
MANUEL
pour une meilleure qualité d’usage 
des bâtiments publics
> Pour un territoire régional plus inclusif

Destiné aux maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre
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Ne laisser personne sur le bord du chemin, 
offrir toujours plus de solidarité et impulser des 
politiques pour que chacun, quelles que soient 
ses différences, ait sa place dans notre société, 
tel est le combat de la Région Occitanie.

Aussi, dès mars 2018 était voté notre 1er Plan 
transversal d’actions Handicap 2018-2021. 
Parmi les 20 actions, à noter celle pour rendre 
accessibles les bâtiments régionaux, notamment 
nos lycées, et identifier des axes de travail pour 
une meilleure qualité d’usage. Ce Manuel est 
une réponse concrète à cette action : il identifie 
les points essentiels dans l’art de construire et 
inventorie les bonnes pratiques pour un accueil 
optimal de toutes les citoyennes et tous les 
citoyens, quel que soit leur degré d’autonomie, 
dans les espaces bâtis publics.

Bien plus qu’un Manuel, cet ouvrage doit 
devenir une référence pour les gestionnaires 
d’établissements publics et maîtres d’ouvrages 
publics, d’autant qu’il sera amené à évoluer et un 
bilan sera fait au bout de 18 mois. 
Il est désormais, à la fois une pièce constitutive 
des marchés lancés par la Région, un ouvrage 
incontournable des professionnels prestataires 
de la Région, et enfin, un support pour les 
organismes de formation qui accompagneront 
son appropriation.

Les personnes en situation de handicap révèlent 
et amplifient les besoins de tous. Alors, plutôt que 
d’apporter des réponses au cas par cas, handicap 
par handicap, au risque de mettre en situation 
de handicap d’autres utilisateurs, la Région fait 
le choix d’inclure la richesse des différences au 
service du développement de la qualité d’usage 
pour toutes et tous. En ce sens, elle s’inscrit 
dans une démarche de conception universelle, en 
menant cette démarche de construction dans un 
souci d’inclusion.

Construire aujourd’hui, c’est penser, avec 
les personnes en situation de handicap, des 
équipements utilisables par toutes les citoyennes 
et tous les citoyens.
Ensemble, bâtissons demain une région 
plus inclusive.

Carole DELGA, 
Présidente de la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée

« Inclure la richesse 
des différences 
au service du 

développement de la 
qualité d’usage pour 

toutes et tous ».
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01_L’OBJET ET LE DOMAINE D’APPLICATION

Ce Manuel s’inscrit dans la démarche globale du 
1er plan d’actions transversal Occitanie 2018-
2021 pour un territoire plus inclusif, portée par la 
Région.

Ce Manuel est à destination des maîtres 
d’ouvrage, maîtres d’œuvre et gestionnaires 
d’établissements qui reçoivent du public. 

Son approche pédagogique, issue d’un travail 
concerté, en fait un outil résolument différent de 
ceux existants.

Il doit être considéré comme un des moyens 
pour améliorer la qualité de vie de tous et 
toutes, par une meilleure compréhension 
des besoins des usagers. Celle-ci passe par la 
nécessité d’associer, le plus en amont d’un 
projet, les usagers en situation de handicap, 
les associations représentant les personnes 
en situation de handicap et tout utilisateur d’un 
établissement. 
Pour renforcer tout ce lien, et la valorisation de 
l’expertise d’usage, la Région initie, dans chacun 
des départements, un travail avec des « référents 
accessibilité » pour les lycées. 

La Région a décidé de faire de ce Manuel : 
• Une pièce constitutive des marchés lancés 
par la Région Occitanie, dès le marché de 
programmation ; 
• Un incontournable des professionnels 
prestataires de la Région ; 
• Un support pour les organismes de formation 
qui accompagneront son appropriation.

Il se compose d’un livret et de fiches thématiques 
pour mieux appréhender, de manière non 
exhaustive, les enjeux et objectifs de la prise en 
compte de la qualité d’usage dans le processus de 
construction.
Au-delà de la simple mise en accessibilité 
règlementaire, elle permet le développement du 
bien-être, du confort et de la sécurité pour tous.

Le livret présente :
• La définition de notions incontournables à 
prendre en compte dans tout processus de 
construction ;
• L’expertise d’usage des usagers ;
• La nécessité d’instaurer un dialogue transversal 
entre les professionnels et les acteurs concernés 
par un projet.

Les fiches portent sur : 
• Une thématique particulière ; 
• La définition de pistes de réflexions et de 
propositions pour mieux répondre aux besoins 
des utilisateurs, quelles que soient leurs 
spécificités, physiques, sensorielles, mentales, 
psychiques, cognitives, sociales, culturelles et/
ou d’âge. 

1.1_Préambule
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1.2_La démarche

Ce Manuel, qui n’a pas vocation à être exhaustif, 
est l’aboutissement d’un travail participatif avec 
des associations issues de l’IDCHOC (Instance de 
Dialogue et de Concertation autour du Handicap 
en Occitanie) et des professionnels de la 
construction.

La méthode de concertation mise en place s’est 
appuyée sur le savoir et l’expérience d’un groupe 
de personnes, riche de sa diversité, et sur une 
large consultation.

Cette concertation a permis d’identifier les freins 
et obstacles récurrents rencontrés par l’ensemble 
des utilisateurs, personnes représentant des 
usagers en situation de handicap, et de recueillir 
l’expression des usages et besoins de tous.

À l’issue de ce travail, ces éléments ont été 
priorisés pour définir collectivement les thèmes 
à traiter dans ce Manuel et les propositions 
qualitatives associées.

Ce temps de concertation a été un moment de 
questionnement sur les modalités d’inclusion des 
usagers dans le processus de construction et de 
vie des bâtiments, et sur l’interdépendance des 
projets avec leur implantation dans le territoire.

Le temps de rédaction a consisté à préciser 
et à valider conjointement les propositions 
qualitatives définies ; à les confronter à l’expertise 
impartiale de professionnels de la construction ; 
à rendre ce manuel le plus opérationnel pour en 
garantir son appropriation et application sur des 
projets de construction à venir.

Sur quoi s’appuie ce Manuel ?

• Les documents législatifs et réglementaires en 
vigueur, dont la loi n° 2005-102 pour l’égalité 
des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées ;

• Les échanges et réflexions issus des temps de 
concertation collectifs et individuels avec les 
différents usagers et/ou leurs représentants ;

• L’observation des usages à l’occasion de visites 
sur site.

« La richesse de la différence est le 
moteur du l’humanisation de la société ».
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2.1_La qualité d’usage : pourquoi ? pour qui ?

02_LA QUALITÉ D’USAGE POUR ALLER AU-DELÀ  
DE LA RÉGLEMENTATION

« La qualité d’usage renvoie à l’utilisation qu’un 
usager peut faire d’un lieu ou d’un équipement, 
d’une part, et au fait que le produit convienne 
au mieux à ce que l’utilisateur en attend, d’autre 
part  » . 
La démarche consiste à penser et à concevoir la 
qualité de ce lieu ou de cet équipement, non pas 
seulement à partir de l’image, des techniques et 
des normes, mais aussi et surtout à partir des 
besoins de l’usager.

« L’ accessibilité est la possibilité qu’une 
personne a d’avoir physiquement accès à quelque 
chose ». 
La loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées » précise que 
l’obligation d’accessibilité de l’ensemble de la 
chaîne des déplacements s’impose aux différentes 
composantes du déroulement de la vie collective, 
à savoir le cadre bâti.

Le législateur a traduit cette obligation de 
résultat réglementaire en décrets et arrêtés qui 
eux, peuvent sembler trop restrictifs, équivoques 
et principalement formulés en obligations de 
moyens. 
Or, il n’est pas rare de constater que la législation 
est trop souvent appliquée comme « une recette 
de cuisine » sans chercher à en comprendre le 
« pourquoi » de la règle. Principalement centrée 
sur les personnes à mobilité réduite (fauteuil 
roulant), elle est trop souvent perçue comme une 
contrainte s’ajoutant à la complexité de l’acte de 
bâtir. 

Pour la Région et ses partenaires, il y a nécessité 
de faire évoluer l’approche du projet par une 
véritable analyse, en amont, des besoins 
et usages de tous quelles que soient leurs 
spécificités. Plutôt que d’apporter des réponses 
au cas par cas, handicap par handicap, au risque 
de mettre en situation de handicap d’autres 

utilisateurs, il s’agit de dépasser l’approche 
réglementaire en incluant la richesse de ces 
différences au service du développement de la 
qualité d’usage pour tous.
Les personnes en situation de handicap et leurs 
spécificités révèlent et amplifient les besoins de 
tout citoyen.
Il n’est plus possible de concevoir nos espaces de 
vie autour de modèles d’utilisateurs standards. 

La qualité d’usage ne se limite pas à garantir 
une continuité de la chaîne de déplacement et 
de développer l’autonomie de l’utilisateur et de 
l’utilisatrice dans ses usages. La qualité d’usage va 
bien au-delà par la prise en compte de la qualité 
des ambiances, du ressenti de la personne et du 
bien-être de tous.

Ainsi, la réglementation doit être considérée 
comme une obligation qu’il convient 
de respecter tout en la dépassant. La 
compréhension et la connaissance des besoins 
et usages de tous sont un prérequis pour donner 
sens à l’application de la réglementation. 

Concevoir à partir des usages et développer la 
qualité d’usage pour tous c’est : 

• Aller au-delà des aspects techniques, 
règlementaires, économiques et esthétiques,
• Quitter l’approche réparatrice de 
l’environnement social et spatial.

C’est donc s’inscrire dans un processus 
d’anticipation et de prévention, pour garantir et 
satisfaire aux besoins et usages de tout citoyen, 
quelles que soient ses spécificités. 

En résumé, la qualité d’usage est une approche 
centrée sur le développement du confort et de 
la sécurité pour tous les citoyens et toutes les 
citoyennes. 

« Pour favoriser le confort, la sécurité 
et le bien-être de tous et toutes ».
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2.2_La qualité d’usage : avec quels acteurs ?

Si l’usage, que fait l’utilisateur du produit, n’est 
pas au cœur des préoccupations des différents 
acteurs de l’élaboration du cadre de vie, il ne peut 
y avoir une totale concrétisation des projets de 
vie et d’épanouissement pour l’usager, et encore 
moins de pérennisation. 

Cette approche induit que les usagers (experts 
de l’usage) et les professionnels (experts de 
l’aménagement) chargés de la production de nos 
espaces de vie partagent leurs problématiques et 
ainsi enrichissent mutuellement leurs pratiques. 
Or, bien souvent, ces deux mondes s’opposent 
avec des approches séparées ; l’un sur la 
déficience et la perte d’autonomie, l’autre sur la 
technique, l’économie et l’esthétique. 

En conclusion, dialoguer sur une même base et à 
propos des mêmes enjeux est la clef de la qualité 
d’usage. 

L’usage permet aux utilisateurs et aux 
professionnels de se retrouver autour 
d’une approche commune et positive.  

Trois catégories d’acteurs sont concernés par le 
développement de la qualité d’usage pour tous :

• Les utilisateurs : le public qui utilise et les 
métiers qui pérennisent l’espace de vie.
• Les producteurs : les professionnels qui 
élaborent le cadre de vie.
• Les superviseurs : les spécialistes qui légifèrent 
et contrôlent l’espace construit.

Les utilisateurs :

Les premiers bénéficiaires de la qualité d’usage 
sont bien entendu l’ensemble des utilisateurs et 
utilisatrices du cadre de vie, qu’on regroupe sous 
le vocable de « Maîtrise d’Usage ». Ce sont les 
experts de l’usage. 
Les composantes de la Maîtrise d’Usage (MU) 
sont multiples et se répartissent en deux groupes 
principaux :
1 - Le public qui reçoit le service :

• L’Usager Central : la personne à qui on destine 
le service d’un établissement. Tout citoyen est, 
suivant les circonstances, un usager central 
potentiel, même si professionnellement il 
occupe une autre position dans le processus 
d’aménagement ou de fonctionnement du cadre 
de vie. 
• Les Accompagnants : les tierces personnes qui 
assistent et/ou accompagnent un usager central 
dans sa vie quotidienne et/ou ses déplacements. 

2 - Le personnel de l’établissement qui est au 
service du public et du lieu. Il est responsable de 
la pérennisation de l’usage et se décompose en 
3 groupes métiers :

• Les professionnels qui rendent le service ou 
encadrent une activité. 
• Les professionnels qui exploitent et 
managent le produit. Ils supervisent la 
pérennisation de l’usage.
• Les professionnels de maintenance et 
d’entretien. Ils peuvent être externes à 
l’établissement. 

Cette Maîtrise d’Usage a des besoins et usages 
qui peuvent être divergents, mais la priorité doit 
rester centrée sur la qualité d’usage et du service 
rendu au profit de l’usager central.



P10

Les producteurs :

À côté de la Maîtrise d’Usage, il y a les acteurs 
professionnels chargés de la production des 
espaces de vie. Les producteurs se répartissent en 
trois catégories principales :
1 - La Maîtrise d’Ouvrage (MO) : les 
professionnels chargés du montage d’opération, 
du financement, de la programmation et de la 
livraison d’un projet. Ils ont la responsabilité de 
l’ouvrage.

2 - La Maîtrise d’Œuvre (MŒ) : les professionnels 
chargés de la conception du projet (bâtiments, 
abords et équipements).

3 - La Maîtrise d’Exécution (MEXE) : les 
professionnels chargés de la réalisation du projet.

C’est principalement à ces 3 groupes d’acteurs 
que s’adresse ce Manuel pour impulser un 
changement dans les pratiques actuelles de 
toute la chaîne de construction.

Les superviseurs :

Le cadre juridique d’un projet est encadré par 
diverses instances :
1 - Le Législateur : les acteurs chargés d’établir 
la réglementation.

2 - Les Contrôleurs : les professionnels chargés
de vérifier la conformité du produit avec la 
réglementation.

L’objectif d’amélioration de la qualité 
d’usage repose, à la base, sur le respect de la 
réglementation et de façon incontournable sur 
une meilleure connaissance des besoins des uns 
et des pratiques des autres. 
Ainsi, ensemble on passe de la prescription 
réglementaire de moyens au développement de 
la qualité d’usage pour tous.

« La qualité d’usage au cœur des 
échanges entre utilisateurs et 
producteurs ».

Programmation

Conception

Réalisation

Réception

Concertation

Pérennisation

Utilisateurs
Maîtrise d’Usage

Producteurs
Maîtrise d’Ouvrage

Maîtrise d’Œuvre
Maîtrise d’Exécution

Superviseurs
Législateur
Contrôleur

La qualité d’usage 
au service de tous

Ci-dessus, illustration de la place à donner aux usagers dans le processus de construction.
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2.3_La qualité d’usage : pour quelle valeur ajoutée ?

Il serait réducteur de dire que la qualité d’usage 
pour tous n’apporte du bien-être qu’à l’usager 
central, car l’expérience nous prouve que les 
retours sur investissement sont multiples et 
largement rentables pour l’ensemble des acteurs. 

L’investissement est essentiellement intellectuel 
et non financier comme il est coutume de le 
penser. Pour autant, l’organisation professionnelle 
actuelle, où chacun se centre sur sa discipline, 
ne permet pas d’appréhender la globalité des 
performances qu’apporte la qualité d’usage. 

Plutôt que de regarder ce que coûte l’accessibilité 
en investissement initial, il s’agit d’évaluer ce 
qu’économise la qualité de vie à l’utilisation, que 
ce soit en termes de coût, de temps, de créativité, 
de confort, de sécurité et de bien-être pour tous. 

La qualité d’usage est un facteur non négligeable 
de durabilité d’un produit (espace ou objet). 
Tout comme choisir de bons matériaux ou 
équipements, satisfaire les besoins des 
utilisateurs réduit les dégradations liées à une 
mauvaise utilisation et anticipe les éventuelles 
réactions agressives. La qualité d’usage favorise 
ainsi la pérennisation de l’ouvrage.

Sans compter que le manque d’anticipation 
des attentes et besoins des futurs utilisateurs 
peut induire des dysfonctionnements dans la 
maintenance et des insatisfactions chez les 
utilisateurs pouvant entrainer de l’insécurité, 
voire des baisses de productivité. Il est alors 
nécessaire de faire des travaux d’adaptation et 
des aménagements qui génèrent des surcoûts et 
peuvent dévaloriser le patrimoine.

L’impossibilité pour certains bâtiments ou 
produits de pouvoir s’adapter à l’évolution des 
usages conduit parfois à leur destruction avant 
même qu’ils ne soient amortis. C’est alors une 
perte non négligeable pour la société.

• Coût de la non qualité : n’oublions pas que le 
coût de la « non qualité » est souvent beaucoup 
plus élevé que celui de la qualité. Il s’agit 
simplement de savoir si l’on veut se positionner à 
court terme ou à long terme. 

• Coût de la qualité : les  coûts de la qualité sont 
souvent dérisoires s’ils sont inclus dès l’origine 
du projet. Le choix de formes accueillantes, de 
matériaux adaptés, d’équipements préhensibles, 
de messages sonores compréhensibles, de 
lettrages lisibles et/ou de couleurs apaisantes 
sont souvent sans surcoût, voire plus 
économiques. 

« La qualité d’usage n’a pas de prix, 
car elle est inestimable ».

Des valeurs ajoutées pour les 
producteurs :

Pour le maître d’ouvrage :
• Être éclairé pour programmer des prestations 
et des politiques publiques en accord avec les 
besoins fondamentaux des utilisateurs et ainsi 
éviter leur insatisfaction, 
• Anticiper pour éviter des éventuels surcoûts de 
reprise et d’adaptation,
• Répondre à une demande plus profonde et plus 
juste de la maîtrise d’usage,
• Être satisfait de son offre, au service d’une 
société inclusive.

Pour le maître d’œuvre :
• Enrichir le design en transcendant l’approche 
fonctionnelle et visuelle du produit au profit du 
ressenti multi-sensoriel de l’utilisateur, 
• Passer de l’architecture matérielle du visible 
(porteuse des barrières et des obstacles) à 
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l’architecture sensible de l’invisible (porteuse 
des ambiances et de l’usage), 
• « Pré-ressentir l’espace de vie » avant de 
« pré-visualiser le produit », 
• Donner envie d’utiliser le produit avant de 
donner à voir son image,
• Disposer, avant de concevoir, des éléments 
expliquant les objectifs d’usages afin de donner 
du sens à la réglementation, 
• Ne pas devoir appliquer la règle sans 
en comprendre le bien fondé, et en être 
déresponsabilisé,
• Être éclairé pour proposer des préconisations 
innovantes répondant aux besoins de tous et 
ainsi être replacé dans son rôle de créateur et de 
responsable vis-à-vis de l’utilisateur, 
• Être en lien avec l’usager central, en amont du 
projet, par le fruit de la concertation et en aval 
du projet, par la transmission aux utilisateurs des 
éléments de l’œuvre. 

Pour la maîtrise d’exécution :
• Comprendre le « pourquoi » de son travail 
par rapport aux usages et besoins des futurs 
utilisateurs, quelles que soient leurs spécificités,
• Être relié à la globalité du projet, 
• Redevenir maître de sa pratique par rapport au 
simple rôle d’exécutant,
• Être en lien, au delà de son approche technique, 
avec les usages et besoins de l’utilisateur.

Des valeurs ajoutées pour les 
utilisateurs :

Pour l’exploitant :
• Économiser sur les coûts de fonctionnement 
en simplifiant l’entretien et la maintenance des 
locaux et des équipements, 
• Éviter un investissement humain en action 
d’accompagnement pour compenser les 
inaccessibilités et imperceptibilités résiduelles. 
Sans oublier que l’humain peut être une 
compensation d’un investissement impossible 
techniquement, financièrement ou pour raison 
patrimoniale, 

• Être réactif vis-à-vis de l’utilisateur en cas de 
difficulté passagère et d’initier une démarche 
d’amélioration continue.

Pour tous les citoyens usagers :
• Accéder pour tous, confortablement et en toute 
sécurité,
• Ressentir un sentiment de bien-être et d’éveil 
multi-sensoriel, 
• Pouvoir librement exprimer leur créativité et 
satisfaire ainsi leurs besoins d’appropriation 
spatiale,
• Satisfaire les besoins d’épanouissement du 
citoyen en termes d’appartenance sociale,
• Être en interaction positive avec leur 
environnement au profit du développement de la 
qualité de vie et de la productivité individuelle et 
collective.
Et particulièrement, pour les personnes à 
besoins spécifiques et/ou en perte d’autonomie :
• Accéder à tout sans barrière et sans situation 
de handicap,
• Satisfaire leurs besoins fondamentaux 
(physiologiques et sécuritaires) en tout lieu de la 
cité, 
• Être reconnues et valorisées pour leurs 
compétences et la richesse de leurs différences,
• Satisfaire leurs besoins d’expression et 
d’accomplissement personnel,
• Développer leur autonomie et leurs capacités 
créatives.

Toutes ces valeurs ajoutées par la qualité d’usage 
et ressenties par l’utilisateur sont le fruit d’un 
véritable design* au service de la cité inclusive.

« Le design inclusif se vit et se ressent 
au-delà du matériel et du visuel ».

*Design : « discipline visant à une harmonisation de 
l’environnement humain, depuis la conception des 
objets usuels jusqu’à l’urbanisme » [en passant par 
l’architecture et le cadre bâti]. Dictionnaire Larousse 
2019.
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3.1_Le « changement de paradigme »

03_LES CLÉS DE RÉUSSITE DE LA QUALITÉ D’USAGE 
POUR TOUS ET TOUTES

Objectif : se recentrer sur la satisfaction de 
l’utilisateur, quelles que soient ses spécificités.

Avant toute chose, l’approche par la qualité 
d’usage repose sur un changement de regard.

Reconnaître la « richesse de la 
différence » 

La personne déficiente ou en situation de 
handicap est limitée dans ses usages, mais, de par 
sa différence de sensibilité, elle est un révélateur 
de l’inconvenance des espaces de vie. C’est un 
amplificateur des difficultés et des besoins de 
l’ensemble des citoyens et des citoyennes.

Ce qui est nécessaire pour la personne 
handicapée est un élément de confort et de 
sécurité pour l’ensemble de la population. Les 
limites et les spécificités de chacun deviennent 
alors une source de créativité au service du bien-
être de tous.
Collaborer, par exemple, avec un non voyant, ça 
n’est pas travailler avec un aveugle, mais avec 
un spécialiste en perceptions sonores, tactiles et 
olfactives. 

Développer la richesse de la différence, c’est 
donc changer de regard sur l’utilisateur en voyant 
surtout ses capacités et non ses faiblesses ou son 
handicap. C’est pouvoir s’enrichir mutuellement 
de nos différences.

« L’utilisateur en situation de handicap 
est un expert de l’usage ».

Considérer la « situation de handicap »

L’objectif de l’approche par la qualité d’usage, 
n’est pas de trouver des solutions spécifiques à 
tel ou tel type de handicap, mais de supprimer les 
situations de handicap pour toute la population.

La situation de handicap se définit comme une 
atteinte à la possibilité d’accéder ou d’utiliser un 
produit, de recevoir un service, de s‘épanouir dans 
son projet de vie et/ou de participer aux activités 
de la vie sociale comme l’ensemble des citoyens. 
Elle est relative et résulte de l’interaction de 
facteurs personnels et environnementaux.

S’il est possible de renforcer les aptitudes de 
l’utilisateur ou de compenser en partie ses 
incapacités, il est du devoir des producteurs 
de l’aménagement de réduire les situations de 
handicap dûes aux préjugés, au manque d’aide ou 
à l’absence d’accessibilité de l’environnement.

« Une personne handicapée dans un 
environnement accessible est en situation 
de valide,
Une personne valide dans un 
environnement non adapté est en 
situation de handicap ».
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Appréhender la globalité de « l’espace 
de vie » 

L’espace de vie est un triptyque indissociable 
composé d’un ensemble de 3 éléments : 

• Le produit (espace ou objet), 
• L’utilisateur, 
• L’usage que l’utilisateur fait du produit. 

Il n’est pas possible d’agir sur l’un des éléments 
sans interférer sur un des deux autres. 
Or, l’utilisateur doit être accepté tel qu’il est, avec 
ses spécificités et la richesse de sa différence.
L’élaboration et l’amélioration du produit, doivent 
donc se faire en fonction de l’usage et non de 
l’utilisateur.

La qualité d’usage du produit et les situations de 
handicap de l’utilisateur évoluent avec :

• Les spécificités et les aptitudes de l’utilisateur,
• Les caractéristiques physiques, sensorielles et 
psychiques du produit,
• Les simplicités et les difficultés de l’usage.

« Sans qualité d’usage, l’œuvre 
architecturale est un cadre bâti sans vie ».

Développer la « Convenance »  
des Espaces de Vie 

Aujourd’hui, l’accessibilité réglementaire est 
abordée à travers le handicap, et certains 
professionnels disent encore : « Quelle est cette 
législation qui handicape notre créativité ? ». 
Pour beaucoup, l’approche est perçue 
négativement : 
Accessibilité = Handicap = Fauteuil roulant = 
Contraintes.

Changeons de vocabulaire et, au lieu 
d’accessibilité, parlons de convenance du produit 
(espace ou objet). 

« La convenance est la qualité de ce qui est 
conforme aux usages et convient aux besoins des 
utilisateurs ». 
Rendre convenant, c’est développer le confort, 
la sécurité, le bien-être et la qualité d’usage d’un 
espace de vie.

La Convenance des Espaces de Vie (C.E.V.®) est 
un processus d’harmonisation entre la perception 
du produit par l’utilisateur avec ses besoins réels 
et ses usages spécifiques (exprimés ou non). 

Alors que l’accessibilité est perçue comme un 
processus de réparation au profit des seules 
personnes handicapées, la « convenance des 
espaces de vie » est un processus de prévention 
au service du développement durable pour 
l’ensemble des citoyens.

Déterminer le niveau de satisfaction de 
l’utilisateur, c’est évaluer le niveau de convenance 
atteint par l’espace de vie.

En conclusion, le changement de 
paradigme est le changement culturel 
consistant à : 

« Passer de l’accessibilité réglementaire pour 
les personnes handicapées au développement 
durable de la qualité d’usage pour tous les 
citoyens et toutes les citoyennes ».

Nota : L’expression « changement de paradigme » 
désigne un changement, une modification profonde 
des valeurs, de la vision du monde, de la façon 
d’appréhender et de construire le monde, de la façon de 
penser, et donc de la façon d’agir.
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3.2_La « programmation concertée »

Objectif : intégrer à la source du projet les usages 
et besoins de l’utilisateur.

En amont du processus de production, 
l’approche par la qualité d’usage repose sur :

La connaissance des usages et besoins 
des PMR et des PPR
L’accessibilité réglementaire est essentiellement 
orientée sur la prise en compte des usages et 
besoins des Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 
Cependant, cette accessibilité physique pour les 
PMR ne garantit pas l’accessibilité psychique 
et sensorielle pour les Personnes à Perception 
Réduite (PPR).

Avec l’approche par la qualité d’usage pour 
tous, il s’agit d’inclure la globalité des besoins 
des utilisateurs limités dans leurs usages avec 
toutes leurs problématiques qui en découlent sur 
les plans physiques, sensoriels et psychiques. 
L’application des normes ne doit pas se limiter à la 
mobilité.

Si la réponse aux besoins des PMR se trouve 
essentiellement dans la modification de la forme 
et du dimensionnement du produit (architecture 
du visible), la réponse aux besoins des PPR se 
trouve généralement dans les ambiances perçues 
(architecture de l’invisible). 

L’expertise d’usage des PPR, en plus de celle des 
PMR, s’avère indispensable pour le professionnel 
chargé d’enrichir la programmation du produit et 
ainsi garantir l’adéquation entre la demande des 
utilisateurs et l’offre des producteurs.

« Au-delà de pouvoir accéder, 
il s’agit de donner envie d’accéder ».

Le changement de référence  
Soyons vigilants avec les modèles standards 
actuellement très utilisés dans le monde du 
design. 

Qu’il s’agisse de l’Homme de Vitruve de 
Léonard de Vinci, du modulor de Le Corbusier 
ou de la référence « handicap » introduite 
par les lois de 1975 et 2005, ces références 
anthropomorphiques excluent tout être qui 
s’éloigne trop de cette codification porteuse de 
critères ségrégatifs.

Il n’est pas possible de mettre en situation de 
handicap certaines catégories d’usagers au nom 
de la référence. Nous sommes tous différents dans 
nos usages, nos mobilités, nos perceptions, notre 
autonomie, nos limites et nos compétences. 

Pour inclure la richesse de la différence et les 
spécificités de l’utilisateur limité dans ses usages, 
il ne faut pas se référer à la moyenne standard, 
mais à la multitude des limites d’usage de 
l’ensemble des utilisateurs.

Pour enrichir ce nouveau référentiel, il est 
important de s’appuyer sur l’expertise d’usage 
d’un groupe « maîtrise d’usage » représentatif 
des besoins de la diversité des utilisateurs et en 
particulier des citoyens à besoins spécifiques.

 « Un référentiel vivant élaboré pour 
et avec l’utilisateur ».

La véritable concertation  
avec l’utilisateur
Le processus actuel d’élaboration d’un produit 
(espace ou objet) est linéaire et n’inclut pas 
officiellement l’utilisateur. Sa participation 
repose sur le bon vouloir de la maîtrise d’ouvrage. 
Pour éviter toutes résistances ou frictions avec 
les professionnels, permettre à l’utilisateur 
de s’exprimer et d’être écouté en amont du 
processus de production s’avère indispensable.
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Dans une programmation concertée, le cahier 
des charges (programme) du maître d’ouvrage 
s’établit grace à une concertation avec les 
utilisateurs qui s’appuie sur un cahier d’usages 
préalablement établi. Une véritable participation 
de l’utilisateur distingue 3 étapes : 

• L’information de l’usager (mise au courant du 
projet), 
• La consultation de l’usager (demande d’avis 
aux différents utilisateurs potentiels), 
• La concertation avec l’usager (phase de 
négociation et du prévoir ensemble).

On constate parfois que ce qui est appelé 
« concertation » par des maîtres d’ouvrage n’est 
souvent qu’une consultation voire une simple 
information.

Nota : Le cahier d’usages est une première approche 
de la concertation. Lors de la construction d’ouvrages 
ayant la même destination celui rédigé pour l’un d’eux 
pourra servir pour les autres. Il s’agira alors de le 
mettre à jour et de concerter les utilisateurs sur les 
particularités propres à chacun des projets.

« Remettre l’usager à sa place en lui 
donnant une place dans le processus » .

La traduction des usages et besoins en 
exigences qualitatives
La qualité d’usage demandée par l’utilisateur 
correspondant à sa demande consciente et 
inconsciente. 
Cette demande doit être matérialisée dans un 
cahier d’usages établi par un référent, voire un 
assistant à maîtrise d’usage (AMU). Elle prend 
alors la forme d’un recueil des usages et besoins à 
prendre en compte.

Cette demande est, en première expression, une 
série de revendications générées principalement 

par la réaction de l’utilisateur face aux situations 
de handicap qu’il subit. 
Elle s’établit à partir de problématiques 
personnelles reliées à la déficience, au handicap 
et/ou à la perte d’autonomie.
Formulée en ces termes, cette demande est 
inaudible par des producteurs qui s’expriment en 
termes d’esthétique, de technique ou d’économie.

En réalité, le discours commun sur lequel les 
protagonistes peuvent se retrouver est celui de 
l’usage.
L’un précise le « pourquoi » des usages à 
satisfaire, l’autre explique « comment » le produit 
peut les satisfaire, et non l’inverse. 

Pour programmer la qualité d’usage prévue par le 
maître d’ouvrage, l’expert chargé du programme 
devra traduire la qualité d’usage demandée 
en exigences quantitatives et qualitatives 
compréhensibles par la maîtrise d’œuvre. 
C’est à lui de fixer, en accord avec le maître 
d’ouvrage, les solutions techniques prévues pour 
satisfaire les besoins généraux et spécifiques 
des utilisateurs, tout en justifiant à quels usages 
doivent répondre ces préconisations.

« Enrichir la programmation  
par l’éclairage de la qualité d’usage ».

En conclusion, la programmation 
concertée permet d’établir un véritable 
cahier des charges (programme) 

s’appuyant sur un cahier d’usages
souhaité par les utilisateurs et les utilisatrices 
et servant de base à l’ensemble des acteurs de 
l’élaboration des espaces de vie.

Nota : Les fiches techniques contenues dans ce Manuel 
sont une première approche de ces cahiers.
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3.3_Le « design inclusif*»

Objectif : Permettre de prendre en compte 
les usages et besoins des utilisateurs par les 
concepteurs.

Pendant le processus de production, l’approche 
par la qualité d’usage repose sur :

Le « ressenti » de l’utilisateur au-delà 
du visuel du concepteur

Le ressenti intègre l’ensemble des perceptions du 
corps et des émotions. Il exprime les sentiments 
de la personne à travers des réponses purement 
subjectives et non réfléchies. Il se vit dans l’ici et 
maintenant. Il traduit la façon dont l’être humain 
est affecté agréablement ou péniblement par son 
environnement.

L’approche par la qualité d’usage intègre la prise 
en compte de la perception et du ressenti de 
l’utilisateur.

L’accessibilité du « contenant » permet de se 
mouvoir pour accéder. C’est l’aspect visible du 
produit (sa matière, sa forme, son image, etc.). Le 
contenant matérialise les limites et les barrières 
auxquelles l’usage se heurte. L’accessibilité 
réglementaire vise à permettre de faire et d’être 
en sécurité.

La convenance du « contenu », permet de 
percevoir pour ressentir. C’est l’aspect invisible du 
produit (son ambiance, son énergie, ses émotions, 
etc.). Le contenu représente l’espace de liberté 
dans lequel l’usage s’exprime. La qualité d’usage 
c’est en plus donner envie de faire et se sentir en 
sécurité.

Passer du visuel au ressenti, c’est aller au-
delà des dimensions du gabarit physique de 
l’utilisateur, pour inclure et appréhender son 
dimensionnement ergonomique, sensoriel et 
psychique. 

Ces composantes constituent la « sphère 
virtuelle du ressenti » nécessaire à l’évolution de 
l’être humain et indispensable pour les personnes 
déficientes sur les plans sensoriel, psychique, 
cognitif et mental, ainsi que pour les personnes 
âgées et désorientées.

« Seul, ce qui est perçu par l’utilisateur 
peut être utilisable et appropriable ».

Le concept « d’aire d’usages »

Une aire d’usages est l’espace disponible 
nécessaire pour utiliser un produit (espace ou 
objet) sans contrainte, ni obstacle. C’est un 
véritable espace de liberté, contenu par l’espace 
physique ou entourant l’objet matériel.

• Sur le plan physique, elle inclut les aires de 
déplacement, de mouvement, de manœuvre, de 
transfert, de gestuelle, de manipulation et de 
sécurité motrice.
• Sur le plan psychique et sensoriel, elle inclut 
les aires de confort visuel, sonore, tactile et 
olfactif, de sécurité mentale et sanitaire, le 
ressenti et le ressourcement.

La convenance d’un produit dépend directement 
de la qualité des aires d’usages. Elles permettent 
à l’utilisateur d’exercer ses usages, d’assouvir ses 
besoins et  de s’approprier le produit. Sans oublier 
que la matérialité du produit a aussi pour fonction 
de protéger l’usage et les utilisateurs sur les plans 
physique, psychique et sensoriel.

« L’aire d’usages est l’espace libre  
et disponible pour l’utilisation  

du produit matériel ».
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Le concept de « chaîne d’usages » 
incluant le « fil d’Ariane** »

La loi de 2005 parle de la continuité de la chaîne 
de déplacement pour ne pas rompre les parcours 
de mobilité. Cette obligation est un minimum pour 
accéder à un lieu ou un service. En matière de 
qualité d’usage, il est fondamental de dépasser 
cette approche. Nous parlons alors de « chaîne 
d’usages ».

La chaîne d’usages est le concept global qui 
intègre les déplacements de la personne et les 
usages qui y sont rattachés. Soit, la continuité de 
la « chaîne de déplacement » qui permet d’accéder 
en tous points de l’espace, et l’ensemble des 
« aires d’usages » qui permettent d’utiliser 
l’espace et les équipements qu’il contient.
La chaîne d’usages doit se vivre suivant la 
progressivité du déplacement pour permettre à 
l’utilisateur d’évoluer successivement d’espace 
de vie en espace de vie sans gênes ni ruptures.

À la chaîne d’usages est attachée la notion de 
fil d’Ariane qui désigne ce qui sert de guide et 
permet à l’utilisateur de se sortir d’une difficulté. 
En qualité d’usage, ce fil d’Ariane doit être multi-
sensoriel et continu.

Les différentes étapes de la chaîne d’usages 
accompagnent l’utilisateur dans son besoin 
d’autonomie et de ressourcement (processus de 
rééquilibrage d’une tension physique, psychique 
ou sensorielle, qui peut se traduire par un besoin 
d’apaisement ou de revitalisation).
La chaîne d’usages assure à l’utilisateur la 
possibilité de se reposer et de se ressourcer, dès 
qu’il atteint ses limites.

« La chaîne de déplacement permet  
de se mouvoir, la chaîne d’usages  

donne envie d’utiliser ».

L’ingénierie transdisciplinaire

La transdisciplinarité est le fait d’aborder 
ensemble la globalité d’un projet où chaque 
spécialiste est centré en priorité sur l’usage du 
produit commun et non sur la technique de sa 
propre discipline. 

Par contre, la pluridisciplinarité se limite souvent 
au fait de faire travailler successivement et 
séparément des spécialistes de disciplines 
différentes. 

Comment garantir la Convenance des Espaces 
de Vie (CEV®) des projets de construction et 
d’aménagement si chaque acteur se replie sur sa 
discipline et perd la conscience du tout ? 
N’oublions pas que la plupart des situations de 
handicap sont générées par des discontinuités 
situées aux limites (frontières spatiales, 
juridiques, techniques, etc.) et par les manques 
d’échange et de communication entre acteurs 
(producteurs, gestionnaires, accompagnants, 
utilisateurs, etc.). 

L’enjeu est que tous les acteurs du projet soient 
conscients de leur impact sur la qualité d’usage du 
produit. 

« La transdiscipline partage et enrichit les 
regards sans les opposer ».

En conclusion, le design inclusif est 
une approche innovante où l’usage est 
au cœur du processus de conception,

avant même l’introduction de la forme, des 
matières et des techniques. 
À cette fin, il est indispensable de remettre en 
cause les pratiques professionnelles actuelles des 
différents acteurs, au profit de la qualité d’usage, 
de l’autonomie et du bien-être de l’utilisateur et 
de l’utilisatrice.

* Design inclusif : « Design incluant dans la 
référence, les usages et les besoins spécifiques des 
PMR (Personnes à Mobilité Réduite) et des PPR 
(Personnes à Perception Réduite), pour une conception 
universelle harmonisant les espaces de vie aux besoins 
fondamentaux et d’accomplissement de l’être humain ». 
Régis Herbin, président-fondateur du CRIDEV.

** Le fil d’Ariane (métaphore empruntée à la 
mythologie grecque) désigne plus généralement le 
moyen qui permet de se diriger au milieu des difficultés. 
C’est le fil conducteur ou fil rouge dont on se sert pour 
se guider au sens propre et au sens figuré.
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3.4_La « pérennisation de l’usage »

Objectif : veiller au maintien et à l’adaptation 
permanente du niveau de qualité d’usage du 
produit.

En aval du processus de production, l’approche 
par la qualité d’usage repose sur :

La transmission de la qualité d’usage  
à l’utilisateur
La durabilité de l’usage n’est pas simplement liée 
à la qualité du produit sur le plan technique ou 
environnemental. Elle dépend aussi et surtout du 
maintien de l’adéquation du service rendu avec 
les besoins de l’utilisateur. Or, avant de durer, la 
qualité d’usage n’est effective qu’à la condition 
d’être transmise.

La « livraison » du produit à l’utilisateur est du 
ressort de la maîtrise d’ouvrage qui doit expliquer 
les « codes d’usages » de l’espace de vie. Ces 
codes d’usages sont de véritables modes d’emploi 
et non simplement des fiches de maintenance à 
destination de l’exploitant.

Cette livraison de l’usage n’est possible que si le 
maître d’ouvrage réceptionne, en amont, la qualité 
d’usage du produit et exige de la maîtrise d’œuvre 
la fourniture d’un cahier d’emploi précisant le 
« comment » celle-ci a mis en œuvre les réponses 
à la « qualité demandée » par les utilisateurs. Il 
s’agit d’inclure à l’étape de réception de l’ouvrage 
le niveau de qualité d’usage atteint en plus des 
contrôles techniques habituels.

« Ne livrons pas l’utilisateur au produit,  
et faisons l’inverse ».

Nota : La qualité environnementale et la qualité  
d’usage sont les deux faces indissociables du 
développement durable (deux regards complémentaires 
et deux approches à concilier).

La gestion de la qualité d’usage  
en utilisation courante
La « qualité de vie » des utilisateurs repose sur 
le niveau de qualité d’usage du produit élaboré 
(espace et objet), et des pratiques soutenant son 
usage pour en garantir sa pérennisation.
En phase d’utilisation courante, l’exploitant 
du produit ou de l’établissement veillera 

essentiellement à la qualité de l’accueil, de 
l’accompagnement éventuel et de la prévenance 
envers l’usager central. Et il s’assurera que les 
besoins fondamentaux de la personne sont 
satisfaits et que ses besoins d’accomplissement 
sont pris en compte par l’ensemble du personnel 
(principe de la Pyramide de Maslow)*. 
Dans ce but, il est important de matérialiser divers 
protocoles d’usage : accueil, accompagnement et 
prévenance.

En plus de l’accueil de tout public, l’exploitant 
devra assurer le maintien de la qualité d’usage du 
produit en terme de nettoyage et de maintenance. 
La vigilance portera particulièrement sur la 
préservation des aires et chaînes d’usages et sur 
la qualité d’usage des équipements spécifiques 
matérialisant le « fil d’Ariane ».

Il est aussi de la responsabilité de l’exploitant 
d’assurer le suivi de l’appropriation des espaces 
de vie par les utilisateurs et de mettre en place 
un cahier d’observation. Ce document servira 
de mémoire du vécu de la qualité d’usage et sera 
très utile pour la mise en œuvre d’adaptations à 
l’évolution des besoins et usages.

« Pour une harmonisation du service 
rendu avec le cadre de vie ».

La vigilance vis-à-vis des situations  
de handicap et d’urgence
En cours d’exploitation de nombreuses situations 
exceptionnelles peuvent arriver et remettre en 
cause la continuité de la chaîne d’usages. Il peut 
s’agir :

• De panne ou dysfonctionnement d’un 
équipement spécifique,
• De travaux d’aménagement ou d’entretien,
• D’alerte d’urgence (incendie, sinistre, agression, 
etc.) avec ou sans confinement et/ou évacuation,
• De risques temporaires en matière d’hygiène et/
ou de sécurité,
• D’accident, de malaise ou de crise (sur personne 
handicapée ou non),
• De mise en situation de handicap physique, 
sensoriel, psychique, mental, cognitif, social, 
culturel, etc.

Ces situations d’urgence exigent la mise en place 
de procédures spécifiques de gestion des risques

* La pyramide de Maslow est une représentation pyramidale hiérarchique des besoins humains, proposée dans Théorie de la motivation 
humaine (1943), par Abraham Maslow.
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qui doivent être anticipées. Dans tous les cas, si 
la personne ne peut plus accéder au service, le 
service doit venir à elle ou être compensé.

Pour être apaisé et se sentir en sécurité, 
l’utilisateur doit toujours savoir comment 
interrompre son déplacement dans une chaîne 
d’usages, que ce soit pour raison personnelle ou 
en cas d’urgence collective. 
La vraie question qui se pose à l’exploitant est 
celle de la transmission de ces codes d’usages 
spécifiques, car il n’est pas très judicieux 
d’accueillir un usager central en lui exposant la 
panoplie des dangers potentiels. 
Ce qui est indispensable, par contre, c’est que 
le personnel de l’établissement soit formé à ces 
situations d’urgence pour être vigilant et prompt 
à intervenir.

« Anticiper les risques et rester vigilant 
est un acte de management fort 

et indispensable ».

L’amélioration continue de la qualité 
d’usage en cours d’exploitation  
du produit
En sus de la convenance initiale du produit et 
de la pertinence des pratiques d’usages des 
exploitants, il y a lieu d’assurer la pérennité de 
la qualité d’usage en s’adaptant aux évolutions 
constantes de la qualité demandée. 
Pour cela il est nécessaire de mettre en place un 
« processus d’amélioration continue de la 
qualité d’usage » en harmonie avec l’évolution du 
projet de vie des utilisateurs.

Pour assurer cette démarche d’amélioration 
continue les acteurs concernés auront la charge 
d’observer toutes les déviances dans l’offre de 
service et de mettre en place un processus de 
résolution.

Dans l’attente de la mise en œuvre des 
éventuelles améliorations, il s’agira de proposer 
une compensation adaptée. Si le produit n’a pas 
pu atteindre un niveau de prestation suffisant, 
garantissant la plus large autonomie à l’utilisateur, 
il est impératif que le service compense cette 
lacune, qu’il s’agisse d’un oubli, d’une erreur 
ou d’un choix délibéré de programmation 
pour des raisons économiques, techniques ou 
patrimoniales.

« Enrichir la qualité d’usage  
pour améliorer le ressenti  

de tous les utilisateurs ».

En conclusion, rien ne sert de 
produire un espace de vie incluant la 
qualité d’usage si le service rendu n’en

 garantit pas la pérennisation. Les pratiques 
d’usage sont complémentaires de la qualité 
d’usage produite et doivent en compenser les 
éventuelles insuffisances.

Objectifs

• Accompagner les professionnels 
de la construction
• Garantir le respect et la bonne 
mise en œuvre des préconisations

Selon les particularités du projet, les 
utilisateurs peuvent intervenir à 
l’occasion de « test d’usages ».

Accompagnement
Référent ou AMU

Mission / Rôle :
• Mettre en place une concertation, 
dans la mesure du possible (rôle MO)
• Exprimer ses besoins et usages 
(rôle MU)
• Rédiger un Manuel qualité d’usage 
(rôle AMU) 

Mission / Rôle :
• Intégrer le Manuel qualité d’usage en 
tant que pièce constitutive du marché 
de programmation (rôle MO)
• Consulter MŒ (rôle MO)
• Sélectionner candidat MŒ sur des 
critères qualité d’usage (rôle MO)

Mission / Rôle :
• Livrer le produit aux utilisateurs 
(rôle MO)
• Faciliter l’appropriation du produit 
par les utilisateurs (rôle exploitant) 
• Exprimer son ressenti au regard 
du produit livré (rôle MU)

Mission / Rôle :
• Réception de la qualité d’usage 
(rôle MO)
• Contrôle à posteriori du produit 
réalisé (rôle superviseurs)

Mission / Rôle :
• Réalisation du projet (rôle 
MŒ / MEXE)
• Contrôle du respect des 
règlementations (rôle 
superviseurs)

Mission / Rôle :
• Conception du projet 
(rôle MŒ)
• Contrôle à priori du permis de 
construire (rôle superviseurs)

La qualité d’usage 
au service de tous
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Ci-dessus, illustration de la complémentarité des missions et rôles des différents acteurs intervenant 
dans le processus de construction. Voir définition des acronymes en page 8 et 9 du présent document.
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4.1_Les fiches thématiques

04_LA NOTICE D’UTILISATION DES FICHES

Chacune des fiches porte sur une thématique 
qui est peu ou pas suffisamment intégrée dans 
le processus de construction d’un bâtiment 
neuf. Celles-ci ont pour objectifs d’enrichir le 
programme et le cahier des charges d’un projet 
qui formulent principalement les objectifs 
en « moyens » (données quantitatives) et 
pas suffisamment en « résultats » (données 
qualitatives).

Le contenu des fiches vise à définir le « pourquoi 
faire », pour comprendre le besoin et l’usage qui 
se trouvent derrière chacune des propositions.

Les thématiques sont à aborder de manière 
transversale et liées les unes aux autres.
Pour permettre aux professionnels de tracer 
la mémoire du projet et de veiller à la prise en 
compte des objectifs de résultats à atteindre, un 
fichier « grille de suivi de projet » disponible au 
format numérique est associé aux fiches.

Liste des fiches thématiques 
Fiche 01 : Comment garantir la qualité des éléments pour choisir et se rendre à sa destination ?
Fiche 02 : Comment assurer l’inter-modalité des flux de déplacement ?
Fiche 03 : Comment garantir la qualité des circulations et des transitions ?
Fiche 04 : Comment assurer la qualité de l’accueil ?
Fiche 05 : Comment permettre la qualité du confort d’attente et de ressourcement ?
Fiche 06 : Comment assurer la qualité de l’accompagnement ?
Fiche 07 : Comment garantir la qualité du repérage et de l’orientation ?
Fiche 08 : Comment garantir la qualité des commodités et services associés ?
Fiche 09 : Comment favoriser la qualité du ressenti et des ambiances ?
Fiche 10 : Comment faciliter la qualité de la prévention et de la sécurité ?
Fiche 11 : Comment assurer la qualité d’usage des équipements et du mobilier ?
Fiche 12 : Comment garantir la maintenance et la pérennisation d’une chaîne d’usages et d’un bâtiment ?

Pour en savoir plus sur la réglementation :

• Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées :  http://www.accessibilite-batiment.fr/

• Ministère de la transition écologique :
https://www.ecologie.gouv.fr/laccessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-erp
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/guide_erp-ipo-e_exe2_150dpi_version_
mise%2520en%2520ligne-min.pdf

• L’accessibilité numérique (Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité - RGAA) :
https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/
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Points de vigilance particuliers à anticiper

• Anticiper le positionnement des 
informations et éléments d’aide 
au repérage et à l’orientation aux 
abords du lieu de destination.
• Assurer la coordination et une 
concertation entre les différentes 
collectivités pour garantir 
la continuité de la chaîne de 
déplacement.

• Mettre à jour les informations en 
temps réel, qu’elles soient liées à 
un évènement récurrent, ponctuel 
et/ou exceptionnel (congés, jour 
férié, etc.).

• Veiller au dialogue avec les 

acteurs concernés selon leur 

périmètre d’action pour assurer 

une continuité des informations 

entre l’espace public (voirie) et 

l’espace privé (établissement).

• Transmettre, avant et pendant 
des travaux, les éléments 
permettant à l’usager d’être 
informé de la situation (durée des 
travaux, balisage du cheminement 
à emprunter, signalétique 
d’information, etc.).

ERP
Lieu de destination

Lieu d’origine

Chez moi Parcours et transports
- Connaître les parcours d’accès et 
transports,
- Trouver des points de repérage 
caractéristiques le long du parcours.

- Identifier le lieu (nom, logo, etc.).
- Retrouver les indications 
transmises depuis l’origine.

- Disposer, et consulter depuis chez soi, 
d’informations multi-sensorielles,
- Disposer d’éléments transportables.

• Hiérarchiser les informations selon leur degré 
d’importance (mise en valeur d’une information 
principale par rapport à une information secondaire) pour 
ne pas « noyer » l’usager par trop de messages.

• Garantir la validité des informations communiquées 
pour ne pas désorienter l’usager lorsqu’il se rend dans un 
établissement ou lui donner l’impression qu’il a perdu son 
temps lors de la préparation de sa visite.

• Utiliser des supports et médias d’information 
multiples (site internet, réseaux sociaux, application 
mobile, plaquettes papier), pour permettre à l’usager de 
choisir le média le plus adapté à ses besoins.

• Assurer l’accessibilité numérique des sites internet 
conformément aux normes en vigueur et leur mise à jour 
régulière. 

• Veiller à la compatibilité des sites internet et 
applications mobile avec les traducteurs en synthèse 
vocale sur les différents systèmes d’exploitation.

• Assurer la compatibilité des textes pour la 
transcription audio.

• Assurer la qualité de l’audibilité des informations 
transmises. Les messages doivent être clairement 
énoncés.

• Garantir une formulation et présentation simples
et lisibles des informations quelle que soit la manière 
dont elles sont communiquées.

• Communiquer seulement les informations 
nécessaires à la préparation de la visite. 

Sur la forme des éléments :

Ci-dessus, illustration des étapes d’un parcours type d’un 
utilisateur pour choisir et se rendre à sa destination.

Parcours et transports

01 Comment garantir la qualité des éléments pour
choisir et se rendre à sa destination ?

Quelles nuisances sur les groupes d’utilisateurs ? 

Impacts récurrents, générateurs de situations de handicap (physique, sensoriel ou psychique) ou de mal être, 
après être : 
• Découragement ou génération d’angoisse si absence d’information ou de continuité et de cohérence entre
les éléments de signalisation.
• Perte de repère et de temps (retard à un rendez-vous) liée à un défi cit d’information ou à la communication
d’une adresse erronée du lieu de destination.

De quoi s’agit-il ?

Pour quels résultats attendus ?
• Disposer des informations multi-sensorielles nécessaires pour préparer sa visite.
• Comprendre rapidement et facilement ces éléments pour ne pas se sentir exclu.
• Disposer d’informations faciles à lire et à comprendre pour tous.

Il s’agit de la qualité des informations et de l’accessibilité des supports (réseaux sociaux, site internet, documents 
de communication, etc.) mis à disposition de l’usager pour l’aider à choisir son lieu de destination, en fonction 
du service et/ou de l’activité recherchée. 

L’accessibilité d’un lieu débute chez « soi », et non simplement à l’entrée d’un bâtiment. Une fois son lieu de 
destination choisi, l’usager doit savoir et comprendre comment s’y rendre et connaître les modalités d’accueil. 
Pour cela, l’intégralité de la chaîne d’usages et de déplacement doit être continue et accessible sur les plans 
moteur, sensoriel et mental. La continuité s’entend depuis la préparation du parcours chez soi (visite virtuelle) 
jusqu’à l’accueil du lieu, en passant par l’accès aux moyens de transports... 

Niveau d’impact par groupe d’utilisateurs selon :
• leurs limites d’usages et d’autonomie ;
• leurs capacités de compensation. 

Échelle : 1 le moins et 4 le plus d’impact. 1 2 3 3 4 4 4 4 4

La législation porte principalement sur l’accessibilité numérique des sites internet, les éléments d’informations 
permanentes et de signalisation. Ceux-ci doivent constituer une « chaîne continue d’information » et être accessibles 
en termes de « visibilité, lisibilité et compréhension ».

Manques législatifs :
• Seules les informations délivrées de manière permanente sont concernées.
• Pas de précisions sur les informations à transmettre en amont pour aider à préparer sa visite.
• Pas d’obligation de mettre à disposition de telles informations.

Les faiblesses de la législation
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Pour permettre aux usagers de repérer et d’identifier le lieu de destination, le bâtiment doit porter des marqueurs 
« forts » qui peuvent se matérialiser par son architecture, une identité esthétique, un élément particulier, etc. 

La volumétrie du bâtiment (dont son entrée principale) et son esthétique sont des éléments de préoccupation chez 
les concepteurs. Mais penser l’identification du bâtiment dès sa conception, pour prévoir sa retranscription en 
pictogramme symbolique (élément d’aide au repérage et à l’orientation), est peu intégrée. 

Ce que les professionnels intègrent dans leur pratique

La législation porte principalement sur l’accessibilité numérique des sites internet, les éléments d’informations 
permanentes et de signalisation. Ceux-ci doivent constituer une « chaîne continue d’information » et être accessibles 
en termes de « visibilité, lisibilité et compréhension ».

Manques législatifs : 
• Seules les informations délivrées de manière permanente sont concernées.
• Pas de précisions sur les informations à transmettre en amont pour aider à préparer sa visite. 
• Pas d’obligation de mettre à disposition de telles informations.

Les faiblesses de la législation

Propositions pour favoriser l’autonomie de tous

La qualité d’usage d’un espace de vie dépend des 
ambiances architecturales, de la dimension multi-
sensorielle, de la qualité d’accueil et de la prévenance 
envers l’utilisateur.

• Identifier clairement le lieu de destination (nom, 
logo, etc.). 

• Communiquer une information claire et directe 
(utilisation de pictogrammes), et la positionner de 
manière intuitive et facilement repérable.

• Présenter l’offre de service et les activités de 
l’établissement pour permettre à l’usager d’identifier si 
elles correspondent à sa recherche et ses besoins.

• Renseigner sur les types de commodités qui sont mises 
à disposition des usagers pour satisfaire leurs besoins 
fondamentaux : lieux de restauration, de repos, sanitaires...

• Transmettre les modalités d’accueil de l’établissement 
(coordonnées complètes, horaires, jours d’ouverture et de 
fermeture, heures d’affluence).

• Fournir les coordonnées permettant de demander des 
renseignements complémentaires ou de l’assistance 
si nécessaire.

• Présenter les moyens de transports et cheminements 
pour s’y rendre, leur niveau d’accessibilité et l’estimation du 
temps de parcours pour faciliter la préparation de la visite 
de l’usager.

• Proposer un plan de repérage avec les éléments du 
contexte environnant (points de repérage caractéristiques 
jalonnant le parcours et indication des points d’inter-
modalité de proximité).

• Garantir une cohérence multi-sensorielle entre les 
informations de repérage et d’orientation transmises, avec 
celles existantes sur et aux abords du site (espace public et 
établissement) pour éviter de désorienter l’usager.

Généralités conceptuelles : Sur le contenu des éléments :

Les faiblesses de la législation. 
Analyse critique du contexte règlementaire au 
regard de la thématique abordée.

Ce que les professionnels intègrent dans leur 
pratique. 
Description de la manière dont les professionnels 
s’emparent de la thématique abordée et les limites 
auxquelles ils sont confrontés.

Propositions pour favoriser l’autonomie de tous. 
Suggestions de solutions opérationnelles en 
faveur de la qualité d’usage, non exhaustives 
ou restrictives. L’enjeu est de permettre aux 
professionnels de rechercher des solutions en 
apportant l’explication du besoin à satisfaire.

Illustrations. 
Schémas pour faciliter la compréhension et la mise 
en œuvre des propositions définies. Ces schémas 
visent à être incitatifs et non pas restrictifs.

Points de vigilance particuliers à anticiper. 
Points d’attention sur lesquels il faut être dans 
l’anticipation. Ces points sont regroupés selon 
les acteurs concernés selon le moment où ils 
interviennent dans le processus de construction.

Numéro de la fiche.
Numéro de la fiche pour l’identier facilement.

Titre de la thématique de la fiche 

De quoi s’agit-il ? 
Description de la thématique pour comprendre les 
enjeux et périmètre d’application.

Pour quels résultats attendus ? 
Description des besoins généraux des usagers 
et de leurs attentes vis-à-vis de l’ouvrage et des 
espaces à vivre. Les expliciter, en leur donnant du 
sens, pour qu’ils soient mieux appréhendés par les 
professionnels.

Quelles nuisances sur les groupes d’utilisateurs ? 
Description des causes et des conséquences ayant 
un impact sur les utilisateurs. Ces points de vigilance 
majeurs doivent être considérés par les professionnels 
pour veiller à supprimer tous les freins et obstacles. 
L’échelle du niveau d’impact par groupe d’utilisateurs 
s’appuie sur :
• leurs limites d’usages et d’autonomie ;
• leurs capacités de compensation. 
L’objectif est de faire prendre conscience que 
nous sommes tous concernés et d’amener les 
professionnels à se questionner sur la prise en compte 
des besoins de tous les utilisateurs. 
L’échelle du niveau d’impact va de 1, pour le moins 
d’impact, à 4 pour le plus d’impact. Ce système 
de hiérarchisation (classement croissant) a pour 
objectif de visualiser rapidement, dans chacune des 
fiches thématiques, les groupes d’utilisateurs les 
plus impactés. Pour chacun, la note attribuée a été 
proposée par le CRIDEV sur la base de son expertise 
au groupe de concertation et validée collégialement.
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Pictogramme Utilisateur concerné Limites d’usages et d’autonomie

Personne de forte 
corpulence et/ou 
manipulant des objets 
encombrants

Difficulté à se mouvoir, à se déplacer et à atteindre des éléments. 
Temps de déplacement rallongé.
Fatigabilité.

Personne à équilibre 
précaire (limite permanente 
et/ou temporaire), âgée

Difficulté à se mouvoir et à se déplacer (coordination des 
mouvements et du corps dans l’espace).
Temps de déplacement rallongé. Fatigabilité. Difficulté à se repérer 
et à s’orienter (perte de mémoire, étourdissement).

Personne de grande ou de 
petite taille, ou un enfant

Difficulté à se mouvoir (coordination des mouvements).
Difficulté à se déplacer (turbulence, gabarit).
Difficulté à accéder aux équipements et à les utiliser.

Personne se déplaçant en 
fauteuil roulant manuel

Difficulté à se mouvoir et à se déplacer.
Fatigabilité générée par la manipulation d’un équipement d’aide au 
déplacement.

Personne se déplaçant en 
fauteuil roulant électrique

Difficulté à se mouvoir et à se déplacer liée au gabarit de 
l’équipement d’aide au déplacement.
Difficulté à se repérer et à s’orienter (positionnement signalétique).

Personne ayant une limite 
visuelle

Difficulté à se repérer et à s’orienter (positionnement signalétique, 
modes de transmission).

Personne ayant une limite 
auditive

Difficulté à communiquer et à se faire comprendre. 
Sensation d’insécurité (repère spatial).

Personne muette, ne 
sachant pas lire ou ne 
parlant pas la même langue

Difficulté à communiquer et à se faire comprendre (compréhension 
de la langue, des codes).
Difficulté à se repérer et à s’orienter (modes de transmission).

Personne ayant une limite 
mentale, psychique, 
cognitive ou qui est distraite

Difficulté à communiquer et à se faire comprendre. 
Sensation d’insécurité (repère spatial, compréhension des codes, 
foule).
Difficulté à se déplacer (agoraphobie, stimuli, mémorisation).

Tableau descriptif des pictogrammes représentant les groupes d’utilisateurs 
selon leurs limites d’usages et d’autonomie

Pictogramme        Acteur concerné

Professionnels chargés du montage d’opération, du financement et de la programmation.

Professionnels chargés de la conception du projet (bâtiments, abords et équipements).

Professionnels chargés de la réalisation du projet.

Professionnels qui rendent le service, encadrent une activité, exploitent et managent les lieux et 
de maintenance et d’entretien.

Tableau descriptif des pictogrammes représentant les acteurs concernés 
selon le moment où ils interviennent dans le processus de construction
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4.2_Le tableau croisé

Les fiches thématiques peuvent être utilisées 
individuellement et selon la destination de la 
construction (établissement scolaire, équipement 
culturel, sportif, etc.), certaines nécessiteront une 
plus grande attention.

Mais elles doivent être abordées de manière 
transversale. Ainsi, il ne s’agit pas de considérer 
les propositions, les unes à la suite des autres 
mais dans une globalité et à adapter au projet.

Il s’agira, pour chacun des espaces à concevoir 
et à réaliser, de se questionner au regard des 
différentes thématiques. Le tableau proposé liste 
les principales complémentarités entre les fiches 
thématiques. 

Nota : ce tableau est disponible en version numérique 
et dans le fichier « Grille de suivi de projet ».
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01 Comment garantir la qualité des éléments pour 
choisir et se rendre à sa destination ?

Quelles nuisances sur les groupes d’utilisateurs ? 

Impacts récurrents, générateurs de situations de handicap (physique, sensoriel ou psychique) ou de mal être, 
après être : 
• Découragement ou génération d’angoisse si absence d’information ou de continuité et de cohérence entre 
les éléments de signalisation.
• Perte de repère et de temps (retard à un rendez-vous) liée à un déficit d’information ou à la communication 
d’une adresse erronée du lieu de destination.

De quoi s’agit-il ?

Pour quels résultats attendus ?
• Disposer des informations multi-sensorielles nécessaires pour préparer sa visite. 
• Comprendre rapidement et facilement ces éléments pour ne pas se sentir exclu. 
• Disposer d’informations faciles à lire et à comprendre pour tous.

Il s’agit de la qualité des informations et de l’accessibilité des supports (réseaux sociaux, site internet, documents 
de communication, etc.) mis à disposition de l’usager pour l’aider à choisir son lieu de destination, en fonction 
du service et/ou de l’activité recherchée. 

L’accessibilité d’un lieu débute chez « soi », et non simplement à l’entrée d’un bâtiment. Une fois son lieu de 
destination choisi, l’usager doit savoir et comprendre comment s’y rendre et connaître les modalités d’accueil. 
Pour cela, l’intégralité de la chaîne d’usages et de déplacement doit être continue et accessible sur les plans 
moteur, sensoriel et mental. La continuité s’entend depuis la préparation du parcours chez soi (visite virtuelle) 
jusqu’à l’accueil du lieu, en passant par l’accès aux moyens de transports. 

Niveau d’impact par groupe d’utilisateurs selon :
• leurs limites d’usages et d’autonomie ;
• leurs capacités de compensation. 

Échelle : 1 le moins et 4 le plus d’impact. 1 2 3 3 4 4 4 4 4

La législation porte principalement sur l’accessibilité numérique des sites internet, les éléments d’informations 
permanentes et de signalisation. Ceux-ci doivent constituer une « chaîne continue d’information » et être accessibles 
en termes de « visibilité, lisibilité et compréhension ».

Manques législatifs : 
• Seules les informations délivrées de manière permanente sont concernées.
• Pas de précisions sur les informations à transmettre en amont pour aider à préparer sa visite. 
• Pas d’obligation de mettre à disposition de telles informations.

Les faiblesses de la législation



Pour permettre aux usagers de repérer et d’identifier le lieu de destination, le bâtiment doit porter des marqueurs 
« forts » qui peuvent se matérialiser par son architecture, une identité esthétique, un élément particulier, etc. 

La volumétrie du bâtiment (dont son entrée principale) et son esthétique sont des éléments de préoccupation chez 
les concepteurs. Mais penser l’identification du bâtiment dès sa conception, pour prévoir sa retranscription en 
pictogramme symbolique (élément d’aide au repérage et à l’orientation), est peu intégrée. 

Ce que les professionnels intègrent dans leur pratique

Propositions pour favoriser l’autonomie de tous

La qualité d’usage d’un espace de vie dépend des 
ambiances architecturales, de la dimension multi-
sensorielle, de la qualité d’accueil et de la prévenance 
envers l’utilisateur.

• Identifier clairement le lieu de destination (nom,
logo, etc.).

• Communiquer une information claire et directe
(utilisation de pictogrammes), et la positionner de
manière intuitive et facilement repérable.

• Présenter l’offre de service et les activités de
l’établissement pour permettre à l’usager d’identifier si
elles correspondent à sa recherche et ses besoins.

• Renseigner sur les types de commodités qui sont mises
à disposition des usagers pour satisfaire leurs besoins
fondamentaux : lieux de restauration, de repos, sanitaires...

• Transmettre les modalités d’accueil de l’établissement
(coordonnées complètes, horaires, jours d’ouverture et de
fermeture, heures d’affluence).

• Fournir les coordonnées permettant de demander des
renseignements complémentaires ou de l’assistance
si nécessaire.

• Présenter les moyens de transports et cheminements
pour s’y rendre, leur niveau d’accessibilité et l’estimation du 
temps de parcours pour faciliter la préparation de la visite
de l’usager.

• Proposer un plan de repérage avec les éléments du
contexte environnant (points de repérage caractéristiques
jalonnant le parcours et indication des points d’inter-
modalité de proximité).

• Garantir une cohérence multi-sensorielle entre les
informations de repérage et d’orientation transmises, avec
celles existantes sur et aux abords du site (espace public et
établissement) pour éviter de désorienter l’usager.

Généralités conceptuelles : Sur le contenu des éléments : ERP
Lieu de destination

Lieu d’origine

Chez moi Parcours et transports
- Connaître les parcours d’accès et 
transports,
- Trouver des points de repérage 
caractéristiques le long du parcours.

- Identifier le lieu (nom, logo, etc.).
- Retrouver les indications 
transmises depuis l’origine.

- Disposer, et consulter depuis chez soi, 
d’informations multi-sensorielles,
- Disposer d’éléments transportables.

• Hiérarchiser les informations selon leur degré
d’importance (mise en valeur d’une information
principale par rapport à une information secondaire) pour
ne pas « noyer » l’usager par trop de messages.

• Garantir la validité des informations communiquées
pour ne pas désorienter l’usager lorsqu’il se rend dans un
établissement ou lui donner l’impression qu’il a perdu son
temps lors de la préparation de sa visite.

• Utiliser des supports et médias d’information
multiples (site internet, réseaux sociaux, application
mobile, plaquettes papier), pour permettre à l’usager de
choisir le média le plus adapté à ses besoins.

• Assurer l’accessibilité numérique des sites internet
conformément aux normes en vigueur et leur mise à jour
régulière.

• Veiller à la compatibilité des sites internet et
applications mobile avec les traducteurs en synthèse
vocale sur les différents systèmes d’exploitation.

• Assurer la compatibilité des textes pour la
transcription audio.

• Assurer la qualité de l’audibilité des informations
transmises. Les messages doivent être clairement
énoncés.

• Garantir une formulation et présentation simples
et lisibles des informations quelle que soit la manière
dont elles sont communiquées.

• Communiquer seulement les informations
nécessaires à la préparation de la visite.

Sur la forme des éléments :

Ci-dessus, illustration des étapes d’un parcours type d’un 
utilisateur pour choisir et se rendre à sa destination.

Parcours et transports
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Pour permettre aux usagers de repérer et d’identifier le lieu de destination, le bâtiment doit porter des marqueurs 
« forts » qui peuvent se matérialiser par son architecture, une identité esthétique, un élément particulier, etc. 

La volumétrie du bâtiment (dont son entrée principale) et son esthétique sont des éléments de préoccupation chez 
les concepteurs. Mais penser l’identification du bâtiment dès sa conception, pour prévoir sa retranscription en 
pictogramme symbolique (élément d’aide au repérage et à l’orientation), est peu intégrée. 

Ce que les professionnels intègrent dans leur pratique

Propositions pour favoriser l’autonomie de tous

La qualité d’usage d’un espace de vie dépend des 
ambiances architecturales, de la dimension multi-
sensorielle, de la qualité d’accueil et de la prévenance 
envers l’utilisateur.

• Identifier clairement le lieu de destination (nom,
logo, etc.).

• Communiquer une information claire et directe
(utilisation de pictogrammes), et la positionner de
manière intuitive et facilement repérable.

• Présenter l’offre de service et les activités de
l’établissement pour permettre à l’usager d’identifier si
elles correspondent à sa recherche et ses besoins.

• Renseigner sur les types de commodités qui sont mises
à disposition des usagers pour satisfaire leurs besoins
fondamentaux : lieux de restauration, de repos, sanitaires...

• Transmettre les modalités d’accueil de l’établissement
(coordonnées complètes, horaires, jours d’ouverture et de
fermeture, heures d’affluence).

• Fournir les coordonnées permettant de demander des
renseignements complémentaires ou de l’assistance
si nécessaire.

• Présenter les moyens de transports et cheminements
pour s’y rendre, leur niveau d’accessibilité et l’estimation du 
temps de parcours pour faciliter la préparation de la visite
de l’usager.

• Proposer un plan de repérage avec les éléments du
contexte environnant (points de repérage caractéristiques
jalonnant le parcours et indication des points d’inter-
modalité de proximité).

• Garantir une cohérence multi-sensorielle entre les
informations de repérage et d’orientation transmises, avec
celles existantes sur et aux abords du site (espace public et
établissement) pour éviter de désorienter l’usager.

Généralités conceptuelles : Sur le contenu des éléments : ERP
Lieu de destination

Lieu d’origine

Chez moi Parcours et transports
- Connaître les parcours d’accès et 
transports,
- Trouver des points de repérage 
caractéristiques le long du parcours.

- Identifier le lieu (nom, logo, etc.).
- Retrouver les indications 
transmises depuis l’origine.

- Disposer, et consulter depuis chez soi, 
d’informations multi-sensorielles,
- Disposer d’éléments transportables.

• Hiérarchiser les informations selon leur degré
d’importance (mise en valeur d’une information
principale par rapport à une information secondaire) pour
ne pas « noyer » l’usager par trop de messages.

• Garantir la validité des informations communiquées
pour ne pas désorienter l’usager lorsqu’il se rend dans un
établissement ou lui donner l’impression qu’il a perdu son
temps lors de la préparation de sa visite.

• Utiliser des supports et médias d’information
multiples (site internet, réseaux sociaux, application
mobile, plaquettes papier), pour permettre à l’usager de
choisir le média le plus adapté à ses besoins.

• Assurer l’accessibilité numérique des sites internet
conformément aux normes en vigueur et leur mise à jour
régulière.

• Veiller à la compatibilité des sites internet et
applications mobile avec les traducteurs en synthèse
vocale sur les différents systèmes d’exploitation.

• Assurer la compatibilité des textes pour la
transcription audio.

• Assurer la qualité de l’audibilité des informations
transmises. Les messages doivent être clairement
énoncés.

• Garantir une formulation et présentation simples
et lisibles des informations quelle que soit la manière
dont elles sont communiquées.

• Communiquer seulement les informations
nécessaires à la préparation de la visite.

Sur la forme des éléments :

Ci-dessus, illustration des étapes d’un parcours type d’un 
utilisateur pour choisir et se rendre à sa destination.

Parcours et transports
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Points de vigilance particuliers à anticiper

• Anticiper le positionnement des 
informations et éléments d’aide 
au repérage et à l’orientation aux 
abords du lieu de destination.

• Assurer la coordination et une 
concertation entre les différentes 
collectivités pour garantir 
la continuité de la chaîne de 
déplacement.

• Mettre à jour les informations en 
temps réel, qu’elles soient liées à 
un évènement récurrent, ponctuel 
et/ou exceptionnel (congés, jour 
férié, etc.).

• Veiller au dialogue avec les 
acteurs concernés selon leur 
périmètre d’action pour assurer 
une continuité des informations 
entre l’espace public (voirie) et 
l’espace privé (établissement).

• Transmettre, avant et pendant 
des travaux, les éléments 
permettant à l’usager d’être 
informé de la situation (durée des 
travaux, balisage du cheminement 
à emprunter, signalétique 
d’information, etc.).
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02 Comment assurer l’intermodalité 
des flux de déplacement ?

Quelles nuisances sur les groupes d’utilisateurs ? 

Impacts récurrents, générateurs de situations de handicap (physique, sensoriel ou psychique) ou de mal être, 
générés par le manque ou l’absence de prise en compte de la qualité de l’intermodalité des flux : 
• Amplification du stationnement sauvage et d’obstacles ponctuels en l’absence d’espaces de stationnement.
• Sensation d’insécurité, de stress et d’angoisse si absence d’espaces d’attente, aux abords du site.
• Désorientation générée par l’absence de repères spatiaux, d’identification des espaces et de hiérarchisation
des flux.

De quoi s’agit-il ?

Pour quels résultats attendus ?
• Disposer d’un espace de stationnement, quel que soit le moyen de transport pour éviter tout stationnement
sauvage.
• Repérer et atteindre facilement un espace de stationnement, depuis la voirie ou l’espace piéton pour
éviter de désorienter l’usager.
• Disposer d’un espace autour du véhicule, pour entrer ou sortir avec aisance et en toute sécurité, quel que
soit le rôle (conducteur ou passager), le mode d’accès au véhicule (latéral ou arrière) et l’usage (dépose livraison
ou stationnement).
• Pouvoir manœuvrer ou faire demi-tour avec aisance et sans gêner les autres utilisateurs, à proximité de
l’espace de stationnement, pour ne pas se sentir mal à l’aise ou empiéter sur les autres cheminements.
• Identifier et rejoindre facilement le cheminement usuel pour être et se sentir en sécurité et en autonomie
lors du déplacement.
• Pouvoir s’arrêter à tout moment et sans perturber les autres utilisateurs, pour patienter ou reprendre ses
repères.
• Pouvoir patienter et attendre sereinement sans gêner les autres flux.

Il s’agit de la prise en compte des interfaces entre la voirie (espace public) et les lieux de dépose 
(stationnement permanent et/ou temporaire), depuis l’utilisation de moyens de transports individuels (voiture, 
deux roues, etc.) ou collectifs (bus, tramway, service à la demande, etc.) jusqu’au lieu de destination. 

L’enjeu est de favoriser pour l’usager la continuité d’un mode de déplacement à un autre et de faciliter les 
parcours.

Le stationnement pour tous types de transport doit être anticipé. Les cheminements doivent être fluides, sans 
obstacles et clairement repérables.

Niveau d’impact par groupe d’utilisateurs selon :
• leurs limites d’usages et d’autonomie ;
• leurs capacités de compensation. 

Échelle : 1 le moins et 4 le plus d’impact. 2 2 3 3 4 4 4 4 4



La notion d’intermodalité est récente. Actuellement, les professionnels s’en tiennent trop souvent au périmètre 
du projet et n’anticipent pas assez les jonctions entre les différentes limites. Cela a pour effet d’engendrer des 
discontinuités physiques et visuelles entre les éléments d’aide au repérage et à l’orientation (charte graphique 
différente selon le périmètre).

L’enjeu est de changer d’échelle pour se préoccuper collectivement de l’ensemble des mobilités et non pas les unes 
indépendamment des autres.

Ce que les professionnels intègrent dans leur pratique

En matière d’accessibilité de la voirie et des traversées piétonnes, la législation est assez complète.  Mais, ses exigences 
visent principalement à garantir une continuité de la chaîne de déplacement.

La législation préconise l’aménagement de places réservées aux personnes à mobilité réduite, mais les caractéristiques 
prises en compte répondent principalement aux personnes utilisant un fauteuil roulant manuel et capables de se 
transférer seules. 
Les places pour les véhicules avec sortie et entrée arrière ou les dépose-minutes nécessaires aux véhicules de transport 
adapté « porte à porte », type minibus, ne sont pas prévues. L’accès de plain-pied pour les taxis et les livreurs n’est pas 
pris en compte.

Manques législatifs : 
• Pas de précision sur la continuité des éléments d’aide au repérage et à l’orientation.
• Les caractéristiques d’une place de stationnement pour l’ensemble des usagers ne tiennent pas compte de la
diversité des usages. Ces dimensions sont souvent réduites pour gagner de la place au détriment de l’usage et de la
sécurité.
• Le positionnement des places de stationnement vis-à-vis des traversées piétonnes n’est pas stipulé.

Les faiblesses de la législation

Propositions pour favoriser l’autonomie de tous

La qualité d’usage d’un espace de vie dépend des 
ambiances architecturales, de la dimension multi-
sensorielle, de la qualité d’accueil et de la prévenance 
envers l’utilisateur.

• Prévoir des places de stationnement réservées,
lorsqu’elles sont situées sur l’espace public, à moins de
100m de l’entrée principale du lieu de destination.

• Positionner les places réservées à proximité
immédiate des traversées piétonnes et des
cheminements usuels pour faciliter le déplacement de
l’utilisateur jusqu’à son lieu de destination. La traversée
doit être aisée (ressaut minimum) et ne pas être un
obstacle (attention aux dévers de caniveaux et de
trottoirs).

• Garantir un accès de plain-pied entre la place et le
cheminement, quel que soit le mode d’accès ou de sortie
du véhicule (par le côté et/ou l’arrière).

• Garantir des aires d’évolution sécurisées autour
du véhicule, quelle que soit la configuration de la place
pour protéger l’utilisateur des trafics et flux limitrophes
aux emplacements.

• Prévoir des espaces « tampon » entre les piétons et
le stationnement, servant de sécurité vis-à vis des longs
véhicules qui peuvent déborder au-delà de la place de
parking.

• Assurer la polyvalence d’usages des places de
stationnement (une place de dépose-minute peut être
une place de livraison lorsqu’elle n’est pas occupée) en
prévoyant un nombre de places pouvant s’adapter à
plusieurs gabarits et catégories de véhicules.

Généralités conceptuelles :

Identification des places :

• Prendre en compte les différentes possibilités de
sortie d’un véhicule (sur le côté ou par l’arrière et/
ou avec déploiement d’une rampe). Les sur-largeurs
doivent être clairement identifiées et en dehors des
cheminements pour éviter tout risque de collision.

• Faciliter les manœuvres en créneau par la mise en
œuvre de bordures aux arrêtes chanfreinées ou arrondies
(protection des pneus du véhicule).

• Prévoir des équipements ergonomiques et
préhensibles par tous en cas de stationnement
payant. Les informations et étapes de paiement
sont retranscrites en texte et en audio. Les moyens
de paiement sont multiples pour laisser le choix à
l’utilisateur. Les équipements sont situés en dehors des
cheminements usuels et abrités des intempéries.

• Garantir la protection des utilisateurs à proximité
des traversées. Plus particulièrement celles qui sont
situées en continuité d’un virage, par la mise en place de
garde-corps pour éviter les traversées obliques.

• Prévoir des zones d’attente abritées (ensoleillement,
vent, intempéries), en dehors des cheminements et
équipées d’assises variées pour permettre à l’utilisateur
de patienter calmement et confortablement en attendant
l’arrivée de son moyen de transport.
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Ci-dessus, illustration de différentes intermodalités pouvant 
être rencontrées et empruntées par tous types d’utilisateurs. 
Les parkings ont généralement une place prépondérante en 
interface des différentes mobilités.

Ci-dessus, illustration d’un stationnement adapté, 
multifonctionnel et intégré à un trottoir

• Identifier et indiquer les places spécifiques depuis
la voirie, et ce quel que soit le sens de circulation pour 
permettre au conducteur de les repérer facilement.

• Assurer une identification claire (code visuel
différencié selon le type de stationnement) et intuitive
(signalétique multi-sensorielle) des stationnements,
de jour comme de nuit, pour permettre à l’utilisateur
de repérer la place et d’en mémoriser facilement
l’emplacement.

• Inciter l’utilisateur à centrer son véhicule sur sa
place de stationnement, par un marquage au sol,
visuellement contrasté, des zones latérales de la place,
pour garantir un espace d’évolution entre chaque
véhicule.

• Mettre en place une signalétique dissuasive
et culpabilisante avant et pendant la prise de
stationnement pour limiter le non-respect des places à
usage spécifique.
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La notion d’intermodalité est récente. Actuellement, les professionnels s’en tiennent trop souvent au périmètre 
du projet et n’anticipent pas assez les jonctions entre les différentes limites. Cela a pour effet d’engendrer des 
discontinuités physiques et visuelles entre les éléments d’aide au repérage et à l’orientation (charte graphique 
différente selon le périmètre).

L’enjeu est de changer d’échelle pour se préoccuper collectivement de l’ensemble des mobilités et non pas les unes 
indépendamment des autres.

Ce que les professionnels intègrent dans leur pratique

En matière d’accessibilité de la voirie et des traversées piétonnes, la législation est assez complète.  Mais, ses exigences 
visent principalement à garantir une continuité de la chaîne de déplacement.

La législation préconise l’aménagement de places réservées aux personnes à mobilité réduite, mais les caractéristiques 
prises en compte répondent principalement aux personnes utilisant un fauteuil roulant manuel et capables de se 
transférer seules. 
Les places pour les véhicules avec sortie et entrée arrière ou les dépose-minutes nécessaires aux véhicules de transport 
adapté « porte à porte », type minibus, ne sont pas prévues. L’accès de plain-pied pour les taxis et les livreurs n’est pas 
pris en compte.

Manques législatifs : 
• Pas de précision sur la continuité des éléments d’aide au repérage et à l’orientation.
• Les caractéristiques d’une place de stationnement pour l’ensemble des usagers ne tiennent pas compte de la 
diversité des usages. Ces dimensions sont souvent réduites pour gagner de la place au détriment de l’usage et de la 
sécurité. 
• Le positionnement des places de stationnement vis-à-vis des traversées piétonnes n’est pas stipulé. 

Les faiblesses de la législation

Propositions pour favoriser l’autonomie de tous

La qualité d’usage d’un espace de vie dépend des 
ambiances architecturales, de la dimension multi-
sensorielle, de la qualité d’accueil et de la prévenance 
envers l’utilisateur.

• Prévoir des places de stationnement réservées, 
lorsqu’elles sont situées sur l’espace public, à moins de 
100m de l’entrée principale du lieu de destination.

• Positionner les places réservées à proximité 
immédiate des traversées piétonnes et des 
cheminements usuels pour faciliter le déplacement de 
l’utilisateur jusqu’à son lieu de destination. La traversée 
doit être aisée (ressaut minimum) et ne pas être un 
obstacle (attention aux dévers de caniveaux et de 
trottoirs).

• Garantir un accès de plain-pied entre la place et le 
cheminement, quel que soit le mode d’accès ou de sortie 
du véhicule (par le côté et/ou l’arrière). 

• Garantir des aires d’évolution sécurisées autour 
du véhicule, quelle que soit la configuration de la place 
pour protéger l’utilisateur des trafics et flux limitrophes 
aux emplacements.

• Prévoir des espaces « tampon » entre les piétons et 
le stationnement, servant de sécurité vis-à vis des longs 
véhicules qui peuvent déborder au-delà de la place de 
parking.

• Assurer la polyvalence d’usages des places de 
stationnement (une place de dépose-minute peut être 
une place de livraison lorsqu’elle n’est pas occupée) en 
prévoyant un nombre de places pouvant s’adapter à 
plusieurs gabarits et catégories de véhicules. 

Généralités conceptuelles :

Identification des places :

• Prendre en compte les différentes possibilités de 
sortie d’un véhicule (sur le côté ou par l’arrière et/
ou avec déploiement d’une rampe). Les sur-largeurs 
doivent être clairement identifiées et en dehors des 
cheminements pour éviter tout risque de collision.

• Faciliter les manœuvres en créneau par la mise en 
œuvre de bordures aux arrêtes chanfreinées ou arrondies 
(protection des pneus du véhicule).

• Prévoir des équipements ergonomiques et 
préhensibles par tous en cas de stationnement 
payant. Les informations et étapes de paiement 
sont retranscrites en texte et en audio. Les moyens 
de paiement sont multiples pour laisser le choix à 
l’utilisateur. Les équipements sont situés en dehors des 
cheminements usuels et abrités des intempéries.

• Garantir la protection des utilisateurs à proximité 
des traversées. Plus particulièrement celles qui sont 
situées en continuité d’un virage, par la mise en place de 
garde-corps pour éviter les traversées obliques.

• Prévoir des zones d’attente abritées (ensoleillement, 
vent, intempéries), en dehors des cheminements et 
équipées d’assises variées pour permettre à l’utilisateur 
de patienter calmement et confortablement en attendant 
l’arrivée de son moyen de transport.
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mobilité

+R

Ci-dessus, illustration de différentes intermodalités pouvant 
être rencontrées et empruntées par tous types d’utilisateurs. 
Les parkings ont généralement une place prépondérante en 
interface des différentes mobilités.

Ci-dessus, illustration d’un stationnement adapté, 
multifonctionnel et intégré à un trottoir

• Identifier et indiquer les places spécifiques depuis 
la voirie, et ce quel que soit le sens de circulation pour 
permettre au conducteur de les repérer facilement.

• Assurer une identification claire (code visuel 
différencié selon le type de stationnement) et intuitive 
(signalétique multi-sensorielle) des stationnements, 
de jour comme de nuit, pour permettre à l’utilisateur 
de repérer la place et d’en mémoriser facilement 
l’emplacement.

• Inciter l’utilisateur à centrer son véhicule sur sa 
place de stationnement, par un marquage au sol, 
visuellement contrasté, des zones latérales de la place, 
pour garantir un espace d’évolution entre chaque 
véhicule. 

• Mettre en place une signalétique dissuasive 
et culpabilisante avant et pendant la prise de 
stationnement pour limiter le non-respect des places à 
usage spécifique.
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• Prendre en compte la distance 
entre le stationnement et l’entrée 
principale du bâtiment. 

• Prévoir des espaces de 
stationnement pour tous types de 
mobilités.

• Assurer une signalisation du 
bâtiment depuis l’espace public.

• Veiller à la qualité des contrastes 
des éléments de signalétique au 
sol qui peuvent s’effacer dans le 
temps.

• Prendre en compte les axes de 
circulations existants pour assurer 
une continuité des réseaux et 
voies de liaison.

• Concerter les services 
d’urbanisme, de la voirie et 
des transports pour garantir la 
continuité des cheminements.

• Mettre en œuvre avec précision 
les marquages au sol et la 
signalétique adaptée.

Points de vigilance particuliers à anticiper

Ci-dessus, illustration d’un type de marquage au sol pour un 
stationnement en bataille qui permet de faciliter l’usage pour 
tous.

Cheminement piéton

Place 
« conviviale »

Place 
« adaptée »

Sur-largeur 80cm Largeur 2m50 min.

Place 
« standard »

Zone tampon

Marquage incitatif 
au bon 

stationnement

• Garantir un accès aisé aux systèmes et/ou bornes 
d’ouverture automatique en veillant à les positionner 
d’aplomb et atteignable en position « assis », quel que 
soit le type de véhicule. 

• Prévoir une hauteur sous-plafond permettant à un 
véhicule surélevé de stationner et d’ouvrir et fermer 
aisément le coffre.

• Éviter tout frottement ou coincement de véhicule 
en veillant au bon dimensionnement du rayon de 
courbure vertical permettant la transition entre la partie 
en pente et les zones plates (au niveau des transitions 
d’un niveau à l’autre).

• Positionner les places réservées à proximité des 
circulations verticales pour faciliter le parcours de 
l’usager. 

• Identifier et baliser, de manière multi-sensorielle, 
les circulations horizontales et/ou verticales à 
emprunter pour se rendre jusqu’à son lieu de destination, 
depuis la place de stationnement.

Parking couvert et/ou ouvert :
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03 Comment garantir la qualité 
des circulations et des transitions ?

Quelles nuisances sur les groupes d’utilisateurs ? 

Impacts récurrents, générateurs de situations de handicap (physique, sensoriel ou psychique) ou de mal être, 
générés par le manque ou l’absence de prise en compte de la qualité des circulations ou des transitions :
• Rupture de la chaîne de déplacement et/ou risque de chute si mauvaise qualité des sols.
• Dégradation anticipée et surcoût (réparation) liés à une mauvaise qualité des matériaux ou de leur mise en 
œuvre.
• Sentiment d’insécurité, tension nerveuse et fatigabilité générés par un cumul des efforts.
• Désorientation générée par l’absence de repères spatiaux, d’identification des espaces et de hiérarchisation 
des flux.

De quoi s’agit-il ?

Pour quels résultats attendus ?
• Circuler librement pour ne pas se sentir coincé par un obstacle, qu’il soit temporaire ou permanent.
• Pouvoir faire demi-tour et croiser les autres utilisateurs sans gêner pour ne pas se sentir mal à l’aise.
• Se déplacer sans risquer de chuter, de glisser ou de se cogner pour se sentir en sécurité et protégé.
• Disposer d’un « fil d’Ariane »  continu et fortement contrasté (tactilement et visuellement).

Il s’agit de la prise en compte de la continuité des circulations et des transitions (liaisons), qu’elles soient 
horizontales ou verticales, situées à l’extérieur ou à l’intérieur d’un bâtiment. 

La chaîne d’usages et de déplacement doit être abordée tant sur le plan physique (matière, forme, image, etc.) que 
sur le plan psychique, ergonomique et sensoriel (ambiance, énergie, émotion, ressenti, etc.). 
L’enjeu est de prendre en compte non seulement l’usager en déplacement mais aussi en mouvement. 

Les transitions sont nécessaires pour tous afin d’appréhender progressivement et dans de bonnes conditions, le 
passage d’un espace « intime - privé » vers un espace « public - collectif ». Ces espaces de transition peuvent être 
considérés comme des espaces « tampon ».

Pour garantir à tous, une aisance de déplacement en toute autonomie, il est nécessaire de rendre perceptibles 
et identifiables les limites, qu’elles soient matérialisées ou signifiées (identifier le passage d’un espace à l’autre). 
Ressentir les transitions sans qu’elles ne constituent un obstacle. 

Une architecture accessible est une architecture de l’invisible, qui ne se voit pas mais qui se ressent. 

Niveau d’impact par groupe d’utilisateurs selon :
• leurs limites d’usages et d’autonomie ;
• leurs capacités de compensation. 

Échelle : 1 le moins et 4 le plus d’impact. 1 2 2 2 3 4 4 4 4



En matière de circulation, la législation est essentiellement orientée sur le plan de la motricité (déplacement 
physique de la personne). La largeur d’un cheminement permettant le croisement de deux personnes doit être de 
1m40 alors que le gabarit de référence est de 80cm de large.

Manques législatifs : 
• Absence de précisions sur les éléments d’aide au repérage à l’orientation pour garantir le « fil d’Ariane ».
• Pas de prise en compte des espaces de sécurité nécessaires (cheminement bordé d’un mur, d’un dénivelé, etc.) et
des effets psychiques sur les usagers.
• Gabarit psychique non pris en compte (distance sociale sur les plans psychique et sanitaire).
• Manque de précision sur la continuité en hauteur (altimétrie) et le type de préhension des équipements d’aide à
l’équilibre.
• La dimension sensorielle, mentale, cognitive et psychique des autres utilisateurs est quasiment absente.

Chez les professionnels, la prise en compte des éléments de guidage podotactiles intervient en phase de conception 
mais pas leur matérialité. Ce qui entraîne des problématiques de mise en œuvre et d’entretien. Ils sont souvent 
perçus comme des « prothèses architecturales ». Les équipements choisis ne sont pas en accord avec les usages et 
besoins auxquels ils doivent répondre. Ce qui génère des discontinuités et des mauvais effets de contraste visuels et 
podotactiles (non maîtrise de la granulométrie des revêtements).

Les transitions d’un espace à l’autre se caractérisent sur le plan physique (séparation, porte, etc.) mais ne sont pas 
assez marquées sur le plan sensoriel.

Les besoins liés aux équipements d’aide à l’équilibre (de type main-courante) sont abordés en lien avec un escalier 
ou une rampe. Ils sont pensés à destination des personnes non ou mal voyantes. Or, ils sont nécessaires dès qu’un 
obstacle (franchissement) se présente à l’utilisateur (personne à équilibre précaire).

Ce que les professionnels intègrent dans leur pratique

Les faiblesses de la législation

Propositions pour favoriser l’autonomie de tous

La qualité d’usage d’un espace de vie dépend des 
ambiances architecturales, de la dimension multi-
sensorielle, de la qualité d’accueil et de la prévenance 
envers l’utilisateur.
• Favoriser des parcours continus et sans différence de
niveau lorsque la topographie du lieu le permet.
• Prévoir différents moyens d’accès (escalier + rampe
+ ascenseur), lorsque la liaison entre deux niveaux
s’impose, pour laisser le choix aux usagers et pallier le
risque de panne d’un équipement.
• Positionner les circulations verticales à proximité des
lieux stratégiques (entrée principale, accueil, services),
pour aider l’usager à les repérer facilement et lui donner
un point de repère dans son parcours.
• Veiller à la capacité d’adaptation et d’évolution des
espaces pour répondre aux futurs usages, utilisateurs et
pratiques.
• Privilégier la transparence entre le palier et l’escalier
pour permettre à l’utilisateur de visualiser et d’anticiper
une situation de rencontre.
• Favoriser l’éclairage naturel et des vues sur l’extérieur
dans les cages d’escalier.

• Garantir une continuité des transitions et jonctions
par un repérage tactile, visuellement contrasté et sans
rupture entre deux cheminements ou deux circulations
(entre espace public/privé et celles de l’espace privé).

• Privilégier des murs biais pour augmenter le champ
de perception dans les espaces d’intersections et de
croisement de circulation (anticiper les situations de
rencontre et son environnement).

• Adapter la largeur des cheminements aux usages et
fonctions de l’espace (prise en compte de la distance
de sécurité et sanitaire), à la densité des flux (fréquence
de passage) et à la « sphère ergo-psycho sensorielle »
(gabarit psychique et physique des usagers).

• Tenir compte du croisement des usagers et de la
possibilité d’être accompagné d’une tierce personne.

• Prendre en compte la gestion des flux denses
(déplacement de groupes) dans le dimensionnement des
cheminements et la mise à disposition des équipements
de circulations verticales pour éviter de rallonger les
temps et distances de parcours des autres usagers.

• Assurer un cheminement le plus court et plan
possible, linéaire et direct, pour garantir à l’usager une
aisance de déplacement et ne pas générer de fatigabilité.

• Traiter les dénivelés de manière la plus intégrée
possible (selon topographie du site) facilitante et sans
effort pour l’utilisateur.

• Tenir compte des aménagements paysagers situés
à proximité des cheminements,  de la vie de la
végétation (saison) et de sa croissance (gabarit, racines,
fructification) pour veiller à ce qu’elle ne génère pas un
obstacle (feuilles au sol pouvant entraîner une glissade
et/ou effacer les repères podotactiles).

• Veiller au traitement des dénivelés et vues sur le vide,
en opacifiant sur une hauteur de 40cm la partie basse de
la protection, pour ne pas générer des effets de vertiges.

• Choisir des matériaux qui ne se déforment pas dans
le temps et selon le climat pour assurer une pérennité
de la qualité des circulations et éviter des surcoûts ou
inconvenances liées à leur maintenance.

• Poser des revêtements de sol non éblouissants et non
glissants, même mouillés, qu’ils soient souples ou durs,
pour éviter tout risque de chute.

• Veiller au niveau de glissance et d’adhérence des
revêtements pour ne pas générer un freinage trop brutal
au risque de déséquilibrer l’utilisateur.

• Choisir des matériaux avec une granularité et
rugosité contrastée entre deux revêtements pour
guider l’utilisateur jusqu’à sa destination (fil d’Ariane),
de repérer ou de marquer le cheminement usuel et les
transitions entre différents espaces. Attention, une trop
forte granulométrie peut générer un effet vibratoire à la
roue ou au pied et devenir un frein au déplacement.

• Tenir compte de la qualité et du tassement naturel
du terrain d’une future construction lors de son
terrassement et nivellement pour garantir une planéité
des sols et une précision des dénivelés dans la durée.

• Veiller à la qualité des finitions des sols bruts pour
garantir une mise en œuvre aisée des revêtements de sol
et un cheminement libre de tout obstacle.

• Prévoir la pose d’éléments  podotactiles d’aide
au guidage dans le choix et la mise en œuvre des
revêtements de sol, pour en garantir la qualité, la
pérennité et l’usage.

Généralités conceptuelles : Dimensionnement des cheminements :

Facilitateurs d’usage : 

Qualité des matériaux :

Point 1 : Distances de sécurité vis-à-vis des parois 
latérales, des dénivelés éventuels, de tout obstacle 
physique ou ressenti par l’usager.

Point 2 : Repérage continu et multi-sensoriel des 
directions à suivre.

Point 3 : Zone hors cheminement permettant l’attente, le 
repos, voire le ressourcement de l’usager.

Cheminement 
adapté 

Distanciation Cheminement 
adapté 

Équipement 
d’aide à l’équilibre

Repérage continu 
et multi-sensoriel

Repérage continu 
et multi-sensoriel

Sol de qualité

Sol de qualité

Fil
 d’

Aria
ne

3

2

1 1

Ci-dessus, illustration d’un cheminement et d’une circulation 
prenant en compte la « sphère ergo-psycho sensorielle » .

Ci-dessus, illustration d’un plan incliné associé à un escalier 
extérieur.

Bordure latérale 
(chasse roue ou guide)

Nez de marche débordant 
pour éviter talonnage

1

3
3

2

Point 1 : Plan incliné de pente minimum (quand il est 
possible d’aller au-delà de la réglementation, il est 
souhaitable d’utiliser toute la longueur disponible).

Point 2 : Mise en place d’un garde-corps sur l’ensemble 
du dénivelé du plan incliné pour la sécurité des enfants.

Point 3 : Double main courante des deux cotés et avec 
prolongement horizontal en partie haute et basse. 
Assurer la continuité et la hauteur constante de la 
préhension.
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En matière de circulation, la législation est essentiellement orientée sur le plan de la motricité (déplacement 
physique de la personne). La largeur d’un cheminement permettant le croisement de deux personnes doit être de 
1m40 alors que le gabarit de référence est de 80cm de large.

Manques législatifs : 
• Absence de précisions sur les éléments d’aide au repérage à l’orientation pour garantir le « fil d’Ariane ».
• Pas de prise en compte des espaces de sécurité nécessaires (cheminement bordé d’un mur, d’un dénivelé, etc.) et
des effets psychiques sur les usagers.
• Gabarit psychique non pris en compte (distance sociale sur les plans psychique et sanitaire).
• Manque de précision sur la continuité en hauteur (altimétrie) et le type de préhension des équipements d’aide à
l’équilibre.
• La dimension sensorielle, mentale, cognitive et psychique des autres utilisateurs est quasiment absente.

Chez les professionnels, la prise en compte des éléments de guidage podotactiles intervient en phase de conception 
mais pas leur matérialité. Ce qui entraîne des problématiques de mise en œuvre et d’entretien. Ils sont souvent 
perçus comme des « prothèses architecturales ». Les équipements choisis ne sont pas en accord avec les usages et 
besoins auxquels ils doivent répondre. Ce qui génère des discontinuités et des mauvais effets de contraste visuels et 
podotactiles (non maîtrise de la granulométrie des revêtements).

Les transitions d’un espace à l’autre se caractérisent sur le plan physique (séparation, porte, etc.) mais ne sont pas 
assez marquées sur le plan sensoriel.

Les besoins liés aux équipements d’aide à l’équilibre (de type main-courante) sont abordés en lien avec un escalier 
ou une rampe. Ils sont pensés à destination des personnes non ou mal voyantes. Or, ils sont nécessaires dès qu’un 
obstacle (franchissement) se présente à l’utilisateur (personne à équilibre précaire).

Ce que les professionnels intègrent dans leur pratique

Les faiblesses de la législation

Propositions pour favoriser l’autonomie de tous

La qualité d’usage d’un espace de vie dépend des 
ambiances architecturales, de la dimension multi-
sensorielle, de la qualité d’accueil et de la prévenance 
envers l’utilisateur.
• Favoriser des parcours continus et sans différence de
niveau lorsque la topographie du lieu le permet.
• Prévoir différents moyens d’accès (escalier + rampe
+ ascenseur), lorsque la liaison entre deux niveaux
s’impose, pour laisser le choix aux usagers et pallier le
risque de panne d’un équipement.
• Positionner les circulations verticales à proximité des
lieux stratégiques (entrée principale, accueil, services),
pour aider l’usager à les repérer facilement et lui donner
un point de repère dans son parcours.
• Veiller à la capacité d’adaptation et d’évolution des
espaces pour répondre aux futurs usages, utilisateurs et
pratiques.
• Privilégier la transparence entre le palier et l’escalier
pour permettre à l’utilisateur de visualiser et d’anticiper
une situation de rencontre.
• Favoriser l’éclairage naturel et des vues sur l’extérieur
dans les cages d’escalier.

• Garantir une continuité des transitions et jonctions
par un repérage tactile, visuellement contrasté et sans
rupture entre deux cheminements ou deux circulations
(entre espace public/privé et celles de l’espace privé).

• Privilégier des murs biais pour augmenter le champ
de perception dans les espaces d’intersections et de
croisement de circulation (anticiper les situations de
rencontre et son environnement).

• Adapter la largeur des cheminements aux usages et
fonctions de l’espace (prise en compte de la distance
de sécurité et sanitaire), à la densité des flux (fréquence
de passage) et à la « sphère ergo-psycho sensorielle »
(gabarit psychique et physique des usagers).

• Tenir compte du croisement des usagers et de la
possibilité d’être accompagné d’une tierce personne.

• Prendre en compte la gestion des flux denses
(déplacement de groupes) dans le dimensionnement des
cheminements et la mise à disposition des équipements
de circulations verticales pour éviter de rallonger les
temps et distances de parcours des autres usagers.

• Assurer un cheminement le plus court et plan
possible, linéaire et direct, pour garantir à l’usager une
aisance de déplacement et ne pas générer de fatigabilité.

• Traiter les dénivelés de manière la plus intégrée
possible (selon topographie du site) facilitante et sans
effort pour l’utilisateur.

• Tenir compte des aménagements paysagers situés
à proximité des cheminements,  de la vie de la
végétation (saison) et de sa croissance (gabarit, racines,
fructification) pour veiller à ce qu’elle ne génère pas un
obstacle (feuilles au sol pouvant entraîner une glissade
et/ou effacer les repères podotactiles).

• Veiller au traitement des dénivelés et vues sur le vide,
en opacifiant sur une hauteur de 40cm la partie basse de
la protection, pour ne pas générer des effets de vertiges.

• Choisir des matériaux qui ne se déforment pas dans
le temps et selon le climat pour assurer une pérennité
de la qualité des circulations et éviter des surcoûts ou
inconvenances liées à leur maintenance.

• Poser des revêtements de sol non éblouissants et non
glissants, même mouillés, qu’ils soient souples ou durs,
pour éviter tout risque de chute.

• Veiller au niveau de glissance et d’adhérence des
revêtements pour ne pas générer un freinage trop brutal
au risque de déséquilibrer l’utilisateur.

• Choisir des matériaux avec une granularité et
rugosité contrastée entre deux revêtements pour
guider l’utilisateur jusqu’à sa destination (fil d’Ariane),
de repérer ou de marquer le cheminement usuel et les
transitions entre différents espaces. Attention, une trop
forte granulométrie peut générer un effet vibratoire à la
roue ou au pied et devenir un frein au déplacement.

• Tenir compte de la qualité et du tassement naturel
du terrain d’une future construction lors de son
terrassement et nivellement pour garantir une planéité
des sols et une précision des dénivelés dans la durée.

• Veiller à la qualité des finitions des sols bruts pour
garantir une mise en œuvre aisée des revêtements de sol
et un cheminement libre de tout obstacle.

• Prévoir la pose d’éléments  podotactiles d’aide
au guidage dans le choix et la mise en œuvre des
revêtements de sol, pour en garantir la qualité, la
pérennité et l’usage.

Généralités conceptuelles : Dimensionnement des cheminements :

Facilitateurs d’usage : 

Qualité des matériaux :

Point 1 : Distances de sécurité vis-à-vis des parois 
latérales, des dénivelés éventuels, de tout obstacle 
physique ou ressenti par l’usager.

Point 2 : Repérage continu et multi-sensoriel des 
directions à suivre.

Point 3 : Zone hors cheminement permettant l’attente, le 
repos, voire le ressourcement de l’usager.

Cheminement 
adapté 

Distanciation Cheminement 
adapté 

Équipement 
d’aide à l’équilibre

Repérage continu 
et multi-sensoriel

Repérage continu 
et multi-sensoriel

Sol de qualité

Sol de qualité

Fil
 d’

Aria
ne

3

2

1 1

Ci-dessus, illustration d’un cheminement et d’une circulation 
prenant en compte la « sphère ergo-psycho sensorielle » .

Ci-dessus, illustration d’un plan incliné associé à un escalier 
extérieur.

Bordure latérale 
(chasse roue ou guide)

Nez de marche débordant 
pour éviter talonnage

1

3
3

2

Point 1 : Plan incliné de pente minimum (quand il est 
possible d’aller au-delà de la réglementation, il est 
souhaitable d’utiliser toute la longueur disponible).

Point 2 : Mise en place d’un garde-corps sur l’ensemble 
du dénivelé du plan incliné pour la sécurité des enfants.

Point 3 : Double main courante des deux cotés et avec 
prolongement horizontal en partie haute et basse. 
Assurer la continuité et la hauteur constante de la 
préhension.
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• Dimensionner les espaces et 
circulations selon les besoins, 
usages et flux. 

• Anticiper la position des armoires 
électriques, du mobilier et des 
équipements.

• Prendre en compte les dévers 
pour garantir la continuité des 
cheminements.

• Proscrire la métallisation des sols 
(gêne visuelle, risque de chute et 
brûlures des coussinets des chiens 
d’assistance).

• Pérenniser la qualité d’usage 
(former les agents à l’utilisation de 
produits d’entretien adaptés aux 
matériaux).

• Transmettre les plans de voirie 
intégrant toutes les cotations des 
cheminements. 

• Choisir des revêtements en 
adéquation avec les futurs usages.

• Respecter les plans d’exécution.

•  Veiller au niveau de qualité des 
interventions de tous les corps 
d’état.

Points de vigilance particuliers à anticiper

• Assurer une souplesse dans la transition des 
accélérations et décélérations des équipements 
mécaniques pour éviter les à-coups, source de 
déséquilibre ou de stress chez l’utilisateur.

• Prévoir un dispositif d’ouverture et de fermeture des 
portes facilitant leur manœuvre (attention aux ferme- 
portes qui nécessitent un effort physique et un réglage 
précis au quotidien). 

• Proscrire les sas d’entrée de type « porte tambour ». 
Ils sont sources d’angoisse (changement de rythme de 
déplacement de l’utilisateur, peur de rester coincé) et 
d’exclusion (dimension non adaptée pour les gabarits 
larges).

• Informer l’utilisateur du sens et de l’emprise 
d’ouverture de la porte (flèche directionnelle sur la 
paroi et/ou marquage au sol contrasté visuellement du 
débattement de la porte).

• Prévoir des parties vitrées au niveau des portes (type 
hublot ou châssis fixe vitré) pour que l’utilisateur puisse 
voir ce qui se passe de l’autre côté de l’espace dans 
lequel il se situe et anticiper les situations de rencontre.

Souplesse et transition :

Ci-dessus, illustration d’une cage d’escalier.

Vue sur extérieur 
avec possibilité 

d’occultation

Repère d’étage 
(code couleur et chiffre)

Transparence 
entre le palier et 

l’escalier

1

2

• Prendre en compte la ligne de foulée de l’utilisateur et 
d’évitement des obstacles pour éviter de se cogner aux 
angles des murs et/ou du mobilier, de les frotter et de les 
abîmer.

• Veiller à la qualité de la jonction entre deux murs ou 
cloisons pour ne pas générer d’angles saillants pouvant 
causer une blessure ou griffure.

• Positionner les regards et attentes en dehors des 
circulations usuelles pour garantir des cheminements 
continus et sans obstacles. 

• Veiller à la bonne implantation des points d’appui 
(main-courante) pour garantir leur accès, leur bon usage 
et ne pas générer d’obstacle.

• Identifier les obstacles pouvant être situés sur le 
parcours par des dispositifs d’évitement pérennes. 
L’utilisateur doit être alerté suffisamment à l’avance pour 
empêcher l’interaction avec l’obstacle.

• Éviter la superposition d’informations pouvant 
être engendrée par le traitement différencié du 
chevauchement d’éléments techniques (joint de dilation 
au milieu d’un dispositif d’éveil de vigilance).

• Utiliser les illusions d’optique de manière contrôlée 
et anticipée (celles liées à l’image) sur la perception de 
l’expérience vécue par l’utilisateur. 

Point 1 : Manchon de repérage visuel et tactile, indiquant 
le niveau où l’utilisateur se situe, en harmonie avec 
la signalétique. Double main courante avec diamètre 
différent pour s’adapter à tous.

Point 2 : Éclairage suffisant et non éblouissant.
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04 Comment assurer la qualité 
de l’accueil ?

Quelles nuisances sur les groupes d’utilisateurs ? 

Impacts récurrents, générateurs de situations de handicap (physique, sensoriel ou psychique) ou de mal être, 
générés par le manque ou l’absence de prise en compte de la qualité de l’accueil :
• Sensation d’angoisse et de perte de temps en l’absence d’un espace d’accueil facilement identifiable.
• Énervement et sentiment d’exclusion si mauvaise qualité de formation des agents d’accueil.
• Impatience et agressivité si mauvaise gestion de l’accueil.

De quoi s’agit-il ?

Pour quels résultats attendus ?
• Se sentir accueilli et invité à entrer dans l’établissement pour avoir envie de poursuivre son parcours.
• Être accueilli dans le respect de ses besoins (se sentir le bienvenu, reconnu et pouvoir s’exprimer). 
• Pouvoir repérer, identifier, être guidé et accéder rapidement et facilement au point d’accueil pour 
appréhender en toute sérénité les lieux.
• Comprendre le fonctionnement de l’accueil dès l’entrée pour anticiper la suite de son parcours et se 
préparer aux différentes interactions.
• Pouvoir se situer par rapport à l’environnement extérieur pour entrer et sortir à tout moment.

Il s’agit de la manière d’accueillir l’usager notamment primo-visiteur, au sein de l’espace de rencontre faisant 
le lien avec le personnel de l’établissement. L’accueil est le premier contact et la première rencontre qui doit 
favoriser l’intégration de l’usager dans les lieux. L’espace d’accueil est un point de convergence où l’utilisateur va 
prendre ses repères pour accéder aux différents espaces de vie, services et commodités de l’établissement. 

Être accueilli, c’est se sentir le bienvenu, respecté, intégré et pouvoir accéder au service attendu. L’objectif est de 
donner à l’utilisateur l’envie de poursuivre sa visite en le mettant en confiance et en situation de bien-être.  
 
L’accueil passe par la dimension spatiale (accueil « statique »), et la dimension humaine (accueil 
« dynamique »). 
L’accueil statique est constitué des différents espaces de vie de l’accueil. Il ne se limite pas au moment de la 
rencontre entre l’agent d’accueil et l’utilisateur. C’est la manière dont est organisé l’enchaînement des espaces de 
vie, depuis les abords, jusqu’à l’accueil principal. Il doit être le plus intuitif possible. 
L’accueil dynamique correspond aux dimensions humaines de l’accueil pour garantir la qualité du service rendu. 
La présence physique et la communication humaine sont souvent primordiales au moment de l’accueil. Il s’agit 
d’anticiper, de percevoir et de satisfaire les besoins des usagers. Cela passe notamment par la courtoisie de 
l’accueil, la qualité de l’information transmise, l’aide à l’orientation, la prise en charge, la mesure de la satisfaction 
des usagers, etc.

Être et se sentir accueilli tout au long de son parcours et de sa visite.

Niveau d’impact par groupe d’utilisateurs selon :
• leurs limites d’usages et d’autonomie ;
• leurs capactiés de compensation. 

Échelle : 1 le moins et 4 le plus d’impact. 2 2 2 3 3 3 3 4 4



En matière d’accessibilité, la législation n’aborde l’accueil que sur le plan physique (équipement, mobilier, boucle 
magnétique, etc.). Or, la qualité de l’accueil et du service rendu est fondamentale. Quel que soit l’espace où se trouve 
l’utilisateur, la notion d’accueil doit être perçue.

Manques législatifs : 
• Absence de prise en compte du concept « d’accueil » (se sentir accueilli).
• Pas de précisions sur la notion d’accueil « spatial ».

L’accueil est le point de convergence où chacun doit pouvoir y accéder de manière autonome. Bien souvent, il est 
le lieu d’où il est possible de comprendre l’organisation du site et des services et le point de départ d’une prise en 
charge et d’un accompagnement.

Bien souvent, les programmes ne précisent pas assez les besoins d’espaces dédiés à l’accueil et à son bon 
fonctionnement (espaces d’attente, d’accueil spécifique, de stockage, vestiaires, etc.). La notion de « sensation 
d’accueil » et la gestion de l’accueil ne sont pas intégrées. Ce qui laisse la liberté aux professionnels de les traiter 
selon leur propre interprétation et de les aborder principalement sur le plan esthétique et monumental (espace 
surdimensionné par rapport à l’usage). La complexité du dimensionnement des espaces aboutit souvent à une 
réduction des surfaces servant d’accueil dont les espaces de transition. 

Ce que les professionnels intègrent dans leur pratique

Les faiblesses de la législation

Propositions pour favoriser l’autonomie de tous

La qualité d’usage d’un espace de vie dépend des 
ambiances architecturales, de la dimension multi-
sensorielle, de la qualité d’accueil et de la prévenance 
envers l’utilisateur.

• Aménager l’espace d’accueil en continuité de 
l’entrée principale du bâtiment pour permettre à 
l’usager de le repérer et de l’identifier rapidement et 
facilement. L’enjeu est d’orienter, de guider et de faire 
converger en toute autonomie, intuitivement ou par 
différents moyens (signalétique multi-sensorielle) 
l’utilisateur vers l’espace où il pourra trouver des 
informations et réponses aux questions qu’il se pose.

• Assurer la communication (verbale et gestuelle) 
entre l’usager et le personnel, qu’il soit à l’extérieur ou 
à l’intérieur du bâtiment, par la mise à disposition d’un 
système de visiophonie (espaces extérieurs ou au sein de 
la cabine d’ascenseur) et/ou d’un système d’amplification 
des sons (comprendre et entendre clairement sans bruits 
parasites). Les deux interlocuteurs doivent pouvoir se 
voir et s’entendre.

• Garantir une vue sur l’agent d’accueil depuis 
l’entrée principale de l’établissement pour qu’une 
« communication » soit immédiatement perçue.

• Assurer la mise à disposition du Protocole d’accueil 
de l’établissement (sur le site internet par exemple) 
pour permettre à l’usager de se préparer à un contrôle de 
sécurité.

• Veiller au bon positionnement des dispositifs de 
sécurité et de surveillance pour ne pas générer une 
impression d’agressivité.

• Assurer la qualité de l’accueil de l’usager par 
des formations régulières (connaissance des besoins 
spécifiques, détection des difficultés, expérimentation 
des équipements spécifiques, etc.) des personnes (agent 
d’accueil, de sécurité et/ou d’entretien) susceptibles 
d’accueillir ou d’accompagner les visiteurs.

• Garantir une ambiance harmonieuse, chaleureuse 
et accueillante (textures et matières naturelles, jeu 
d’effets de matières, etc.) de l’espace d’accueil par le 
choix judicieux de matériaux et de coloris adaptés.

• Veiller à la qualité d’ambiance sonore par la prise en 
compte des aires d’absorption des sons (matériaux qui 
ne génèrent pas de réverbération des sons) pour garantir 
à l’usager d’entendre et de percevoir clairement les 
messages audio.

• Proposer un mobilier d’accueil non différencié  
selon les spécificités de l’utilisateur pour ne pas 
générer un sentiment d’exclusion. 

• Permettre à l’utilisateur de déposer temporairement 
son équipement et/ou ses affaires personnelles.

Point 1 : Entrée libre et engageante sans obstacle ou 
passage unique pour tous, transparente et permettant 
d’anticiper le hall d’entrée. 

Point 2 : Perception dès l’entrée de la banque d’accueil 
et ressenti de l’organisation de l’espace : accueil, attente, 
information, repérage et prise en compte des spécificités 
individuelles. Ce lieu doit engendrer une impression 
d’ouverture tout en restant à l’échelle humaine.

Point 3 : Espace d’information où l’usager peut trouver 
de la documentation et des réponses à ses premières 
questions de façon autonome (indispensable en cas 
d’absence d’un accueil physique).

Point 4 : Espace d’attente confortable intégrant divers 
types d’assises, garantissant une certaine distanciation 
sociale et respectant le besoin d’intimité. Une qualité des 
ambiances multi-sensorielles est indispensable.

Point 5 : Zone de repérage permettant d’imaginer 
l’organisation spatiale globale de l’établissement. Si cette 
perception de l’espace n’est pas intuitive ou complexe, 
il y a lieu de mettre à disposition des équipements 
spécifiques tel qu’un PMS (Plan Multi-Sensoriel).

Point 6 : Accueil spécifique : c’est un espace intime 
permettant de recevoir un public spécifique (problème 
d’élocution, d’audition, d’angoisse, d’évaluation discrète 
des besoins spécifiques, etc.).

Point 7 : Accès aux services et aux activités de 
l’établissement. Pour des besoins de sécurité ou de 
spécificité de la personne accueillie, un accompagnement 
peut être nécessaire, ainsi que la fourniture d’équipement 
spécifique tel que fauteuil roulant, déambulateur, 
poussette, assise mobile, plan visuel ou tactile, audio 
guide, etc.

Ci-dessus, illustration du principe de convergence et de prise en 
charge de l’utilisateur au point d’accueil.

Généralités conceptuelles :

Zone de repérage
multi-sensorielle

Accueil 
spécifique

Espace 
d’information

Espace 
d’attente

Entrée

Services et activités

Abords

2

1

7

3 4

5 6
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En matière d’accessibilité, la législation n’aborde l’accueil que sur le plan physique (équipement, mobilier, boucle 
magnétique, etc.). Or, la qualité de l’accueil et du service rendu est fondamentale. Quel que soit l’espace où se trouve 
l’utilisateur, la notion d’accueil doit être perçue.

Manques législatifs : 
• Absence de prise en compte du concept « d’accueil » (se sentir accueilli).
• Pas de précisions sur la notion d’accueil « spatial ».

L’accueil est le point de convergence où chacun doit pouvoir y accéder de manière autonome. Bien souvent, il est 
le lieu d’où il est possible de comprendre l’organisation du site et des services et le point de départ d’une prise en 
charge et d’un accompagnement.

Bien souvent, les programmes ne précisent pas assez les besoins d’espaces dédiés à l’accueil et à son bon 
fonctionnement (espaces d’attente, d’accueil spécifique, de stockage, vestiaires, etc.). La notion de « sensation 
d’accueil » et la gestion de l’accueil ne sont pas intégrées. Ce qui laisse la liberté aux professionnels de les traiter 
selon leur propre interprétation et de les aborder principalement sur le plan esthétique et monumental (espace 
surdimensionné par rapport à l’usage). La complexité du dimensionnement des espaces aboutit souvent à une 
réduction des surfaces servant d’accueil dont les espaces de transition. 

Ce que les professionnels intègrent dans leur pratique

Les faiblesses de la législation

Propositions pour favoriser l’autonomie de tous

La qualité d’usage d’un espace de vie dépend des 
ambiances architecturales, de la dimension multi-
sensorielle, de la qualité d’accueil et de la prévenance 
envers l’utilisateur.

• Aménager l’espace d’accueil en continuité de
l’entrée principale du bâtiment pour permettre à
l’usager de le repérer et de l’identifier rapidement et
facilement. L’enjeu est d’orienter, de guider et de faire
converger en toute autonomie, intuitivement ou par
différents moyens (signalétique multi-sensorielle)
l’utilisateur vers l’espace où il pourra trouver des
informations et réponses aux questions qu’il se pose.

• Assurer la communication (verbale et gestuelle)
entre l’usager et le personnel, qu’il soit à l’extérieur ou
à l’intérieur du bâtiment, par la mise à disposition d’un
système de visiophonie (espaces extérieurs ou au sein de
la cabine d’ascenseur) et/ou d’un système d’amplification
des sons (comprendre et entendre clairement sans bruits
parasites). Les deux interlocuteurs doivent pouvoir se
voir et s’entendre.

• Garantir une vue sur l’agent d’accueil depuis
l’entrée principale de l’établissement pour qu’une
« communication » soit immédiatement perçue.

• Assurer la mise à disposition du Protocole d’accueil
de l’établissement (sur le site internet par exemple)
pour permettre à l’usager de se préparer à un contrôle de
sécurité.

• Veiller au bon positionnement des dispositifs de
sécurité et de surveillance pour ne pas générer une
impression d’agressivité.

• Assurer la qualité de l’accueil de l’usager par
des formations régulières (connaissance des besoins
spécifiques, détection des difficultés, expérimentation
des équipements spécifiques, etc.) des personnes (agent
d’accueil, de sécurité et/ou d’entretien) susceptibles
d’accueillir ou d’accompagner les visiteurs.

• Garantir une ambiance harmonieuse, chaleureuse
et accueillante (textures et matières naturelles, jeu
d’effets de matières, etc.) de l’espace d’accueil par le
choix judicieux de matériaux et de coloris adaptés.

• Veiller à la qualité d’ambiance sonore par la prise en
compte des aires d’absorption des sons (matériaux qui
ne génèrent pas de réverbération des sons) pour garantir
à l’usager d’entendre et de percevoir clairement les
messages audio.

• Proposer un mobilier d’accueil non différencié
selon les spécificités de l’utilisateur pour ne pas
générer un sentiment d’exclusion.

• Permettre à l’utilisateur de déposer temporairement
son équipement et/ou ses affaires personnelles.

Point 1 : Entrée libre et engageante sans obstacle ou 
passage unique pour tous, transparente et permettant 
d’anticiper le hall d’entrée. 

Point 2 : Perception dès l’entrée de la banque d’accueil 
et ressenti de l’organisation de l’espace : accueil, attente, 
information, repérage et prise en compte des spécificités 
individuelles. Ce lieu doit engendrer une impression 
d’ouverture tout en restant à l’échelle humaine.

Point 3 : Espace d’information où l’usager peut trouver 
de la documentation et des réponses à ses premières 
questions de façon autonome (indispensable en cas 
d’absence d’un accueil physique).

Point 4 : Espace d’attente confortable intégrant divers 
types d’assises, garantissant une certaine distanciation 
sociale et respectant le besoin d’intimité. Une qualité des 
ambiances multi-sensorielles est indispensable.

Point 5 : Zone de repérage permettant d’imaginer 
l’organisation spatiale globale de l’établissement. Si cette 
perception de l’espace n’est pas intuitive ou complexe, 
il y a lieu de mettre à disposition des équipements 
spécifiques tel qu’un PMS (Plan Multi-Sensoriel).

Point 6 : Accueil spécifique : c’est un espace intime 
permettant de recevoir un public spécifique (problème 
d’élocution, d’audition, d’angoisse, d’évaluation discrète 
des besoins spécifiques, etc.).

Point 7 : Accès aux services et aux activités de 
l’établissement. Pour des besoins de sécurité ou de 
spécificité de la personne accueillie, un accompagnement 
peut être nécessaire, ainsi que la fourniture d’équipement 
spécifique tel que fauteuil roulant, déambulateur, 
poussette, assise mobile, plan visuel ou tactile, audio 
guide, etc.

Ci-dessus, illustration du principe de convergence et de prise en 
charge de l’utilisateur au point d’accueil.

Généralités conceptuelles :
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• Prévoir une continuité directe 
entre le cheminement extérieur et 
l’espace d’accueil.

• Être vigilant sur le 
positionnement de l’entrée 
principale par rapport aux 
ouvertures extérieures.

• Prévoir une formation régulière 

et de qualité des agents.

• Disposer et mettre à disposition

le Protocole d’accueil (dont mise à 
jour du registre d’accessibilité).

• Mettre à jour en temps réel les 
informations.

• Disposer des équipements 
nécessaires à la vérification du 
fonctionnement des équipements 
comme par exemple, un casque 
pour boucle magnétique.

• Indiquer dans le programme la 
nécessité de positionner l’entrée 
principale à proximité de l’accueil.

• Préciser les différents sous 
espaces composant la séquence 
d’accueil.

• Décrire les principes du 
fonctionnement de l’accueil.

• Vérifier l’audibilité des messages 
et informations audio.

• Veiller à l’intensité et au bon 
positionnement de l’éclairage 
artificiel.

• Veiller à la qualité de la mise en 
œuvre des sols.

• Veiller à la bonne mise en œuvre 
des bandes de guidage depuis 
l’extérieur du site jusqu’à l’accueil.

Points de vigilance particuliers à anticiper
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05 Comment permettre la qualité du 
confort d’attente et de ressourcement ?

Quelles nuisances sur les groupes d’utilisateurs ? 

Impacts récurrents, générateurs de situations de handicap (physique, sensoriel ou psychique) ou de mal être, 
générés par le manque ou l’absence de prise en compte de la qualité du confort d’attente et de ressourcement :
• Fatigabilité physique et psychique générée par l’absence d’un mobilier adapté pour se reposer, patienter ou 
reprendre son souffle.
• Sensation d’inquiétude, de stress et risque de non-respect de la priorité dans les files d’attente en 
l’absence de protocole de gestion de l’attente.
• Génération d’une surcharge ou d’une saturation émotionnelle, d’une fatigabilité ou d’une dégradation 
de l’espace si absence d’espace de ressourcement.

De quoi s’agit-il ?

Pour quels résultats attendus ?
• Repérer, identifier et accéder rapidement et facilement à l’espace d’attente pour appréhender les lieux 
en toute sérénité.
• Comprendre facilement et rapidement les modalités d’attente pour être rassuré sur sa future prise en 
charge.
• Trouver régulièrement des zones de repos pour faire une pause, s’apaiser ou reprendre son souffle.
• Choisir de faire abstraction des nuisances ou stimuli environnants à tout moment mais sans occulter ce 
qui se passe autour pour ne pas se sentir seul, isolé ou en danger.

Il s’agit de permettre à l’usager de patienter, de reprendre son souffle et de se reposer en toute autonomie, 
lorsqu’il attend sa prise en charge ou qu’il atteint ses limites.

Face aux sollicitations extérieures liées à son déplacement et sa visite, tout utilisateur peut à tout moment se 
sentir fatigué. Cette dernière peut être d’ordre physique (liée à un effort, un déplacement), sensorielle (liée à une 
saturation des sens) ou psychique (liée à une surcharge émotionnelle, une limite du ressenti cognitif). 

Le besoin de ressourcement (de repli intime) est nécessaire tout au long de la chaîne d’usages et de déplacement. 
Sans avoir nécessairement des espaces dédiés à ce besoin, il est important de veiller à cette possibilité par un 
traitement particulier des ambiances et des espaces affectés à la circulation et à la déambulation.

Niveau d’impact par groupe d’utilisateurs selon :
• leurs limites d’usages et d’autonomie ;
• leurs capactiés de compensation. 

Échelle : 1 le moins et 4 le plus d’impact. 1 2 2 2 3 4 4 4 4



Les professionnels abordent souvent ces notions sur le plan matériel (répartition d’assises le long des flux et suivant 
les points de vue remarquables) mais méconnaissent la diversité d’assises (approche ergonomique sur équipements  
« standards ») selon les besoins (assises considérées seulement pour un temps de repos ponctuel).

Les programmes ne précisent pas assez les relations entre l’espace et le temps d’attente (sauf programme 
spécifique). Et l’anticipation de la gestion des flux dès la phase de conception pour s’adapter aux différents protocoles 
et situations n’est pas prise en compte.

Ce que les professionnels intègrent dans leur pratique

La législation a principalement œuvré pour favoriser l’autonomie de déplacement des usagers. Or, ces derniers 
doivent pouvoir, quel que soit le moment, le lieu ou la situation, patienter, se reposer ou s’apaiser confortablement et 
en toute sécurité. Ces besoins ne sont souvent abordés que sur le plan de l’accessibilité physique aux espaces et plus 
particulièrement au niveau de l’espace d’accueil ou des commodités.

Manques législatifs : 
• Notions d’attente et de ressourcement non abordées.
• Pas de précision sur les espaces dédiés à ces besoins autant sur le plan spatial que sur le mobilier.

Les faiblesses de la législation

Propositions pour favoriser l’autonomie de tous

La qualité d’usage d’un espace de vie dépend des ambiances 
architecturales, de la dimension multi-sensorielle, de la 
qualité d’accueil et de la prévenance envers l’utilisateur.

• Repérer, identifier et détecter de manière multi-
sensorielle les espaces d’attente et de ressourcement 
pour que l’utilisateur puisse les trouver facilement.

• Garantir une proximité stratégique entre les espaces 
d’attente et/ou de ressourcement et les espaces 
d’activités (parvis, entrée, accueil, commodités, etc.).

• Indiquer clairement et simplement le protocole 
de gestion d’attente pour permettre à l’utilisateur 
d’anticiper sa prise en charge. Ces indications sont 
transmises de manière multi-sensorielle et dès l’entrée 
dans l’espace. Le protocole doit inclure la gestion des 
personnes prioritaires.

• Agencer les espaces de ressourcement à l’écart des 
nuisances, des flux, des lieux de passages et du regard 
des gens. Ils doivent favoriser l’intimité de l’utilisateur 
sans pour autant l’isoler, pour ne pas le mettre en danger.

• Prévoir des espaces de ressourcement adaptés 
selon qu’il s’agit d’un besoin de calme (espace zen), 
ou d’un besoin de rencontre et de partage (espace de 
convivialité). Le besoin de ressourcement peut être lié 
soit à une surcharge émotionnelle et/ou de stimuli, soit à 
un manque et/ou une absence d’interactions.

• Garantir une qualité acoustique adaptée aux usages 
par la prise en compte des bruits extérieurs et intérieurs, 
qu’ils soient émis par les occupants, les équipements 
techniques (ventilation, ascenseur, chauffage) ou la 
réverbération (cage d’escalier).

• Mettre à disposition du mobilier ergonomique et 
facilement adaptable aux besoins de l’utilisateur (hauteur 
et largeur d’assises variées, avec ou sans accoudoirs, etc.)  
et propice pour se reposer ou patienter.

• Mettre à disposition des possibilités de connexions 
informatiques et électriques pour permettre de recharger 
un équipement, du matériel ou d’accéder à des informations 
à distance.

• Garantir des espaces propres et soignés pour donner 
envie à l’usager de les utiliser.

• Transmettre les codes d’usages des espaces ou 
équipements mis à disposition, de manière simple 
et facile à comprendre (notice d’usages, schémas 
d’explication, etc.) pour que l’usager puisse les utiliser. 

• Positionner les éléments d’information dès les abords 
de l’espace d’attente ou de ressourcement (contrastes 
visuels, colorimétrie, éclairage, etc.) de manière à les 
repérer.

Point 1 : Angles coupés pour dégager la visibilité afin de 
réduire certaines appréhensions. Ces angles coupés sont 
particulièrement adaptés pour recevoir une signalétique 
identifiant l’espace de ressourcement et apportant des 
éléments de règle d’usage.

Point 2 : Point d’eau potable pour permettre à 
l’utilisateur de se désaltérer (en intérieur comme en 
extérieur).

Point 3 : Distributeur de boissons et de nourriture, machine 
à café, etc. Attention, de nombreux distributeurs ne 
permettent pas une préhension et accessibilité adaptées 
pour le retrait des marchandises.

Ci-dessus, illustration d’un espace de ressourcement pouvant 
répondre à un besoin de rencontre et de partage. Dans le cadre 
d’un besoin de calme, les équipements de type distributeur ou 
pouvant générer des interactions (bruits, stimuli) sont à éviter 
(les installer dans un autre espace).

Point 4 : Environnement végétal (haie, arbres, etc.) qui 
est porteur d’une symbolique de calme et de sérénité. 
Il contribue à la qualité des ambiances (fraîcheur, 
acoustique, calme visuel, ombrage, etc.).

Point 5 : Auvent de protection des intempéries, équipé 
d’éclairage artificiel. La forme et les matériaux doivent 
favoriser l’éclairement naturel.

Généralités conceptuelles :

Illustration d’un espace de ressourcement à l’extérieur d’un 
bâtiment. Il s’agira de veiller aussi à proposer en extérieur 
des espaces pouvant répondre au besoin de calme et/ou de 
rencontre et partage.
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Les professionnels abordent souvent ces notions sur le plan matériel (répartition d’assises le long des flux et suivant 
les points de vue remarquables) mais méconnaissent la diversité d’assises (approche ergonomique sur équipements  
« standards ») selon les besoins (assises considérées seulement pour un temps de repos ponctuel).

Les programmes ne précisent pas assez les relations entre l’espace et le temps d’attente (sauf programme 
spécifique). Et l’anticipation de la gestion des flux dès la phase de conception pour s’adapter aux différents protocoles 
et situations n’est pas prise en compte.

Ce que les professionnels intègrent dans leur pratique

La législation a principalement œuvré pour favoriser l’autonomie de déplacement des usagers. Or, ces derniers 
doivent pouvoir, quel que soit le moment, le lieu ou la situation, patienter, se reposer ou s’apaiser confortablement et 
en toute sécurité. Ces besoins ne sont souvent abordés que sur le plan de l’accessibilité physique aux espaces et plus 
particulièrement au niveau de l’espace d’accueil ou des commodités.

Manques législatifs : 
• Notions d’attente et de ressourcement non abordées.
• Pas de précision sur les espaces dédiés à ces besoins autant sur le plan spatial que sur le mobilier.

Les faiblesses de la législation

Propositions pour favoriser l’autonomie de tous

La qualité d’usage d’un espace de vie dépend des ambiances 
architecturales, de la dimension multi-sensorielle, de la 
qualité d’accueil et de la prévenance envers l’utilisateur.

• Repérer, identifier et détecter de manière multi-
sensorielle les espaces d’attente et de ressourcement
pour que l’utilisateur puisse les trouver facilement.

• Garantir une proximité stratégique entre les espaces
d’attente et/ou de ressourcement et les espaces
d’activités (parvis, entrée, accueil, commodités, etc.).

• Indiquer clairement et simplement le protocole
de gestion d’attente pour permettre à l’utilisateur
d’anticiper sa prise en charge. Ces indications sont
transmises de manière multi-sensorielle et dès l’entrée
dans l’espace. Le protocole doit inclure la gestion des
personnes prioritaires.

• Agencer les espaces de ressourcement à l’écart des
nuisances, des flux, des lieux de passages et du regard
des gens. Ils doivent favoriser l’intimité de l’utilisateur
sans pour autant l’isoler, pour ne pas le mettre en danger.

• Prévoir des espaces de ressourcement adaptés
selon qu’il s’agit d’un besoin de calme (espace zen),
ou d’un besoin de rencontre et de partage (espace de
convivialité). Le besoin de ressourcement peut être lié
soit à une surcharge émotionnelle et/ou de stimuli, soit à
un manque et/ou une absence d’interactions.

• Garantir une qualité acoustique adaptée aux usages
par la prise en compte des bruits extérieurs et intérieurs,
qu’ils soient émis par les occupants, les équipements
techniques (ventilation, ascenseur, chauffage) ou la
réverbération (cage d’escalier).

• Mettre à disposition du mobilier ergonomique et
facilement adaptable aux besoins de l’utilisateur (hauteur 
et largeur d’assises variées, avec ou sans accoudoirs, etc.)
et propice pour se reposer ou patienter.

• Mettre à disposition des possibilités de connexions
informatiques et électriques pour permettre de recharger
un équipement, du matériel ou d’accéder à des informations 
à distance.

• Garantir des espaces propres et soignés pour donner
envie à l’usager de les utiliser.

• Transmettre les codes d’usages des espaces ou
équipements mis à disposition, de manière simple
et facile à comprendre (notice d’usages, schémas
d’explication, etc.) pour que l’usager puisse les utiliser.

• Positionner les éléments d’information dès les abords 
de l’espace d’attente ou de ressourcement (contrastes
visuels, colorimétrie, éclairage, etc.) de manière à les
repérer.

Point 1 : Angles coupés pour dégager la visibilité afin de 
réduire certaines appréhensions. Ces angles coupés sont 
particulièrement adaptés pour recevoir une signalétique 
identifiant l’espace de ressourcement et apportant des 
éléments de règle d’usage.

Point 2 : Point d’eau potable pour permettre à 
l’utilisateur de se désaltérer (en intérieur comme en 
extérieur).

Point 3 : Distributeur de boissons et de nourriture, machine 
à café, etc. Attention, de nombreux distributeurs ne 
permettent pas une préhension et accessibilité adaptées 
pour le retrait des marchandises.

Ci-dessus, illustration d’un espace de ressourcement pouvant 
répondre à un besoin de rencontre et de partage. Dans le cadre 
d’un besoin de calme, les équipements de type distributeur ou 
pouvant générer des interactions (bruits, stimuli) sont à éviter 
(les installer dans un autre espace).

Point 4 : Environnement végétal (haie, arbres, etc.) qui 
est porteur d’une symbolique de calme et de sérénité. 
Il contribue à la qualité des ambiances (fraîcheur, 
acoustique, calme visuel, ombrage, etc.).

Point 5 : Auvent de protection des intempéries, équipé 
d’éclairage artificiel. La forme et les matériaux doivent 
favoriser l’éclairement naturel.

Généralités conceptuelles :

Illustration d’un espace de ressourcement à l’extérieur d’un 
bâtiment. Il s’agira de veiller aussi à proposer en extérieur 
des espaces pouvant répondre au besoin de calme et/ou de 
rencontre et partage.
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• Choisir des équipements et du 
mobilier ergonomique favorisant 
leur facilité d’usage.

• Prévoir des espaces adaptables 
aux usages futurs (prédisposition 
des espaces). 

• Prévoir une formation régulière et 
de qualité des agents.

• Disposer et mettre à disposition  
le protocole d’attente.

• Assurer la maintenance des 
espaces.

• Intégrer dans le programme 
la nécessité de disposer de tels 
espaces et pouvant répondre à 
plusieurs besoins (pour se reposer, 
se ressourcer, s’aérer, gérer ses 
émotions, etc.).

• Mise en œuvre qualitative et 
précise des éléments d’acoustique.

• Veiller au bon réglage des 
équipements techniques pouvant 
générer du bruit (centrale de 
traitement d’air, désenfumage, 
etc.).

Points de vigilance particuliers à anticiper
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06 Comment assurer la qualité de
l’accompagnement et de la prévenance  ?

Quelles nuisances sur les groupes d’utilisateurs ? 

Impacts récurrents, générateurs de situations de handicap (physique, sensoriel ou psychique) ou de mal être, 
générés par le manque ou l’absence de prise en compte de la qualité de l’accompagnement et de la prévenance :
• Sentiment de dépendance, d’impuissance et de dévalorisation si inaccessibilité du service en toute
autonomie.

De quoi s’agit-il ?

Pour quels résultats attendus ?
Pour l’exploitant : 
• Garantir un savoir-faire et savoir être du personnel accompagnant pour que l’utilisateur soit et se sente
en confiance et en sécurité.
• Assurer le maintien de l’intégrité physique, sensorielle, psychique et morale de l’utilisateur pour qu’il se
sente considéré et écouté.
• Transmettre les modalités de prise en charge et d’accompagnement de manière claire et simple pour
rassurer l’utilisateur.
• Disposer d’un personnel d’accueil et/ou de sécurité connaissant les diverses spécificités des visiteurs,
les limites d’usage et les potentielles situations de handicap correspondantes.

Pour les usagers : 
• Assurer le même droit d’accès au service à tous pour ne pas générer un sentiment d’exclusion.
• Pouvoir entrer en communication avec le personnel d’accueil de manière confidentielle sans gêner et
être gêné par les autres utilisateurs.
• Disposer d’accompagnateurs prévenants et empathiques pour pallier les éventuels risques ou dangers
subsistants le long des diverses chaînes d’usages et de déplacement de l’établissement.

Il s’agit de l’ensemble des actions à mettre en œuvre pour compenser les services et/ou activités dispensés 
dans l’espace de vie ou par l’objet, qui ne pourraient physiquement (matériellement) et/ou psychiquement pas 
être rendus à tous les usagers. Garantir les actions et usages nécessaires pour une utilisation confortable et en 
toute sécurité des espaces de vie.

Chaque utilisateur doit pouvoir, quelles que soient ses limites d’usages, être le plus autonome possible en 
bénéficiant d’un environnement adapté. Si cela n’est pas le cas, une compensation doit être mise en place pour 
pallier les manquements.

Une compensation pour aider l’usager à se déplacer, se mouvoir, se repérer et s’orienter, ou bien recevoir l’usage 
ou le service, peut se traduire par une aide humaine (accompagnement dynamique) ou une aide technique 
(accompagnement par l’information ou matérielle). Quel que soit le type d’accompagnement et sa durée (ponctuel, 
momentané ou permanent), il ne doit pas être imposé à l’usager mais lui être proposé.

Si l’utilisateur ne peut se rendre au service, alors le service doit se rendre à l’utilisateur.

Niveau d’impact par groupe d’utilisateurs selon :
• leurs limites d’usages et d’autonomie ;
• leurs capacités de compensation. 

Échelle : 1 le moins et 4 le plus d’impact. 1 2 2 3 3 3 3 3 4



Les professionnels s’appuient sur la règlementation qui ne permet pas de répondre à tous les besoins et associent la 
tierce personne à du « personnel médical ». 

Peu de professionnels sont sensibilisés et formés à la psychopathologie de l’espace (influence de l’espace sur le 
comportement et le ressenti de l’utilisateur).

Ce que les professionnels intègrent dans leur pratique

En matière de législation les notions d’accompagnement et de prévenance ne sont abordées que sur le plan matériel 
(équipements de sécurité ou de soins). 
L’accompagnement n’est considéré que par le prisme de la sécurité, de la régulation ou du contrôle des déplacements 
des utilisateurs (assistance des personnes dans l’accès aux commodités). Et les équipements mis en place 
pour répondre aux besoins de l’utilisateur n’intègrent pas la place de la tierce personne (prise en compte dans 
l’aménagement des espaces de commodité, les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) dans les 
salles de classe, etc.).

Manques législatifs : 
• Pas de précisions sur la notion d’accompagnement ou la manière dont il faut accompagner (sur le plan spatial).
• Pas de prise en compte de la tierce personne dans le dimensionnement des espaces.

Les faiblesses de la législation

Propositions pour favoriser l’autonomie de tous

La qualité d’usage d’un espace de vie dépend des 
ambiances architecturales, de la dimension multi-
sensorielle, de la qualité d’accueil et de la prévenance 
envers l’utilisateur.

• Prévoir des espaces ou des zones isolées des
lieux de regroupement pour permettre à l’utilisateur
d’entrer en communication de manière confidentielle
avec le personnel du lieu (agent d’accueil, de sécurité,
d’entretien, etc.).

• Mettre à disposition les codes d’usages (modalités
de fonctionnement) des espaces ou équipements mis à
disposition pour que l’utilisateur puisse les utiliser.

• Mettre à disposition du mobilier ergonomique
et facilement adaptable aux besoins de l’utilisateur
(hauteur et largeur d’assises variées, avec ou sans
accoudoirs, etc.) et propice pour se reposer, patienter ou
se déplacer (fauteuil, déambulateur, canne, poussette,
etc.).

• Disposer et prévoir les zones de stockage (matériel,
équipements et fournitures), à proximité des espaces
d’accompagnement et de prise en charge, nécessaires
à l’accompagnement de l’utilisateur. Favoriser la qualité
fonctionnelle par la proximité de ces espaces.

• Former le personnel d’accueil, de sécurité et chargé
de la maintenance à la connaissance des spécificités
des divers utilisateurs et aux situations de handicap ou
de difficultés potentielles correspondantes.

• Élaborer des Protocoles d’accueil,
d’accompagnement spécifiques et de maintenance,
pour uniformer et tracer (garder la mémoire) les
pratiques d’usage au sein d’un même établissement.

L’espace d’accueil spécifique permet de prendre en 
charge, en toute confidentialité, l’utilisateur à besoins 
spécifiques (problèmes d’audition, d’élocution, de 
stress et d’angoisse, etc.) et de préparer son éventuel 
accompagnement jusqu’à son lieu de destination.

Ci-dessus, illustration du positionnement de l’accueil spécifique 
au regard de la chaîne d’usages et de déplacement.

Généralités conceptuelles :

Zone de repérage
multi-sensorielle

Accueil 
spécifique

Espace 
d’information

Espace 
d’attente

Entrée

Services et activités

Abords

N
ov

em
br

e 
20

21
 - 

Ré
da

ct
io

n 
et

 il
lu

st
ra

tio
n 

CR
ID

EV

N
ov

em
br

e 
20

21
 - 

Ré
da

ct
io

n 
et

 il
lu

st
ra

tio
n 

CR
ID

EV



Les professionnels s’appuient sur la règlementation qui ne permet pas de répondre à tous les besoins et associent la 
tierce personne à du « personnel médical ». 

Peu de professionnels sont sensibilisés et formés à la psychopathologie de l’espace (influence de l’espace sur le 
comportement et le ressenti de l’utilisateur).

Ce que les professionnels intègrent dans leur pratique

En matière de législation les notions d’accompagnement et de prévenance ne sont abordées que sur le plan matériel 
(équipements de sécurité ou de soins). 
L’accompagnement n’est considéré que par le prisme de la sécurité, de la régulation ou du contrôle des déplacements 
des utilisateurs (assistance des personnes dans l’accès aux commodités). Et les équipements mis en place 
pour répondre aux besoins de l’utilisateur n’intègrent pas la place de la tierce personne (prise en compte dans 
l’aménagement des espaces de commodité, les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) dans les 
salles de classe, etc.).

Manques législatifs : 
• Pas de précisions sur la notion d’accompagnement ou la manière dont il faut accompagner (sur le plan spatial).
• Pas de prise en compte de la tierce personne dans le dimensionnement des espaces.

Les faiblesses de la législation

Propositions pour favoriser l’autonomie de tous

La qualité d’usage d’un espace de vie dépend des 
ambiances architecturales, de la dimension multi-
sensorielle, de la qualité d’accueil et de la prévenance 
envers l’utilisateur.

• Prévoir des espaces ou des zones isolées des 
lieux de regroupement pour permettre à l’utilisateur 
d’entrer en communication de manière confidentielle 
avec le personnel du lieu (agent d’accueil, de sécurité, 
d’entretien, etc.).

• Mettre à disposition les codes d’usages (modalités 
de fonctionnement) des espaces ou équipements mis à 
disposition pour que l’utilisateur puisse les utiliser.

• Mettre à disposition du mobilier ergonomique 
et facilement adaptable aux besoins de l’utilisateur 
(hauteur et largeur d’assises variées, avec ou sans 
accoudoirs, etc.) et propice pour se reposer, patienter ou 
se déplacer (fauteuil, déambulateur, canne, poussette, 
etc.).

• Disposer et prévoir les zones de stockage (matériel, 
équipements et fournitures), à proximité des espaces 
d’accompagnement et de prise en charge, nécessaires 
à l’accompagnement de l’utilisateur. Favoriser la qualité 
fonctionnelle par la proximité de ces espaces.

• Former le personnel d’accueil, de sécurité et chargé 
de la maintenance à la connaissance des spécificités 
des divers utilisateurs et aux situations de handicap ou 
de difficultés potentielles correspondantes.

• Élaborer des Protocoles d’accueil, 
d’accompagnement spécifiques et de maintenance, 
pour uniformer et tracer (garder la mémoire) les 
pratiques d’usage au sein d’un même établissement.

L’espace d’accueil spécifique permet de prendre en 
charge, en toute confidentialité, l’utilisateur à besoins 
spécifiques (problèmes d’audition, d’élocution, de 
stress et d’angoisse, etc.) et de préparer son éventuel 
accompagnement jusqu’à son lieu de destination.

Ci-dessus, illustration du positionnement de l’accueil spécifique 
au regard de la chaîne d’usages et de déplacement.

Généralités conceptuelles :

Zone de repérage
multi-sensorielle

Accueil 
spécifique

Espace 
d’information

Espace 
d’attente

Entrée

Services et activités

Abords

N
ov

em
br

e 
20

21
 - 

Ré
da

ct
io

n 
et

 il
lu

st
ra

tio
n 

CR
ID

EV

N
ov

em
br

e 
20

21
 - 

Ré
da

ct
io

n 
et

 il
lu

st
ra

tio
n 

CR
ID

EV



Points de vigilance particuliers à anticiper

• Anticiper les situations de 
handicap pour favoriser l’autonomie 
des usagers.

• Prévoir une formation régulière  
et de qualité des agents.

• Assurer une disponibilité 
 du personnel.

• Disposer et mettre à disposition, 
de tous, les différents protocoles 
dès l’entrée.

• Intégrer dans le programme la 
nécessité de disposer d’espace ou 
d’une zone de confidentialité.

• Décrire dans les fiches espaces, 
la variété du mobilier attendu.

• Prévoir la place de 
l’accompagnant dans le 
dimensionnement des espaces 
comme par exemple la présence 
d’AESH dans les salles de classe.

• Veiller au bon fonctionnement 
des équipements adaptés aux 
personnes ayant des besoins 
spécifiques.
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07 Comment garantir la qualité du
repérage et de l’orientation  ?

Quelles nuisances sur les groupes d’utilisateurs ? 

Impacts récurrents, générateurs de situations de handicap (physique, sensoriel ou psychique) ou de mal être, 
générés par le manque ou l’absence de prise en compte de la qualité du repérage et de l’orientation :
• Désorientation, stress et fatigabilité si complexité organisationnelle des circulations.
• Angoisse et renonciation à poursuivre son chemin en l’absence d’identification claire et intuitive de 
l’établissement, de son entrée principale et de ses activités.
• Fatigabilité et surcharge émotionnelle si abondance de stimuli.

De quoi s’agit-il ?

Pour quels résultats attendus ?
• Disposer d’éléments de repérage dès l’origine du déplacement pour identifier facilement et rapidement le 
lieu de destination et se sentir rassuré.
• Repérer et détecter intuitivement l’entrée principale de l’établissement et le chemin d’accès.
• Repérer et comprendre dès l’entrée l’organisation spatiale (circulations principales, équipements de 
guidage) et architecturale (hall d’accueil, banque d’accueil, espace d’attente, position des services) de 
l’établissement pour se déplacer intuitivement et en toute autonomie.
• Repérer les informations nécessaires à la compréhension des codes d’usage (Protocoles d’accueil, 
d’accompagnement, etc.) et des particularités de l’établissement pour appréhender sereinement la suite de son 
parcours. 
• Pouvoir s’orienter et disposer d’éléments de guidage garantissant la continuité du « fil d’Ariane ».
• Repérer et détecter les équipements multi-sensoriels mis à disposition (table d’orientation 
multi-sensorielle, plan tactile mobile, audio guide, etc.).

Il s’agit de la prise en compte de l’ensemble des moyens (informations et équipements) nécessaires pour 
permettre à l’usager de se repérer, de s’orienter et d’être guidé tout au long de son parcours. 

Se repérer et s’orienter, dans l’espace comme dans le temps, est un besoin fondamental pour tous quelles que 
soient ses spécificités. Il est indispensable de permettre aux usagers de mobiliser tout leur sens, le plus facilement 
possible, pour leur garantir une autonomie, un bien-être et  interagir avec leur environnement.

La forme architecturale du bâtiment et des éléments qui le composent, l’organisation spatiale des circulations 
(verticales et horizontales) et la signalétique multi-sensorielle sont autant de moyens permettant d’aider 
l’utilisateur à se repérer et à s’orienter. Tous les utilisateurs doivent pouvoir déambuler de manière intuitive, 
libre, agréable et confortable. 

Niveau d’impact par groupe d’utilisateurs selon :
• leurs limites d’usages et d’autonomie ;
• leurs capacités de compensation. 

Échelle : 1 le moins et 4 le plus d’impact. 1 2 2 2 2 3 3 4 4



Les équipements mis en place pour aider au repérage et à l’orientation sont des moyens de compensation liés à une 
conception architecturale et spatiale complexe et peu intuitive. 

Les professionnels abordent le repérage et l’orientation sur le plan de la signalétique (visuelle et sonore). Elle est 
souvent traitée a posteriori de la conception du projet. Or, il est nécessaire de la considérer en parallèle pour ne pas la 
percevoir comme une « prothèse architecturale » (risque de conflit avec l’esthétique souhaitée).

Ce que les professionnels intègrent dans leur pratique

En matière de repérage et d’orientation, la législation s’appuie principalement sur les sens de la vue (information 
visuelle) et de l’ouïe (message audio) mais ne prend pas en compte la notion de multi-sensorialité. 

Manques législatifs : 
• La notion de multi-sensorialité : visuel, sonore, tactile, podotactile, olfactif, symbolique, etc.

Les faiblesses de la législation

Propositions pour favoriser l’autonomie de tous

La qualité d’usage d’un espace de vie dépend des 
ambiances architecturales, de la dimension multi-
sensorielle, de la qualité d’accueil et de la prévenance 
envers l’utilisateur.

• Prévoir des cheminements et des circulations de
courte distance et les plus directes jusqu’au lieu de
destination.

• Concevoir des circulations orthonormées pour
faciliter la compréhension de l’organisation spatiale du
bâtiment et sa représentation mentale.

• Garantir la perception des services et fonctions des
espaces (panneau synoptique, drapeau au-dessus des
portes, etc.). Doubler par une information de proximité
située dans le champ visuel d’une personne debout et
assise.

• Veiller à la compréhension de l’organisation spatiale
générale du lieu (services, accès, architecture globale)
par la mise en place d’une table d’orientation multi-
sensorielle composée d’une maquette tactile et d’un
plan multi-sensoriel. Orienter le plan selon l’espace dans
lequel il est situé.

• Assurer une continuité multi-sensorielle du
repérage et de l’orientation (visuelle, tactile,
podotactile, sonore, symbolique, olfactive, etc.) pour que
l’utilisateur puisse avoir le choix.

• Organiser les éléments de signalétique autour de la
chaîne d’usages et de déplacement et selon la marche
en avant (de l’extérieur vers l’intérieur).

• Positionner stratégiquement les éléments de
signalétique (entrée principale, croisement, sortie et
circulations verticales) et de manière intuitive (champ
de perception de l’usager). Ces éléments doivent
répondre aux questions de l’usager (Où suis-je ? Où
est ce que je vais ?). Ils sont accessibles et perçus en
toutes circonstances (éviter de les positionner sur et/
ou derrière des parois pouvant rester ouvertes et les
cacher).

• Hiérarchiser les informations selon leur degré
d’importance pour aider l’utilisateur à identifier celles
dont il a besoin pour poursuivre son parcours. Les
positionner à l’horizontale pour faciliter leur lecture.

• Garantir une accessibilité des informations en les
transmettant de manière multi-sensorielle et facile à
lire et à comprendre (FALC) pour permettre à tous de les
appréhender. Traduire les informations de trois manières
différentes au minimum pour laisser à chacun le choix de
celle qui lui convient le mieux.

• Assurer une harmonisation de l’information, quelle
que soit la manière dont elle est transmise et le lieu où
elle se situe.

• Donner des repères temporels pour anticiper les
distances et les besoins physiologiques.

• Renforcer le niveau d’éclairement à chaque point
nodal et lieu de destination pour les identifier et aider à
les repérer de loin.

• Mettre en place des dispositifs d’évitement en cas
d’obstacle à contourner sur un cheminement.

• Assurer la continuité d’un « fil d’Ariane » pour
faciliter le guidage des utilisateurs.

• Prévoir des moyens de guidage, pour les parcours
de courte distance (bande de guidage et/ou bordure
continue) et de longue distance (renforcement des
moyens par la matérialisation d’un « chemin de guidage »
comme un couloir de protection pour rassurer l’usager.

• Choisir des matériaux contrastés par rapport au
sol (visuellement et podotactilement) pour qu’ils soient
détectables au pied, à la canne blanche et/ou au doigt.

• Matérialiser la signalétique de guidage par des
éléments dont le relief ne génère pas de déséquilibre
chez l’usager lorsqu’il les parcourt.

• Veiller à la non rugosité des matériaux pour ne pas
risquer de se griffer lorsqu’ils sont touchés.

• Associer aux informations en relief l’utilisation du
braille Antoine (et non anglophone qui se reconnaît par
un « L » inversé au début du mot).

Généralités conceptuelles :

• Prévoir des bornes audio ou balises sonores pour
aider à repérer les principaux points de passage, tel que
la porte d’entrée principale du bâtiment.

• Assurer la qualité de l’audibilité des informations
transmises pour permettre d’entendre les messages
quelle que soit l’ambiance sonore environnante.

• Prendre en compte les distances d’émission des
équipements pour ne pas créer d’interférence entre les
messages audio.

• Assurer la compatibilité des informations textuelles
pour la transcription audio. Doubler toute information
sonore par une information visuelle. Et associer à une
information textuelle, une information graphique.

• Veiller à la temporalité des messages diffusés pour
laisser le temps de les entendre et comprendre.

Pour les informations audio

Pour les informations tactiles et 
podotactiles

Ci-dessus, illustration des étapes d’un parcours de l’utilisateur.

Dans son déplacement, l’utilisateur évolue d’espace de 
vie en espace de vie. L’espace de vie est le lieu d’exercice 
d’une activité ou d’un usage. La frontière délimite les 
différents espaces de vie. Le passage est une brèche 
dans les frontières, telle une porte.

Espace 
de vie

Passage

Frontière

Espace 
de vie

Passage

Frontière

Espace 
de vie

Passage

Frontière

• Proposer des essences naturelles contrastées et
identifiables pour aider au repérage et à l’orientation
des utilisateurs (plus particulièrement dans les espaces
extérieurs).

Pour les informations olfactives

Ci-dessus, illustration des éléments essentiels à faire percevoir 
à l’utilisateur pour favoriser son autonomie d’usage et de 
déplacement.

Percevoir les sorties

Percevoir 
l’accueil

Percevoir 
l’entrée

Percevoir le lieu
de prise en charge

Percevoir la 
globalité spatiale

Percevoir la 
zone d’attente

Percevoir la zone
d’information

Percevoir l’accès aux 
services et activités

Percevoir l’accès 
aux commodités

Percevoir 
les circulations

Percevoir l’établissement 
et ses abords

• Représenter par un pictogramme symbolique
le bâtiment et ses services pour les comprendre
facilement.

• Renforcer le repérage et l’orientation dans le
bâtiment par la symbolique du vert pour l’étage de
référence (sol) et du bleu (ciel) pour celui du niveau
supérieur (en analogie à la nature).

• Être vigilant sur la symbolique et signification des
couleurs choisies. Le rouge peut signifier un danger
ou une interdiction, le vert un apaisement ou une sortie
de secours. Attention, l’association du jaune et du noir
génère une forte vibration visuelle. Elle n’est à utiliser
que pour alerter d’un danger ou d’un obstacle.

• Orienter dans le même sens les symboles, quelle que
soit la direction et l’orientation d’un plan.

Pour les informations symboliques
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Les équipements mis en place pour aider au repérage et à l’orientation sont des moyens de compensation liés à une 
conception architecturale et spatiale complexe et peu intuitive. 

Les professionnels abordent le repérage et l’orientation sur le plan de la signalétique (visuelle et sonore). Elle est 
souvent traitée a posteriori de la conception du projet. Or, il est nécessaire de la considérer en parallèle pour ne pas la 
percevoir comme une « prothèse architecturale » (risque de conflit avec l’esthétique souhaitée).

Ce que les professionnels intègrent dans leur pratique

En matière de repérage et d’orientation, la législation s’appuie principalement sur les sens de la vue (information 
visuelle) et de l’ouïe (message audio) mais ne prend pas en compte la notion de multi-sensorialité. 

Manques législatifs : 
• La notion de multi-sensorialité : visuel, sonore, tactile, podotactile, olfactif, symbolique, etc.

Les faiblesses de la législation

Propositions pour favoriser l’autonomie de tous

La qualité d’usage d’un espace de vie dépend des 
ambiances architecturales, de la dimension multi-
sensorielle, de la qualité d’accueil et de la prévenance 
envers l’utilisateur.

• Prévoir des cheminements et des circulations de
courte distance et les plus directes jusqu’au lieu de
destination.

• Concevoir des circulations orthonormées pour
faciliter la compréhension de l’organisation spatiale du
bâtiment et sa représentation mentale.

• Garantir la perception des services et fonctions des
espaces (panneau synoptique, drapeau au-dessus des
portes, etc.). Doubler par une information de proximité
située dans le champ visuel d’une personne debout et
assise.

• Veiller à la compréhension de l’organisation spatiale
générale du lieu (services, accès, architecture globale)
par la mise en place d’une table d’orientation multi-
sensorielle composée d’une maquette tactile et d’un
plan multi-sensoriel. Orienter le plan selon l’espace dans
lequel il est situé.

• Assurer une continuité multi-sensorielle du
repérage et de l’orientation (visuelle, tactile,
podotactile, sonore, symbolique, olfactive, etc.) pour que
l’utilisateur puisse avoir le choix.

• Organiser les éléments de signalétique autour de la
chaîne d’usages et de déplacement et selon la marche
en avant (de l’extérieur vers l’intérieur).

• Positionner stratégiquement les éléments de
signalétique (entrée principale, croisement, sortie et
circulations verticales) et de manière intuitive (champ
de perception de l’usager). Ces éléments doivent
répondre aux questions de l’usager (Où suis-je ? Où
est ce que je vais ?). Ils sont accessibles et perçus en
toutes circonstances (éviter de les positionner sur et/
ou derrière des parois pouvant rester ouvertes et les
cacher).

• Hiérarchiser les informations selon leur degré
d’importance pour aider l’utilisateur à identifier celles
dont il a besoin pour poursuivre son parcours. Les
positionner à l’horizontale pour faciliter leur lecture.

• Garantir une accessibilité des informations en les
transmettant de manière multi-sensorielle et facile à
lire et à comprendre (FALC) pour permettre à tous de les
appréhender. Traduire les informations de trois manières
différentes au minimum pour laisser à chacun le choix de
celle qui lui convient le mieux.

• Assurer une harmonisation de l’information, quelle
que soit la manière dont elle est transmise et le lieu où
elle se situe.

• Donner des repères temporels pour anticiper les
distances et les besoins physiologiques.

• Renforcer le niveau d’éclairement à chaque point
nodal et lieu de destination pour les identifier et aider à
les repérer de loin.

• Mettre en place des dispositifs d’évitement en cas
d’obstacle à contourner sur un cheminement.

• Assurer la continuité d’un « fil d’Ariane » pour
faciliter le guidage des utilisateurs.

• Prévoir des moyens de guidage, pour les parcours
de courte distance (bande de guidage et/ou bordure
continue) et de longue distance (renforcement des
moyens par la matérialisation d’un « chemin de guidage »
comme un couloir de protection pour rassurer l’usager.

• Choisir des matériaux contrastés par rapport au
sol (visuellement et podotactilement) pour qu’ils soient
détectables au pied, à la canne blanche et/ou au doigt.

• Matérialiser la signalétique de guidage par des
éléments dont le relief ne génère pas de déséquilibre
chez l’usager lorsqu’il les parcourt.

• Veiller à la non rugosité des matériaux pour ne pas
risquer de se griffer lorsqu’ils sont touchés.

• Associer aux informations en relief l’utilisation du
braille Antoine (et non anglophone qui se reconnaît par
un « L » inversé au début du mot).

Généralités conceptuelles :

• Prévoir des bornes audio ou balises sonores pour
aider à repérer les principaux points de passage, tel que
la porte d’entrée principale du bâtiment.

• Assurer la qualité de l’audibilité des informations
transmises pour permettre d’entendre les messages
quelle que soit l’ambiance sonore environnante.

• Prendre en compte les distances d’émission des
équipements pour ne pas créer d’interférence entre les
messages audio.

• Assurer la compatibilité des informations textuelles
pour la transcription audio. Doubler toute information
sonore par une information visuelle. Et associer à une
information textuelle, une information graphique.

• Veiller à la temporalité des messages diffusés pour
laisser le temps de les entendre et comprendre.

Pour les informations audio

Pour les informations tactiles et 
podotactiles

Ci-dessus, illustration des étapes d’un parcours de l’utilisateur.

Dans son déplacement, l’utilisateur évolue d’espace de 
vie en espace de vie. L’espace de vie est le lieu d’exercice 
d’une activité ou d’un usage. La frontière délimite les 
différents espaces de vie. Le passage est une brèche 
dans les frontières, telle une porte.

Espace 
de vie

Passage

Frontière

Espace 
de vie

Passage

Frontière

Espace 
de vie

Passage

Frontière

• Proposer des essences naturelles contrastées et
identifiables pour aider au repérage et à l’orientation
des utilisateurs (plus particulièrement dans les espaces
extérieurs).

Pour les informations olfactives

Ci-dessus, illustration des éléments essentiels à faire percevoir 
à l’utilisateur pour favoriser son autonomie d’usage et de 
déplacement.

Percevoir les sorties

Percevoir 
l’accueil

Percevoir 
l’entrée

Percevoir le lieu
de prise en charge

Percevoir la 
globalité spatiale

Percevoir la 
zone d’attente

Percevoir la zone
d’information

Percevoir l’accès aux 
services et activités

Percevoir l’accès 
aux commodités

Percevoir 
les circulations

Percevoir l’établissement 
et ses abords

• Représenter par un pictogramme symbolique
le bâtiment et ses services pour les comprendre
facilement.

• Renforcer le repérage et l’orientation dans le
bâtiment par la symbolique du vert pour l’étage de
référence (sol) et du bleu (ciel) pour celui du niveau
supérieur (en analogie à la nature).

• Être vigilant sur la symbolique et signification des
couleurs choisies. Le rouge peut signifier un danger
ou une interdiction, le vert un apaisement ou une sortie
de secours. Attention, l’association du jaune et du noir
génère une forte vibration visuelle. Elle n’est à utiliser
que pour alerter d’un danger ou d’un obstacle.

• Orienter dans le même sens les symboles, quelle que
soit la direction et l’orientation d’un plan.

Pour les informations symboliques
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Ci-dessus, illustration du principe de déplacement par étapes 
de l’utilisateur.

L’utilisateur déambule comme dans un jeu de piste. Il 
va d’un point à l’autre en se posant toujours les mêmes 
questions :
- comment m’orienter vers le point suivant ?
- comment être guidé le long du parcours ?
- comment repérer chaque étape ?

L’accompagnement multi-sensoriel de la signalétique 
doit répondre à ces questions dès qu’un choix ou qu’une 
difficulté se présentent à l’utilisateur (changement de 
direction, de niveau, d’entité spatiale ou d’ambiance).
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Points de vigilance particuliers à anticiper

• Anticiper le positionnement des 
éléments d’aide au repérage et à 
l’orientation.

• Identifier l’entrée principale par 
un fort caractère architectural.

• Former le personnel à l’utilisation 
des équipements multi-sensoriels.

• Garantir une maintenance et 
connaissance des équipements mis 
en place.

• Inscrire dans le programme 
la prise en compte de la mise 
en place de la signalétique et la 
notion de multi-sensorialité des 
éléments d’aide au repérage et à 
l’orientation.

• Réaliser une « pose à blanc » de 
la signalétique pour appréhender 
la cohérence des informations et 
s’assurer de leur pertinence.

A

B C

D

I.S

Retour

Entrée

Abords - Parvis

• Choisir une typographie épurée, dont le lettrage est 
composé d’un trait uniforme, telle une police de caractère 
type « bâton ». Les polices de caractère de type « plein et 
délié » génèrent une impression de lettrage dilué ou un 
effet « tâche » ce qui gêne la lecture d’un mot.

• Adapter la taille de la police en fonction du 
contexte selon la distance de lecture, l’importance de 
l’information, l’inclinaison de l’information (en hauteur, 
en face, au sol, etc.) et le temps de lecture nécessaire (ne 
pas se retrouver au milieu d’un flux dense si information 
importante et longue à lire). Généralement la taille de 
la police de caractère représente environ 1,5% de la 
distance de lecture.

• Réserver la lettre en majuscule pour la première 
lettre d’une phrase. Ne pas écrire des mots entiers en 
lettres majuscules.

• Veiller au bon espacement entre les lettres 
(crénage) pour lire un mot sans avoir l’impression que les 
lettres soient collées. Une lettre de 1 cm de haut prévoira 
un espacement de 3 mm entre les autres lettres, soit un 
rapport de 30%. 

• Assurer un contraste d’environ 70% entre l’élément 
visuel et/ou l’équipement et le support où il se situe. 
S’appuyer sur le principe que si une information est 
inscrite sur un support foncé, alors celle-ci devra être 
claire, et inversement.

• Garantir le contraste des éléments de vitrophanie 
de part et d’autre de la paroi vitrée.

• Utiliser la couleur pour donner une importance 
à une information et la mettre en valeur. Veiller à la 
continuité du code couleur choisi.

• Assurer l’accessibilité numérique du site internet 
de l’établissement conformément aux normes en 
vigueur. Veiller à une mise à jour régulière. Donner la 
possibilité de choisir la taille, le contraste et la langue 
des informations écrites. L’accès au paramétrage des 
réglages d’affichage doit être facile.

• Proposer une arborescence simple et intuitive du 
site internet (navigation facile).

Pour les informations visuelles



08 Comment garantir la qualité 
des commodités et services associés ?

Quelles nuisances sur les groupes d’utilisateurs ? 

Impacts récurrents, générateurs de situations de handicap (physique, sensoriel ou psychique) ou de mal être, 
générés par le manque ou l’absence de prise en compte de la qualité des commodités :
• Amplification de la dépendance de l’utilisateur. 
• Mise en situation de handicap, plus ou moins lourde, de l’accompagnant si non-prise en compte de ses aires 
d’évolution.
• Rupture de la chaîne d’usages par l’absence d’équipements en nombre suffisant.
• Surcoût de fonctionnement lié à la compensation de l’inconvenance par de l’aide humaine. 
• Insatisfaction et stress des utilisateurs.

De quoi s’agit-il ?

Pour quels résultats attendus ?
• Avoir le choix de satisfaire ses besoins fondamentaux avec le plus d’autonomie possible.
• Pouvoir réaliser ses usages que l’on soit seul ou accompagné.
• Pouvoir prendre soin de soi ou d’une autre personne dans des conditions confortables et sécurisantes. 
• Disposer d’espaces intimes propres et sains pour se sentir en sécurité et en confiance.
• Pouvoir être pris en charge et recevoir des soins d’urgence à tout moment et/ou en faire la demande.

Il s’agit de satisfaire les besoins fondamentaux de tout usager, en parallèle de l’activité particulière de 
l’établissement. Les commodités concernent les lieux de restauration, de repos, les sanitaires et de soins.

L’objectif est d’inclure la dimension personnelle de tout utilisateur, quelles que soient ses spécificités motrices, 
sensorielles, psychiques, cognitives, mentales, culturelles et/ou d’âge. C’est le respect de la sphère d’usage intime 
de l’être.
Pour garantir la qualité des « commodités et des services associés », tout au long des déplacements, il faut 
prendre en compte les besoins fondamentaux de l’usager, qui sont :

• S’alimenter (boire et manger) ;
• Se reposer et se ressourcer ;
• Aller aux toilettes librement ;
• Disposer d’assistance si nécessaire ;
• Recevoir des premiers soins ; 
• Se sentir en sécurité.

Niveau d’impact par groupe d’utilisateurs selon :
• leurs limites d’usages et d’autonomie ;
• leurs capacités de compensation. 

Échelle : 1 le moins et 4 le plus d’impact. 1 2 2 3 3 3 4 4 4



La législation se contente de donner des dispositions relatives aux sanitaires, aux locaux d’hébergement, aux cabines 
et espaces à usage individuel.  Elle ne parle que de l’obligation quantitative et dimensionnelle de ces espaces. Elle 
traite principalement les besoins physiques de l’Utilisateur de Fauteuil Roulant (UFR), paraplégique et capable de se 
transférer seul.

Manques législatifs : 
• Les besoins spécifiques des Personnes à Perception Réduite (PPR), à l’équilibre précaire, de grande et petite taille, 
de forte corpulence, tétraplégiques, parents avec bébé, enfants, tierce personne accompagnante, etc. 
• Précisions des besoins particuliers en matière d’appuis en position debout (WC ou urinoir) et d’aire d’usages pour 
les tierces personnes.
• Absence de la dimension sensorielle, mentale, cognitive et psychique des autres utilisateurs.

Les professionnels connaissent peu les besoins spécifiques en termes de commodité et sur les besoins d’accompagnement par 
une tierce personne, ceci par difficulté d’en comprendre (et d’en saisir) toutes les particularités, et du caractère intime auquel ces 
besoins renvoient. Or, ils occupent une place importante dans l’organisation des parcours des utilisateurs.
 
Le positionnement des futurs équipements et du mobilier (et de leur aire d’usages) n’est pas suffisamment anticipé. Au fonctionnement 
cela peut gêner ou rendre impossible l’usage de l’espace comme par exemple la place des poubelles dans les sanitaires et par 
ailleurs, cela peut altérer l’usage pensé lors de la conception initiale. La forme, la résistance et le positionnement des équipements 
de préhension sont souvent mal conçus. La prise en compte des espaces utiles pour une tierce personne dans les sanitaires est 
encore méconnue.

Pour les sanitaires, l’intégration d’une aire de manœuvre à l’intérieur du WC adapté pour un UFR, commence à se généraliser dans 
les ERP, alors qu’il est possible d’y déroger. En revanche la pose d’un lavabo, plus adapté aux différents usages qu’un lave-mains, est 
peu adoptée même quand il y a la place d’en installer un : cela est problématique lorsqu’il n’y a pas de lavabo extérieur au sanitaire. 

Les besoins spécifiques des personnes à l’équilibre précaire ne sont qu’exceptionnellement intégrés. Les sanitaires pour enfants et 
bébés, les locaux de stockage de matériels, les espaces de repos et de ressourcement, les espaces intimes de prise en charge, etc.
sont souvent hors programme.

Ce que les professionnels intègrent dans leur pratique

Les faiblesses de la législation

Propositions pour favoriser l’autonomie de tous

L’alimentaire
Boire et manger 

(distributeurs, bar, 
restaurant, cafétéria, 

etc.).

Le repos
Assises multiples, 

espaces calmes de 
ressourcement, 

etc.

Le sanitaire
Pour personnes 

des 2 sexes, 
PMR, forte taille, à 
l’équilibre précaire, 

enfant, bébé, 
etc.

L’assistance
Pouvoir faire appel en 
cas de difficulté, perte 

de repères, stress, 
panique, etc.

Le soin
Prise en charge 

d’urgence 
pour malaise, 

blessure, attente 
secours, etc.

Les 
commodités

Pour satisfaire 
les besoins 

fondamentaux 
de l’Être

4

5 3

1 2

Besoins physiologiques, sensoriels et psychiques

La qualité d’usage d’un espace de vie dépend des 
ambiances architecturales, de la dimension multi-
sensorielle, de la qualité d’accueil et de la prévenance 
envers l’utilisateur.
• Assurer la répartition homogène des commodités 
dans les bâtiments.

• Situer à proximité des espaces stratégiques (accueil, 
nœuds de circulation, services), les commodités et 
services associés pour garantir à l’usager d’y accéder 
rapidement et en toute autonomie.

• Anticiper l’adaptabilité des espaces aux évolutions 
potentielles des usages et besoins.

• Prédisposer les espaces (dimensionnement, 
résistance, alimentations, etc.) pour recevoir 
ultérieurement divers équipements de repérage et 
d’orientation multi-sensoriels, de la domotique, des 
assistances automatiques, des monte personnes, des 
équipements sanitaires.

• Garantir une identification multi-sensorielle des 
lieux de commodités et services associés pour permettre 
à l’utilisateur de les repérer facilement et de s’y rendre.

• Permettre la fixation d’équipements, tels que barres 
de maintien, en prédisposant les murs et cloisons, les 
ouvrants et dormants de portes, pour garantir leur 
résistance aux chocs, aux efforts et aux arrachements. 

• Anticiper le positionnement des équipements 
(support papier, distributeur de savon, poubelles, 
extincteurs, etc.) et du mobilier (assises, tables, etc.) pour 
qu’ils puissent être positionnés hors des circulations et 
des aires d’usages.

• Dimensionner les aires d’usages et de manœuvre 
pour permettre à l’utilisateur de choisir un 
positionnement ou un type de transfert adapté à sa 
situation personnelle. 

• Préserver la sphère psycho-sensorielle des 
utilisateurs (espaces généreux, usages prévisibles, etc.). 

Généralités conceptuelles :

• Prévoir des « espaces famille » avec WC et lavabo 
enfant, table de change bébés, douche sur siphon de sol.

• Quantifier les sanitaires en fonction de l’affluence et 
de l’usage. Prévoir un nombre supérieur pour les femmes 
dans les ERP de jauge importante pour éviter une trop 
longue attente.

• Prévoir des cabines WC adaptées aux besoins 
spécifiques des personnes de forte corpulence, mal ou 
non voyantes, de petite taille, à l’équilibre précaire, âgées, 
angoissées, accompagnées, etc.

• Disposer d’urinoir à hauteurs multiples ou système de 
stalles accessibles pour toute taille.

• Adapter l’ergonomie et la résistance des barres et 
points d’appuis aux spécificités des utilisateurs (assis 
ou debout). Privilégier les systèmes multipliant les points 
d’appuis et de traction.

• Prendre en compte le besoin d’aire d’usages des 
aidants pour faciliter leur positionnement dans les 
transferts (espace entre le mur latéral et la cuvette, et 
adaptation de l’appui latéral qui devra être amovible).

• Favoriser le dimensionnement d’aires d’usages 
permettant le choix d’un transfert (latéral gauche, 
droit ou frontal). Pour les transferts latéraux, prévoir 
une avancée du WC par rapport au mur permettant le 
recul suffisant de la roue du fauteuil roulant. La position 
centrale de la cuvette pose problème aux personnes 
non voyantes :  dans ce cas elles devront disposer d’un 
sanitaire spécifique adapté.

Pour le besoin de sanitaire3

• Garantir la mise à disposition de boissons (eau) et 
d’aliments à tout visiteur ou utilisateur à tout moment 
de sa visite (particulièrement durant les périodes 
climatiquement défavorables).

• Prévoir des assises variées pour subvenir à ce besoin 
d’alimentation ponctuelle (si possible avec tablette). 

• Mettre à disposition des assises spécifiques ou des 
rehausseurs pour enfants et personnes de petite taille, 
ainsi que des assis-debout pour les personnes fatigables 
et/ou à l’équilibre précaire.

• Prévoir des espaces bébé intimes et confortables pour 
l’allaitement éventuel, présence d’assise et point d’eau.

Dans les espaces de restauration :
• Proposer des portes plateaux (déambulateurs à roues 
et à frein) pour pouvoir cheminer avec un plateau repas 
dotés d’un système de fixation pour les sacs et les cannes. 

• Prévoir un service d’accompagnement pour les 
personnes ne pouvant porter un plateau et ne pouvant 
utiliser un déambulateur.

• Prévoir des chaises légères et préhensibles pour 
être facilement déplacées par les usagers et le personnel 
d’entretien.

Pour le besoin d’alimentation1

• Mettre en place des espaces de repos et de 
ressourcement confortables, avec une atmosphère 
intimiste et hors des flux d’animation. 

• Prévoir la régularité et la variété des possibilités de 
repos (confortables ou ponctuelles) sur la continuité et 
aux abords des parcours de déplacement.

Pour le besoin de repos2• Proposer des équipements et/ou des espaces de 
dépose permettant à tous les usagers (différentes 
hauteurs) de pouvoir déposer ou suspendre leurs affaires 
(objet, vêtement, bagage, équipement de mobilité, etc.) 
de manière temporaire ou prolongée.

Ci-dessus, illustration de la prise en compte de la tierce personne 
et de son espace d’usage nécessaire pour l’accompagnement à 
la réalisation des usages d’un utilisateur.

40cm

Posture de torsion Posture de traction

70 à 80cm
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La législation se contente de donner des dispositions relatives aux sanitaires, aux locaux d’hébergement, aux cabines 
et espaces à usage individuel.  Elle ne parle que de l’obligation quantitative et dimensionnelle de ces espaces. Elle 
traite principalement les besoins physiques de l’Utilisateur de Fauteuil Roulant (UFR), paraplégique et capable de se 
transférer seul.

Manques législatifs : 
• Les besoins spécifiques des Personnes à Perception Réduite (PPR), à l’équilibre précaire, de grande et petite taille,
de forte corpulence, tétraplégiques, parents avec bébé, enfants, tierce personne accompagnante, etc.
• Précisions des besoins particuliers en matière d’appuis en position debout (WC ou urinoir) et d’aire d’usages pour
les tierces personnes.
• Absence de la dimension sensorielle, mentale, cognitive et psychique des autres utilisateurs.

Les professionnels connaissent peu les besoins spécifiques en termes de commodité et sur les besoins d’accompagnement par 
une tierce personne, ceci par difficulté d’en comprendre (et d’en saisir) toutes les particularités, et du caractère intime auquel ces 
besoins renvoient. Or, ils occupent une place importante dans l’organisation des parcours des utilisateurs.

Le positionnement des futurs équipements et du mobilier (et de leur aire d’usages) n’est pas suffisamment anticipé. Au fonctionnement 
cela peut gêner ou rendre impossible l’usage de l’espace comme par exemple la place des poubelles dans les sanitaires et par 
ailleurs, cela peut altérer l’usage pensé lors de la conception initiale. La forme, la résistance et le positionnement des équipements 
de préhension sont souvent mal conçus. La prise en compte des espaces utiles pour une tierce personne dans les sanitaires est 
encore méconnue.

Pour les sanitaires, l’intégration d’une aire de manœuvre à l’intérieur du WC adapté pour un UFR, commence à se généraliser dans 
les ERP, alors qu’il est possible d’y déroger. En revanche la pose d’un lavabo, plus adapté aux différents usages qu’un lave-mains, est 
peu adoptée même quand il y a la place d’en installer un : cela est problématique lorsqu’il n’y a pas de lavabo extérieur au sanitaire. 

Les besoins spécifiques des personnes à l’équilibre précaire ne sont qu’exceptionnellement intégrés. Les sanitaires pour enfants et 
bébés, les locaux de stockage de matériels, les espaces de repos et de ressourcement, les espaces intimes de prise en charge, etc.
sont souvent hors programme.

Ce que les professionnels intègrent dans leur pratique

Les faiblesses de la législation

Propositions pour favoriser l’autonomie de tous

L’alimentaire
Boire et manger 

(distributeurs, bar, 
restaurant, cafétéria, 

etc.).

Le repos
Assises multiples, 

espaces calmes de 
ressourcement, 

etc.

Le sanitaire
Pour personnes 

des 2 sexes, 
PMR, forte taille, à 
l’équilibre précaire, 

enfant, bébé, 
etc.

L’assistance
Pouvoir faire appel en 
cas de difficulté, perte 

de repères, stress, 
panique, etc.

Le soin
Prise en charge 

d’urgence 
pour malaise, 

blessure, attente 
secours, etc.

Les 
commodités

Pour satisfaire 
les besoins 

fondamentaux 
de l’Être

4

5 3

1 2

Besoins physiologiques, sensoriels et psychiques

La qualité d’usage d’un espace de vie dépend des 
ambiances architecturales, de la dimension multi-
sensorielle, de la qualité d’accueil et de la prévenance 
envers l’utilisateur.
• Assurer la répartition homogène des commodités
dans les bâtiments.

• Situer à proximité des espaces stratégiques (accueil,
nœuds de circulation, services), les commodités et
services associés pour garantir à l’usager d’y accéder
rapidement et en toute autonomie.

• Anticiper l’adaptabilité des espaces aux évolutions
potentielles des usages et besoins.

• Prédisposer les espaces (dimensionnement,
résistance, alimentations, etc.) pour recevoir
ultérieurement divers équipements de repérage et
d’orientation multi-sensoriels, de la domotique, des
assistances automatiques, des monte personnes, des
équipements sanitaires.

• Garantir une identification multi-sensorielle des
lieux de commodités et services associés pour permettre
à l’utilisateur de les repérer facilement et de s’y rendre.

• Permettre la fixation d’équipements, tels que barres
de maintien, en prédisposant les murs et cloisons, les
ouvrants et dormants de portes, pour garantir leur
résistance aux chocs, aux efforts et aux arrachements.

• Anticiper le positionnement des équipements
(support papier, distributeur de savon, poubelles,
extincteurs, etc.) et du mobilier (assises, tables, etc.) pour
qu’ils puissent être positionnés hors des circulations et
des aires d’usages.

• Dimensionner les aires d’usages et de manœuvre
pour permettre à l’utilisateur de choisir un
positionnement ou un type de transfert adapté à sa
situation personnelle.

• Préserver la sphère psycho-sensorielle des
utilisateurs (espaces généreux, usages prévisibles, etc.).

Généralités conceptuelles :

• Prévoir des « espaces famille » avec WC et lavabo
enfant, table de change bébés, douche sur siphon de sol.

• Quantifier les sanitaires en fonction de l’affluence et
de l’usage. Prévoir un nombre supérieur pour les femmes
dans les ERP de jauge importante pour éviter une trop
longue attente.

• Prévoir des cabines WC adaptées aux besoins
spécifiques des personnes de forte corpulence, mal ou
non voyantes, de petite taille, à l’équilibre précaire, âgées,
angoissées, accompagnées, etc.

• Disposer d’urinoir à hauteurs multiples ou système de 
stalles accessibles pour toute taille.

• Adapter l’ergonomie et la résistance des barres et
points d’appuis aux spécificités des utilisateurs (assis
ou debout). Privilégier les systèmes multipliant les points
d’appuis et de traction.

• Prendre en compte le besoin d’aire d’usages des
aidants pour faciliter leur positionnement dans les
transferts (espace entre le mur latéral et la cuvette, et
adaptation de l’appui latéral qui devra être amovible).

• Favoriser le dimensionnement d’aires d’usages
permettant le choix d’un transfert (latéral gauche,
droit ou frontal). Pour les transferts latéraux, prévoir
une avancée du WC par rapport au mur permettant le
recul suffisant de la roue du fauteuil roulant. La position
centrale de la cuvette pose problème aux personnes
non voyantes :  dans ce cas elles devront disposer d’un
sanitaire spécifique adapté.

Pour le besoin de sanitaire3

• Garantir la mise à disposition de boissons (eau) et
d’aliments à tout visiteur ou utilisateur à tout moment
de sa visite (particulièrement durant les périodes
climatiquement défavorables).

• Prévoir des assises variées pour subvenir à ce besoin
d’alimentation ponctuelle (si possible avec tablette).

• Mettre à disposition des assises spécifiques ou des
rehausseurs pour enfants et personnes de petite taille,
ainsi que des assis-debout pour les personnes fatigables
et/ou à l’équilibre précaire.

• Prévoir des espaces bébé intimes et confortables pour
l’allaitement éventuel, présence d’assise et point d’eau.

Dans les espaces de restauration :
• Proposer des portes plateaux (déambulateurs à roues
et à frein) pour pouvoir cheminer avec un plateau repas
dotés d’un système de fixation pour les sacs et les cannes.

• Prévoir un service d’accompagnement pour les
personnes ne pouvant porter un plateau et ne pouvant
utiliser un déambulateur.

• Prévoir des chaises légères et préhensibles pour
être facilement déplacées par les usagers et le personnel
d’entretien.

Pour le besoin d’alimentation1

• Mettre en place des espaces de repos et de
ressourcement confortables, avec une atmosphère
intimiste et hors des flux d’animation.

• Prévoir la régularité et la variété des possibilités de
repos (confortables ou ponctuelles) sur la continuité et
aux abords des parcours de déplacement.

Pour le besoin de repos2• Proposer des équipements et/ou des espaces de
dépose permettant à tous les usagers (différentes
hauteurs) de pouvoir déposer ou suspendre leurs affaires
(objet, vêtement, bagage, équipement de mobilité, etc.)
de manière temporaire ou prolongée.

Ci-dessus, illustration de la prise en compte de la tierce personne 
et de son espace d’usage nécessaire pour l’accompagnement à 
la réalisation des usages d’un utilisateur.

40cm

Posture de torsion Posture de traction

70 à 80cm
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• Répartir les locaux et espaces 
affectés aux commodités de 
manière homogène dans le 
bâtiment.

• Anticiper le futur positionnement 
des équipements et du mobilier.

• Dimensionner les espaces en 
fonction des usages et des flux de 
déplacement.

• Anticiper particulièrement le 
ressenti de l’utilisateur en terme de 
confort et de sécurité.

• Veiller au respect du 
positionnement des équipements 
et du mobilier.

• Assurer régulièrement le 
nettoyage et l’approvisionnement 
des espaces et des équipements.

• Garantir le réglage et la 
maintenance des équipements 
pouvant générer des nuisances 
sonores, lumineuses ou olfactives.

• Faire référence dans le 
programme à la prise en compte 
de l’accompagnant.

• Mettre en place des espaces 
de ressourcement et de 
soins, confortables, avec une 
atmosphère intimiste, et hors des 
flux d’animation. 

• Prévoir des espaces de stockage 
pour les équipements d’aide au 
repérage, à l’orientation et à la 
motricité.

• Respecter la précision des 
altimétries et positionnement des 
différents équipements.

• Procéder aux réglages tests 
des ambiances lumineuses 
(intensité, contraste, progressivité, 
éblouissement, etc.) et sonores 
(bruits de fonds parasites, clarté 
des messages par rapport à 
l’intensité sonore ambiante).

Points de vigilance particuliers à anticiper

Ci-contre, illustration d’un sanitaire adapté 
à une personne ayant besoin d’un espace 
réduit, telle une personne à équilibre 
précaire ou ayant une difficulté d’orientation 
(personne non ou mal-voyante).

• Mettre en place des protocoles d’assistance pour 
les personnes en difficulté, en stress ou en perte de 
repères sur toute la chaîne de déplacement et d’usages 
(appel d’urgence, accompagnement et/ou information 
ponctuelle).
• Prévoir un système d’appel d’urgence pour les 
personnes fragilisées (exemple : badge interactif, télé 
alarme, présence vigilante et surveillance par du personnel 
formé, etc.).

Pour le besoin d’assistance4

• Disposer d’un personnel formé aux premiers secours 
et aux besoins spécifiques des personnes déficientes 
mentales (premiers secours en santé mentale) ou en 
situation de handicap.

• Disposer d’un espace de soin et de prise en charge 
d’urgence pour une personne en détresse ou accidentée. 
Traiter particulièrement les ambiances, le confort, la 
perception de sécurité et l’intimité de ces espaces.

• Garantir des espaces de vie et circulations propres, 
sains et sans risque pour que l’usager puisse les utiliser 
en toute sécurité et sérénité. Veiller particulièrement à la 
désinfection de ces espaces.

• Garantir la qualité de l’air (température, hygrométrie, 
hygiène, pollution, etc.) et à l’absence de courant d’air non 
contrôlé.

• Limiter les contrastes multi-sensoriels brutaux 
(assurer des variations progressives qu’elles soient 
visuelles, tactiles, podotactiles, sonores, olfactives, etc.).

• Garantir un niveau d’éclairement adapté (naturel 
et/ou artificiel) de jour et de nuit, que l’utilisateur soit 
en mouvement ou non et quelle que soit la durée de sa 
présence dans l’espace.

• Proposer une progressivité du niveau d’éclairement 
(à l’allumage et à l’extinction) pour laisser le temps à 
l’usager de s’adapter à la variation lumineuse. En cas de 
détection, veiller à ce que le système remarque la présence 
d’un usager quels que soient son gabarit et sa taille, qu’il 
soit en mouvement ou non (attention à la continuité 
temporelle de la détection et aux angles morts).

Pour le besoin de soins, d’hygiène et 
de sécurité

5

80 x 80cm

• Soigner particulièrement l’hygiène et les ambiances 
olfactives.

• Privilégier un lavabo accessible à tous, plutôt qu’un 
lave-mains, dans la cabine WC pour PMR. Ce lavabo est 
destiné au lavage des mains et aux soins.

• Proposer des dispositifs de réglage de la température 
de l’eau (thermostatiques), modulables et réglables, pour 
permettre à l’usager d’adapter le degré de l’eau à ses 
besoins et selon les usages.

• Prévoir des systèmes de condamnation de porte à 
bras de levier pour limiter l’effort de préhension.

• Mettre un système d’appel d’urgence pour permettre 
à l’usager de demander de l’aide en cas de nécessité.
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09 Comment favoriser la qualité 
du ressenti et des ambiances ?

Quelles nuisances sur les groupes d’utilisateurs ? 

Impacts récurrents, générateurs de situations de handicap (physique, sensoriel ou psychique) ou de mal être, 
générés par le manque ou l’absence de prise en compte de la qualité du ressenti et des ambiances :
• Complexité de la gestion du confort d’été, si mauvaise isolation du bâtiment.
• Inaudibilité des messages et communication rompue, si mauvaise qualité acoustique.
• Surchauffe du bâtiment et altération du confort, si mauvaise implantation du bâtiment et des ouvertures.
• Dérèglement du système physiologique et désorientation de l’utilisateur, si mauvaise gestion de la
luminosité.
• Frein à l’usage ou risque sanitaire si mauvaise qualité de l’air (facteur aggravant).
• Surcoût et surconsommation d’énergie si inadéquation entre les usages et les moyens mis en œuvre
(mauvaise utilisation).

De quoi s’agit-il ?

Pour quels résultats attendus ?
• Donner du sens à l’environnement proche ou lointain en identifiant facilement et rapidement les espaces
(limites et frontières) et équipements pour que l’usager puisse le comprendre.
• Garantir une qualité des ambiances pour que l’usager se sente bien dans l’espace où il se situe et lui donner
envie de poursuivre son parcours.

Il s’agit de la prise en compte de la dimension multi-sensorielle pour favoriser, chez l’utilisateur, un sentiment 
de bien-être.

À chaque instant ou action du quotidien, toute personne mobilise ses sens et ses ressentis, de manière consciente 
et inconsciente. Ces ressentis lui donnent une grande quantité d’informations qui lui permet d’avoir une perception 
globale de ce qui l’entoure et d’y donner du sens. 

La qualité des matériaux, des ambiances, et le ressenti sensoriel vis-à-vis des équipements et de l’environnement 
sont des éléments sur lesquels se fondent l’appréciation de confort chez l’utilisateur et la représentation qu’une 
personne se fait d’un environnement (agréable ou non). 

Une architecture accessible est une architecture de l’invisible, qui ne se voit pas mais qui se ressent.

Niveau d’impact par groupe d’utilisateurs selon :
• leurs limites d’usages et d’autonomie ;
• leurs capacités de compensation. 

Échelle : 1 le moins et 4 le plus d’impact. 1 1 2 2 2 2 4 4 4



Les professionnels ont principalement une approche physique du ressenti (ce qui se visualise, ce qui s’entend). Les 
différents ressentis, tels que le stress, la sensation de vertige, l’agressivité, etc. ne sont pas assez considérés.

Ce que les professionnels intègrent dans leur pratique

En matière d’accessibilité, la législation se centre principalement sur les sens de la vue et de l’ouïe. Les ambiances 
ne sont traitées que sur le plan physique (Personne à mobilité réduite - PMR) et non sur le plan sensoriel (Personne à 
Perception Réduite - PPR). Pourtant, tout usager, quelles que soient ses limites d’usage et ses spécificités sensorielles, 
doit pouvoir ressentir un bien-être. 

Manques législatifs : 
• Absence de prise en compte du ressenti psychique (perception de l’environnement et de son incidence sur
l’utilisateur).
• La dimension sensorielle, mentale, cognitive et psychique des usagers est quasiment absente.

Les faiblesses de la législation

Propositions pour favoriser l’autonomie de tous

La vue
Perception des textes, 

des images, des 
couleurs, de la lumière, 

etc.

L’ouïe
Perception des bruits, 

des musiques, des 
messages audio, des 

sons, etc.

L’odorat
Perception des   

  odeurs, des parfums et 
des senteurs.

L’espace
Perception des formes 

architecturales, des 
meubles, des matières, 

des équipements, 
etc.

Le toucher
Perception de l’air 

(hydro-thermie, vent), 
des textures tactiles et 

podotactiles,
 etc.

Objectifs :
Des ambiances 
dynamisantes 

et 
sécurisantes

Besoin d’autonomie et de ressourcementLa qualité d’usage d’un espace de vie dépend des 
ambiances architecturales, de la dimension multi-
sensorielle, de la qualité d’accueil et de la prévenance 
envers l’utilisateur.

• Orienter et positionner les espaces et équipements
en fonction des usages (disposition intuitive).

• Garantir un dimensionnement et une proportion
des espaces en fonction des usages, pour permettre
d’assurer un bien-être à l’utilisateur. Un plafond bas est
à privilégier dans les espaces intimes, pour renforcer
un ressenti « effet cocon », mais un plafond bas dans
un espace mal éclairé et grand va générer un sentiment
d’insécurité et d’angoisse (parking, caves, greniers).

• Assurer la transmission des informations en temps
et en heure pour permettre à l’utilisateur de les recevoir
et de les comprendre clairement.

• Éviter le positionnement de miroirs ou parois
réfléchissantes en face d’un cheminement (passages
étroits, couloirs, cabines d’ascenseur, etc.). L’objectif
est de ne pas générer une confusion chez l’utilisateur
qui pourrait avoir l’impression qu’une personne se
dirige vers lui, ou de créer un effet d’optique perturbant
la perception dimensionnelle de l’espace. C’est
particulièrement vrai avec des miroirs toute hauteur.

• Compenser, pour les ascenseurs, l’absence de
miroir frontal par un rétroviseur pour permettre aux
personnes, ne pouvant se retourner ou circulant en
fauteuil roulant, de voir ce qui est derrière ou de faire une
marche arrière.

Généralités conceptuelles :

• Veiller à la bonne position et à la bonne orientation
de l’éclairage artificiel pour éviter tout réfléchissement
et effet d’éblouissement sur les éléments (de type
vitrine) ou équipements (type matière inox) . Si besoin,
prévoir des dispositifs, de type film antireflet ou
rétroéclairage de l’information.

• Proposer des dispositifs d’éclairement modulables
et réglables pour permettre à l’utilisateur d’adapter
l’intensité lumineuse à ses besoins et selon les usages
(espaces où l’utilisateur stationne : espace individuel,
salle de réunion, etc.).

• Assurer un niveau d’éclairement et une intensité
lumineuse suffisante quels que soient le moment et la
saison, qu’il soit naturel ou artificiel, pour ne pas générer
un inconfort visuel (fatigue oculaire), un sentiment
d’insécurité (recoin sombre), une perte d’attention ou
perturber les rythmes biologiques (cycle éveil-sommeil).

• Orienter les espaces de manière à optimiser les
apports en lumière naturelle tout en évitant la lumière
directe qui peut générer des éblouissements ou des effets
de contre-jour, cela permet de favoriser le bien-être de
l’utilisateur et lui apporter un repère temporel.

• Prendre en compte la courbe du soleil (selon
le moment de la journée et la saison), pour veiller
à ne pas générer des effets d’éblouissement et/ou
de réfléchissement qui perturberaient la qualité de
perception de l’environnement et d’éléments.

• Adapter le dimensionnement et positionnement des
ouvertures, en fonction des usages (lumière zénithale
pour une luminosité constante et uniforme et lumière
latérale pour une luminosité plus variée), pour ne pas
générer d’éblouissement, d’effet de contre-jour ou de
fatigue visuelle.

Ambiance lumineuse

• Choisir des matériaux appropriés à l’isolation
acoustique pour ne pas créer un espace anxiogène ou
générer une surcharge émotionnelle.

Ambiance sonore

• Assurer une graduation contrôlée de la
température entre deux espaces (transition extérieur/
intérieur) pour ne pas ressentir un choc thermique ou
générer un effet de soufflerie.

• Éviter les effets de contraste ou de rupture
thermiques (courant d’air, apport solaire des baies
vitrées, diffuseur thermique froid ou chaud, etc.).

• Proposer, en intérieur, des dispositifs de réglage
modulables et réglables pour permettre à l’utilisateur
d’adapter la température de l’air.

Ambiance hygrothermique

Ci-dessus, illustration des facteurs influant sur le « ressenti des 
ambiances » qui doivent être maîtrisés au profit du confort, de 
la sécurité et du bien-être de tous les utilisateurs.

• Utiliser les couleurs de manière contrôlée et en
fonction de leurs effets sur la psyché (la couleur peut
stimuler, apaiser ou influencer l’humeur). Utilisation en
analogie à la nature. Pour des grandes surfaces, prévoir
des teintes pâles pour apaiser et, pour des petites
surfaces, utiliser des teintes vives pour attirer l’œil ou
signaler un danger.

Ambiance visuelle

• Veiller à permettre le renouvellement de l’air d’un
espace de manière manuelle (par l’utilisateur) et/ou
mécanique (ventilation). L’utilisateur doit être informé du
moyen dont il dispose pour réaliser cette action et de la
manière dont il doit s’y prendre. Permettre à l’utilisateur
d’aérer lorsqu’il le souhaite.

• Positionner les systèmes de ventilation éloignés
des sources de pollution (espaces fumeurs extérieurs,
etc.) pour ne pas dégrader la qualité de l’air au sein de
l’établissement.

Ambiance olfactive
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Les professionnels ont principalement une approche physique du ressenti (ce qui se visualise, ce qui s’entend). Les 
différents ressentis, tels que le stress, la sensation de vertige, l’agressivité, etc. ne sont pas assez considérés.

Ce que les professionnels intègrent dans leur pratique

En matière d’accessibilité, la législation se centre principalement sur les sens de la vue et de l’ouïe. Les ambiances 
ne sont traitées que sur le plan physique (Personne à mobilité réduite - PMR) et non sur le plan sensoriel (Personne à 
Perception Réduite - PPR). Pourtant, tout usager, quelles que soient ses limites d’usage et ses spécificités sensorielles, 
doit pouvoir ressentir un bien-être. 

Manques législatifs : 
• Absence de prise en compte du ressenti psychique (perception de l’environnement et de son incidence sur 
l’utilisateur).
• La dimension sensorielle, mentale, cognitive et psychique des usagers est quasiment absente.

Les faiblesses de la législation

Propositions pour favoriser l’autonomie de tous

La vue
Perception des textes, 

des images, des 
couleurs, de la lumière, 

etc.

L’ouïe
Perception des bruits, 

des musiques, des 
messages audio, des 

sons, etc.

L’odorat
Perception des   

  odeurs, des parfums et 
des senteurs.

L’espace
Perception des formes 

architecturales, des 
meubles, des matières, 

des équipements, 
etc.

Le toucher
Perception de l’air 

(hydro-thermie, vent), 
des textures tactiles et 

podotactiles,
 etc.

Objectifs :
Des ambiances 
dynamisantes 

et 
sécurisantes

Besoin d’autonomie et de ressourcementLa qualité d’usage d’un espace de vie dépend des 
ambiances architecturales, de la dimension multi-
sensorielle, de la qualité d’accueil et de la prévenance 
envers l’utilisateur.

• Orienter et positionner les espaces et équipements 
en fonction des usages (disposition intuitive).

• Garantir un dimensionnement et une proportion 
des espaces en fonction des usages, pour permettre 
d’assurer un bien-être à l’utilisateur. Un plafond bas est 
à privilégier dans les espaces intimes, pour renforcer 
un ressenti « effet cocon », mais un plafond bas dans 
un espace mal éclairé et grand va générer un sentiment 
d’insécurité et d’angoisse (parking, caves, greniers).

• Assurer la transmission des informations en temps 
et en heure pour permettre à l’utilisateur de les recevoir 
et de les comprendre clairement.

• Éviter le positionnement de miroirs ou parois 
réfléchissantes en face d’un cheminement (passages 
étroits, couloirs, cabines d’ascenseur, etc.). L’objectif 
est de ne pas générer une confusion chez l’utilisateur 
qui pourrait avoir l’impression qu’une personne se 
dirige vers lui, ou de créer un effet d’optique perturbant 
la perception dimensionnelle de l’espace. C’est 
particulièrement vrai avec des miroirs toute hauteur. 

• Compenser, pour les ascenseurs, l’absence de 
miroir frontal par un rétroviseur pour permettre aux 
personnes, ne pouvant se retourner ou circulant en 
fauteuil roulant, de voir ce qui est derrière ou de faire une 
marche arrière.

Généralités conceptuelles :

• Veiller à la bonne position et à la bonne orientation 
de l’éclairage artificiel pour éviter tout réfléchissement 
et effet d’éblouissement sur les éléments (de type 
vitrine) ou équipements (type matière inox) . Si besoin, 
prévoir des dispositifs, de type film antireflet ou 
rétroéclairage de l’information.

• Proposer des dispositifs d’éclairement modulables 
et réglables pour permettre à l’utilisateur d’adapter 
l’intensité lumineuse à ses besoins et selon les usages 
(espaces où l’utilisateur stationne : espace individuel, 
salle de réunion, etc.).

• Assurer un niveau d’éclairement et une intensité 
lumineuse suffisante quels que soient le moment et la 
saison, qu’il soit naturel ou artificiel, pour ne pas générer 
un inconfort visuel (fatigue oculaire), un sentiment 
d’insécurité (recoin sombre), une perte d’attention ou 
perturber les rythmes biologiques (cycle éveil-sommeil).

• Orienter les espaces de manière à optimiser les 
apports en lumière naturelle tout en évitant la lumière 
directe qui peut générer des éblouissements ou des effets 
de contre-jour, cela permet de favoriser le bien-être de 
l’utilisateur et lui apporter un repère temporel. 

• Prendre en compte la courbe du soleil (selon 
le moment de la journée et la saison), pour veiller 
à ne pas générer des effets d’éblouissement et/ou 
de réfléchissement qui perturberaient la qualité de 
perception de l’environnement et d’éléments. 

• Adapter le dimensionnement et positionnement des 
ouvertures, en fonction des usages (lumière zénithale 
pour une luminosité constante et uniforme et lumière 
latérale pour une luminosité plus variée), pour ne pas 
générer d’éblouissement, d’effet de contre-jour ou de 
fatigue visuelle.

Ambiance lumineuse

• Choisir des matériaux appropriés à l’isolation 
acoustique pour ne pas créer un espace anxiogène ou 
générer une surcharge émotionnelle. 

Ambiance sonore

• Assurer une graduation contrôlée de la 
température entre deux espaces (transition extérieur/
intérieur) pour ne pas ressentir un choc thermique ou 
générer un effet de soufflerie.

• Éviter les effets de contraste ou de rupture 
thermiques (courant d’air, apport solaire des baies 
vitrées, diffuseur thermique froid ou chaud, etc.).

• Proposer, en intérieur, des dispositifs de réglage 
modulables et réglables pour permettre à l’utilisateur 
d’adapter la température de l’air.

Ambiance hygrothermique

Ci-dessus, illustration des facteurs influant sur le « ressenti des 
ambiances » qui doivent être maîtrisés au profit du confort, de 
la sécurité et du bien-être de tous les utilisateurs.

• Utiliser les couleurs de manière contrôlée et en 
fonction de leurs effets sur la psyché (la couleur peut 
stimuler, apaiser ou influencer l’humeur). Utilisation en 
analogie à la nature. Pour des grandes surfaces, prévoir 
des teintes pâles pour apaiser et, pour des petites 
surfaces, utiliser des teintes vives pour attirer l’œil ou 
signaler un danger.

Ambiance visuelle

• Veiller à permettre le renouvellement de l’air d’un 
espace de manière manuelle (par l’utilisateur) et/ou 
mécanique (ventilation). L’utilisateur doit être informé du 
moyen dont il dispose pour réaliser cette action et de la 
manière dont il doit s’y prendre. Permettre à l’utilisateur 
d’aérer lorsqu’il le souhaite.

• Positionner les systèmes de ventilation éloignés 
des sources de pollution (espaces fumeurs extérieurs, 
etc.) pour ne pas dégrader la qualité de l’air au sein de 
l’établissement.

Ambiance olfactive
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• Anticiper la saisonnalité de la 
végétation pour ne pas générer 
d’obstacle à la diffusion de la 
lumière naturelle. 

• Faciliter l’accès aux espaces et 
équipements pour leur entretien.

• Utiliser la couleur pour favoriser 
la sensation de bien-être.

• Gérer les protections solaires 
pour diminuer le besoin de 
rafraîchissement lors de périodes 
de forte chaleur.

• Entretenir de manière soignée et 
régulière les équipements.

• Préciser dans le programme la 
classe de performance (niveau 
de qualité, consommation, bilan 
carbone), exigée pour chacun 
des équipements et chacune des 
ambiances.

• Veiller à la qualité de la mise en 
œuvre de l’enveloppe du bâtiment 
(étanchéité et isolation acoustique 
performantes).

• Choisir des matériaux limitant 
le temps de réverbération 
acoustique.

• Veiller au bon réglage sonore des 
équipements (sonneries, alarmes, 
messages, etc.) et à leur bonne 
audibilité en tout point.

Points de vigilance particuliers à anticiper



10 Comment faciliter la qualité de la 
prévention et de la sécurité ?

De quoi s’agit-il ?

Pour quels résultats attendus ?
• Pouvoir entrer et sortir facilement et rapidement d’un espace lorsque l’utilisateur le souhaite pour ne pas
générer une angoisse ou un stress.
• Pouvoir quitter son parcours à tout moment pour ne pas générer une sensation d’enfermement  ou de
claustrophobie.
• Ne pas se sentir agressé par les formes, les matières, les couleurs, les lumières, les sons et ambiances
acoustiques de l’espace architectural, du mobilier ou des équipements.
• Disposer des modalités et horaires d’ouverture et de fermeture d’un établissement ou d’un espace pour
savoir à tout moment comment et quand ressortir.
• Connaître les protocoles de sécurité et d’évacuation pour anticiper un éventuel sinistre.
• Repérer et détecter les espaces et issues de secours permettant une évacuation en urgence de
l’établissement.

Il s’agit de la prise en compte des moyens techniques permettant d’anticiper, de traiter et de faire face aux 
dangers et aux difficultés que pourrait rencontrer un usager ou qui pourraient compromettre son intégrité.

L’enjeu est de garantir une utilisation « avenante, sûre et confortable » des espaces de vie, du mobilier et des 
équipements afin que l’utilisateur soit protégé, qu’il se sente en sécurité et ressente le confort des espaces et des 
ambiances. Le bien-être ressenti est alors un facteur de satisfaction et donne envie d’utiliser le produit.

Le sentiment de sécurité, s’il reste subjectif, a un réel impact sur les usages. Il doit être anticipé et pris en compte 
puisqu’il traduit une réalité émotionnelle intérieure de l’usager. Il peut y avoir un décalage entre les mesures 
sécuritaires effectives et le ressenti de la personne, puisque ce dernier dépend de la qualité de nombreux autres 
facteurs (ambiances sonore, lumineuse et olfactive, formes et dimensions architecturales, colorimétrie, matières, 
densité des activités et des flux, etc.).

Se sentir en sécurité c’est aussi pouvoir quitter son parcours à tout moment si le besoin s’en fait sentir.

Quelles nuisances sur les groupes d’utilisateurs ? 

Impacts récurrents, générateurs de situations de handicap (physique, sensoriel ou psychique) ou de mal être, 
générés par le manque ou l’absence de prise en compte de la qualité de la prévention et de la sécurité :
• Stress et inquiétude en l’absence visible et intuitive des systèmes de sécurité incendie.
• Angoisse et appréhension si présence de système de sécurité de type contrôle d’accès.

Niveau d’impact par groupe d’utilisateurs selon :
• leurs limites d’usages et d’autonomie ;
• leurs capacités de compensation. 

Échelle : 1 le moins et 4 le plus d’impact. 1 2 2 3 3 3 4 4 4



En matière de législation la sécurité est abordée à part de l’accessibilité. La notion de sécurité se traduit 
principalement sur la forme architecturale (proximité des issues, mise en place d’équipemens dédiés à la sécurité) et 
la classe des matériaux (résistance au feu).

« Se sentir en sécurité » est une notion importante pour la qualité d’usage. Elle va bien au-delà de la réglementation 
sécurité incendie qui traite de comment « être en sécurité ». Ces deux notions sont complémentaires. Il ne s’agit pas 
seulement de veiller à la sécurité physique des usagers, mais aussi de veiller à ce que tous les utilisateurs se sentent 
en sécurité.

Manques législatifs : 
• Absence de la notion de « se sentir en sécurité ». 
• Non prise en compte des agressivités sensorielles et psychiques qui peuvent être générées par certaines formes 
architecturales, certains matériaux, etc.

Les professionnels abordent la notion d’être en sécurité telle que la règlementation l’exige. Leur préoccupation en 
matière de sécurité se porte principalement sur le dimensionnement des circulations et passages suivant la capactié 
d’accueil du bâtiment, la classe et la résistance des matériaux au feu et la mise en place des équipements de Système 
de Sécurité Incendie (SSI). 

Leur méconnaissance de l’incidence spatiale sur le ressenti des utilisateurs et leurs choix esthétiques (volumétrie, 
couleurs, matériaux, etc.) aboutissent parfois à générer des espaces perçus comme agressifs et inquiétants.

Ce que les professionnels intègrent dans leur pratique

Les faiblesses de la législation

Propositions pour favoriser l’autonomie de tous

La qualité d’usage d’un espace de vie dépend des 
ambiances architecturales, de la dimension multi-
sensorielle, de la qualité d’accueil et de la prévenance 
envers l’utilisateur.

• Proscrire les formes et les matières pouvant être 
perçues comme agressives (angles vifs ou aigus)  
ou  être contondantes (surfaces dures, rugueuses ou 
transparentes, en métal, en verre ou en pierre, etc.) pour 
l’architecture, le mobilier et les équipements. 
Privilégier les surfaces souples, lisses, visibles et les 
matériaux tels que le bois, le caoutchouc ou la moquette 
qui sont généralement perçus comme rassurants.

• Repérer et identifier de manière multi-sensorielle 
les espaces, entrées et sorties, et le mobilier pour que 
l’utilisateur puisse les trouver facilement.

• Informer l’utilisateur du chemin à emprunter en 
cas de sortie en dehors des horaires d’ouverture pour 
éviter qu’il se retrouve coincé.

• Veiller à la bonne orientation (sens) et visibilité 
(champ de perception) des flèches indiquant le sens de 
la sortie.

• Signaler les parois vitrées, par des éléments 
visuellement contrastés par rapport à l’environnement, 
pour éviter tout accident. Signalétique de part et d’autre 
de la paroi, positionnée de telle manière qu’un utilisateur 
n’ait pas la sensation qu’il puisse passer ou traverser.

• Veiller au niveau de contraste, aux reflets et effets 
d’éblouissement qui doivent être considérés de part et 
d’autre de la paroi vitrée.

• Assurer une temporisation des systèmes 
d’ouverture et de fermeture des portes pour permettre 
à l’utilisateur de les franchir à son rythme et sans risque.

• Asservir les portes coupe-feu situées dans les 
circulations pour éviter à l’utilisateur d’avoir à les 
manipuler et de générer un obstacle. Veiller au poids, à la 
manœuvre et à l’ergonomie des portes. 

• Proposer un dispositif d’alarme multi-sensoriel 
(visuel, sonore, tactile et symbolique) associé à un 
protocole de prise en charge pour tous les utilisateurs.

• Indiquer clairement et simplement le protocole de 
gestion en cas d’évacuation pour permettre à l’usager 
d’anticiper sa prise en charge. 

Généralités conceptuelles :

Ci-dessus, illustration des perceptions pouvant être 
ressenties selon l’angulosité d’une forme.

À l’approche d’une forme à angle vif une sensation 
d’agression, tant physique que psychique, peut être 
ressentie. En son sein, une sensation psychique 
d’enfermement ou d’écrasement peut être générée. 
De plus, le coin sera difficilement appropriable (espace 
perdu).
À l’approche d’une forme à angle obtu ou en arrondi la 
sensation  d’aggression sera limitée ou inexistante. En 
son sein, une perception psychique d’ouverture, d’accueil 
et d’enveloppe protectrice, sera générée.

Agressivité / Écrasement Sécurité / ProtectionAccueil / Ouverture

Ci-contre et ci-dessus, illustrations de formes, spatiales 
ou de mobilier, pouvant être perçues comme préventives 
et rassurantes physiquement et psychiquement.

Angle 
arrondi

Angle obtu ou 
chanfreiné

Arrondis Angles 
obtus

Angles 
vifs

Angles 
aigus
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En matière de législation la sécurité est abordée à part de l’accessibilité. La notion de sécurité se traduit 
principalement sur la forme architecturale (proximité des issues, mise en place d’équipemens dédiés à la sécurité) et 
la classe des matériaux (résistance au feu).

« Se sentir en sécurité » est une notion importante pour la qualité d’usage. Elle va bien au-delà de la réglementation 
sécurité incendie qui traite de comment « être en sécurité ». Ces deux notions sont complémentaires. Il ne s’agit pas 
seulement de veiller à la sécurité physique des usagers, mais aussi de veiller à ce que tous les utilisateurs se sentent 
en sécurité.

Manques législatifs : 
• Absence de la notion de « se sentir en sécurité ». 
• Non prise en compte des agressivités sensorielles et psychiques qui peuvent être générées par certaines formes 
architecturales, certains matériaux, etc.

Les professionnels abordent la notion d’être en sécurité telle que la règlementation l’exige. Leur préoccupation en 
matière de sécurité se porte principalement sur le dimensionnement des circulations et passages suivant la capactié 
d’accueil du bâtiment, la classe et la résistance des matériaux au feu et la mise en place des équipements de Système 
de Sécurité Incendie (SSI). 

Leur méconnaissance de l’incidence spatiale sur le ressenti des utilisateurs et leurs choix esthétiques (volumétrie, 
couleurs, matériaux, etc.) aboutissent parfois à générer des espaces perçus comme agressifs et inquiétants.

Ce que les professionnels intègrent dans leur pratique

Les faiblesses de la législation

Propositions pour favoriser l’autonomie de tous

La qualité d’usage d’un espace de vie dépend des 
ambiances architecturales, de la dimension multi-
sensorielle, de la qualité d’accueil et de la prévenance 
envers l’utilisateur.

• Proscrire les formes et les matières pouvant être 
perçues comme agressives (angles vifs ou aigus)  
ou  être contondantes (surfaces dures, rugueuses ou 
transparentes, en métal, en verre ou en pierre, etc.) pour 
l’architecture, le mobilier et les équipements. 
Privilégier les surfaces souples, lisses, visibles et les 
matériaux tels que le bois, le caoutchouc ou la moquette 
qui sont généralement perçus comme rassurants.

• Repérer et identifier de manière multi-sensorielle 
les espaces, entrées et sorties, et le mobilier pour que 
l’utilisateur puisse les trouver facilement.

• Informer l’utilisateur du chemin à emprunter en 
cas de sortie en dehors des horaires d’ouverture pour 
éviter qu’il se retrouve coincé.

• Veiller à la bonne orientation (sens) et visibilité 
(champ de perception) des flèches indiquant le sens de 
la sortie.

• Signaler les parois vitrées, par des éléments 
visuellement contrastés par rapport à l’environnement, 
pour éviter tout accident. Signalétique de part et d’autre 
de la paroi, positionnée de telle manière qu’un utilisateur 
n’ait pas la sensation qu’il puisse passer ou traverser.

• Veiller au niveau de contraste, aux reflets et effets 
d’éblouissement qui doivent être considérés de part et 
d’autre de la paroi vitrée.

• Assurer une temporisation des systèmes 
d’ouverture et de fermeture des portes pour permettre 
à l’utilisateur de les franchir à son rythme et sans risque.

• Asservir les portes coupe-feu situées dans les 
circulations pour éviter à l’utilisateur d’avoir à les 
manipuler et de générer un obstacle. Veiller au poids, à la 
manœuvre et à l’ergonomie des portes. 

• Proposer un dispositif d’alarme multi-sensoriel 
(visuel, sonore, tactile et symbolique) associé à un 
protocole de prise en charge pour tous les utilisateurs.

• Indiquer clairement et simplement le protocole de 
gestion en cas d’évacuation pour permettre à l’usager 
d’anticiper sa prise en charge. 

Généralités conceptuelles :

Ci-dessus, illustration des perceptions pouvant être 
ressenties selon l’angulosité d’une forme.

À l’approche d’une forme à angle vif une sensation 
d’agression, tant physique que psychique, peut être 
ressentie. En son sein, une sensation psychique 
d’enfermement ou d’écrasement peut être générée. 
De plus, le coin sera difficilement appropriable (espace 
perdu).
À l’approche d’une forme à angle obtu ou en arrondi la 
sensation  d’aggression sera limitée ou inexistante. En 
son sein, une perception psychique d’ouverture, d’accueil 
et d’enveloppe protectrice, sera générée.

Agressivité / Écrasement Sécurité / ProtectionAccueil / Ouverture

Ci-contre et ci-dessus, illustrations de formes, spatiales 
ou de mobilier, pouvant être perçues comme préventives 
et rassurantes physiquement et psychiquement.

Angle 
arrondi

Angle obtu ou 
chanfreiné

Arrondis Angles 
obtus

Angles 
vifs

Angles 
aigus
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• Prévoir des espaces d’attente 
avec vue sur l’extérieur pour 
rassurer les usagers.
• Anticiper la position des 
équipements de sécurité 
(extincteur, bouton d’alarme, etc.) 
pour éviter qu’ils deviennent des 
obstacles dans le parcours de 
l’utilisateur.

• Informer et former les agents 
aux procédures et équipements de 
sécurité et d’évacuation. 
• Disposer et mettre à disposition le 
protocole d’évacuation pour tous, 
dès l’entrée.

• Proscrire les formes et 
les matières agressives ou 
contendantes.

• Veiller à la bonne identification 
des dispositifs de signalement 
des parois vitrées quelle que soit 
l’ambiance lumineuse.
• Vérifier l’intensité lumineuse 
(flash) et sonore des alarmes 
suivant différents scenarii 
d’évacuation d’urgence (jour/nuit, 
affluence, etc.).

Points de vigilance particuliers à anticiper



11 Comment garantir la qualité d’usage des 
équipements et du mobilier ?

De quoi s’agit-il ?

Pour quels résultats attendus ?
• Disposer d’équipements fiables et robustes pour se sentir en sécurité.
• Disposer d’un mobilier et d’équipements adaptés aux besoins de tous pour ne pas générer une sensation de
gêne ou de discrimination.
• Pouvoir atteindre, manœuvrer et utiliser facilement et de manière aisée le mobilier ou l’équipement pour
favoriser l’autonomie d’usage.
• Ne pas être entravé dans son parcours par des meubles, équipements et tous autres objets mobiles qui
auraient été déplacés ou entreposés sur les aires de circulation ou sur les aires d’usages.
• Disposer de mobilier et d’équipement d’assistance adaptés dès que le besoin s’en fait sentir (fatigue,
désorientation, stress, phobie, besoin de confort et/ou de ressourcement).

Il s’agit de la prise en compte de la facilité d’utilisation physique (effort nécessaire, atteinte et ergonomie de la 
préhension), sensorielle (visibilité, confort tactile, odeur, etc.) et psychique (simplicité et intuitivité d’usage) d’un 
objet, d’un meuble, d’un équipement ou d’une commande par l’usager.

Au-delà des préconisations concernant la conception des espaces de vie, l’ameublement et l’équipement de ces 
espaces doivent être adaptés à tous. Ils tiennent une place essentielle dans le bien-être, la sécurité et le confort de 
chacun. Tout utilisateur, quelle que soit sa dextérité, doit pouvoir utiliser et manipuler facilement les éléments.

Il est important de considérer le dimensionnement et l’emplacement d’un mobilier ou d’un équipement pour  
garantir son atteinte et usage. Il s’agit essentiellement de veiller, par rapport à l’utilisateur, à la bonne hauteur et 
au bon éloignement pour assurer un bon usage.

L’utilisateur doit avoir « sous la main », et au bon moment, les équipements dont il a besoin en fonction de son 
positionnement dans l’espace et dans le déroulement de sa chaîne d’usages.

Quelles nuisances sur les groupes d’utilisateurs ? 

Impacts récurrents, générateurs de situations de handicap (physique, sensoriel ou psychique) ou de mal être, 
générés par le manque ou l’absence de prise en compte de la qualité des équipements et du mobilier :

• Fatigabilité et énervement si enchaînement de plusieurs efforts physiques ou psychiques pour utiliser un
équipement ou en comprendre son fonctionnement.
• Irritabilité et pénibilité en l’absence de mobilier adapté et accessible.
• Sentiment d’exclusion en l’absence de mise à disposition d’équipements ou de mobilier adaptés.

Niveau d’impact par groupe d’utilisateurs selon :
• leurs limites d’usages et d’autonomie ;
• leurs capacités de compensation. 

Échelle : 1 le moins et 4 le plus d’impact. 1 2 2 2 2 2 3 4 4



• Garantir l’accès aux commandes et poignées en les
positionnant à plus de 60cm de tout angle rentrant.

• Organiser le panneau de commandes d’un
ascenseur, avec une signalétique multi-sensorielle
verticale reprenant la géographie du lieu (du bas vers
le haut). Pour les ascenseurs desservant deux côtés, il
faut permettre à l’utilisateur de se repérer par rapport à
cet environnement particulier.

• Prévoir un système de commandes, pour les
équipements de type élévateur, similaire à celui des
ascenseurs (bouton d’appel en relief et ne nécessitant
pas d’appui continu pour éviter une fatigabilité de
l’utilisateur et une sensation de perte d’autonomie).

• Assurer une hauteur d’atteinte et de préhension des
automates et des distributeurs, (photos, documents,
boissons, aliments, billets & monnaies, etc.) pour la
récupération de produits.

• Assurer un nombre suffisant et un accès facile
aux prises d’alimentation (électriques, informatiques,
basses tension, etc.) pour permettre les connexions
depuis sa place assise sans câble traversant.

• Garantir des poignées de porte facilement
préhensibles (poignée à béquille avec double coude)
pour que l’usager puisse les utiliser quelle que soit sa
force, son aisance motrice, sa capacité préhensive et
pour le respect des mesures sanitaires.

• Opter pour des systèmes de « carte pass » (badge)
sans contact plutôt que des systèmes à clef qui sont
plus difficile à manipuler (précision du geste, torsion du
poignet).

• Utiliser des systèmes à bras de levier, pour les
condamnations intérieures de porte de cabine, et non
des molettes peu préhensibles.• Repérer les commandes visuellement (contraste

des couleurs, éclairage intense et sans reflet, etc.) et
tactilement (forme, matière, relief, braille, etc.) pour que
l’utilisateur puisse les identifier rapidement.

• Prévoir des commandes aux formes préhensibles et
suscitant le moindre effort.

• Favoriser le regroupement des commandes pour en
faciliter leur utilisation et identification, sans toutefois
trop séparer la commande de l’action commandée.

• Proposer des équipements permettant d’indiquer
leur bon état de fonctionnement à l’utilisateur, et
lui confirmer la prise en compte de sa demande, par
un élément audio et visuel (bip sonore, commande
lumineuse).

• Mettre en place un processus d’utilisation
garantissant une « marche en avant » progressive,
continue, simple et compréhensible par tous.

• Permettre à l’usager de revenir à l’étape précédente
(droit à l’erreur) sans avoir à annuler toute l’action.

• Disposer d’une imagerie facilement repérable,
intuitive et symbolique.

• Utiliser les principes du langage Facile à Lire et à
Comprendre (FALC) pour être compris de tous.

La législation se focalise principalement sur l’aspect dimensionnel des équipements adaptés, tels le mobilier d’accueil 
(banque d’accueil) ou pour les sanitaires (lavabo, cuvette, etc.). 
Et certaines préconisations, portant sur l’accessibilité des commandes, sont interprétables.

Manques législatifs : 
• Précisions sur la diversité d’usages qui nécessite un mobilier polyvalent et adapté à tous.
• Absence de la prise en compte de la distance d’éloignement pour atteindre un équipement.

Les professionnels ont souvent une approche par « ratio » (mètre carré en fonction d’un gabarit) pour dimensionner 
les espaces, sans avoir la main sur leur aménagement. Il est généralement attribué aux équipementiers, qui 
proposent du mobilier « standard » (un mobilier = un seul usage). 

Les futurs usages des espaces ne sont pas suffisamment précisés dans le programme ce qui ne permet pas aux 
professionnels d’anticiper la position du mobilier et de garantir des aires d’usages autour des équipements. 

La notion d’adaptabilité du mobilier et des équipements aux spécificités de chacun n’est pas intégrée.

Ce que les professionnels intègrent dans leur pratique

Les faiblesses de la législation

Propositions pour favoriser l’autonomie de tous

La qualité d’usage d’un espace de vie dépend des 
ambiances architecturales, de la dimension multi-
sensorielle, de la qualité d’accueil et de la prévenance 
envers l’utilisateur.

• Mettre à disposition du mobilier accessible
(facilement atteignable quelle que soit la position
d’éloignement de l’utilisateur) et ergonomique
(préhensible, facile à manœuvrer et/ou à déplacer,
adaptable aux spécificités du corps et à la posture de
l’utilisateur).

• Prendre en compte la tierce personne dans le choix
des équipements (sanitaire, cabine d’essayage, cabine
d’ascenseur et d’élévateur, etc.).

• Veiller à la capacité des équipements (poids et
dimension selon le nombre de personnes).

• Assurer la transmission des codes d’usages (mise à
disposition de notices d’utilisation simples et adaptées)
des espaces, meubles ou équipements pour que
l’utilisateur puisse les utiliser.

• Associer une information textuelle à une
information audio, tactile et/ou graphique.

• Proposer du mobilier non contendant pour ne pas
générer de blessures ou une sensation d’agressivité.

• Disposer le mobilier en dehors de la ligne de foulée
naturelle de l’usager (attention aux changements de
direction), en dehors des cheminements, des circulations
et des aires d’usages.

• Mettre à disposition du mobilier adapté aux points
stratégiques (points de rassemblement, de rencontre,
d’attente et de ressourcement).

• Situer le mobilier le long des parcours (intérieur et
extérieur) et à intervalles réguliers.

• Prévoir un panneau indiquant le positionnement
du mobilier mobile pour une remise en place après
usage. Un marquage de leur emplacement peut s’avérer
nécessaire.

• Disposer d’un mobilier accessible pour gauchers et
droitiers (laisser le choix).

Généralités conceptuelles : Caractéristiques du mobilier

Caractéristiques des assises

Caractéristiques des commandes

Caractéristiques des Interfaces 
Homme/Machine (IHM)

• Disposer, en nombre suffisant, d’assises variées
en hauteur, en largeur, en éléments et équipements de
confort.

• Adapter les assises aux différentes tailles, aux
capacités physiques et physiologiques des utilisateurs,
ainsi qu’aux différents besoins tels que le repos
confortable de longue durée, l’assise d’attente moyenne
ou l’assise minute.

• Proposer des assises de type assis-debout avec
appui ischiatique et soutien dorsal à usage temporaire
pour permettre aux usagers fatigables de reprendre leur
souffle, de se reposer ou de patienter momentanément.
Elles permettent de reposer les jambes (contrairement
aux « appuis-debout » couramment utilisés dans les
transports), de soulager la colonne vertébrale, de s’étirer
et de faciliter l’usage sans effort physique ou cardio-
pulmonaire.

• Disposer d’un espace libre en partie inférieure des
assises pour se relever plus aisément et avec un moindre
effort.

• Disposer d’accoudoirs pour s’appuyer et aider
à s’asseoir ou à se relever. Ne pas positionner
systématiquement les accoudoirs côte à côte pour
permettre des largeurs d’assise plus importantes
(nécessaire pour les personnes de forte corpulence, etc.).
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• Garantir l’accès aux commandes et poignées en les 
positionnant à plus de 60cm de tout angle rentrant.

• Organiser le panneau de commandes d’un 
ascenseur, avec une signalétique multi-sensorielle 
verticale reprenant la géographie du lieu (du bas vers 
le haut). Pour les ascenseurs desservant deux côtés, il 
faut permettre à l’utilisateur de se repérer par rapport à 
cet environnement particulier.

• Prévoir un système de commandes, pour les 
équipements de type élévateur, similaire à celui des 
ascenseurs (bouton d’appel en relief et ne nécessitant 
pas d’appui continu pour éviter une fatigabilité de 
l’utilisateur et une sensation de perte d’autonomie).

• Assurer une hauteur d’atteinte et de préhension des 
automates et des distributeurs, (photos, documents, 
boissons, aliments, billets & monnaies, etc.) pour la 
récupération de produits.

• Assurer un nombre suffisant et un accès facile 
aux prises d’alimentation (électriques, informatiques, 
basses tension, etc.) pour permettre les connexions 
depuis sa place assise sans câble traversant.

• Garantir des poignées de porte facilement 
préhensibles (poignée à béquille avec double coude) 
pour que l’usager puisse les utiliser quelle que soit sa 
force, son aisance motrice, sa capacité préhensive et 
pour le respect des mesures sanitaires.

• Opter pour des systèmes de « carte pass » (badge) 
sans contact plutôt que des systèmes à clef qui sont 
plus difficile à manipuler (précision du geste, torsion du 
poignet).

• Utiliser des systèmes à bras de levier, pour les 
condamnations intérieures de porte de cabine, et non 
des molettes peu préhensibles.• Repérer les commandes visuellement (contraste 

des couleurs, éclairage intense et sans reflet, etc.) et 
tactilement (forme, matière, relief, braille, etc.) pour que 
l’utilisateur puisse les identifier rapidement. 

• Prévoir des commandes aux formes préhensibles et 
suscitant le moindre effort.

• Favoriser le regroupement des commandes pour en 
faciliter leur utilisation et identification, sans toutefois 
trop séparer la commande de l’action commandée.

• Proposer des équipements permettant d’indiquer 
leur bon état de fonctionnement à l’utilisateur, et 
lui confirmer la prise en compte de sa demande, par 
un élément audio et visuel (bip sonore, commande 
lumineuse).

• Mettre en place un processus d’utilisation 
garantissant une « marche en avant » progressive, 
continue, simple et compréhensible par tous.

• Permettre à l’usager de revenir à l’étape précédente 
(droit à l’erreur) sans avoir à annuler toute l’action.

• Disposer d’une imagerie facilement repérable, 
intuitive et symbolique.

• Utiliser les principes du langage Facile à Lire et à 
Comprendre (FALC) pour être compris de tous.

La législation se focalise principalement sur l’aspect dimensionnel des équipements adaptés, tels le mobilier d’accueil 
(banque d’accueil) ou pour les sanitaires (lavabo, cuvette, etc.). 
Et certaines préconisations, portant sur l’accessibilité des commandes, sont interprétables.

Manques législatifs : 
• Précisions sur la diversité d’usages qui nécessite un mobilier polyvalent et adapté à tous.
• Absence de la prise en compte de la distance d’éloignement pour atteindre un équipement.

Les professionnels ont souvent une approche par « ratio » (mètre carré en fonction d’un gabarit) pour dimensionner 
les espaces, sans avoir la main sur leur aménagement. Il est généralement attribué aux équipementiers, qui 
proposent du mobilier « standard » (un mobilier = un seul usage). 

Les futurs usages des espaces ne sont pas suffisamment précisés dans le programme ce qui ne permet pas aux 
professionnels d’anticiper la position du mobilier et de garantir des aires d’usages autour des équipements. 

La notion d’adaptabilité du mobilier et des équipements aux spécificités de chacun n’est pas intégrée.

Ce que les professionnels intègrent dans leur pratique

Les faiblesses de la législation

Propositions pour favoriser l’autonomie de tous

La qualité d’usage d’un espace de vie dépend des 
ambiances architecturales, de la dimension multi-
sensorielle, de la qualité d’accueil et de la prévenance 
envers l’utilisateur.

• Mettre à disposition du mobilier accessible 
(facilement atteignable quelle que soit la position 
d’éloignement de l’utilisateur) et ergonomique 
(préhensible, facile à manœuvrer et/ou à déplacer, 
adaptable aux spécificités du corps et à la posture de 
l’utilisateur).  

• Prendre en compte la tierce personne dans le choix 
des équipements (sanitaire, cabine d’essayage, cabine 
d’ascenseur et d’élévateur, etc.). 

• Veiller à la capacité des équipements (poids et 
dimension selon le nombre de personnes). 

• Assurer la transmission des codes d’usages (mise à 
disposition de notices d’utilisation simples et adaptées) 
des espaces, meubles ou équipements pour que 
l’utilisateur puisse les utiliser. 

• Associer une information textuelle à une 
information audio, tactile et/ou graphique.

• Proposer du mobilier non contendant pour ne pas 
générer de blessures ou une sensation d’agressivité. 

• Disposer le mobilier en dehors de la ligne de foulée 
naturelle de l’usager (attention aux changements de 
direction), en dehors des cheminements, des circulations 
et des aires d’usages.

• Mettre à disposition du mobilier adapté aux points 
stratégiques (points de rassemblement, de rencontre, 
d’attente et de ressourcement).

• Situer le mobilier le long des parcours (intérieur et 
extérieur) et à intervalles réguliers. 

• Prévoir un panneau indiquant le positionnement 
du mobilier mobile pour une remise en place après 
usage. Un marquage de leur emplacement peut s’avérer 
nécessaire.

• Disposer d’un mobilier accessible pour gauchers et 
droitiers (laisser le choix).

Généralités conceptuelles : Caractéristiques du mobilier

Caractéristiques des assises

Caractéristiques des commandes

Caractéristiques des Interfaces 
Homme/Machine (IHM)

• Disposer, en nombre suffisant, d’assises variées 
en hauteur, en largeur, en éléments et équipements de 
confort. 

• Adapter les assises aux différentes tailles, aux 
capacités physiques et physiologiques des utilisateurs, 
ainsi qu’aux différents besoins tels que le repos 
confortable de longue durée, l’assise d’attente moyenne 
ou l’assise minute.

• Proposer des assises de type assis-debout avec 
appui ischiatique et soutien dorsal à usage temporaire 
pour permettre aux usagers fatigables de reprendre leur 
souffle, de se reposer ou de patienter momentanément. 
Elles permettent de reposer les jambes (contrairement 
aux « appuis-debout » couramment utilisés dans les 
transports), de soulager la colonne vertébrale, de s’étirer 
et de faciliter l’usage sans effort physique ou cardio-
pulmonaire. 

• Disposer d’un espace libre en partie inférieure des 
assises pour se relever plus aisément et avec un moindre 
effort. 

• Disposer d’accoudoirs pour s’appuyer et aider 
à s’asseoir ou à se relever. Ne pas positionner 
systématiquement les accoudoirs côte à côte pour 
permettre des largeurs d’assise plus importantes 
(nécessaire pour les personnes de forte corpulence, etc.).
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Points de vigilance particuliers à anticiper

• Anticiper la position du mobilier 
pour garantir des aires d’usages 
confortables et répondant aux 
usages. 

• Anticiper les aires de stockage de 
l’équipement d’accompagnement 
de l’usager.

• Permettre l’accompagnement par 
une tierce personne au sein d’une 
cabine d’ascenseur.

• Former les agents à l’utilisation 
des équipements et à la 
manipulation du mobilier. 

• Veiller à désencombrer les 
espaces libres pour faciliter l’accès 
de l’usager à un équipement et/ou 
mobilier.

• Préciser les besoins de mobilier 
pour chaque espace dans le 
programme.

• Prévoir un cahier des charges à 
destination du futur aménageur 
pour garantir le respect 
des objectifs définis dans le 
programme.

• Choisir le mobilier en fonction de 
sa facilité d’usage.

• Prévoir les réserves pour le 
positionnement de boutons 
déportés (ascenseur, porte, etc.).

Ci-dessus, illustration du principe d’aire d’usages (halo de 
couleur). Cet espace « vide » est nécessaire pour accéder 
et utiliser confortablement et avec le plus d’autonomie, 
tout mobilier, équipement ou espace.

Ci-dessus, illustration d’une cabine d’ascenseur.

Les éléments de design impactant la qualité d’usage 
du mobilier ou d’un équipement sont :

• L’esthétique, par son aptitude à donner envie d’utiliser 
et conforter le ressenti de l’utilisateur.
• La fonctionnalité, par sa capacité à répondre à la 
demande et rendre efficacement le service attendu.
• L’ergonomie, par son aptitude à intégrer la préhension 
et le mouvement de l’utilisateur.
• La prévention, par l’anticipation des risques et des 
situations de handicap.
• L’adaptabilité, par sa prise en compte des spécificités 
de l’utilisateur.
• Le positionnement, par le respect de l’emprise et du 
mouvement de l’utilisateur.

Point 1 : Portes vitrées pour la sécurité, le repérage et 
la claustrophobie.

Point 2 : Main courante pour les personnes à l’équilibre 
précaire et pour se sentir en sécurité.

Point 3 : Allège basse opaque ou translucide sous 
vitrage pour éviter l’impression de vertige.

Point 4 : Transparence sur l’extérieur permettant le 
repérage du mouvement de la cabine dans l’espace.

Point 5 : Éviter les miroirs frontaux pour les personnes 
désorientées. Prioriser les « rétroviseurs ».

Point 6 : Écran d’informations en direct audio-visuel.

Point 7 : Éclairage indirect suffisant et non éblouissant.

Point 8 : Position linéaire et verticale des boutons de 
commande avec superposition croissante des numéros. 
Repérage multi-sensoriel des étages (code couleur, 
chiffres en relief et en braille, etc.).

Point 9 : Possibilité d’appel direct du personnel 
d’accueil et de mise en communication audio-visuelle.

Point 10 : Rappel des règles d’usage et protocole de 
sécurité.

Point 11 : Double tableau de commande pour personnes 
de petite taille ou tétraplégiques.

7
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150cm

100cm

Aire d’usage horizontale Aire d’usage verticale

150cm
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12 Comment garantir la 
maintenance et la pérennisation 

d’une chaîne d’usages et d’un bâtiment ?

Quelles nuisances sur les groupes d’utilisateurs ? 

Impacts récurrents, générateurs de situations de handicap (physique, sensoriel ou psychique) ou de mal être, 
générés par le manque ou l’absence de prise en compte de la qualité de la maintenance et de la pérennisation 
des usages :
• Dégradation anticipée et un surcoût (réparation ou remplacement) si mauvais entretien ou usage.
• Sensation d’insécurité et d’angoisse générées par des espaces dégradés ou des équipements
dysfonctionnants.

De quoi s’agit-il ?

Pour quels résultats attendus ?
Pour le personnel de maintenance :
• Disposer de Protocoles d’entretien et de maintenance pour l’ensemble des espaces de vie et équipements spécifiques.
• Utiliser et entretenir facilement un bâtiment, les équipements et le mobilier.
• Disposer d’un accès aisé aux espaces et équipements pour en faciliter l’entretien et la maintenance.
• Intervenir rapidement pour remplacer ou réparer un équipement ou du mobilier.
• Pouvoir adapter les pratiques aux évolutions des usages et besoins.
• Connaître les impacts potentiels liés aux interventions sur les utilisateurs à besoins spécifiques.

Pour les usagers : 
• Être accueilli et accompagné avec empathie et avec des procédures adaptées, constantes et prévisibles.
• Disposer d’espaces de vie, d’équipements et de mobilier faciles d’utilisation et résistants à l’usage extrême.
• Être informé à tout moment, des changements et/ou modifications lors de procédure de maintenance ou d’une
panne, pour anticiper et se préparer en amont.
• Pouvoir être accompagné pour contourner les barrières et obstacles générés par des problèmes de maintenance.
• Disposer d’espaces de vie, de mobilier et d’équipements évolutifs et adaptables aux spécificités de l’utilisateur.

Il s’agit de l’ensemble des actions humaines à mettre en œuvre pour assurer, à toute personne, l’accès et 
l’utilisation permanente et en continu de l’espace, l’équipement ou l’objet.

La maintenance consiste à l’entretien physique des espaces (construits ou aménagés), des équipements et des 
objets. 
Il s’agit également de veiller à leur disponibilité et leur qualité (à tout moment) ainsi qu’aux actions humaines 
développées pour que l’usager puisse toujours en avoir l’usage et avec le plus d’autonomie possible. 

Dans le cas de dysfonctionnements ou de travaux (maintenance, rénovation, etc.) le personnel doit pouvoir 
apporter une compensation pour maintenir le service et ce quelle que soit la durée d’indisponibilité.

Niveau d’impact par groupe d’utilisateurs selon :
• leurs limites d’usages et d’autonomie ;
• leurs capacités de compensation. 

Échelle : 1 le moins et 4 le plus d’impact. 1 2 2 3 3 3 4 4 4
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La législation n’aborde pas ces thématiques qui sont principalement traitées par les normes en lien avec l’économie 
d’énergie ou la qualité environnementale.

Seule l’accessibilité des espaces qui accueillent du public est traitée et non celle des locaux techniques (faciliter l’accueil 
du personnel quelles que soient leurs spécificités : code du travail qui fait référence à l’adaptation de poste).

Manques législatifs : 
• Précisions sur les besoins de maintenance, d’entretien et de pérennisation des espaces et des équipements qui le 
composent.
• Prise en compte des locaux techniques, et de leur accessibilité, nécessaires à ces usages.

Les professionnels concernés par ces thématiques sont principalement les techniciens, ingénieurs, fournisseurs qui 
ont pour rôle de veiller au respect des seuils règlementaires.

Peu de professionnels ont connaissance des pathologies des espaces (la manière dont vieillit un équipement, 
etc.). Les contraintes et besoins (autres que techniques) de l’exploitant ne sont pas suffisamment précisés dans le 
programme. Or, il est primordial de penser la manière dont le bâtiment sera entretenu pour prévoir une accessibilité 
des espaces nécessaires à cette action.

La séparation des budgets de fonctionnement et des budgets d’investissement ne favorise pas le dialogue entre les 
acteurs concernés.

Ce que les professionnels intègrent dans leur pratique

Les faiblesses de la législation

Propositions pour favoriser l’autonomie de tous

La qualité d’usage d’un espace de vie dépend des 
ambiances architecturales, de la dimension multi-
sensorielle, de la qualité d’accueil et de la prévenance 
envers l’utilisateur.

• Choisir des matériaux qui ne se déforment pas dans 
le temps et selon le climat pour assurer une pérennité 
de la qualité des circulations et éviter des surcoûts liés à 
leur maintenance. 

• Garantir une maintenance préventive des espaces, 
équipements et du mobilier pour éviter toute gêne ou 
impact sur les usagers. Disposer des moyens nécessaires 
pour vérifier les équipements (notice, outil, etc.).

• Entretenir régulièrement les espaces et 
équipements (sols, systèmes d’ouverture et de 
fermeture des portes, ambiances lumineuses, messages 
audio, etc.) pour en assurer un usage à long terme.

• Garantir de bonnes conditions d’hygiène et de 
propreté des espaces ou équipements.

• Formaliser des protocoles d’entretien et de 
maintenance préventive pour veiller à la qualité des 
espaces et au bon fonctionnement des équipements.

• Proposer des systèmes de compensation à l’usage 
en cas de travaux ou de dysfonctionnement d’un 
équipement pour garantir une continuité de l’usage. Veiller 
à l’accessibilité et la faisabilité des « modes dégradés ».

• Garantir la réactivité des interventions de remise 
en état des équipements mécaniques participant à la 
continuité de la chaîne de déplacement : ascenseur, tapis 
roulant, etc. 

• Assurer une formation continue et de qualité des 
personnes en charge de l’entretien des espaces et 
équipements. Les agents doivent avoir la compétence 
nécessaire pour comprendre et utiliser les interfaces 
mises à disposition.

• Favoriser la communication entre les différents 
services pour partager les bonnes pratiques et retours 
d’expérience afin d’assurer la satisfaction des usagers.

Point 1 : Abords. Il s’agit des aires de parking, des 
cheminements piétons, de la propreté du mobilier urbain, 
de la taille des éléments végétaux proches des aires de 
cheminement, etc. 

Point 2 : Espaces d’accueil. Il s’agit de la disponibilité 
réelle de la banque d’accueil, du bon fonctionnement 
des équipements d’accueil spécifiques, de l’accessibilité 
des documents d’information, de la convivialité des 
zones d’attente et d’accueil spécifiques, de l’état d’usure, 
d’encrassement et d’humidité des tapis d’entrée, de la 
non glissance des sols, etc. 

Point 3 : Mobilier. Il s’agit du respect du positionnement 
des meubles, de la propreté et l’hygiène, des 
dégradations pouvant présenter des risques avec des 
éléments contendants tels que des décollements ou 
matières ébréchées, de la répartition et de la disponibilité 
des assises et de leur variété typologique, etc. 

Généralités conceptuelles :

Point 4 : Équipements. Il s’agit de l’approvisionnement 
des distributeurs et automates, des équipements de la 
signalétique multi sensorielle, des automatismes, des 
contrôles d’accès, de la clarté et de la mise à jour des 
messages des bornes audio, des niveaux de charge des 
alimentations par batterie, etc. 

Point 5 :  Services. Il s’agit du maintien du dégagement 
des aires d’accueil, d’attente et de réception, de 
la disponibilité d’assises adaptées aux différentes 
spécificités, du niveau sonore et lumineux des locaux, 
de la qualité de l’air, de l’hygiène des locaux, meubles et 
équipements mis à disposition de l’usager par le service, 
de la convivialité et de l’efficacité du service, etc. 

Point 6 : Commodités. Il s’agit du niveau de propreté 
et d’hygiène, du bon positionnement des équipements 
mobiles, de l’approvisionnement des consommables, 
du réglage des températures, du bon écoulement des 
équipements de plomberie, de la solidité des fixations 
des équipements de maintien ou de transfert, de la 
souplesse des condamnations et fermetures de porte, de 
l’absence d’humidité au sol, du respect des gabarits de 
passage et de leur encombrement par des objets mobiles 
et « temporaires », etc.

Point 7 : Circulations. Il s’agit du maintien de la 
continuité du balisage signalétique et des éléments 
de guidage, du bon fonctionnement des équipements 
mécaniques (tels qu’ascenseurs, escaliers et tapis 
roulants,…), de l’intensité, continuité et complémentarité 
des niveaux d’éclairage naturel et artificiel, du 
repérage et de l’identification des services, activités et 
commodités qu’elles desservent, de la perception, du 
repérage et du bon fonctionnement des systèmes de 
sécurité et d’évacuation, etc.

Ci-dessus, illustration des entités spatiales à intégrer au 
protocole d’entretien et de maintenance pour garantir la 
pérennisation de la qualité d’usage d’un établissement.
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La législation n’aborde pas ces thématiques qui sont principalement traitées par les normes en lien avec l’économie 
d’énergie ou la qualité environnementale.

Seule l’accessibilité des espaces qui accueillent du public est traitée et non celle des locaux techniques (faciliter l’accueil 
du personnel quelles que soient leurs spécificités : code du travail qui fait référence à l’adaptation de poste).

Manques législatifs : 
• Précisions sur les besoins de maintenance, d’entretien et de pérennisation des espaces et des équipements qui le 
composent.
• Prise en compte des locaux techniques, et de leur accessibilité, nécessaires à ces usages.

Les professionnels concernés par ces thématiques sont principalement les techniciens, ingénieurs, fournisseurs qui 
ont pour rôle de veiller au respect des seuils règlementaires.

Peu de professionnels ont connaissance des pathologies des espaces (la manière dont vieillit un équipement, 
etc.). Les contraintes et besoins (autres que techniques) de l’exploitant ne sont pas suffisamment précisés dans le 
programme. Or, il est primordial de penser la manière dont le bâtiment sera entretenu pour prévoir une accessibilité 
des espaces nécessaires à cette action.

La séparation des budgets de fonctionnement et des budgets d’investissement ne favorise pas le dialogue entre les 
acteurs concernés.

Ce que les professionnels intègrent dans leur pratique

Les faiblesses de la législation

Propositions pour favoriser l’autonomie de tous

La qualité d’usage d’un espace de vie dépend des 
ambiances architecturales, de la dimension multi-
sensorielle, de la qualité d’accueil et de la prévenance 
envers l’utilisateur.

• Choisir des matériaux qui ne se déforment pas dans 
le temps et selon le climat pour assurer une pérennité 
de la qualité des circulations et éviter des surcoûts liés à 
leur maintenance. 

• Garantir une maintenance préventive des espaces, 
équipements et du mobilier pour éviter toute gêne ou 
impact sur les usagers. Disposer des moyens nécessaires 
pour vérifier les équipements (notice, outil, etc.).

• Entretenir régulièrement les espaces et 
équipements (sols, systèmes d’ouverture et de 
fermeture des portes, ambiances lumineuses, messages 
audio, etc.) pour en assurer un usage à long terme.

• Garantir de bonnes conditions d’hygiène et de 
propreté des espaces ou équipements.

• Formaliser des protocoles d’entretien et de 
maintenance préventive pour veiller à la qualité des 
espaces et au bon fonctionnement des équipements.

• Proposer des systèmes de compensation à l’usage 
en cas de travaux ou de dysfonctionnement d’un 
équipement pour garantir une continuité de l’usage. Veiller 
à l’accessibilité et la faisabilité des « modes dégradés ».

• Garantir la réactivité des interventions de remise 
en état des équipements mécaniques participant à la 
continuité de la chaîne de déplacement : ascenseur, tapis 
roulant, etc. 

• Assurer une formation continue et de qualité des 
personnes en charge de l’entretien des espaces et 
équipements. Les agents doivent avoir la compétence 
nécessaire pour comprendre et utiliser les interfaces 
mises à disposition.

• Favoriser la communication entre les différents 
services pour partager les bonnes pratiques et retours 
d’expérience afin d’assurer la satisfaction des usagers.

Point 1 : Abords. Il s’agit des aires de parking, des 
cheminements piétons, de la propreté du mobilier urbain, 
de la taille des éléments végétaux proches des aires de 
cheminement, etc. 

Point 2 : Espaces d’accueil. Il s’agit de la disponibilité 
réelle de la banque d’accueil, du bon fonctionnement 
des équipements d’accueil spécifiques, de l’accessibilité 
des documents d’information, de la convivialité des 
zones d’attente et d’accueil spécifiques, de l’état d’usure, 
d’encrassement et d’humidité des tapis d’entrée, de la 
non glissance des sols, etc. 

Point 3 : Mobilier. Il s’agit du respect du positionnement 
des meubles, de la propreté et l’hygiène, des 
dégradations pouvant présenter des risques avec des 
éléments contendants tels que des décollements ou 
matières ébréchées, de la répartition et de la disponibilité 
des assises et de leur variété typologique, etc. 

Généralités conceptuelles :

Point 4 : Équipements. Il s’agit de l’approvisionnement 
des distributeurs et automates, des équipements de la 
signalétique multi sensorielle, des automatismes, des 
contrôles d’accès, de la clarté et de la mise à jour des 
messages des bornes audio, des niveaux de charge des 
alimentations par batterie, etc. 

Point 5 :  Services. Il s’agit du maintien du dégagement 
des aires d’accueil, d’attente et de réception, de 
la disponibilité d’assises adaptées aux différentes 
spécificités, du niveau sonore et lumineux des locaux, 
de la qualité de l’air, de l’hygiène des locaux, meubles et 
équipements mis à disposition de l’usager par le service, 
de la convivialité et de l’efficacité du service, etc. 

Point 6 : Commodités. Il s’agit du niveau de propreté 
et d’hygiène, du bon positionnement des équipements 
mobiles, de l’approvisionnement des consommables, 
du réglage des températures, du bon écoulement des 
équipements de plomberie, de la solidité des fixations 
des équipements de maintien ou de transfert, de la 
souplesse des condamnations et fermetures de porte, de 
l’absence d’humidité au sol, du respect des gabarits de 
passage et de leur encombrement par des objets mobiles 
et « temporaires », etc.

Point 7 : Circulations. Il s’agit du maintien de la 
continuité du balisage signalétique et des éléments 
de guidage, du bon fonctionnement des équipements 
mécaniques (tels qu’ascenseurs, escaliers et tapis 
roulants,…), de l’intensité, continuité et complémentarité 
des niveaux d’éclairage naturel et artificiel, du 
repérage et de l’identification des services, activités et 
commodités qu’elles desservent, de la perception, du 
repérage et du bon fonctionnement des systèmes de 
sécurité et d’évacuation, etc.

Ci-dessus, illustration des entités spatiales à intégrer au 
protocole d’entretien et de maintenance pour garantir la 
pérennisation de la qualité d’usage d’un établissement.
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Points de vigilance particuliers à anticiper

• Prévoir un accès simple et aisé 
aux espaces et équipements pour 
leur maintenance et entretien.
• Anticiper le positionnement du 
futur mobilier ou petit équipement.

• Disposer et mettre en place 
un protocole de maintenance et 
d’entretien. 

• Définir des gammes de 
maintenance, fréquence 
d’intervention et de vérification 
avec les prestataires.

• Veiller à l’approvisionnement 
des équipements en fonction des 
usages (dévidoir, papier, savon, etc.).

• Choisir des matériaux en 
adéquation avec les futurs usages.

• Concerter les agents de gestion 
et de maintenance pour intégrer 
leurs usages et besoins dans le 
programme.

• Fournir des cahiers et plannings 
de maintenance pour assurer le 
suivi et l’entretien des différents 
équipements techniques.
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