuvre diversement

appréciée en lust ce selon les cas
Quand la chambre d hôtel adaptée donne sur
les poubelles et non sur la mer comme les
autres qu elle ouvre face a I ascenseur au lieu
d etre au calme au bout du couloir peut on se
croire traite comme tout le monde'' L hotelier

La
faiblesse

des moyens de
conseil et de contrôle

Les services administrât fs départementaux ont
une réputation de rigueur celle d avoir peur d etre
contraints a se déjuger et perdre ainsi de leur
autorite Certaines confrontations les ont lais
ses amers La Mission de lutte contre I inflation
normative iMLCIN 2013) note que ces agents
assumant aujourd hui une 'onction de contre
leurs et de censeurs seraient bien plus utiles
et efficaces s ils adoptaient plutôt une posture
de d experts apportant un conseil, en vue d at
teindre un objectif optimum Malheureusement

ces personnels n'ont jamais etc formes a un tel
changement de rôle
D un autre côte il ne semble pas selon
I OBIAçU, que les membres de toutes les
Commissions consultatives départementales
de securite et d accessibilite aient le même
niveau d appropriation des en/eux avec une
inégalité d approche des dossiers a I échelle
nationale Maîs aux yeux do I architecte Fabrice
Knoll ce ne serait pas entierement négatif « les
commissions Handicapes sont plus ou moins
arrangeantes exigeantes voire parfois revendi-
catives a I extreme Maîs elles nous apportent
toutes quelque chose a savoir une experience
vécue ou transmise qui, ajoutee a la notre

nous permet d imaginer le plus de
cas de figure possible et de susa

z ter ainsi une réponse adéquate a
un besoin reel
En revanche le même obser
vatoire déplore qu il n y ait pas
eu jusqu a present de mutua
hsation formelle des expo
riences de sorte a recenser
les solutions remarquables
satisfaisant aux objec
tifs d accessibilite Les
seules references dis-
ponibles répertorient
les produits mis sur le
marche par les indus
tnels du sanitaire
de la menuiserie de

I amenagement interieur
hace a I anorexie creative ce cata-

1_ i artiste italien AleXsandro Palotnbo qucst'onne la represen
la! oi' du handicap dans les dessins animes po'/r priacs e' do/, ne le 'a
vis tii is a ce prob!eme oe oiscf'T^na'ion en publiant sul son blog jne
stne fj images des héroïnes de Walt D'suey handicapées aon! celle L
moules Dc yoj still like LS ? www hurnorchic blogspat com
www alexsandropalombo cam

2_ MK Classics WUUM mee w 2009 rivo'ul'O^nc Ic 'vende <Js a
vod? er lui assocranf i univers dj handicap Elle presente chaque annee
deuxcoî'eci'niisdè ve'envnis/niiovai'ts pi3/iqu°s ëleuaii's e!acces
utiles s tous ti'il sarl iles malles naturelles et/ou rscyc'ess

3_ Le laboratoire tie recherche tlu professeur Sankai ? / universite
oe hukuD3 a développe avec Cybe/dyne Inc MAL LH exosquelelle d assis
lance musculaire motorise Originalement destine a rendre /eur irc/b'lite à
des os'snnrips hard capees moteur ses capteurs recevant 'es signaux dp
irouirerrcnts émanant du cerveau mené 'es plus Bibles transmettent
I inlc'iinal^r a des midc'noleurs qtii se mettent °n marche en cnns°
Quence Marche/ monte! les marnes se live* redsv eni des lois possible
pau/des PMP mas HAL lavons0ajssr la reeducationpost liaumatique
3insi rjije là manipulation cle charges lourdes sans 'e moindre effort pour
u>> wantiteiilioii'131'e ou ouvrer
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logue souvent en (grand) décalage avec leurs
attentes les maîtres d œuvre transmettent
des lors le relais aux quèlques structures de
conseils spécialisées dans l'accessibilité

Une timide réflexion sur l'habitat,
freinée par le principe de précaution

L'accessibilité dans l'habitat constitue une etape
supplementaire dans I evolution de leurs com-
modités depuis haussmann En 1948, la moi-
tié des logements n a toujours pas de toilettes
La reconstruction des annees 1950 dote les
salles d eau d'une baignoire sabot L'etroitesse
des toilettes dont la porte fait a l o r s
60 cm, gène dans leurs
mouvements les per-
sonnes souffrant des
membres interieurs
ou d obesite, tout
comme les femmes
enceintes elles res
tent quasiment inac-
cessibles aux personnes
handicapees motrices ou
a mobilite réduite De nos
jours, les salles de bain sont
devenues de vastes placards ou
les appareils sanitaires s'emboîtent
rigoureusement
Dans l'habitat les nouvelles regles
d adaptabihte énoncées ne paraissent
concerner que les seuls détenteurs de
fauteuils roulants soit environ 300 DOO
personnes - temporaires inclus - igno
rent au passage les millions de resi-
dents victimes d'autres handicaps Se
posant en défenseur des droits des PMB
I autorite publique a invoque le principe
de precaution pour renchérir « Et si cela
devait vous arriver demain, vous seriez bien
content de vous trouver loge dans un habi-
tat adapte vous donnant acces a l'en-
semble des services au se/n de votre
logement et a tous ceux collectifs
offerts a l'exterieur ? »
Cet argumentai re sous
entend qu'a part ces situa
tiens d'urgence de perte de
mobilite, l'ampleur nouvelle des
circulations et des pieces humides du loge-
ment n'aurait pas d'autre(s) utihte(s) et
vertu(s) essentiello(s) C'est exactement
ce que pensent les opposants a la géné-
ralisation des reg'es d'accessibilité Maîs
ceux-ci n'ont sans nul doute jamais eu
a baigner deux eu trois bambins
d'âge tendre ni a aider a sortir
de sa douche-toilette un senior
mal en point i Ils n ont pas plus
connu temporairement de diffioul
tes personnelles a se mouvoir ni cei sonne de
leur entourage proche dans ce cas Ces autistes
societaux demeurent pourtant statistiquement
minoritaires D ailleurs, l'architecte Paul Joly qui

dirige le I aboratoire d'autonomie ot d'accossi
bilite du CNH confirme qu une reflexion sur la
cellule d'habitation fait jour « Certains principes
conceptuels d'architecture sont bases sur des
notions qui intègrent mal les evolutions de la
societe C'est le cas par exemple de Id struc-
ture des espaces de vie dans nos maisons dont
le schema a finalement peu évolue, les pieces
étant toujours distribuées selon un modele pre
as (couloir, entree, salon, chambre, cuisine, salle
de bain ) ll faut peut-être s'en affranchir pour
creer une architecture plus adaptée a la societe
d'au/ourd hut »

La question cle porte pourtant bien sur I autono-
mie que signifie-t-elle pour un obese 9 Un para- ou

tétraplégique ? Une personne de
petite taille 9 Un aveugle ? Pour

les professionnels de l'ac-
cessibilite les reponses

différent chaque fois
autant que les

attentes Cela
se négocie

necessai
rement

et

peut arriver qu'aucun amenagement spatial ne par-
vienne a offrir cette autonomie Est-il bien raison
nable de ne demander qu'au seul bâti de fournir
des solutions d'adaptabihté genérique, dès lors que
même en démolissant la quasi totalité cles cloisons
d un appartement l'accessibilité des toilettes a
droite ou a gauche demeurera irréversible 7

Pour fuir les ennuis en commission, l'architecture
se dessine désormais en continuant a tracer des
cercles de 1,5 metres de diamètre autour d'un
hypothétique fauteuil roulant quand bien même si
les modeles actuels font plutôt 65 cm et tournent
pratiquement sur place
Le veritable enjeu serait la valeur d'usage de cet
espace Un passage de 73 cm est suffisant si le
fauteuil se presente de face sans se confondre en
manœuvres Et si l'accessibilité devenait possible
en motorisant ['ouverture fermeture des portes,
battantes ou coulissantes comme l'avait propose
le bureau d'études Sherpaccess pour le vantail
de la salle d eau do son appartement « standard »
prototype a Batimat Cette option est-elle gene-
ralisable9 Eviterai-t elle l'impasse ou se trouve
souvent le fauteuil roulant ? Ferait-elle gagner des
metres carres7 Quel en serait le coût reel ? Qui
l'assumerait '' Les normes appliquees au bâti
ment seront toujours en retard sur le progres des
techniques d equipements fixes ou embarques.
A titre d'exemple, il est fait dorénavant interdic-
tion de placer un evier sous une fenêtre dans
un logement, son systeme d'ouverture deve-
nant hors de portée d une personne en fauteuil

roulant pour qui son nettoyage serait egale
ment impossible. Si tout le monde convient
qu'une personne handicapée, ou a mobilité
réduite, ne puisse devoir vivre dans un envi-
ronnement dont une fonction peut échapper
d sa manipulation directe, ri est il pas imagi
nable que cette personne puisse ëtre aidée
pour faire ses carreaux et que l'ouverture

de la baie soit automatisée ? C'est ce qu'on
appelle l'accessibilité universelle augmentée

d'un principe de precaution applique a tous

Points de crispation
et de débats

En août 2010 Emmanuelle Colboc Cristma
Conrad et Dominique Tessier - representants
différents corps d'architectes - dénonçaient
dans uno lettre ouverte les incohérences de la
reglementation et avançaient des propositions

Au lieu d'une appli-
cation systé-

matique a
tous
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les logements, l'hypothèse d un pourcentage
de logements adaptes, avec constitution d'un
fonds de travaux pour les adaptations au cas
par cas (ou une obligation de relogement par
le bailleur) devrait être mise au debat Les
associations de handicapes savent bien que
chaque handicap est spécifique et reclamera
de toute façon cfe nouvelles transformations
L'adaptabilite des plans est donc plus néces-
saire que la norme >
Pascal Grepinet - chef de service a I Inspec-
tion du Logement Social - leur répondit alors
que « la réglementation accessibilite n'abou-
tit pas nécessairement a un gonflement inu-
tile des surfaces [des circulations et salles
d'eau - NDLR] La contrainte economique
des operateurs a probablement ete beau-
coup plus néfaste que la reglementation f )
Cependant, il faut rétablir la possibilité de
derogations même pour les operations nou-
velles la reglementation ne peut pas tout
prévoir et une solution dérogatoire peut dans
certains cas être plus pertinente que la solu-
tion reglementaire » Les espaces de service
et les pieces d eau sont proportionnelle-
ment tres grands par rapport aux zones de
vie dans les logements de type studio, dans
l'habitat temporaire les logements étudiants
ou les hôtels L'histoire de l'application de
la loi française sur l'habitat temporaire est
tortueuse La regle depuis 1986 imposait 4 %
de logements saisonniers adaptes Annulée
en Conseil d'Etat suite a un imbroglio juri-
dique, la regle du -100 % adaptable > issue
de la loi de 2005 - votée entre temps et dore
navant seule base légale - s'y est substituée
pour l'habitat temporaire et les logements
étudiants Le rapport Campion préconise
des pourcentages plus réalistes les resi-
dences étudiantes pourraient bénéficier
d'un pourcentage limite a 5% En revanche,
d'autres quotités seraient durcies comme par
exemple dans les residences de tourisme afin
de pouvoir accueillir des groupes de touristes
handicapes Des regles particulières peu-
vent être appliquees aux logements a usage
temporaire ou saisonnier, avec 5 % de ces
logements, immédiatement adaptes des leur
livraison au lieu d être seulement adaptables
A partir de la notion d'adaptabilite des loge
ments aux personnes a mobilite réduite, qui
fait consensus des amenagements de fait
a l'obligation d'accessibilité sont évoques
de plus en plus souvent L'objectif serait ici
de faire baisser la proportion de logements
adaptes aux handicapes et de rendre en
parallèle tous les nouveaux logements adap-
tables aux normes au prix de travaux mineurs
comme par exemple la demolition d'une cloi



9 PLACE DU GENERAL CATROUX ste d'Edition de Presse
75017 PARIS - 01 42 12 80 80

MARS/AVRIL 14
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 6202
N° de page : 122-131

Page 6/10

  
TOUSERGO
4528769300507/GFP/OTO/3

Eléments de recherche : ERGOTECHNIK : solutions techniques pour cuisines s'adaptant aux personnes valides et aux personnes à mobilité réduite,
toutes citations

son sans toucher aux murs porteurs Cette
option bénéficierait largement aux maîtres
d'ouvrage Les modifications du dispositif
reglementaire et législatif, si elles sont adop-
tées par le gouvernement, pourraient être
suivies de decisions dans le courant de 2014

Obstacles, conflits, incivilités en
chaîne pour se déplacer

La chaîne de déplacements n'a de sens qu'où
verte sur un univers accessible a tous moments,
condition indispensable maîs pas suffisante
pour garantir l'accès aux fonctions urbaines.
La mise en accessibilite laisse, pour l'instant, a
desirer, on l'a vu avec les agendas Ad AP Le
parc d'ascenseurs du logement constitue des
le depart le talon d'Achille du systeme Qu'elle
soit a l'intérieur ou a l'extérieur du hall une per-
sonne en fauteuil roulant motorise - donc auto
nome - peut rarement ouvrir seule une porte
d'immeuble standard verre acier classique non
asservie, même avec un beeper libérant le pêne
Sans l'aide d un tiers, elles sont tout autant
bloquées par les portes des commerces et de

1_ En 1945 Le Corbusier théorisait lechelle homme dans son Mortul"r luquel
ila/aitappl'que le nombre dor Pou'son diplome en architecture Tnomas
Charpentier 5 'ntorc'ssanfa h norme dans I? batiment au Iriver* du Mre du
hanoicap a red'mensronne en conséquence ta célèbre silhouette
2 Depuis I invent on des /eux sonores radiocomrnandes peu apres sa
crsafion en 1993 EU Gd Gage - entreprise citoyenne au service rjes
personnes accessibles n r? eu (ie cesse a repensa 'a ville pour la rendre
accessible a tous Son catalogue comprend des bandes ries blocs des
plans el nes balises multi sensuiie/les ou encore des tables d orientation
multimedia www eo-guidage com Mlp //www eo-guidage com
3 Dalle podotactile Sitinao anti-derapante Disponible en 3
épaisseurs et ^ tintions elle pei me' i amenagement de Bandes tl eve'! au
sol prin les personnel rmlviy?ntes www sitinao com
4_ Canne Harry des/g" Maie Veno'et Anloi'e Lesur chene et impres
s on 30 ABS www antoinelesur com
5_ Pendant sa Descente a ia difference des autres monte escaliers
Liltkar PT reste immobile tant que ses roues darret n ont pas atteint la
marche inférieure pour procurer une plus grande securite a laccompa
rj'tjteur el au passer www axsol fr
6 NanoSpace est une solution de remplacement complet u ascerseur
permettant rt augmenter iinqua 5fl% lepopee intérieur oe la rah,nesans
aucune modification de la game et d offrir une large ouverture de porte a
J parures* www kone com
7_ Rampe tiroir automatique Déployée en w secondes supportant
tiii polos inin'inj! de 300 *(/ jiitiderdpdnle rscouvrable psr lou' temis
men' équipée cl un s gnai sonore e1 visuel e'Ie permet de franchir tous les
seu'ls de 8 a 30 cm en toute autonomie www mydl lr
8_ Moquette communicante a LED Fruit dun partenariat entre Desso
et Philips elle offre de nombreux avantages er' tërnes de guidage visuel
dinformation et de securite des personnes www desso com
www philips com
9 Chemin lumineux Des que la personne oescend du lit les detec
fws oc mo' varient rsdio installes sur ic parcours (chambre couloir
fouettes! dec/eicbent les lumieres oe façon temponsee pouf qu ëlies
s éteignent quand la pe'sonie a regagne so" M www legrand lr
10 Soleal Move-Assistance a louverture Sen massilia* lignes
minimalisiez est eouipe tf un pave lacide sensif breve'e qui remplace
la poignee classique fac''ita"t lacces ef i utilisation de la fenêtre Par

simpic rtt/^urcmcnt il permet (ic déverrouiller et d entrouvrir I ouvrant
tand,s qu une pression de ce dernier sur te oormant entra/ne également le
verrouillage autuirutioue www technal lr
11 Boxadapte remplace ta cle de ta boite aux lettres par un badge
"nid' e l/'y/A ,opnto?',e a coin1 neelie a I ouverture de laporte de Iim
meuple supprimant ainsi! insertion et I usage dè la cle
www decayeux com
12_ Cellule </ habitation adaptée Sherp 'access présentée a
Batimat par Philippe Monmarcne ancien conducteur rie travaux devenu
paraplégique ayant intègre'e cabinet Sherpa Conseil spécialise e"
accessibilite www sherpa consulting lr
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bon nombre de services collectifs S'il existe,
le contournement en passant par les parkings
(portes coupe-feu) n'est pas praticable, les
pentes d'accès dépassent la securite imposée
aux fauteuils Dans la réalité imparfaite de l'uni-
vers parisien - ni le meilleur exemple, ni le pire
d'ailleurs - la puissance dc l'autonomie n'est
pas seulement un problème de géométrie, ni
de motricité, elle dépend de la performance
physique des handicapes et PMP mobilite du
buste, des bras, de force préhensile dans les
mains Ces imperfections peuvent-elles être
résolues ? Sous quels delais7 A quels coûts9

Dans ce cadre, quel sens attribuer au terme
d'autonomie puis a celui d'accessibilité7

La mise en securite des espaces piétons justi-
fierait les deux cents mille potelets qui hérissent
les trottoirs parisiens aux fins d empêcher les
vehicules individuels de les annexer aux aires
de stationnement et aux voies ou encore de
leur bloquer l'accès aux «bateaux » (fléchis-
sements de trottoirs) des passages piétons
L'aménagement de ces derniers ciblait les
handicapes moteurs ou en en fauteuil maîs
aussi toute personne encombrée d'une pous
sette, etc Maîs il a fallu surélever un certain
nombre de potelets et/ou les coiffer avec des
boules blanches, car ils devenaient dangereux
a leur tour pour les malvoyants, les enfants
et les distraits Un expert de la voirie parisienne
reconnaît qu'ils pourraient tous être supprimes
du jour au lendemain si les automobilistes se
montraient plus respectueux de l'espace pie-
ton De simples clous podotactiles en bordure
de trottoir suffisent amplement a sécuriser le
cheminement des piétons les plus vulnérables
Encore faudrait-il en reetudier le design car
nombre de sur les modeles existants peuvent
facilement faire trébucher des PMP, personnes
âgees ou jeunes enfants marchant en traînant
les pieds Les cannes d'aveugle intelligentes
vibrant lorsqu elles détectent un obstacle
seraient une des reponses possibles Guère
plus d attention n est accordée a des amena-
gements de sol dangereux tels que les marches
en sifflets raccordant les escaliers aux pentes
Des le pied des immeubles, piétons, velos,
skate-boards, patinettes, voitures, transports
publics, marches et manifestations diverses se
dispute le territoire viaire PMP et malvoyants
redoutent tout particulièrement les obstacles
mobiles qui jonchent l'espace public cycles
gares en dehors des aires de stationnement,
poubelles, dispositifs publicitaires Un chantier
actuel du service de la voirie de Paris consiste
a désencombrer l'espace piéton du mobilier
urbain en surnombre, entre autres, en le rem-
plaçant par de nouveaux modeles aux angles
arrondis fusionnant des fonctions jusqu'alors
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dispersees Dans cette strategie, la station de
bus multifonctions Osmose dessinee par le
Studio Marc Aurel va être installée a deux mille
exemplaires dans les arteres de la capitale, elle
satisfait deux requêtes formulées par les PMB,
a savoir un acces depuis l'arriére du trottoir et
un design oblong Dans le cadre de la mise
en accessibilite imposée au cadre bâti exis-
tant, d'autres conflits surgissent lorsque des
dispositifs architecturaux viennent mordre sur
espace public maîs e est le prix de l'héritage

historique du tissu de trames et de typologies
de bâtiments superposées

Le maintien à domicile, de ('assis-
tance domotique à la robotique

Le maintien dans le tissu social d une popula-
tion vieillissante suppose l'accompagnement
des plus ages Les recherches actuelles sur le
vieillissement orientent vers la creation d habi-
tats mtergenerationnels - jeunes travailleurs et
personnes âgees par exemple - préfigurant de
nouveaux rapports societaux Ce qui amené la
question sensible sur le financement de son bien
etre qu anticipe la Silver-economie, nouvelle filiere
spécifique orientée vers les services, les equipe-
ments legers et les nouvelles capacites d accueil
Concernant l'aménagement de I habitat,
le maintien a domicile des personnes âgees
définit en plus de I accessibi l i te a reali

1_ Lecture sensorielle de la signatetique liu Centre hospita-
lier ie Marne-la- Vallee imaginée paf I or amazon pour eire simple
intelligible et accessible a <ous notamment aux personnes Handicapees el
ma'voyanles www locomotion lr
Z Depuis I :ment>o;> des feux sonores en 93 ce specialiste reoense la
viiie pv if pn faire lmp cit? access,bls a ûvs Ici la Taille ^'Orientation
Multimedia ollrc j"c formation o orientation ou de securite a tout
visiteur dans la modalite sensorielle QUI iut convient (tactile rene!/braille
Victime ou sonore! www eo-guidage com
3_ Pare douche éclairant a LED ie Saazs (Sa"?' Gobain! équipant
ip i urit,ept cle la ^ai'e le pains P¥R concpr>'n0'i° 'magnet par Dioisr et
fabrice Knoll pou/ Equip Hôte/ www saazs corn
www dfkrioll-archilectum/esign com
4_ LaPel/ises AFISB Bien Vivre les solutions Samhfe rendent la salle
de pains accessible a tous Les parois de douche Samdoor par exemple
adaptables ? tous lec '°ceveurs lacihtent I acces d un aidant glace a leurs

ouvertures multiples www sia lr
5_Arlilifi Les avariâmes (Iune douche baignoire avec ls confort dull
stege relevable so't tcucn qui sur simple pression d uf bouton vousim
merge er do iceur p^ po^l^n ?'ionges lojf °p assurant securitë a chaque
clape www artweger com
B ECturn Entrainement électromécanique poui ouverture et fermeture de
poles bsPar'es interieures I mian Avecenoption signal sonore pour
malvoyants détecteur ds sécurité/proximité e' télécommande a distance
www geze fr

7 Antislio Ce nouvel ema>"age antidérapant intégrai pour douches de
p'a,n pied pnar'°rpma,llp maximise la spc.ur<t° cfp ^.placement tout en
'esianl iiuas/inent invisible www kaldewei fr
8 Vert! Cet pl°vateiir anapfatile in* Baissons neufs nu pxistanrs pprmpt
JjUtiisser les dabertis 'n'cr/curcs dun meuble haut a la nauteur des'ree
po jr jus personne en fauteuil li es! dote ti iiie motorisation electrique
r<v>sib!e en posiucn lhaute et dun systeme de securite anti eciasement On

peut le compléter par rompre o autres dispositifs pour regler par exemple
'a hauteur du pian de travail lever les appareils électroménagers places
dans tcs rangements inte'ieurs etc www ergotechnik com
9__ Skylme_Lab Conçu par Luigi el O'Iandmi ce programme de cuisine
tepondaux ex/qentes de tous E'<mm3lion des angles comme des meubles
hauts et bas olan de travail enveloppant loiirn/quets apgulatres el chariots
iTiuH'toncnon permpflpnt une accessibilite max'mum ef une commodité
dutil'saiicn wwwsnairJerofr
W Casa Campera Berlin - Chacune oes 56 chambres el suites de
ce Soutif je Hole/ est aménagée g commencer par sa sa/le de bams pour
eire accessible aux PMR www casaeamper com/oerlin
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ser un domaine de recherche et deve-
loppement ou I ingenierie domotique et la
teleassistance apportent deia quèlques elc
menls dè reponses En effet la premiere par
ticipe au confort acquis en matiere de securite
et de regulation thermo climat que tandis que
la seconde Goncourt a la prevention des acci-
dents et a la rapidité d intervention mdispen
sable au maintien des seniors a domicile le plus
longtemps possible Entre personnes handi-
capees et vieillissantes PMP temporaires ou
permanentes, les besoins sont similaires
Des programmes d action en cours sur le terrain
ont pour but d évaluer I adéquation de moyens
techniques dans cette perspective ainsi que
leurs coûts Certains systemes mettent I ac-
cent sur des scénarios combinant a la carte
des fonctions domotiques et de teleassistance
selon les besoins de I usager qu il faille manœu-
vrer des volants roulants, eclairer ou baliser des
itinéraires dans la maison ou émettre automati
quement un appel d urgence en cas de chute
Dans cet esprit, l'industriel Legrand teste sur
plusieurs milliers de logements la validité de
la demarche avec Icare programme veillant a
aider les personnes agees a rester autonomes
dans leur mode de vie privatif a redu re les
delais d intervention du personnel soignant a
leur domicile et a favoriser leur rétablissement a
la suite d'accidents du quotidien
Portée par le groupe Hager associe au Centre
de Ressources, d Informations et de Conseils
en Aides Techniques de Strasbourg, une autre
approche est en cours de test en Alsace En
collectif ou individuel, le logement est equipe
d un serveur central modulaire capable de
croître a volonté afin de distribuer tout appa-
reillage en fonction de I evolution des besoins
des habitants Le reseau fonctionne sur le
systeme de communication Tebis du groupe
allemand en mode câble ou radio selon les
facilites du site ll est ainsi évolutif modulable
et universel en termes industriels grace a son
protocole ouvert KNX Le serveur échange
avec l'extérieur via Internet et sur place par
telephone ou tablette
L'univers des personnes vieillissantes han
dicapees ou a mobilite réduite aura tout a
gagner du developpement de ceb technolo-
gies, qui participent a la gestion de toutes
les fonctions du cadre de vie o est lo volet
opératoire de la domotique dans les espaces
accessibles Ces expériences naugurent un
nouvel aspect qualitatif du bâtiment A I image
du référencement HQE instaure dans le
domaine environnemental, certains évoquent
la creation de referentiels HUA avec « A »
pour automatismes et assistance
Les laboratoires de l'université |aponaise de
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Tsukuba ont conçus des exosquelettes pro-
thèses robotisées destinées aux personnes
agees a mobilite réduite, ou handicapees,
pour les aider a se déplacer a monter des
escaliers a porter des objets Ils sont aussi
capables d effectuer dcs tâches délicates
De cette famille d automates est nee la lignée
MAL - acronyme de Hybrid Assistive Limb
(Membre d assistance hybride) - construite
par la societe Cyberdyne Lune de ses ver
sions consiste en un bras epaule soulevant et
manipulant des objets lourds, une autre appa
rallle les membres interieurs afin de jouer le rôle
d un kinésithérapeute rééduquant les patients
qui l'ont endosse Places sur leur peau des
capteurs anticipent leurs gestes que la pro
these aide a effectuer MAL a ete homologue en
France pour le milieu hospitalier qui en atten-
drait une centaine d exemplaires

Enième report ou l'opportunité
d'optimiser les solutions ?

Si de nombreux aspects de la loi de 2005 ver-
ront leurs delais d application modules l'inadé-
quation de la mise en accessibilite de I existent
pourrait enfin sortir de l'impasse - technique
et temporelle - grâce a la relance des Ad AP
N apprend on pas aujourd nui que le mam
mouth normatif du bâtiment va connaître un
premier train de simplification Allèches par la
Silver economie les industriels et les societes
de services pourraient en profiter pour apporter
des solutions aptes a rendre le bâtiment et I ur-
banisme plus vivables '
ll importerait des lors que les maîtres d ou-
vrage réfléchissent a de nouveaux programmes
immobiliers et modes d habiter auxquels les
architectes apporteront tout leur talent pour les
mettre en œuvre

1_ Développe dans le cadre de i appel a proie/ Vatex f Valorisation du
textile dans i ameublement el îe câpre dè /ie) Move me lentier (design
B Bailet ' L Coui/let) propose ces renausseurs gonflables commandes a
distance pour relever buste eu jambes Mobiles et independants us peu
sent prendre place sur le lit ou encore un canape www binabailel com
2 Vasque Luna Luimnis' resme eppn hyb'ide et eclairage LED
www lolo com
3_ Pack finn touche Pour une irise en conformité rapide ce pack
regroupe un receveur extra plat antiderapant un mitigeur tnermostatique
mural anti brûlure une tiare Sangle dont une verticale (alu game ABS
antibacter/en) un siege accrochabie (alu game nylon) ef une barre de
douche compote avec suppcr' 'sqlable flexible et douchelle
www presto lr
4 Poignee relevable en inox pei, oruiant L 850 mm 2 longueurs
650/850 stec eu sans bsqui/le www telatie lr
5_ Panneau sanitaire Monolith Plus Une lumiere LED se met en
marche des qu une personne s approcne www gehen! com
6_ Ouraptan receveur de douche extra plat pouvant aller jusrju a
1'80 » 90cm www duravit fr
7_ Zen Ce"s gamme modulaire prevoit des amenagement adaptes
aux PMP avec siphon soecilique depo'te vasque incassable en hauteur
seulement pian de bOO mm de large www sanijura lr
8_Arsis Siege oe douche avec bey aile a'.ltimiiq"e pie'ement fonte
daluminium gris assise ^SS blanc flattons /nvi*,cles
www pelle! ase tf
9 Sammaltc support te!ecomrrande pour WC réglable en hauteur
www sia fr
W Elégance Kellmg System Cette collection nr>,pte barres de
rideaux et dcuctie rcbinet'sr'C encastrée tabouret www keuco tie
11_ Barre il appui relevable meung chrome warin loutil
wwwhewicom




