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DE L’ACCESSIBILITE 
 

D’UNE «  MAISON DE L’AUTONOMIE »  

 

PRECONISATIONS LIMINAIRES DANS LES ARDENNES 
 

Guy PLEUTIN *- AOUT 2007 
 
L’accessibilité n’est pas une simple injonction, c’ est d’abord une démarche 
humaniste. Elle n’est pas une préconisation ponctue lle, elle engage un processus 
pérenne.  
 
Le projet architectural commun à la MDPH des Ardennes, au CLIC de Charleville-Mézières et au 
pôle « Handicap-Vieillesse » du territoire de Charleville-Mézières Centre Ardennes du Conseil 
Général (DISA)  entre dans la phase active de l’avant-projet détaillé (APD).  
 
Le maître d’œuvre – le Conseil Général des Ardennes – a souhaité que ce projet  soit une 
référence en terme d’accessibilité. Cette exemplarité doit être entendue vis à vis du public comme 
à l’égard des professionnels dont certains sont travailleurs handicapés. 
 
Si un assistant maîtrise d’ouvrage en accessibilité n’a pas été retenu, un bénévole associatif 
ancien professionnel dans le champ du handicap, et ayant accompagné plusieurs réalisations 
architecturales, a été sollicité dès le début de la réflexion du groupe de travail chargé de la 
conception du projet.  
 
Ces préconisations, réfléchies inter-activement avec le groupe, sont au croisement des points de 
vue du concepteur et des besoins des utilisateurs. Elles prennent en compte la réglementation 
actualisée, les propositions de la commission accessibilité de la CNSA, les réflexions de diverses 
associations d’usagers. Elle devront être validées par la commission départementale 
d’accessibilité avant la demande de permis de construire.  
 
Ces préconisations sont donc à intégrer dès maintenant dans cette phase APD pour converger 
avec les fondements et valeurs définies pour la MDPH des Ardennes et partagées par les autres 
services. 
 
L’ACCESSIBILITE : un concept évolutif  
 
Le terme d’accessibilité apparaît initialement dans les années 80 lorsque les personnes 
handicapées revendiquent « leur droit à la différence ». 
 
Depuis cette date, des exigences associatives et des textes réglementaires apportent des 
réponses architecturales essentiellement pour les personnes handicapées à mobilité réduite. Les 
lois de 2002 et notamment celle de 2005 élargissent  le champ conceptuel de l’accessibilité 
pour l’ouvrir à toutes les personnes en situation d e handicap pour l’accès aux lieux, aux 
services, à l’information, à la connaissance…  
 
« L’accessibilité constitue un confort et une amélioration de la qualité de vie pour tous les 
citoyens handicapés ou non. » Catherine Bachelier, délégué ministérielle à l’accessibilité . 
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1 - L’ACCESSIBILITE : POURQUOI ? 
 
1.1- L’ACCESSIBILITE :  une généralisation nécessai re 
 
L’accessibilité doit servir toutes les personnes confrontées par une altération ou une perte de 
l’autonomie en raison de son âge et ou d’une situation de handicap. 
 
L’arrêté du 3 mai 2007 propose une extension de la notion de Personne à Mobilité Réduite (PMR) : 
« Les personnes à mobilité réduite désigne toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser 
les transports publics, telles que, par exemple, les personnes handicapées (y compris les 
personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels et les personnes en fauteuil roulant), 
personnes handicapées des membres, personne de petite taille, personnes transportant des 
bagages lourds, personnes âgées, femmes enceintes, personnes ayant un caddie et personnes 
avec enfants (y compris enfants en poussette) ». 
 
Cette autonomie peut se réduire dans quatre fonctions essentielles de la socialisation : la mobilité, 
la déambulation, la communication, la compréhension. Les efforts pour améliorer l’accessibilité 
doivent impérativement couvrir ces différents aspects. 
 
1.2 - L’ACCESSIBILITE : une réglementation récente  
 
La réglementation est de plus en plus associée à la notion de bonnes pratiques. Le décret 2006-
555 du 17 mai 2006 souligne explicitement toutes les problématiques des personnes concernées 
par l’accessibilité « quel que soit leur handicap » et définit le champ de son application. 
Art. R. 111-18 : « L’obligation d’accessibilité porte notamment sur les circulations communes 
intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les 
ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements. 
 
Cet élargissement réglementaire est en cours d’assimilation par les professionnels de 
l’architecture ; il devra être totalement intégrer pour la réussite de ce projet et la satisfaction des 
besoins des usagers.   
 
1.3 - L’ACCESSIBILITE : une réalité pour Tous ?  
 
Art. R. 111-19-1 : « Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou 
aménagement… permettant à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie, de 
circuler, d’accéder aux locaux et aux équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier 
des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçue. » 
 
Le droit à l’accessibilité devient un droit à compensation de la perte d’autonomie. 
« L’accessibilité est considérée comme dimension de la qualité de service rendu aux usagers par 
la MDPH » CNSA.      
 

1.4- L’ACCESSIBILITE : des réponses multiformes  
 
Toutes les mesures concernant l’accessibilité liée aux déplacements dans les parties communes 
des personnes en fauteuil roulant sont confirmées par l’arrêté du 26 février 2007. 
Ces mesures concernent également les dispositifs d’accès, les portes, les mains courantes, les 
panneaux d’information, les dispositifs d’éclairage et les éléments de signalétique. Des 
aménagements spécifiques sont stipulés pour les ascenseurs. 
 
« La notion de chaînon manquant est primordiale car toute étape non satisfaite du processus 
entraîne sa rupture. »  CNSA 
Un facilitateur pour l’un peut-être un obstacle pour d’autres ; à ce titre des arbitrages sont 
nécessaires pour obtenir la satisfaction optimum mais qui n’est pas forcément la solution idéale. 
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2 - L’ACCESSIBILITE : COMMENT ? 
 
Le concepteur doit inventorier un ensemble d’indices pertinents qui sont  facilitateurs de l’accès au 
Service. Ceux-ci doivent être multiformes quand aux supports, non hiérarchisés par rapport à un 
type de handicap, complémentaires et non antinomiques, standardisés par la réglementation ou 
inventés par le couple maître d’ouvrage - maître d’œuvre. 
 
A ce titre une réflexion approfondie doit être menée pour utiliser tous les supports et matériaux 
potentiels et notamment de prendre en compte tout ou partie des  préconisations suivantes : 
 
2.1 - L’ESPACE PUBLIC  

• Réfléchir avec la Collectivité l’accessibilité via les transports en commun ; 
• Améliorer la sécurité des carrefours de proximité en lien avec un club-service ; 
• Installer une boîte aux lettres extérieure, à hauteur accessible à tout public ; 
• Doter l’accès extérieur d’une webcam avec traduction à distance LSF/LPC. 
 

2.2 - LE PARKING 
• Poser un revêtement (allées et accès) antidérapant et non réfléchissant ; 
• Contraster la couleur de l’accès  par rapport à son environnement ; 
• Différencier l’espace de circulation/véhicules de la déambulation/piétons. 

 
2.3 - LES ACCES 

• Permettre un croisement aisé de deux fauteuils sur la rampe d’accès ; 
• Concevoir une pente inférieure à 5% et deux paliers avec siège de repos ; 
• Installer sur la partie centrale du cheminement un revêtement antidérapant ; 
• Installer une main courante à deux niveaux, utilisée comme guide – main ; 
• Prévoir un débordement de cette main courante en début et fin de pente ; 
• Prévoir au sol deux « plinthes » utilisée comme guide-canne ; 
• Doter l’ascenseur des aménagements conformes aux « bonnes pratiques » ; 
• Prévenir de l’ouverture automatique des portes (messages sonore et visuel) ; 
• Installer un amplificateur de son pour tous les messages sonores. 

 
2.4 - L’ACCUEIL  

• Signaler explicitement par un logo les fonctions d’accueil et d’attente ; 
• Respecter par un marquage au sol la limite de confidentialité ; 
• Eviter les sources de lumière crue et installer un variateur d’intensité ; 
• Respecter la hauteur de la banque d’accueil pour les personnes en fauteuil ; 
• Sécuriser les postes des agents d’accueil par la transparence entre  bureaux ; 
• Doter chaque poste d’accueil d’un bouton d’appel d’urgence ; 
• Repérer les compétences communicationnelles spécifiques des personnels ; 
• Concevoir et installer les logos correspondant à toute situation de handicap. 

 
2.5 - L’ATTENTE 

• Prévoir un double espace, ouvert entre l’attente assise et la documentation ; 
• Séparer ces espaces par une cloison, vitrine d’exposition de matériel adapté ; 
• Installer des bornes de connexion pour la consultation par internet ; 
• Réfléchir au stockage de la documentation en braille et en gros caractères ; 
• Imaginer tout type d’informations accessibles aux « non lecteurs ». 
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2.6 -LA DEAMBULATION INTERIEURE 
 

• Localiser chaque entité par une couleur différente des sols et des murs ; 
• Repérer tous des cheminements par un sol « froid » de type carrelage ; 
• Concevoir un « calepinage » au sol pour fournir un repère de déambulation ; 
• Matérialiser le seuil des portes, par la couleur ou le granité (podotactile); 
• Préconiser une cimaise en relief pour faciliter l’accès à la poignée de porte ; 
• Poser des nez de marche antidérapants de couleur différente de la marche ; 
• Signaler impérativement tous les obstacles au sol ou à hauteur du visage. 

 
2.7 - LA SIGNALETIQUE 
 

• Choisir le meilleur rapport fond-forme  pour optimiser la lecture de la signalétique ; 
• Retenir des matériaux supports et des couleurs facteurs de cette lisibilité ; 
• Qualifier l’éclairage pour contribuer au contraste en luminance et en couleur ; 
• Respecter le contraste de luminance  (au moins 70% : cf arrêté du 3-5-07) ; 
• Installer une signalétique sonore pour les non lecteurs ou les non voyants ; 
• Utiliser pour la  signalétique des « gros caractères » aux normes AFNOR ; 
• Adopter une police de caractères lisibles pour les personnes à basse vision 
• Choisir des pictogrammes « validés » pour signaler tous les aménagements. 

 
2.8 - LES BUREAUX  
 

• Différenciation les sols des bureaux par la pose d’un revêtement « chaud » ; 
• Eviter des couleurs  et des teintes agressives, déclencheur de crise ; 
• Veiller avec une attention particulière à l’isolation phonique entre bureaux ; 
• S’assurer d’un traitement acoustique suffisant au long de la voie ferrée ; 
• Retenir des volumes et des revêtements,  limitateurs de réverbération ; 
• Concevoir une transparence verticale alliant confort, confidentialité et accessibilité. 

 
2.9 - LES SANITAIRES  
 

• Se conformer aux préconisations de circulation en vigueur pour les fauteuils ; 
• Renforcer leur accessibilité  par un point de change pour adultes ; 
• Assurer une bonne isolation phonique des évacuations entre niveaux. 

 
2.10 – LA GRANDE SALLE DE REUNION 
 

• Doter chaque place d’un écran de lecture individuel rétractable  
• Piloter un dispositif centralisé pour une lecture commune sur grand écran ; 
• Installer dans chaque salle, à deux hauteurs, une boucle magnétique ; 
• Proposer un ou plusieurs postes de travail avec un casque d’écoute ; 
• Envisager un poste avec une lecture en braille sur une plage tactile ; 
• Proposer un écran de grande taille pour la lecture en gros caractères ; 
• Mettre à disposition selon nécessité une vidéo-loupe ;  
• Prévoir la possibilité d’intégrer sur un poste un télé-agrandisseur. 

 
 
 
* Guy PLEUTIN,  
Trésorier de l’association « Vers l’Autonomie du Sujet », gestionnaire du CMPP, du CAMSP, des 
Centres d‘Audiophonogie et d’Education sensorielle de Ardennes et du pôle sensoriel. 
 


