
Logement
L' accessibilité ,une ambition inaccessible?

Lasimplification desrèglesréjouit plutôt lesprofessionnels.
Lesassociations dehandicapés veulent attaquer lestextes.

27décembre2015,un décret et un arrêté entérinant une
simplification massivedesrèglesdeconstruction pour l '

accessibilitéaux personnes en situation de handicap des
bâtimentsd' habitationneufsontétépubliésau«Journalofficiel».Ils
constituent l ' aboutissementde lafameusedémarcheObjectifs
500 000 initiée parCécile lot ennovembre2013.Son
objectifétait d' identifier touteslesmesurespermettant deconstruire
plusdelogements,plusviteetsurtout moinscher.Un«coupable
idéal»avaitétédésignéà l ' époquecommeresponsablede
surcoûtsrédhibitoires : l ' accessibilité. «Lesprofessionnelsont
apportéprèsde300 propositionspour aménagerlestockderègles
en vigueur . 25%% des propositions analyséesconcernaient le
domaine de l ' accessibilité», confiait à l ' époque Nadia Bouyer,
conseillèreréférendaireà la Cour descomptes et rapporteure
du groupede travail chargéde la simplification.

4%%, c' était le surcoût
estimé des règles
d ' accessibilité.

En2014,50 premièresmesuresavaientétéannoncéespar
SylviaPinel.Dix-septd' entreellesconcernaientl ' accessibilitéet
sontaujourd' hui traduitesdanslestextesofficiels.Ellesdoivent
permettreauxprofessionnels,pour lesprojetsdont lepermisde
construire est déposéà compter du avril 2016, de travailler
plus librement .En créant par exemple deslogements «
adaptables»plutôt qu'

«adaptés»,voireen s' affranchissantcarrément
desrèglesénoncéesdansl ' arrêté,enrecourantàdes«solutions
d' effetéquivalentaux dispositionstechniquesd' accessibilité»!
Unesimplification qui désespèrelespartisansde l ' accessibilité
universelle,résolusàattaquerlestextesdevantleConseild' Etat.
Maispour leBTP,lejeuenvautsansdoutelachandelle.Lesurcoût
desrèglesd' accessibilitéavaiteneffetétéchiffréà4-6%%. C' est
important. C' estaussideux foismoinsquelesurcoût induit par les
RT2005et2012. AdrienPouthier avecOlivier Baumannet BarbaraKiraly

20 articles détaillent
les nouvelles
règles d ' accessibilité.

75propositions
avancéeslors de la
consultationObjectifs 500000.

«Debelles avancées qu' il
faudra juger sur pièces»
CatherineCarpentier,architecteassociée,
agenceEmmanuelleColboc& Associés

«Surle papier,la réforme
réglementaireva danslebon
sens.Elleremplacedestextes
qui,par leur incohérenceet
la libre interprétation qu' ils
permettaient,nesatisfaisaient
personne,pasmêmeles
personneshandicapées.La
plupart despréconisations
quenous avionsfaitesdans
le rapport remisà la DHUP

enjuin 2012pour rendre les
textesplushomogènesont
ainsiétéreprises.Mais
plusieursélémentssur lesquels
nous n' avonspasété
consultés,portant notamment sur
lescheminementsextérieurs
et signalétique,ont été
ajoutés.Ils risquentd

'

entraînerunehaussedescoûtsde
construction etpourraient
ajouter descontraintesau
travail du concepteur.La
réformeproposemalgrétout
debellesavancées,commela
diminution du taux minimum
demiseenaccessibilitédes
programmesde logements

temporaires(5%%contre100%%

auparavant),la possibilitéde
fairesechevaucherle cercle
degiration de150cm avec
lesdébattementsdeporte
ou leslavabos,ainsi quecelle
d 'éviter de rendreaccessibles
certainschâssisdansles
cuisineset lessallesdebain
équipéesdeVMC.C' estici une
amélioration certainedela
qualité d' usagepour tous.
Toutefois,il estdifficile de
mesurer lapertinencede
la nouvelle réglementation
tant qu' elle n' aurapasété
appliquée. faudrajuger
sur pièces.»

Date : 22/01/2016



Auparavant ,l espacepermettant d '

adapter une chambre àune personne en fauteuil devait être prévu dèsle départ (1).Cene seraplus le cas(2).

Les points sensibles de la réforme

Lesimmeubles situésdans desrues en pente de plus de5%%

avecun espacede trottoir devant lebâtiment inférieur à2,8m
et qui présentent une différence deniveaux d ' une hauteur
supérieure à 17cm entre l 'extérieur et l ' intérieur ne sont pastenus
d '

appliquer lesrèglesd ' accessibilité.
L'accessibilité de certains logementsconstruits sur plusieurs

niveauxpourra être réduite à la cuisine,au séjour et àun cabinet d '

aisancesavec lavabo,la chambre et la salled 'eauétant inaccessibles

sousréservedepouvoirinstallerultérieurementunascenseur
serapermis de concevoir dessallesde bains,cuisines et

chambresàdimensions réduites,le diamètre de giration du fauteuil
roulant (1,50m) pouvant empiéter jusqu' à25cm dans le
débattementd ' une porte et jusqu' à15cm sousun lavabo ou un évier

redevient possible de construire desloggias,balcons et
terrassescomportant un seuil allant jusqu' à25 cm,à charge
pour le constructeur de prévoir l '

espacenécessaireà l ' installation
d ' une rampe d ' accès.

Touteslesmesuressur www.lemoniteureaccessibilite

«Un mélange subtil de recul
et de coup d '

épée dans l ' eau»
Luc Givry architecteDPLG,
consultantaccessibilité

«La nouvelle réglementation
est un mélangesubtil de
recul et decoup d' épéedans
l 'eau.Recultrèsnet 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,prenezvos

précautions avant! » Coup
d '

épée dansl 'eauquand des
mesurettesautorisent le
cerclede1,50m àsefaufiler
dequelquescentimètres
sousl 'évier ou à chevaucher
à la margele débattement
desportes.Lesfaiblesses
de la réglementation de
2006 sont toujours là.Les
architectescontinueront à
dessinerdescerclesdansdes
piècesinaccessibleset des
WCutilisables uniquement
porte ouverte,sanctifiés
«Hand»par le joyeux coup
de tampon d' un bureau de
contrôle.Cettenouvelle ré

glementation fera-t-ellefaire
aux promoteurs et bailleurs
sociaux qui l ' ont appelée
de leurs voeuxla plus petite
économie desurfaceou de
travaux ?L' analysemontre
clairement quenon,pasle
moindre quart demètre
carré.Alors pourquoi ?2005,
une loi ambitieuseet
généreuse,2006,une
réglementationdéjàfaible,qui s' affaiblit
encorefin 2015.Quandune
nouvelle loi chercheà
favoriserle maintien àdomicile
denos aînés,l ' accessibilité
deslogementsneufs recule.
Etonnant,non?»
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«Cestextesconstituent Il y auracertainement
une aideàlavente»
Philip Gibon,directeurtechniquedelaFédération
despromoteursimmobiliers deFrance

«Lestextesétaient très
attenduspar lespromoteurs
immobiliers .Fin2015,avant
leur publication,je recevais
quotidiennement desappels
d' adhérentsqui voulaient
connaître l ' étatd'

avancementde la publication des
textes.Maintenant qu' ils

sont publiés,ils vont être une
aide à la vente.Eneffet, la loi
de 2005 nous avait obligés
à concevoir destoilettes,
dessallesdebain et des
chambresplus grandes,au
détriment de la cuisine et
du séjour.Commenous
travaillionssur dessurfacesde
logement réduites,celaavait
eupour conséquencede faire
diminuer lesdemandesde
travaux modificatifs
acquéreurs.Avant la loi de2005,
nous faisions
traditionnellementbouger lescloisons.
Avecla loi , c' était devenu
plus compliqué,lesplans des
logementsétaient devenus
moins sexy.»

desrecours»
Christian François,administrateurdel ' Associationnationale
pour l ' intégrationdespersonneshandicapéesmoteurs

«Lespersonnesen fauteuil
vont seretrouver exclues
denombreux bâtiments!
Notamment desfameux
immeubles situésdans les
rues enpente,qui seront
exonérésde toute miseen
accessibilitéauprétexte que
lespersonnesen fauteuil

nepourront pasen franchir
l ' accès. C' estun verrou trop
sévère.Etune insulte à
l '

intelligence desarchitectes!
D' autre part,cestextes,
en inversant la logique de
l ' adaptabilité, n' offriront
aucun gain d' espace.
Lorsqu' on voudra mettre une
chambre aux normes,
il faudragagnersur lesautres
pièces,alors qu' auparavant,il
suffisait deprévoir un espace
amovible dansla chambre.
Enfin,il y auracertainement
desrecours,même s' il n' y
aurapasdevide juridique
puisque ceserala
réglementationantérieure qui
s' appliquera »

Ascenseurpour
l ' accessibilité

Les
nouveauxtextesn' y aurontrienchangé,l ' installationd' un

ascenseurn' esttoujoursobligatoirequepour lesimmeubles
R+4.Etce,malgrélesdemandesinsistantesdesassociationsde
défensedespersonnesensituationdehandicapd' étendrecette
obligation auximmeublesà R+3.

Enjuin 2015,en réponseàune question d ' un sénateur sur
le sujet, la ministre du Logement Sylvia Pinel avait fait valoir
qu' une telle extension aurait pour conséquenced ' augmenter
le coût de la construction et leschargesàsupporter par les
ménages.Danscesconditions,avait-elleconclu,«legouvernement
n' a pas prévu de modifier cette règle dans la réglementation
relative à l ' accessibilité».

Unedécisionqui prend une importance capitaleauvu des
nouvelles règlesfixéespar les textespubliés en décembre.En
effet, l ' arrêtéstipulequelesdispositionsconcernantlesespaces
de manoeuvre avec possibilité de demi-tour , les espacesde
manoeuvre de porte et lesespacesd ' usagedevant des
équipementsne s' appliquent pas«pour les étagesou niveaux non
accessiblesaux personnescirculant en fauteuil roulant et non
susceptiblesdel ' être».Conséquence: s' il n' y apasd' ascenseur,
tous lesappartements au-dessusdu rez-de-chausséene sont
pastenusderespectercesdispositions.Danslesimmeublesde

moins de4étages, lespersonnesen fauteuil n' auront donc pas
accèsaux niveaux au-dessusdu rez-de-chaussée.

Sicher que ça, l ' ascenseur?Onpeut alorslégitimementse
poserdeux questions.Lapremièrec' est:un ascenseurcoûte-t-il
sicher?Non,selonAlain Meslier,déléguégénéralde la
Fédérationdesascenseurs:«Un ascenseur, c' estseulement3à 5%%de
l ' investissementtotalpourunbâtiment.DansuneétudeCerqual
de2013surunprojetd' habitatsocialenMayenne,laconstruction
d' unbâtimentBBCenR 4,il apparaissaitqueleposteascenseur
représentait57000 eurossuruncoûttotaldubâtide2339000
euros. C' était le deuxième postele moins coûteux !Justeaprèsle
postecarrelage-faïence!Parailleurs,un ascenseurdont l ' usage
estquotidien necoûtepassicheraux copropriétaires,si l ' on en
croituneétudedel' Associationdesresponsablesdecopropriétés:
50centimesparjour pour un logementde70m2!Enfin, c' estun
instrumentdevalorisationpourunbienimmobilier !Nousavons
fait l ' étudesur43600 transactionsdelogementsenIle-de-France
(horsParisintra-muros).Surleprix d' un appartementau4eétage,
c' estl ' assuranced' une valorisationde 13%%!»

La deuxième question que l ' on peut seposer,alors que la
loi d' adaptationde la sociétéau vieillissementvient d' être
promulguée,est la suivante:coûte-t-ilplus cher d' installer et d'

entretenirun ascenseurdansun immeuble etde favoriserainsi le
maintien à domicile depersonnesâgéesou deconstruire une
placeenEhpad?Laloi pousseà favoriserlapremièreoption.Le
débatsur la présenceobligatoired' un ascenseurpourrait donc
bienserouvrir un jour.
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