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Logement
L accessibilité , une ambition inaccessible?
La simplification des règlesréjouit plutôt les professionnels.
Lesassociations de handicapés veulent attaquer lestextes.
'

27décembre2015, un décret et un arrêté entérinant une
simplification massivedesrèglesdeconstruction pour l
aux personnes en situation de handicap des
accessibilité
bâtiments
d habitationneufsont été publiésau «Journalofficiel ».Ils
constituent l aboutissementde la fameusedémarche Objectifs
500 000 initiée par Cécile
lot en novembre2013.Son
objectif
était d identifier touteslesmesurespermettant de construire
plus de logements,plus vite et surtout moinscher.Un «coupable
idéal» avait été désignéà l époque comme responsablede
surcoûts
rédhibitoires : l accessibilité. «Les professionnelsont
apporté
prèsde300 propositionspour aménagerle stockde règles
en vigueur . 25%% des propositions analysées concernaient le
domaine de l accessibilité», confiait à l époque Nadia Bouyer,
conseillère référendaireà la Cour des comptes et rapporteure
du groupe de travail chargéde la simplification.
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était le surcoût
estimé des règles
d accessibilité.
4%%,

En 2014,50 premières mesuresavaient étéannoncéespar
SylviaPinel. Dix-septd entre ellesconcernaientl accessibilitéet
sont aujourd hui traduitesdanslestextesofficiels.Ellesdoivent
permettre aux professionnels,pour les projetsdont le permis de
construire est déposé à compter du avril 2016, de travailler
plus librement . En créant par exemple des logements «
adaptables»
plutôt «adaptés», voire en affranchissantcarrément
desrèglesénoncéesdansl arrêté, enrecourantàdes«solutions
d effet équivalent aux dispositionstechniques d accessibilité»!
Une simplification qui désespèreles partisansde l accessibilité
universelle, résolusà attaquerlestextesdevantle Conseild Etat.
Maispour leBTP,le jeu envautsansdoutelachandelle.Lesurcoût
desrèglesd accessibilitéavaiteneffetétéchiffré à 4-6%%. est
. estaussideux foismoins que le surcoût induit par les
important
RT2005et2012. AdrienPouthier avecOlivier Baumannet BarbaraKiraly
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75 propositions
avancées
lors de la
consultation
Objectifs 500000.

20 articles détaillent
les nouvelles
règles d accessibilité.
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«Debelles avancées
il
faudra juger sur pièces»
qu'

Catherine Carpentier, architecteassociée,
agenceEmmanuelleColboc Associés

en juin 2012pour rendre les
textes plus homogènesont
ainsi été reprises.Mais
plusieurs
élémentssur lesquels
nous avons pasété
consultés
, portant notamment sur
lescheminementsextérieurs
et signalétique, ont été
ajoutés.Ils risquent d
entraîner
une haussedescoûtsde
construction et pourraient
ajouter descontraintesau
travail du concepteur.La
réforme proposemalgrétout
debelles avancées,commela
diminution du taux minimum
demise en accessibilitédes
programmesde logements
n'
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«Surle papier, la réforme
réglementaireva dansle bon
sens.Elle remplace destextes
qui , par leur incohérenceet
la libre interprétation ils
permettaient,ne satisfaisaient
personne, pasmême les
personneshandicapées.La
plupart despréconisations
que nous avionsfaitesdans
le rapport remisà la DHUP
qu'
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temporaires (5%%contre 100%%
auparavant), la possibilité de
faire sechevaucherle cercle
de giration de 150cm avec
lesdébattementsde porte
ou leslavabos,ainsi que celle
d éviter de rendreaccessibles
certainschâssisdansles
cuisineset lessallesdebain
équipéesdeVMC. estici une
amélioration certaine dela
qualité d usagepour tous.
Toutefois, il estdifficile de
mesurer la pertinence de
la nouvelle réglementation
tant elle aura pasété
appliquée. faudra juger
sur pièces.»
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Auparavant , l espacepermettant d adapter une chambre à une personne en fauteuil devait être prévu dèsle départ (1). Cene sera plus le cas(2).
'

Les points sensibles de la réforme

sousréservedepouvoirinstallerultérieurementunascenseur

Lesimmeubles situésdans desrues en pente de plus de 5%%
avecun espacede trottoir devant le bâtiment inférieur à 2,8m
et qui présentent une différence de niveaux d une hauteur
supérieure à 17cm entre l extérieur et l intérieur ne sont pas tenus
d appliquer les règlesd accessibilité.
Laccessibilité de certains logements construits sur plusieurs
niveaux
pourra être réduite à la cuisine,au séjour et à un cabinet d
aisances
avec lavabo, la chambre et la salle d eau étant inaccessibles

sera permis de concevoir dessallesde bains, cuisines et
chambres à dimensions réduites, le diamètre de giration du fauteuil
roulant (1,50m) pouvant empiéter jusqu' à 25cm dans le
débattement
d une porte et jusqu' à 15cm sousun lavabo ou un évier
redevient possible de construire des loggias,balcons et
terrasses comportant un seuil allant jusqu' à 25 cm , à charge
pour le constructeur de prévoir l espace nécessaireà l installation
d une rampe d accès.
Touteslesmesuressur www.lemoniteureaccessibilite
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«Un mélange subtil de recul
et de coup d épée dans l eau»
'

'

Luc Givry architecteDPLG,

consultantaccessibilité
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glementation fera-t-ellefaire
aux promoteurs et bailleurs
mesurettesautorisent le
sociaux qui l ont appelée
cerclede 1,50m à sefaufiler
de leurs voeuxla plus petite
de quelques centimètres
économie de surfaceou de
sousl évier ou à chevaucher travaux ?L analyse montre
à la marge le débattement
clairement que non , pas le
des portes.Lesfaiblesses
moindre quart de mètre
de la réglementation de
carré.Alors pourquoi ?2005,
2006 sont toujours là.Les
une loi ambitieuse et
architectes continueront à
généreuse
, 2006 , une
dessinerdescerclesdans des réglementation
déjà faible,qui affaiblit
encore fin 2015. Quand une
pièces inaccessibleset des
WCutilisables uniquement
nouvelle loi cherche à
favoriser
le maintien à domicile
porte ouverte, sanctifiés
«Hand » par le joyeux coup
de nos aînés, l accessibilité
de tampon d un bureau de
des logementsneufs recule.
contrôle.Cettenouvelle ré
Etonnant,non? »
précautions avant! » Coup
d épée dansl eau quand des
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«La nouvelle réglementation
est un mélange subtil de

recul et de coup d épée dans
l eau.Recultrès net dans le
grand flou des«solutions
d effet équivalent» et surtout
la surprenante arrivée de
la «visitabilité »: «Cherami
en fauteuil roulant , venez
dansmon séjour et repartez.
Pour le reste, prenez vos
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«Cestextesconstituent
une aideàla vente»

Il y aura certainement
desrecours»

Philip Gibon, directeur technique delaFédération
despromoteursimmobiliers deFrance

Christian François, administrateur del Associationnationale
pour l intégrationdespersonneshandicapéesmoteurs

«Lestextesétaient très
attendus par les promoteurs
immobiliers .Fin 2015, avant
leur publication , je recevais
quotidiennement des appels
d adhérents qui voulaient
connaître l état d
avancement
de la publication des
textes.Maintenant ils
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sont publiés, ils vont être une
aide à la vente.Eneffet, la loi
de 2005 nous avait obligés
à concevoir destoilettes ,
dessallesde bain et des
chambres plus grandes, au
détriment de la cuisine et
du séjour.Comme nous
travaillions
sur dessurfacesde
logement réduites,cela avait
eu pour conséquencede faire
diminuer lesdemandesde
travaux modificatifs
.Avant la loi de 2005,
acquéreurs
nous faisions
traditionnellement
bouger les cloisons.
Avecla loi , était devenu
plus compliqué ,les plans des
logementsétaient devenus
moins sexy.»
c'

Ascenseur pour
l accessibilité

ne pourront pas en franchir
l accès. estun verrou trop
sévère.Etune insulte à
l intelligence desarchitectes!
D autre part, cestextes,
en inversant la logique de
l adaptabilité, offriront
aucun gain d espace.
on voudra mettre une
Lorsqu'
chambre aux normes,
il faudra gagner sur lesautres
pièces, alors auparavant, il
suffisait de prévoir un espace
amovible dansla chambre.
Enfin , il y aura certainement
desrecours, même il y
aura pas devide juridique
puisque ceserala
réglementation
antérieure qui
appliquera »
'
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«Les personnes en fauteuil
vont seretrouver exclues
de nombreux bâtiments!
Notamment desfameux
immeubles situésdans les
rues en pente,qui seront
exonérésde toute mise en
accessibilitéau prétexte que
les personnesen fauteuil
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moins de 4 étages, les personnesen fauteuil auront donc pas
accèsaux niveaux au-dessusdu rez-de-chaussée.
Si cher que ça, l ascenseur?On peut alors légitimement se
poserdeux questions.La première est:un ascenseurcoûte-t-il
si cher?Non, selonAlain Meslier, déléguégénéralde la
Fédération
desascenseurs: «Un ascenseur, est seulement3à 5%%de
l investissementtotal pour un bâtiment.Dansune étude Cerqual
de2013surun projet d habitatsocialen Mayenne,la construction
d un bâtimentBBCenR 4, il apparaissaitque le posteascenseur
représentait57000 eurossuruncoûttotaldubâtide2339000
euros
. était le deuxième poste le moins coûteux ! Juste après le
postecarrelage-faïence!Parailleurs, un ascenseurdont l usage
est quotidien ne coûte passi cher aux copropriétaires, si l on en
croit uneétudedel Associationdesresponsablesde copropriétés:
50 centimes parjour pour un logementde70 m2!Enfin, estun
instrumentdevalorisationpour un bien immobilier !Nousavons
fait l étudesur43600 transactionsde logementsenIle-de-France
(horsParisintra-muros). Surle prix d un appartementau4eétage,
estl assuranced une valorisationde 13%%!»
La deuxième question que l on peut se poser, alors que la
loi d adaptation de la sociétéau vieillissement vient d être
, est la suivante: coûte-t-il plus cher d installer et d
promulguée
entretenir
un ascenseurdansun immeuble et de favoriserainsi le
maintien à domicile de personnesâgéesou de construire une
placeen Ehpad?Laloi pousseà favoriserla premièreoption .Le
débatsur la présenceobligatoired un ascenseurpourrait donc
bien serouvrir un jour .
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nouveauxtextes y aurontrien changé, l installationd un
Lesascenseur esttoujoursobligatoirequepour lesimmeubles
R+4.Etce,malgrélesdemandesinsistantesdesassociationsde
défensedespersonnesensituation de handicap d étendrecette
obligation aux immeubles à R+3.
En juin 2015, en réponse à une question d un sénateur sur
le sujet, la ministre du Logement Sylvia Pinel avait fait valoir
une telle extension aurait pour conséquence d augmenter
le coût de la construction et les chargesà supporter par les
.Danscesconditions, avait-elleconclu, «le gouvernement
ménages
a pas prévu de modifier cette règle dans la réglementation
relative à l accessibilité».
Unedécision qui prend une importance capitale au vu des
nouvelles règlesfixées par les textes publiés en décembre. En
effet, l arrêtéstipuleque lesdispositionsconcernantles espaces
de manoeuvre avec possibilité de demi-tour , les espaces de
manoeuvre de porte et les espaces d usage devant des
ne appliquent pas «pour les étagesou niveaux non
équipements
accessiblesaux personnescirculant en fauteuil roulant et non
susceptiblesdel être». Conséquence: il y a pasd ascenseur,
tous les appartements au-dessusdu rez-de-chausséene sont
pastenusde respectercesdispositions.Danslesimmeublesde
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