
CAHIER DES CHARGES RESIDENCE INCLUSIVE LOT 
13B2 - ZAC TOULOUSE AEROSPACE

ORIGINE DE LA DEMARCHE

Le projet  de  résidence intergénérationnelle  inclusive  proposée  sur  le  site  de  Montaudran  est  né  de  la
rencontre de deux dynamiques : le Groupement pour l’Insertion des personnes Handicapées Physiques Midi
Pyrénées,  représenté par  le  Docteur  Mme Cousergue,  et  qui  portait  le  projet  de développer  un habitat
adapté  (tout  type  de  handicap,  dont  handicap  moteur,  neurologique ou maladie  neuro-dégénérative)  et
favorisant l’inclusion sociale des résidents dans la vie de la résidence et du quartier ; Toulouse Métropole et
la Mairie de Toulouse, investies de longue date en faveur d’une métropole inclusive et accessible à tous sur
l’ensemble des maillons de la chaîne de déplacements.

Le souhait du GIHP pour la localisation de ce projet s’est porté sur le territoire de Toulouse Aerospace, au
regard de la dynamique amorcée et visée à terme sur le site. Le GIHP poursuit l’objectif d’une inclusion par
la culture et la vie sociale, à travers un projet porteur d’innovations sociales et technologiques, dimensions
qui sont au cœur du projet de la ZAC Toulouse Aérospace. La desserte immédiate par la 3ème ligne de
métro constituait également une condition nécessaire pour l’implantation du projet.

Toulouse Métropole et Oppidéa se sont donc mobilisés pour identifier un lot d’une capacité de l’ordre de  60
logements  au  sein  de  la  ZAC  Toulouse  Aérospace,  permettant  de  développer  un  projet  ambitieux  de
résidence  inclusive  (intégrant  une  20aine  de  logements  adaptés  maximum)  et  de  concrétiser  ainsi  les
dynamiques portées par l’association. 

ZAC TOULOUSE AEROSPACE : ELEMENTS DE CONTEXTE :

Le contexte urbain     :  

Situé  à  Toulouse,  sur  le  site  historique  de Montaudran où  décollèrent  les  pionniers  de l’aviation  civile,
Toulouse Aerospace est un écoquartier de 70 hectares d’un nouveau genre, véritable morceau de ville,
directement connecté au centre de Toulouse et idéalement desservi.

Avec Latécoère dès 1917, l'Aéropostale et Air France, la piste de Montaudran est un des hauts lieux de
l'histoire technologique de Toulouse. Le projet de reconversion du site, Toulouse Aerospace, a été reconnu
« projet structurant » par le pôle Aerospace Valley. 

L’ancienne piste d’aviation de 1,8 km, conservée et reconvertie  progressivement en esplanade urbaine,
constitue la véritable colonne vertébrale du projet. Se développant de part et d’autre de cet axe structurant,
l’écoquartier est à la fois un lieu de vie, de travail,  de culture et de loisirs, mais aussi,  avec Innovation
Campus, un pôle d’activités et de recherche à la pointe de l’innovation, dédié aux filières Aéronautique,
Espace et Systèmes embarqués. 

Le quartier Toulouse Aerospace est organisé autour de 3 pôles de vie :

➢ Au nord, la Piste des Géants accueille les déambulations du Minotaure et de l'araignée géante dans
la Halle de La Machine, en complément des animations proposées par l’Envol des Pionniers pour
faire vivre l’esprit des pionniers de l’Aéropostale.

➢ Au cœur de l'écoquartier, la Place Centrale, de son nom place Marcel Bouilloux-Lafont, concentre
une programmation de logements permettant notamment l’accueil des familles. Elles y trouveront
une offre diversifiée de commerces et de services.
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➢ Au sud, le Campus d’innovation  a vocation à développer, à Toulouse, la recherche technologique
appliquée dédiée notamment aux filières Aéronautique, Espace et Systèmes embarqués. Ce pôle
constitue  un  formidable  vivier  d’acteurs  de  l’innovation  technologique  :  entreprises,  start-up,
chercheurs,  étudiants,  organismes  privés  et  publics  développent  ici  un  écosystème d’envergure
mondiale,  bénéficiant  de  la  proximité  immédiate  des  grands  leaders  de  l’aérospatiale  et  de  la
recherche scientifique.

Globalement,  le  développement  de  Toulouse  Aerospace  répond  à  des  choix  stratégiques  pour  le
développement économique, scientifique, technologique, culturel et  touristique de toute la Métropole. Ce
quartier reconnu par l'Etat comme un Ecoquartier et comme le cœur de l'Ecocité de Toulouse Métropole,
bénéficie d'investissements de Toulouse Métropole, de l'État et de différentes entreprises pour en faire un
site démonstrateur du programme Ville de Demain et des Smart City françaises. 

La ZAC accueillera à terme (2030) une programmation variée :

• 80 000 m² de logements

• 190 000 m² de bureaux et activités tertiaires,  qui répondront progressivement, année après année,
à une partie du besoin immobilier pour l’accueil des entreprises dans le Sud Est de l’Aire Urbaine
toulousaine

• 50 000 m² dédiés à la recherche et l'enseignement supérieur

• 20 000 m² de commerces (des restaurants, un supermarché de quartier, un cinéma, un hôtel et des
commerces de proximité complémentaires)

• des  équipements  atypiques en  matière  de  développements  économique,  scientifique  et
technologique tels que l’Espace Clément Ader,  le  B 612, la Maison de la Formation Jacqueline
Auriol  ou  la  Cité  des  Start  up,  qui  constituent  des  éléments  d’attractivité  pour  les  entreprises
travaillant notamment dans le développement technologique et la recherche

• 15 000 m² d'équipements publics (dont crèche, centre de loisirs) venant compléter l’offre existante
(3 écoles, 1 crèche, relais d’assistantes maternelles), dans l’environnement de la ZAC.

• de  très  nombreux  espaces  verts,  totalisant  près  de  10  ha  d’espaces  en  pleine  terre  et
s’organisant en 3 grands espaces accessibles aux habitants et aux personnes travaillant sur site :
les espaces verts du projet culturel Piste des Géants (les jardins de la ligne), le parc sportif et le
parc du campus d’innovation. A ces espaces se rajoutent de très nombreuses surfaces de toitures
végétalisées

• de nombreuses installations dédiées à l’activité sportive et aux loisirs (terrains de football et
de rugby, gymnase, aires de jeu, skatepark).

Un quartier connecté à son environnement 

Doté  aujourd'hui  d'un  réseau  de  bus  en  site  propre  qui  se  développe  et  d'une  halte  TER,  Toulouse
Aerospace bénéficiera, en 2025, de la 3ème ligne de métro (TAE).

Dès aujourd’hui, une halte TER située en cœur de quartier met Toulouse Aerospace à 5 minutes de la gare
Matabiau. En outre, le quartier est desservi par 5 lignes de bus, connectées à la ligne B du métro (lignes 23,
27, 37, 78, 80).
Les mobilités  douces sont  privilégiées :  5,5 km de pistes  cyclables  et  d’itinéraires piétons irrigueront  le
quartier  avec notamment  la  création  prochaine de 2 passages sécurisés permettant  de franchir  la  voie
ferrée.  Hormis  des  accès  immédiats  au  périphérique,  le  quartier  propose  des  solutions  adaptées  à
l’automobilité  :  2  bases  de  véhicules  en  autopartage  sont  déjà  à  disposition  rue  Jacqueline  Auriol,  et
plusieurs places de stationnement seront réservées aux véhicules électriques (avec borne de recharge).
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Les dynamiques de territoire :

La Halle de la Machine et l’Envol des Pionniers constituent aujourd’hui des vecteurs d’animation majeurs de
la vie du quartier Toulouse Aerospace.
Au-delà  de  ces  2  pôles  d’attraction,  le  territoire  de  Montaudran,  élargi  à  sa  périphérie,  bénéficie
d’équipements et de services au public variés qui sont identifiés dans le guide pratique Toulouse Aerospace
joint en annexe.

A noter la présence de deux associations d’habitants sur ce territoire :

• l’Association des habitants de la  ZAC Saint  Exupéry (nouvelle  présidence – projet  en cours  de
définition)

• L’association Sportive et culturelle de Montaudran, basée 3 impasse Genin et qui regroupe plus de
1500 adhérents autour d’activités variées (foot, danse, tennis de table, musique...)

ELEMENTS DE CADRAGE TM - RESIDENCE INCLUSIVE MONTAUDRAN AEROSPACE

L’îlot retenu pour la réalisation du projet de résidence inclusive est le 13B. Il permettra de développer, sur la
partie Est de l’îlot, un programme intergénérationnel d’environ 60 logements, intégrant une part dédiée à
l’habitat inclusif (de l’ordre d’une 20aine de logements maximum).
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La programmation     : premiers éléments de cadrage  

De l’ordre de 60 logements sociaux :

L’îlot  13B  accueillera  une  programmation  100%  logement  social  (locatif  et  accession).  L’opération
contribuera à développer la part logement social définie dans le programme de la ZAC, et se verra donc
appliquer la charge foncière du logement social retenue dans celle-ci.

Une 20aine de logements seront dédiés à l’habitat adapté, destiné à un public autonome en situation
de handicap (tout  type  de  handicap,  dont  une majorité  de  résidents  porteurs  de  handicap  moteur  ou
neurologique, ou d’une maladie neurodégénérative). Ils seront  regroupés dans une même section de la
résidence (1 ou plusieurs cages d’escalier, à définir selon le projet architectural), répondant aux nécessités
de desserte incendie et favorisant la  mise en place d’aménités  nécessaires  aux usages quotidiens des
personnes en situation de handicap. 
La conception et l’aménagement de ces logements adaptés sera étudié avec soin, en étroite coordination
avec  le  GIHP pour  permettre  d’accueillir  les  résidents  quelque  soit  leur  type  de  handicap,  et  en
minimisant les adaptations et les travaux à réaliser dans l’hypothèse de logements locatifs. Ils seront tous
équipés de domotique , et une partie d’entre eux sera identifiée pour accueillir le programme de recherche
(living-lab) et pourront à ce titre présenter un niveau d’équipement différent ou supérieur. L’opérateur social
s’appuiera sur les recommandations du GIHP1 et confirmera avec lui l’ensemble des aménagements et des
équipements requis pour les logements adaptés.

Le porteur de projet explicitera la stratégie de peuplement proposée pour l'opération permettant d'atteindre
l'ambition d'une résidence inclusive et intergénérationnelle, et détaillera les niveaux de ressources / niveaux
de financements des logements ciblés  pour les futurs résidents. Des solutions type colocation entre les
générations ou logement partagé entre seniors, jeunes, adultes pourront ainsi être envisagées.

Des espaces collectifs support de lien social et d’inclusion 

La  résidence  constituera  le  1er cercle  d’inclusion  des  personnes  en  situation  de  handicap  dans  la  vie
collective. A ce titre, le projet devra être conçu de manière à favoriser une dynamique de vie collective à
l’échelle de l’ensemble de la résidence, mais aussi à permettre la rencontre des résidents (dont certains

1 Cf. Projet Hip Hope – Habitat inclusif des pionniers (contribution au projet proposée par le GIHP)
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seront peu mobiles) avec d’autres publics issus du quartier ou au-delà. 

La collectivité souhaite par ailleurs que ce  projet de résidence inclusive soit  démonstratif, et envisage
une  labellisation dans le  cadre définit  par  la loi  ELAN.  A ce titre,  le  travail  réalisé sur  les  espaces
collectifs se devra d’être innovant, et permettra de les valoriser en vue de l’obtention du label inclusif.

Dans une phase de pré-programmation, le GIHP a mené une réflexion sur le calibrage de ces espaces
collectifs, inspirée de projets existants (type habitat participatif) et des premiers contacts avec les partenaires
envisagés pour l’animation de la résidence. Le travail réalisé en partenariat avec la collectivité a permis
d’affiner  les  contours  programmatiques  de  ces  espaces  collectifs,  et  de  les  inscrire  notamment  en
articulation avec les dynamiques de territoire. 

Une hypothèse     : un espace de vie sociale intégré à la résidence     :  

Il est proposé que le projet puisse intégrer un Espace de Vie Sociale (EVS). Déclinaison du centre social,
l’EVS permettrait  ainsi d’initier  une dynamique sur un territoire dépourvu d’un tel  équipement  et dont  le
diagnostic social en confirme le besoin (forte augmentation de population notamment).  L’hypothèse d’un
EVS fait également écho au projet porté par le GIHP. L’association a en effet envisagé que la résidence
puisse accueillir un ensemble d’espaces collectifs intérieurs, ouverts à l’ensemble des résidents, de l’ordre
de  300  m²  (intégrant  un  coin  cuisine  et  permettant  notamment  l’organisation  de  débats,  conférences,
projectionsP), support de l’inclusion par la culture. Pour autant, l’appui  et  l’articulation avec les acteurs
associatifs agissant déjà auprès des habitants du quartier doivent être également appréciés.

Le projet d’EVS constitue aujourd’hui une proposition, qu’il conviendra de confirmer. La collectivité
aura ainsi en charge de conduire le travail partenarial avec la Caisse d’Allocations Familiales (Caf) pour
l’étude de ce projet,  l’objectif étant une consolidation du projet d’ici mi 2020.

A ce stade de la réflexion,  la Ligue de l’Enseignement  a été identifiée par le GIHP comme un acteur
pouvant  porter  le  projet  d’EVS et  assurer  l’animation  de  ces espaces collectifs  en  partenariat  avec les
associations du territoire. Cette  hypothèse restera à confirmer par l’opérateur social et la collectivité
dans  le  cadre  de  la  mise  au  point  du  projet  d’EVS,  en  lien  avec  les  capacités  financières  de
l’association.

Les locaux dédiés à l’animation de la vie collective seront réalisés à la charge de l’opérateur social,
qui  étudiera  différents  modèles  économiques  (contrat  de  location  auprès  de  l’association  retenue  pour
animer l’EVS ou autre). 
Accueillant du public, ils devront répondre aux normes ERP adéquat. Leur conception devra être réfléchie
de manière à permettre une réversibilité et leur transformation en logement.

Les autres espaces collectifs support de lien social à l’échelle de la résidence     :  

Au delà des locaux dédiés à l’EVS, le GIHP a identifié des types d’espaces collectifs extérieurs propre à la
résidence, et support de vie sociale et collective (une terrasse ombragée permettant la convivialité, un toit
terrasse végétalisé accessible, des jardins partagés en cœur d’îlot, des lieux de promenade apaisés) et des
équipements d’agrément ou d’animation (telles qu’une  fontaine, un boulodrome, une table de ping-pong).

L’opérateur social confirmera donc  la part  des espaces collectifs intérieurs et extérieurs dédiés à
l’animation de la résidence et support de lien social. Il précisera leur programmation, leurs modalités
de gestion et de financement (investissement et fonctionnement), en cohérence avec la recherche du label
inclusif tel qu’indiqué précédemment. 

Des espaces collectifs dédiés aux résidents en situation de handicap 

La partie de la résidence accueillant les logements adaptés sera également équipée d’espaces collectifs.
Ceux-ci  permettront  d’accueillir  le  personnel  intervenant  auprès  des  résidents  (personnel  soignant,
animateur)  et  d’offrir  des  espaces  collectif  pour  les  moments  de  vie  du  quotidien  (prise  des  repas  en
commun et avec l’aide de personnel pour les résidents nécessitant une assistance par exemple). Le GIHP
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propose ainsi d’utiliser un appartement type T5 pour aménager ces espaces dédiés.

Le GIHP envisage également la mise en place d’un veilleur de nuit dédié à la partie habitat adapté de la
résidence, qui pourrait être financé par une mutualisation d’une partie de la Prestation de Compensation du
Handicap.

L’opérateur social accompagnera le GIHP pour quantifier les besoins en terme de locaux dédiés et
proposer un  montage financier tenant compte des capacités financières des résidents ainsi que des aides
et des subventions mobilisables. La conception de ces espaces devra être réfléchie de manière à permettre
une réversibilité et leur transformation en logement. 

Les partenariats engagés pour un projet solidaire, social, culturel, citoyen et durable

Le  GIHP porte  l’ambition  d’un  projet  résolument  ouvert  sur  les  autres  et  sur  la  société,  dans  lequel
l’ensemble  des  résidents  pourront  être  acteurs  au  quotidien  de  ce  lieu  de  vie  collective.  A  ce  titre,
l’association a commencé à imaginer les aménagements et les actions qui pourraient être mis en place pour
l’animation  de  la  résidence,  et  s’est  rapprochée  de  partenaires  associatifs  et  institutionnels  intervenant
notamment dans les champs du handicap, de la vie sociale, de l’équipement technologique des logements
adaptés, de l’aménagement des espaces verts2.

L’opérateur  social  aura  donc  en  charge  de  travailler  avec  le  GIPH  pour  confirmer  les  partenariats
envisageables (et leurs modalités). Il pourra proposer de compléter ces partenariats en vue notamment de
conforter le lien social avec le quartier et de favoriser les échanges et les solidarités autour de la culture, du
vivre ensemble et de la citoyenneté.
Le porteur de projet trouvera à cet effet en annexe une liste indicative des ressources sur lesquelles il pourra
s'appuyer pour travailler le projet en ce sens.

La pérennité du projet,  qu’il  s’agisse de la  dynamique collective et inclusive comme de son caractère
intergénérationnel, constitue un enjeu fort sur ce type de projet. La collectivité sera donc particulièrement
attentive aux réponses proposées par l’opérateur social pour garantir  dans le temps cette pérennité.  La
garantie  d'une  telle  réussite  passe  notamment  par  la  qualité  de  la  gestion  de  la  résidence  et  de
l'animation qui  sera  mise en place,  et  la  capacité  de financement du projet  sur le long terme.  Le
candidat explicitera donc les modalités de gestion et d'animation envisagées, en précisant le cas échéant la
durée des éventuels conventionnements ou partenariats ainsi que le  modèle économique proposé.

Les spécificités et éléments de qualités attendus du projet :

Le projet proposé respectera la fiche de lot transmise par Oppidéa, définissant les principes d’organisation
de l’îlot, les éléments de qualité urbaine, paysagère et environnementale à l’échelle de l’opération et les
éléments de cohérence à l’échelle de la ZAC.

Une conception d’ensemble démonstrative sur la thématique de l’accessibilité : 

Au regard du public qu’elle accueillera, la résidence inclusive devra constituer  une opération exemplaire
sur la question de l’accessibilité.  Elle  respectera la charte de l’accessibilité des logements sur le
territoire de Toulouse Métropole, et fera l’objet d’une attention particulière sur l’ensemble des parties de la
résidence (de  l’entrée  jusqu’aux  logements).  La conception de  la  résidence intégrera le  plus  en  amont
possible  les  recommandations du cahier  de  préconisations pour  la  qualité  d’usage et  l’accessibilité  des
logements,  validé  par  la  délégation  Ministérielle  de  l’Accessibilité  et  travaillé  avec  les  associations
représentant  les  personnes  en  situation  de  handicap.  Ces  documents  présentent  un  ensemble  de
préconisations à moindre coût,  qui  vont au-delà du  réglementaire et  permettent  d’assurer  ainsi,  dès la
conception de la  résidence,  la  bonne prise en compte de l’accessibilité  à l’ensemble des parties  de  la
résidence, pour tous les types de handicap. 

2 Cf. Projet Hip Hope – Habitat inclusif des pionniers (contribution au projet proposée par le GIHP)
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Si toutefois, pour une raison technique ou financière certaines préconisations ne pouvaient être mise en
œuvre, les difficultés devront être partagées avec la maîtrise d’ouvrage afin de convenir ensemble de la
solution  à  retenir.  Ainsi,  le  travail  en  concertation  avec  la  maîtrise  d’ouvrage contribuera  à  enrichir  les
réflexions  portées  par  tous  sur  ce  sujet,  en  faisant  profiter  du  retour  d’expérience  sur  cette  opération
démonstrative.

Le traitement des espaces collectifs     :   

L’ensemble des espaces collectifs, intérieurs comme extérieurs, seront accessibles et prendront en compte
les préconisations de la charte de l’accessibilité des logements sur Toulouse Métropole et  du cahier de
préconisations.  Une attention particulière  sera  apportée sur l’ambiance nocturne,  l’implantation et
l’organisation du stationnement, la signalisation et la signalétique au regard des spécificités du public
accueilli, la nature et les contrastes des revêtements.

Les espaces extérieurs seront conçus comme des espaces de rencontre, accessibles à tous depuis la
résidence  et  les  espaces  publics.  Il  seront  autant  que  possible  travaillés  de  manière  à  être  support
d’animation. Leur aménagement sera étudié avec soin, pour favoriser leur appropriation par l’ensemble des
usagers. 

Les locaux communs (hall d’accueil, locaux OM, caves, parkingP ) feront l’objet d’une attention particulière
pour permettre leur accessibilité à tous.

La desserte de la résidence et des logements     :  

Le projet intégrera une desserte sécurisée et à l’abri des intempéries pour les personnes en situation de
handicap. Celle-ci s’effectuera par la nouvelle voie de desserte parallèle à la piste des géants, sur laquelle
les circulations mobibus et le stationnement temporaire de ces véhicules seront autorisées.

Les logements adaptés devront  tous être desservis  par  un  ascenseur.  Par  ailleurs,  et  pour  palier
d’éventuelles  pannes  ou  interruptions  de  maintenance  de  l’ascenseur,  le  projet  devra  proposer  une
solution alternative permettant aux résidents des logements adaptés de pouvoir avoir accès à une sortie
secondaire (2ème ascenseur ou autre).

Une 20aine de logements adaptés et supports de programme de recherche

L’opérateur social devra mener une réflexion spécifique sur les logements et les espaces collectifs dédiés
aux  personnes  en  situation  de  handicap,  afin  d’intégrer  le  plus  en  amont  possible  l’ensemble  des
aménagements nécessaires (domotique et autre). Le GIHP précise ainsi dans sa contribution au projet les
éléments de qualité nécessaires dans les logements adaptés (Cf. annexe). Ceux-ci feront l’objet d’un travail
en concertation étroite avec les futurs résidents, et devront être pensés pour permettre d’accueillir toute
personne quelque soit son handicap sans nécessiter de travaux lourds d’aménagement.

Par ailleurs, le GIHP souhaite que cette opération permette la mise en place d’un partenariat avec les
établissements  de  recherche,  dans  le  but  d’une  amélioration  constante  des  conditions  de  vie  des
personnes en situation  de  handicap.  Des contacts  ont  été  pris  en  ce  sens avec notamment  la  Maison
Intelligente de Blagnac et le campus Aerospace Valley, en vue de développer un programme expérimental
sur un ou plusieurs logements (type living lab).
L’opérateur  social  accompagnera le  GIHP dans cette dynamique pour  intégrer,  dès la  conception  de la
résidence, l’ensemble des infrastructures nécessaires à la mise en place de ce programme de recherche
(câblage réseauP). 

Une démarche de co-construction

Toulouse Métropole est aujourd’hui fortement impliquée sur les enjeux d’inclusion, et reconnue au niveau
national pour les démarches innovantes et exemplaires qu’elle met en œuvre dans ce domaine. A travers ce
projet de résidence intergénérationnelle  inclusive,  Toulouse Métropole souhaite promouvoir  une nouvelle
forme  d’habiter,  démonstratrice  tant  sur  le  projet  abouti  que  sur  la  démarche  de  conception,  et  dont
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l’expérience pourra bénéficier à de futurs projets.

Le GIHP, à l’initiative du projet de résidence intergénérationnelle inclusive, constitue un acteur essentiel du
projet.  L’association a amorcé une réflexion autour du projet,  partagée avec ses membres et  avec des
acteurs  associatifs  et  institutionnels  identifiés  comme  de  potentiels  partenaires  dans  la  conception  ou
l’animation de la résidence.

L’opérateur social aura à charge de  proposer une démarche de travail  permettant tout à la fois de
construire et d’animer un projet collectif de résidence ouverte sur le quartier, et de répondre aux
besoins et aux attentes spécifiques portées par le GIHP.
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LA MISE AU POINT DU PROJET 

1. Sélection de l’opérateur social maître d’ouvrage du lot 13B2-4  

La consultation pour la désignation des opérateurs sera lancée concomitamment par Oppidéa sur les 2 
parties du lot 13B :

• lot dédié à la résidence inclusive (13B2-4) : consultation opérateur logement social
• lot dédié au programme libre (13B1) : consultation calendrier d’organisation de la désignation de

l’opérateur

Le calendrier précis de ces consultations sera communiqué par Oppidéa.

Les phases de la consultation sur le lot 13B2-4 – résidence inclusive     :  
La  consultation  sur  le  lot  13B2-4  est  ouverte  aux  opérateurs  de  logement  social.  Une expérience  en
matière de logement inclusif sera attendue.

La consultation se déroulera selon les phases suivantes :
1) Appel à candidature intégrant la remise du cahier des charges : 17/12/2019
2) Possibilité de poser des questions à l'adresse suivante : a.lemaire@oppidea.fr, l'ensemble des 

questions et réponses seront partagées avec les opérateurs ayant retiré le cahier des charges
3) Remise des candidatures : 31/01/2020
4) Présélection des candidatures
5) Toulouse Métropole et OPPIDEA pourront auditionner les candidats pré-sélectionnés présentant les 

références en correspondance avec le projet 
6) Choix du bailleur qui réalisera le lot 13B.

L’attention  des  candidats  est  attirée  sur  le  fait  que,  le  GIHP étant  associé  au  choix  du lauréat,  les
candidats  de  ne  pourront  solliciter  d’entretien  auprès  de  l’association  pendant  la  phase  de
consultation.  La  séance  de  questions-réponses  permettra  aux  candidats  de  poser  leurs  questions  à
l’association, en présence de l’ensemble des candidats.

Le contenu des dossiers     :  

Les  candidats  devront  communiquer  le  dossier  décrit  ci-dessous  les  engageant  sur  des  données
objectives précises au regard d’hypothèse de gestion et sur la performance des constructions  et
permettant d’évaluer leur capacité à réaliser le projet. 
Les candidats seront ainsi invités à remettre une note de 10 feuilles maximum qui contiendra :

➔ Une note descriptive sur la thématique de l’ilot et les ambitions que souhaite développer le  
bailleur :

✔ motivation  de  la  proposition  et  moyens  mis  en  œuvre  pour  atteindre  les  engagements
proposés,  ainsi que les indicateurs proposés pour en évaluer la réalisation (par exemple
label – certification – suivi etc P)

✔ confirmation du niveau d’ambition énergétique et du confort d’usage et capacité à l’atteindre
(a minima énergie positive ou un niveau E+C- intéressant),

✔ stratégie de peuplement, niveaux de ressources,
✔ propositions particulières pour la gestion des espaces communs,
✔ modèle  économique  proposé  par  le  bailleur  pour  le  local  commun en  rez-de-chaussée

devant  servir  à  la  vie sociale  des résidents.  Ce local  devrait  à  priori  être  proposé à la
location auprès de la  structure associative accompagnant  les personnes en situation de
handicap. Il pourra prétendre à des subventions de la CAF s’il atteint le statut d’Espace de
Vie Social. Il pourra aussi prétendre à des subventions de l’ARS au regard de son rôle pour
l’accompagnement des personnes en situation de handicap.

Les  bailleurs  seront  invités  à  proposer  plusieurs hypothèses  de  dimensionnement  pour  le  local
commun en fonction de l’obtention des différentes subventions. Pour chacune, ils associeront une
hypothèse de gestionnaire et une traduction financière de cette hypothèse. Si la gestion est confiée
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à une structure associative alors le bailleur proposera un loyer. Si c’est le bailleur qui gère le local
commun alors il évaluera le surcoût sur les charges communes.

➔ La grille initiale d’engagements   :  le bailleur y synthétisera les objectifs qualitatifs qu’il envisage
développer dans son offre : qualité programmatique, qualité architecturale urbaine et paysagère,
qualité environnementale, qualité d’usage, thématiquesP

➔ Une sélection de 3 références parmi ses projets récents, en rapport avec la programmation de
l’îlot (Habitat Inclusif et Intergénérationnel) et les spécificités du quartier faisant l’objet de l’appel à
candidature.

➔ La procédure interne de sélection de l’équipe de MOE   en relation avec la programmation du lot.
Cette  description  comprend  un  planning  type,  une  composition  de  commission  technique
intégrant  le GIHP et  de jury intégrant  Oppidea,  urbaniste ZAC, les  élus  de la  Collectivité,  le
niveau de rendu attendu (sur la base à minima d’une note d’intention illustrée) et les indemnités
prévues par candidat non retenu.

Les critères de jugement des offres :

L’opérateur sera sélectionné sur la base de ses références en matière de logements sociaux inclusifs et de
résidences développant des projets d’animation / de vie collective en gestion direct ou  avec l’appui d’une
structure associative.

Les dossiers seront analysés et classés selon les critères suivants : 
• Capacité économique de l’opérateur et expériences (en ZAC et hors ZAC) en correspondance avec

l’îlot et la thématique inclusive
• Qualité des références
• Ambition  et  niveaux  d’objectifs  qualitatifs  proposés  par  le  bailleur  (dont  démonstrateur  sur  les

thématiques « résidence inclusive » et « résidence accessible »)
• Procédure de sélection et modalité de mise en œuvre en partenariat avec Oppidea
• Capacité  à  inscrire  la  mise  au  point  du  projet  dans  une  démarche  itérative  avec  Oppidea,  la

collectivité, le GIHP et les partenaires du quartier
• Historique du respect des engagements, des procédures, des cadres d’action de l’opérateur en ZAC

Toulouse Métropole.

2. Stabilisation de la programmation de l’îlot d’ensemble, en lien avec le GIHP     :  

Suite à sa désignation, l’opérateur social disposera du 1er semestre 2020 pour affiner la programmation de
l’opération, en lien avec le GIHP.  

Lors de cette étape, il confirmera notamment : 

• le statut des logements     :  
◦ part des logements sociaux locatifs (dont adaptés), et types de financements envisagés
◦ part des logements en accession sociale (PSLA et/ou BRS) (dont adaptés)

• la typologie     :  
◦ le  nombre total  de logements,  dont  logements  adaptés avec équipements  domotiques et

logements dédiés au programme de recherche type living-lab
◦ le nombre de logements par type, dont logements adaptés
◦ la surface moyenne par type de logement
◦ la ventilation des logements au regard du critère intergénérationnel de la résidence
◦ la répartition et la localisation des typologies au sein de la résidence.

A noter : un certain nombre de logements (à définir) pourra être réservé à des formes innovantes
d'habitat  intergénérationnel  (ex :  colocation  entre  un  même public  ou  intergénérationnel,  habitat
partagé).
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• Le nombre,  le  dimensionnement  et  les  modalités  de gestion des espaces collectifs  et  dédiés  à  
l’habitat adapté

• Les dynamiques collectives et partenariales proposées, en réponse aux enjeux d’inclusion présentés  
dans ce document et portés par le GIHP

• Les financements mobilisables au regard de la spécificité du projet (Europe, collectivités territoriales,  
ARS...)

Durant ce 1er semestre 2020, la collectivité  affinera en parallèle le  montage opérationnel  et financier de
l’Espace de Vie Sociale.

La programmation définitive de la résidence inclusive sera validée en lien avec l’aménageur de la ZAC, la
collectivité et le GIHP à l’été 2020, sous réserve de la levée de l’ensemble des questionnements pointés
précédemment.

2. Désignation de l’équipe de maîtrise d’œuvre :

L’opérateur social organisera ensuite une consultation permettant de désigner la maîtrise d’œuvre du projet,
selon les  orientations définies  par  Oppidéa et  la  collectivité,  permettant  de retenir  un  projet  de  qualité.
L’opérateur social précisera les modalités d’association du GIHP au processus d’analyse des projets
présentés par les candidats, en amont du jury de sélection de la MOE. 

Lors de l’analyse des projets proposées par les différentes équipes de MOE candidates, la collectivité sera
attentive aux éléments détaillés ci-dessous. Ces critères sont listés sans ordre de priorité ou quelconque
notion de hiérarchie. Ils seront tous examinés en détail avec le même degré d'attention.

➔ Critère 1 : la qualité de l'opération :

Caractéristiques générales de la résidence     :  
A l'échelle de l'opération, Toulouse Métropole sera attentive au traitement des points suivants :

• le rapport à l'espace public
• l'organisation des circulations au sein de la résidence et dans les espaces extérieurs privatifs
• les équipements et aménagements mis spécifiquement en place au regard du public visé
• les  espaces  de  la  résidence  supports  de  convivialité  et  de  lien  social  (extérieurs/intérieur) :

localisation,  surface  dédiée  à  chacun  d'eux,  aménagements/équipements,  ainsi  que  leur
fonctionnement et leur mode de gestion

• Le lien intergénérationnel dans la nature des équipements mutualisés proposés

Le projet présenté s'inscrira par ailleurs en cohérence avec la charte de la qualité d'usage des logements
de Toulouse Métropole  en permettant  d'en mettre en  œuvre  les  nouvelles  préconisations (Cf.  doc en
annexe). A ce titre, la recherche de la labellisation Cerqual « NF Habitat HQE Toulouse Métropole » mise en
place en partenariat avec la collectivité et Toulouse Métropole, ou d'un niveau équivalent sera appréciée. La
certification complémentaire demandée par OPPIDEA dans le cadre de la ZAC.

Caractéristiques des logements     :  
L’ensemble des logements devront s’inscrire dans le cadre de la charte de l’accessibilité des logements
sur  Toulouse  Métropole  et  respecter  les  recommandations  du  cahier  de  préconisations pour
l’accessibilité et la qualité d’usage des logements.

Les  propositions  devront  détailler  le  niveau d’équipement  des  logements,  en  distinguant  les  logements
adaptés et les autres logements.
Pour les logements adaptés, un descriptif détaillé de la domotique et des aménagements spécifiques sera
présenté.
Pour  les  autres  logements,  la  recherche de solutions favorisant  l'adaptation du  logement  aux différents
publics qu'il pourra accueillir sera étudiée avec intérêt (principes de modularité par exemple).

Résidence intergénérationnelle inclusive - ZAC Toulouse Aerospace  11/13
Eléments de cadrage Toulouse Métropole / Ville de Toulouse



➔ Critère 2 : le caractère innovant de l'opération :

L'innovation pourra s'entendre d'un point  de vue technique (ex :  domotique) et/ou social  (ex :  échanges
intergénérationnels  autour  des  usages  du  numérique),  voire  à  l'échelle  du  bâtiment  d'un  point  de  vue
architectural et écologique du bâtiment.
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LISTE DES ANNEXES     :  
- Projet Hip Hope – Habitat inclusif des pionniers (contribution au projet proposée par le GIHP)
- Grille qualité d'usage des logements
- Charte de l’accessibilité des logements sur Toulouse Métropole et grille des indicateurs d’accessibilité
- Cahier de préconisations pour l’accessibilité et la qualité d’usage des logements
- Notice des Espaces de Vie Sociale
- Guide pratique « Bienvenue à Toulouse Aerospace »
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Pour HABITER ENSEMBLE, CHEZ SOI ET DANS LA CITE 
Une conception de l’habitat par et pour les citoyens 

en situation de handicap 

« Un habitant parmi les autres et avec les autres » 
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L’HABITAT INCLUSIF : les principes fondateurs pour les partenaires du projet 

Pour le GIHP et l’ensemble des associations partenaires, le projet d’habitat inclusif pour les 

citoyens en situation de handicap vise à offrir une solution entre la vie isolée à domicile et la 

vie en collectivité dans un cadre médico-social. Ainsi, le lieu de vie que la personne va 

s’approprier, personnaliser, est un espace privé, un « chez soi immergé dans la vie sociale 

ordinaire » permettant de :  

- Choisir ses activités, en fonction de son propre rythme de vie ; 

- Participer et contribuer à la vie de la Cité, selon le désir de chacun ; 

- Bénéficier d’un accompagnement adapté, si nécessaire.  

En effet, les idéaux de la société inclusive ne se positionnent plus par une mise à l’écart au 

sein d’une institution (même protectrice !), mais bien dans une évolution de l’offre ouverte 

sur la vie dans la cité, dans une démarche de solidarité engageant tous les acteurs de terrain 

existants, pour un environnement social et solidaire.  

Ce projet citoyen sera construit et se pilotera avec la présence active et décisionnelle des 

personnes en situation de handicap, en fonction de leurs attentes, de leurs projets de vie 

respectifs et, éventuellement, leur proche entourage.  

 

HABITER CHEZ SOI, DANS LA CITE, en bénéficiant d’une inclusion sociale par la 
culture, l’éducation populaire et la solidarité, c’est l’enjeu du projet d’HABITAT 
INCLUSIF, PARTICIPATIF, PARTAGE ET ACCOMPAGNE présenté par le GIHP 

Inscrit pleinement dans le principe de mixité sociale, économique, générationnelle, la 

résidence accueillera : des étudiants, des familles avec ou sans enfant, des seniors, des 

personnes en situation de handicap. 

Les habitants en situation de handicap, comme les autres habitants, seront des personnes 

désireuses de : 

- partager un projet de vie entre citoyens, dans un esprit de coopération, d’attention au 
lien social et à l’environnement ; 

- participer activement aux échanges entre futurs habitants, aux réflexions sur le projet 

architectural, à la mise en place de la charte de vie, … 

Certains pourront acquérir leur appartement en accession libre, d’autres opteront pour la 

location-accession à la propriété, d’autres seront locataires. La colocation sera possible pour 

ceux qui le désirent. 

Il s’agit d’un projet : 

- solidaire avec des équipements collectifs accessibles à tous : salle polyvalente, terrasse et 

jardins, échanges de services, ... ; 

- social, culturel et citoyen : jardin partagé permettant la rencontre des habitants du 

quartier et la mixité des publics, des activités culturelles et d’éducation populaire, ... 

- durable avec des choix énergétiques raisonnés pour réduire le coût environnemental. 
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ENVIRONNEMENT DU PROJET HIP HOPE : un habitat inclusif au cœur du 
nouveau quartier Toulouse Aerospace1 

Particulièrement bien situé (parcelle 13 B), l’environnement de la résidence garantira la chaine 

du déplacement en offrant notamment, en pied d’immeuble ou à proximité : 

- commerces ;  

- équipements sportifs ; 

- jardins (jardin terrasse, jardins partagés) ; 

- lieux culturels (musée L’Envol des Pionniers, la Halle de la Machine, cinéma, …),  

- transports (gare SNCF Montaudran et 3ème ligne métro) ; 

- acteurs du champ de l’économie sociale et solidaire visant à favoriser les relations de 

voisinage des habitants de ce nouveau quartier vivant. 

 

  

 

LES 3 SPECIFICITES DU PROJET HIP HOPE 

1. Il s’adresse à des personnes avec tout type de handicap, dont une majorité sont des 

personnes avec un handicap moteur ou neurologique, ou une maladie 
neurodégénérative2, et/ou une déficience visuelle ; 

2. Il vise l’inclusion sociale par la culture, l’éducation populaire, et la solidarité (entraide 

mutuelle) et se situe dans le champ des innovations sociales ; 

3. Sur le plan des innovations technologiques, ce sera un « living lab » pour les 

aménagements et aides techniques, équipements technologiques, des logements PMR et 

des espaces communs. 

 

 

1 Piloté par Toulouse Métropole : http://www.toulouseaerospace.com/fr ; participant aux projets urbains lauréats du 

Programme d’Investissements d’Avenir « Ville de demain », géré par la Caisse des Dépôts, intégré dans la démarche EcoCité 

qui vise à développer l’innovation urbaine et accélérer la transition énergétique. 

2  Sclérose en plaques, maladie de Charcot, maladie de Huntington, maladie de Parkinson…. Au départ du projet, les personnes 

atteintes de maladie d’Alzheimer ne font pas partie du public cible. 
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LE PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT : les interactions et interrelations dans 
l’écosystème pour co-construire et développer le réseau d’échanges 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le décret n° 2019-629 du 24 juin 2019 relatif aux diverses dispositions en matière d’habitat 

inclusif pour les personnes handicapées et l’arrêté du 24 juin 20193 spécifie les quatre 

dimensions à déployer dans tout projet de logement inclusif et participatif : 

- la veille et la sécurisation de la vie à domicile ; 

- le soutien à l'autonomie de la personne ; 

- le soutien à la convivialité ; 

- l'aide à la participation sociale et citoyenne. 

Ces quatre axes en interaction seront modulés selon les souhaits de chacun. Chaque 

partenaire interviendra dans son cadre de référence selon le schéma décliné ci-dessous. 

 

ACTEURS DU SYSTEME MOBILISES pour développer ce projet participatif qui 
apporte une réponse coordonnée du vivre ensemble : inclusion, mixité sociale 
et intergénérationnelle 

Le GIHP MIDI-PYRENEES, à l’initiative du projet HIP HOPE, coordonne les acteurs, chacun 

porteur d’un projet distinct interconnecté : 

 
3 Arrêté du 24 juin 2019 relatif au modèle du cahier des charges national du projet de vie sociale et partagée de l'habitat 

inclusif, JORF n°0145 du 25 juin 2019 - NOR: SSAA1906184A 

HIP HOPE 
Projet de vie sociale et partagée 

Logements adaptés 

Espaces communs 

Cinéma 

PROJET ARCHITECTURAL 
ET ENVIRONNEMENTAL 

Bailleur social 

PROJET HIP HOPE 

Habitat Inclusif des Pionniers 
GIHP MIDI-PYRENEES 

LIVING LAB 
Innovations technologiques 

IRIT, LAAS, … 

CHANTIER D’INSERTION / 
ENTREPRISE D’INSERTION 

Régie de quartier ? 
(Entretien des locaux et de 

l’environnement) 

Ligue de l’Enseignement 31 

LOGEMENTS ET  
LIEU DE STAGE 

pour étudiants des 
métiers du social et de 

l’animation 

ERASME 

Lycée agricole d’Auzeville 

PROJET DE VIE SOCIALE 
ET PARTAGEE 

Ligue de l’Enseignement 31 
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- Associations représentant les personnes en situation de handicap parties prenantes du 

projet : AFM, APF France handicap, AmisPlégiques, ADIMS, AFSEP, ARSLA, France 
Parkinson, GATT, GIHP Midi-Pyrénées, … 4 : elles sont liées par une convention et se 

mobilisent sur des groupes de travail du projet HIP HOPE : « culturel, social et solidaire » ; 

« juridique et financier » ; « équipements techniques, adaptations et innovations 

technologiques » ; « architectural et environnemental : bâtiments et espaces extérieurs », 

« appels à projets et rédaction de documents ». 

Les associations partenaires du projet assureront le suivi du projet et participeront à la vie 

de l’habitat inclusif… 

- Ligue de l’Enseignement 31 (cf. annexe 2) en charge du projet de vie sociale et partagée ; 

elle propose également d’adjoindre un chantier d’insertion. 

- ERASME – CRFMS (cf. annexe 3) qui en plus de logements étudiants dans la résidence, 

utilisera HIP HOPE comme lieu de stage pour des étudiants dans les métiers du social et 

de l’animation. 

- La Maison Intelligente de l’IUT de Blagnac (cf. annexe 4) et les laboratoires de recherche 

(IRIT et LAAS) pour contribuer à l’élaboration des aménagements technologiques des 

logements adaptés et des espaces communs, et au « living lab ». 

- Lycée agricole d’Auzeville pour la conception et le suivi du projet des espaces verts, jardins 

partagés avec des actions pédagogiques, … 

a. La LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT en charge du volet vie sociale et partagée pour une 
inclusion sociale par la culture et l’éducation populaire (cf. annexe 2) 

Partie prenante du projet HIP HOPE dès les prémices de la réflexion, la Ligue de 

l’Enseignement 31 assurera la gestion du volet « vie sociale et partagée ». 

En effet, forte de son expérience dans « la participation, le pouvoir d’agir des citoyens et la 

mixité sociale » et dans l’inclusion de personnes en situation de handicap dans les activités de 

loisirs notamment, la Ligue construira avec les habitants en situation de handicap les 

programmes d’animation, dont toutes les actions seront, bien sûr, ouvertes aux habitants du 

quartier. 

Ainsi, HIP HOPE sera le vivier et le support d’innovations sociales intergénérationnelles afin 

que chacun soit acteur et auteur de son projet de vie sociale et partagé. 

Si le volet Culture est bien sûr central, d’autres thématiques seront abordées, telles que la 

prévention de la santé, les soins de support et de bien-être5, etc. Dans une démarche de 

participation citoyenne, conférences et tables rondes seront également programmées. 

Les activités et projets culturels seront assurés par un animateur en lien avec un représentant 

du projet inclusif. Ancré dans le concept de la « pair-aidance », chaque résident s’impliquera 

dans les échanges de service, la participation à la vie dans la résidence et le projet HIP HOPE. 

En complément et afin d’inscrire réellement le projet dans une démarche d’éducation 

populaire de proximité, la Ligue de l’enseignement 31 organisera les actions et activités en 

partenariat avec les acteurs du quartier : musées du site, équipements sportifs, cinéma, ASCM 

(association culturelle et sportive de Montaudran), ADIMS, MJC, EHPAD, IME, CCAS, … De plus, 

 
4 Association Française contre les Myopathies (AFM), Association des Paralysés de France (APF France Handicap), Association 

départementale des infirmes moteurs (ADIM), Association Française des Sclérosés en Plaques (AFSEP), Association pour la 

Recherche sur la Sclérose Latérale Amyotrophique (ou maladie de Charcot) A.R.S.L.A., Groupe des Aphasiques Tchatcheurs 

du Toulousain (G.A.T.T.). 
5 En partenariat avec : ARS Occitanie, France Asso Santé, Mutualité, collectivités territoriales, organismes sociaux, …pour des 

sujets sur nutrition, hygiène de vie, prévention du vieillissement et des chutes, activités physiques adaptées, éducation 

thérapeutique du patient, famille et parentalité, ... 
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CINEFOL, réseau cinéma de la Ligue de l’enseignement 31, pourra organiser des séances en 

plein air ou de type ciné-club.  

La Ligue de l’Enseignement 31 envisage la création d’un chantier d’insertion pour l’entretien 

des locaux communs, des espaces extérieurs et contribuer à la conciergerie de quartier, … 

b. ERASME – CRFMS (cf. annexe 3) 

ERASME est une association qui gère, entre autres, le Centre Régional de Formation aux 

Métiers du Social, membre d’UNAFORIS (Union Nationale des Acteurs de Formation et de 

Recherche en Intervention Sociale). L’organisme interviendra sur deux axes dans le cadre du 

projet HIP HOPE : 

• Location directe auprès du bailleur social de logements pour 3 ou 4 étudiants en 

situation de handicap, permettant une mixité sociale et intergénérationnelle ; 

• Mises en situation d’étudiants engagés dans un parcours de préformation (dispositif 

OASIS qui sont amenés à réaliser 210 h de stage afin de finaliser leur projet 

professionnel) ou formation vers les métiers du social, dans le. Ainsi, les formateurs 

pourront accompagner ces jeunes sur des premières expériences d’aide à la personne. 

c. La MAISON INTELLIGENTE DE BLAGNAC : Un ancrage scientifique pour que domotique et 
innovations technologiques offrent un environnement contrôlé et adapté aux besoins 
de chacun (cf. annexe 4) 

Afin que les logements bénéficient d’équipements technologiques adaptés à chaque situation, 

un partenariat et une convention de coopération ont été mis en place avec des laboratoires 

de recherche (IRIT6, LAAS7, UT2J8).  

En effet, plutôt que de laisser des propositions commerciales pas toujours adaptées aux 

attentes et aux conditions d’utilisation, il est apparu prioritaire de procéder préalablement à 

l’expression des besoins et à une observation des usages de quelques solutions techniques 

proposées dans un environnement contrôlé (au sein de la Maison Intelligente de Blagnac). 

L’objectif de l’étude est l’élaboration d’un cahier de recommandations pour la conception et le 

déploiement de solutions domotiques et numériques accessibles à tous (principe de 

conception universelle) : veille et sécurisation, soutien à l’autonomie, soutien à la 
convivialité et aide à la participation sociale9.Ces recommandations seront élaborées par la 

mise en œuvre d’une démarche de conception centrée utilisateurs (CCU) pour l’innovation 
et l’accessibilité.  

Le cahier de préconisation des technologies et de leurs mises en œuvre, qui concernera les 

logements, l’immeuble mais également les espaces extérieurs, sera ensuite transmis au maître 

d’ouvrage et au maître d’œuvre afin de compléter les cahiers des charges architecturaux. Les 

résultats obtenus bénéficieront d’une diffusion en vue d’un essaimage pour tout projet 
d’habitat inclusif, aussi bien en zones rurales qu’urbaines. 

Les associations partenaires mobiliseront leurs réseaux d’entreprises afin que chacun puisse 
bénéficier d’équipements et matériels de qualité, avec une maintenance pérenne. 

Ainsi, le projet d’habitat inclusif HIP HOPE met en œuvre un « living lab » de tests des 
dispositifs et matériels technologiques innovants élaborés et/ou proposés par ces 

laboratoires de recherche et entreprises de ce secteur dans le champ du handicap.  

 
6 Institut de Recherche en Informatique de Toulouse : www.irit.fr  
7 Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes (CNRS) : www.laas.fr  
8 Université Toulouse Jean Jaurès – I.U.T. de Blagnac dans le cadre du D.U.T. Carrières sociales Option Services à la Personne 

– Maison Intelligente 
9 Décret JORF N°145 du 25 juin 2019 
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CONFIGURATION DES LOGEMENTS DANS LA RESIDENCE : répartition 
indispensable dans les étages et sur les deux bâtiments programmés sur la 
parcelle afin d’éviter tout sentiment de « ghettoïsation » 

Le projet comprendra jusqu’à une vingtaine de logements au sein d’une résidence de 70 

logements environ. 

La typologie exacte des appartements reste à préciser. Actuellement, le projet imagine : 

- Un seul T 1 ou T1bis qui pourra éventuellement être utilisé pour loger le proche d’un 

résident du projet ou un professionnel sur place, … 

- Nombreux T 2 : probablement 8 à 10. 

- Plusieurs T 3 : probablement 4 à 5. 

- Plusieurs T 4 : probablement 3 à 4. 

- Quelques T 5 : probablement 3. 

Afin de bien privilégier la mixité sociale et l’inclusion, les logements seront répartis sur 

plusieurs niveaux dans l’immeuble. 

 

CONFORT D’USAGE DU BATIMENT : les incontournables pour apporter un 
environnement (logements et extérieurs) prenant en compte les diverses 
situations de handicap et évitant ainsi toute restriction de participation sociale 

Conformément au PLU, l’ensemble des immeubles implantés sur le nouveau quartier 

Montaudran répondront aux normes HQE « haute qualité environnementale » afin d’assurer 

aux occupants des conditions de vie saine et confortables et de garantir une démarche 

d’écoconstruction, de développement durable et d’économies d’énergie. 

Bien que ce label et ces normes qualité garantissent un confort d’usage, compte tenu des 

situations de handicap des personnes concernées par le projet HIP HOPE, le promoteur devra 

porter une attention particulière sur : isolation phonique et thermique10, la ventilation et 

l’aération des logements (traversants), la luminosité (baies vitrées), la vue depuis le lit ou à 

hauteur de fauteuil roulant (balustrades translucides), l’accessibilité des balcons, … 

Les appartements seront adaptés aux PMR avec une attention particulière pour les espaces 
cuisine, sanitaires et salles de bains (lit-douche nécessaire pour certains). De même, il devra 

être possible de climatiser les logements et les espaces communs. 

De nombreux résidents seront des personnes en situation de handicap lourd et en fauteuil 

roulant. Il est donc nécessaire de prévoir des balcons ou terrasses (accessibles de plain-pied) 

afin de permettre leur évacuation par les pompiers en cas de besoin, avec ouverture 

automatique des volets électriques en cas d’incendie.  

Le nombre d’ascenseurs dans la résidence devra permettre de répondre aux conséquences 

graves de pannes éventuelles, de l’utilisation spécifique par des personnes à mobilité réduite, 

avec des troubles neurologiques. De même, les parkings prendront en compte les besoins 

spécifiques. Des celliers seront proposés pour le stockage des matériels et équipements 

nécessaires à une vie autonome souvent volumineux et encombrants. 

 

10 Hyperacousie, hypersensibilité au froid, au chaud ; Certaines personnes ont besoin à certaines périodes ou à 

certains moments de la journée de chauffer jusqu’à 24° C 
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Les espaces extérieurs s’attacheront à offrir des zones de convivialité, des jardins partagés, 

des lieux de promenade végétalisés et de jeux (boulodrome, ping-pong, jeux pour les enfants, 

…). Le lycée agricole d’Auzeville et le service Espaces verts de la Mairie de Toulouse seront mis 

à contribution pour éviter tout allergène. 

Un travail étroit sera mené avec le bailleur social, l’architecte et le promoteur dès qu’ils 

seront désignés afin notamment de présenter les différents cahiers des charges et de suivre 

l’évolution du projet11 :  

- Le bailleur social devra témoigner d’une réelle « capacité à animer la résidence et 

travailler des synergies avec les acteurs / ressources du territoire ». 

- L’architecte et le promoteur seront tenus de prendre en compte les besoins 

spécifiques et les exigences techniques liées aux différentes situations de handicap. 

Il est en effet indispensable que les futurs résidants soient associés tout au long de 
l’élaboration du projet architectural par le maître d’œuvre afin que la conception et 

l’organisation des pièces soient adaptées, et ce, tout en respectant les contraintes du bâti : 

colonne de distribution des fluides, évacuations incendie 12. 

 

L’ORGANISATION DE LA VIE DE CHACUN : une autonomie de gestion de sa PCH 
+ des locaux partagés pour favoriser les échanges et la pair aidance 

Des espaces communs pour les habitants du projet HIP HOPE dédiés à la coordination / 

animation : 

- Dédiés au projet HIP HOPE : bureaux pour le coordinateur / animateur et le veilleur de 

nuit ; une pièce conviviale avec un coin cuisine pour éventuellement des repas en commun 

ou des activités (T 4/5 dont les plans seront réaménagés). 

- Pour tous les habitants : des espaces communs de 300 m² environ au total13, dont une 

grande salle polyvalente (avec coin cuisine) pour des activités solidaires et partagées 
(débats, conférences, fêtes, lotos, yoga…). 

 

PCH et aide humaine 

Chaque résident en situation de handicap gérera lui-même ses aides humaines. Il sera 

toutefois possible de mutualiser une petite partie de la prestation de compensation du 

handicap (PCH), afin d’assurer un poste de veilleur de nuit. 

Des résidents seniors bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) pourront 

également être ainsi aidés utilement en cas de besoin. Un partenariat sur le projet HIP HOPE 

est à envisager avec la CARSAT, la Mutualité de Haute-Garonne, le Conseil départemental, … 

 

�     �     � 

 

 

 
11 Possibilité d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
12 Cela a été possible pour l’habitat participatif des « 4 vents » à la Cartoucherie à Toulouse  
13 Visite de l’habitat participatif des « 4 vents » à la Cartoucherie à Toulouse : 285 m2 au total pour 90 logements dont une 

salle polyvalente modulable avec coin cuisine (135 m2), une grande cuisine, une salle insonorisée pour musique, une 

buanderie commune, un atelier bricolage, un atelier seniors, un atelier créatif, un atelier enfants, … 
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ANNEXE 1 
 

CALENDRIER DONNE PAR LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

- Levée des incertitudes concernant les contraintes constructives et chantiers TISSEO en 

septembre 2019 … 

- Réunion avec les institutionnels : septembre/ décembre 2019  

- Stabilisation du cahier des charges définitif avant la consultation : mars 2020 

- Bouclage du cahier des charges : 2ème trimestre 2020 

- Mise en concurrence des maîtres d’ouvrage 3ème trimestre 2020 

- Permis de construire au 4ème trimestre 2020 

- Livraison des logements : prévue en 2023. 

 

�     �     � 
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ANNEXE 2  

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 31 – EDUCATION POPULAIRE 
 

 LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 31 
43 Chemin de la Garonne 

31200 TOULOUSE 

Tél : 05 62 27 91 20 

Site internet : http://ligue31.net 

La Ligue de l’Enseignement, 14mouvement national d’éducation populaire, laïque, fédératif et éducatif, 

fédère son action autour de valeurs partagées afin de faire vivre la citoyenneté, l’accès de toutes et 
tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport, au service de la Démocratie, pour plus d’égalité, 
de liberté et de solidarité. Ses principes d’action donnent à chacun la capacité de s’inscrire et de se 

situer dans la société en tant que citoyen, d’être acteur de sa réussite, de sa capacité à apprendre. Le 

mouvement privilégie l’apprenant dans ses propres apprentissages en privilégiant le plus d’égalité 

possible dans l’accès aux savoirs et à l’éducation pour assurer la réussite de tous. 

La Fédération de la Haute-Garonne15 s’attache à rassembler le monde associatif en proposant un 

accompagnement, un soutien, des conseils, des services pour favoriser les échanges et donner 

toujours plus de sens à l’action. Elle encourage les initiatives individuelles et collectives, en vue de 
développer l’éducation tout au long de la vie et dans ce cadre, elle intervient dans quatre rôles 
principaux : 

Rôle FEDERATIF, « se fédérer », c’est :  
. appartenir à une communauté d’idées, de valeurs de laïcité, de citoyenneté, de solidarité. 

. un acte volontaire d’affirmer une appartenance au même projet associatif d’éducation populaire. 

. participer à des débats d’idées pour contribuer à faire évoluer la société de demain. 

Rôle EDUCATIF : 
La Ligue de l’enseignement accompagne les acteurs éducatifs, les enseignants, les familles, les 

formateurs et les animateurs, les élus et les agents des collectivités locales pour que l’éducation, droit 

fondamental, profite réellement à tous, tout au long de la vie.  

Rôle d’ACTEUR DE LA FORMATION, comme voie d’intégration de tous les publics : 
Face aux mutations sociales et économiques de notre société qui génèrent un risque d’inégalités 

croissantes, la formation tout au long de la vie devient l’élément clé de l’épanouissement 

professionnel, social et personnel des individus et des organisations.  

Rôle d’ACTEUR DU TOURISME SOCIAL : 
La ligue de l’enseignement milite pour la démocratisation des départs en vacances apportant 

l’approfondissement d’une passion, l’exploration de nouveaux centres d’intérêt et l’apprentissage du 

vivre ensemble compte tenu de la situation actuelle : un Français sur deux ne part pas en vacances, 

dont la grande majorité issue de familles populaires. 

 

�     �     � 

 

  

 
14 Avec 2 millions d’adhérents, la Ligue, en tant qu’association Educative Complémentaire de l’Enseignement Public 

(agrément AECEP) mobilise ses 22 Unions Régionales, ses 102 Fédérations départementales pour des interventions auprès 

des élèves, des équipes éducatives et pédagogiques, dans le sport (UFOLEP, USEP), les vacances (Vacances Pour Tous).  

 
15 La fédération 31 regroupe près de 263 associations et 14 886 adhérents et elle emploie 63 salariés permanents et 480 

animateurs (périodes vacances) qui interviennent auprès des publics enfants, jeunes, adultes et seniors, au travers de 

multiples projets en partenariat avec tous les acteurs éducatifs et les collectivités locales. 
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ANNEXE 3 

CRFMS (Centre Régional de Formation aux Métiers du Social) – ERASME 

 

 

CRFMS – ERASME 
134 route d’Espagne – BP 53566 

31035 TOULOUSE CEDEX 1 

Email : crfms.info@erasme.fr 

Tél : 05 61 19 27 60 

Site internet : http://www.erasme.fr/ 

 

L'Association ERASME - Membre associé des CEMEA, est un acteur associatif dans les enjeux qui 
traversent les politiques sociales, en proposant des réponses aux publics visés et en œuvrant dans le 

champ de la formation. Elle regroupe des acteurs professionnels et des bénévoles, individus et 

organismes, engagés dans les champs de l’action sociale tels que l’enseignement, la formation 

professionnelle des acteurs du social, l’action éducative dans les quartiers, l’animation culturelle et 

sociale, la psychiatrie de secteur, mais aussi la gestion d’entreprises de production. 

L’organisme fonctionne sous la forme associative à but non lucratif afin de s’inscrire dans un modèle 
d'organisation sociale démocratique et moyen privilégié pour l'action collective citoyenne et 
militante selon les membres fondateurs. 

Le projet de l’association ERASME se décline à partir de valeurs telles que : 

 le refus de l’instrumentalisation de l’individu, 

 la citoyenneté, 

 l’action sociale et solidaire. 

L’association ERASME est engagée : 

 Dans la gestion et la conduite du projet d’un Foyer d’Accueil d’Enfants à Caractère Social (la 

MECS Transition) ; 

 Dans la formation professionnelle des acteurs de l’éducation et de l’action sociale par 

l’intermédiaire du Centre Régional de Formation aux Métiers du Social (CRFMS ERASME). 

Le C.R.F.M.S. pilote le dispositif OASIS HANDICAP sur l’Occitanie Ouest depuis plusieurs années. 

Ce dispositif innovant a pour but de faciliter l’accès des personnes en situation de handicap aux métiers 

du secteur social et médico-social. Ainsi, en amont des formations qualifiantes, les candidats sont 

accompagnés dans la construction de leur projet, la confirmation de leur choix et de leurs capacités 

pour une meilleure orientation vers les métiers de l’orientation sociale. Pour tous contacts : 

http://www.erasme.fr/actualites/dispositif-oasis-handicap-ouverture-des-candidatures-20192020  

Le CRFMS – ERASME est membre de l’UNAFORIS (Union Nationale des Acteurs de Formation et de 

Recherche en Intervention Sociale) et participe à de nombreux projets européens, preuve du savoir-

faire et de l’expérience de l’équipe d’ERASME. 

 

�     �     � 
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ANNEXE 4 – LES LABORATOIRES DE RECHERCHE ASSOCIES 
 

 

IRIT : Institut de Recherche  
en Informatique de Toulouse 

118 Route de Narbonne – Cours Rose Dieng-Kuntz 

F-31062 TOULOUSE CEDEX 9 

Tél : 05 61 55 67 65 

Site internet : https://www.irit.fr/  

L’Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT, UMR CNRS 5505) représente un des plus 

forts potentiels de la recherche en informatique en France avec un effectif global de 600 personnes 

dont 250 chercheurs et enseignants chercheurs, 244 doctorants, 14 post-doctorants et chercheurs 

contractuels ainsi que 43 ingénieurs et administratifs. 

L’IRIT a défini six domaines d’applications stratégiques socio-économiques en liaison avec des 

questions scientifiques de ses équipes. 

Le domaine Santé, Autonomie, Bien être16 s’organise autour de quatre domaines de compétences : 

imagerie du vivant ; gestion de données biomédicales et infrastructures d’accès et de traitement ; 

modélisation et simulation du vivant et handicap et autonomie. 

Le domaine Ville Intelligente17 s’intéresse à la transition énergétique, Qualité de vie (services, confort, 

santé), Ecocitoyenneté et aux questions de Mobilités, transports multi-modaux.  

Ces deux domaines peuvent apporter des résultats de recherche à la problématique de l’habitat 
inclusif intelligent au travers des deux équipes RMESS et ELIPSE impliquées dans le projet HIP-HOPE. 

Deux équipes (respectivement RMESS : Equipe Réseaux, Mobiles, Embarqués, Sans fil, Satellites du 

département Architecture, Systèmes, Réseaux et ELIPSE : Etude de L’Interaction Personne SystèmE du 

département Intelligence collective, interaction) participeront au projet HIP-HOPE. 

L’équipe ELIPSE18 a pour objectif d’étude l’Interaction Homme Machine avec une approche 

interdisciplinaire importante. ELIPSE s’intéresse aux fondements théoriques liés à l’Humain 

(perception, action et cognition) et ses interactions (modélisation, méthodes de conception centrée 

utilisateur, prototypage et évaluation). ELIPSE a une forte expérience dans la conception et l’évaluation 

des technologies de suppléance pour les personnes en situation de handicap et les aînés. Les 

chercheurs impliqués dans ce projet mettront leur savoir-faire et les outils méthodologiques de 

conception (recueil des besoins, méthode de prototypage, échelle d’évaluation de l’utilisabilité) des 

technologies numériques.  

Les chercheurs de l'équipe RMESS19 impliqués sur ce projet sont spécialisés dans la conception et 

l'évaluation des performances des protocoles de télécommunications pour les réseaux sans-fil. Ils 

adressent plus spécifiquement les verrous liés à l'accès au médium sans fil (MAC), notamment leurs 

conséquences sur la synchronisation et l'emprunte énergétique des protocoles sur les nœuds. Les 

derniers travaux des chercheurs portent sur une synchronisation fine permettant la mesure du temps 

de vol radio et donc, la localisation des nœuds sans-fil uniquement par grâce aux messages échangés 

par les protocoles. 

L’IRIT a tissé des collaborations très étroites avec des chercheurs en ingénierie des systèmes et du 

traitement du signal (LAAS), en sciences humaines et sociales (Université Toulouse Jean-Jaurès) et des 

médecins spécialisés en gérontechnologie du CHU dans le cadre de plusieurs projets plurisdisciplinaires 

autour d’études d’expressions de besoin de technologies pour les aînés au sein de leurs lieux de vie. 

Les deux équipes ont participé à la mise en œuvre d’infrastructure, de méthodes d’observations et de 

prototypes (interface domotique, géolocalisation) au sein du Living Lab (Maison Intelligente de 

Blagnac20) avec la participation d’ainés avec des troubles du vieillissement. 

 
16 https://www.irit.fr/la-recherche/domaines-dapplication/sante-autonomie-bien-etre/ 
17 https://www.irit.fr/la-recherche/domaines-dapplication/ville-intelligente/ 
18 www.irit.fr/-Equipe-ELIPSE  
19 https://www.irit.fr/departement/architecture-systemes-reseaux/rmess/  
20 http://mi.iut-blagnac.fr/?lang=fr  
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ANNEXE 4 – LES LABORATOIRES DE RECHERCHE ASSOCIES 
 

 

LAAS : Laboratoire d’Analyse et d’Architecture  
des Systèmes (CNRS) 

7 Avenue du Colonel Roche – BP 54200 

31031 TOULOUSE CEDEX 4 

Tél : 05 61 33 62 00 

Site internet : www.laas.fr  

 

Le LAAS travaille depuis une vingtaine d'années sur la surveillance de la fragilité de systèmes complexes 

sur un panel d'applicatifs étendu, allant de l'homme à l'environnement, en passant par les 

équipements industriels.  

En particulier, l’équipe S4M (Smart Sensing and SystemS Monitoring) dispose d’une expérience 

reconnue et d'un savoir-faire en termes d'intégration de microsystèmes au plus près du système à 

surveiller (patchs, objets connectés...) répondant aux problématiques d'autonomie énergétique, de 

communication et de non invasivité / intrusivité, mais également en termes d'intelligence embarquée 

et de traitement de données dans le cloud. 

Plusieurs projets ont été dédiés à la détection de situations à risques ou à l'optimisation des 

performances principalement pour la surveillance des personnes âgées fragiles ou dépendantes. 

Les développements conduits par le LAAS ont permis de concevoir des systèmes de monitoring 

complet associant une instrumentation de l'habitat ou des personnes par des capteurs de mesure 

adaptés, avec des algorithmes innovants de traitement du signal pour la détection et la prévention des 

évènements à risques (chutes, baisse d'activité, actimétrie, fugue, déambulation...).  

Le traitement des données repose sur des techniques d'analyse de données basées sur l'intelligence 

artificielle. Le principe se base sur l'observation des phénomènes et la modélisation des 

comportements par des méthodes d’apprentissage supervisées ou non et de classification pour une 

aide au diagnostic et à la décision pour l'opérateur/l'utilisateur final.  

Le savoir-faire réside également dans la mise en œuvre d'expérimentations "terrains" avec la 

participation des personnes âgées fragiles dans leurs conditions de vie réelles (EHPAD, maisons de 

retraites, hôpitaux, CLS, foyers-logements...) après des étapes de validation en environnement 

contrôlé (Living Lab – Maison Intelligente de Blagnac, par exemple).  

Le LAAS a tissé des liens de collaborations très étroits avec les chercheurs de disciplines technologiques 

(IRIT), sciences humaines et sociales (Université Toulouse Jean-Jaurès) et des médecins gériatres du 

CHU Toulouse-Gérontopôle et de l'INSERM. 

Il a travaillé sur de nombreux projets touchant à la surveillance à domicile des personnes âgées : 

projets nationaux et régionaux ERGDOM, PROSAFE, OURSES, FIL, BéA, HOMECARE, RESPECT, 

FRAGIL'IT. 

 

�     �     � 
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ANNEXE 5 

 DES REALISATIONS REPERES 

 

 Celles de la Fabrik Autonomie et Habitat21 : http://autonomie-habitat.org/  

 Le projet SARAH à Bordeaux (Gironde) piloté par l’association SARAH 

 Projet de L’ESPERLUETTE sur le quartier Guillaumet (Roseraie) à Toulouse 

 L’Unité de Logements avec Services (ULS) à Castelnau-le-Lez (Hérault) pilotée par le GIHP 

Languedoc-Roussillon :  

https://gihplr.org/pole-medico-social/saad/unite-de-logements-et-services-uls/  

 Immeuble d'habitat participatif ABRICOOP « Les 4 vents » sur le quartier de la Cartoucherie à 

Toulouse : https://www.les4vents.eu/?PagePrincipale  

 COLOC'HANDI de l'AFTC22 sur Blagnac, Toulouse Minimes, et bientôt Colomiers :  

https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/13/2867498-des-colocations-pour-les-adultes-

handicapes.html  

 « Habitat choisi » sur Rodez piloté par APF France Handicap :  

http://apf12.blogs.apf.asso.fr/archive/2019/03/15/projet-habitat-choisi-pour-une-inclusion-

reussie-116029.html  

 Habitat participatif « L'Ouvert du Canal » à Ramonville : 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/31/2898205-vivre-ensemble-chacun-chez-habitat-

participatif-concept-fait-emules-toulouse.html  

https://sites.google.com/site/habitatgroupeducanal/actualites/louvertducanal  

 Habitat participatif à Fourquevaux :  

https://www.faire-ville.fr/habitat-participatif/projets-en-cours/fourquevaux-31/  

 Village inclusif à Azereix (Hautes-Pyrénées) piloté par l’ADAPEI 65 : 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/03/2880798-une-nouvelle-offre-d-habitat-sur-le-

departement-a-azereix.html  

 « Equipollence », habitat inclusif, accompagné et partagé à Revel (31) : 

https://equipollence.fr/site/  

 

�     �     � 

 

  

 
21 Association au service de l'habitat inclusif 
22 Association des Familles de Traumatisés Crâniens et cérébrolésés 
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Annexe 6 – BIBLIOGRAPHIE – FILMOGRAPHIE 

TEXTES REGLEMENTAIRES – ENQUETES MINISTERES 

- Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant « évolution du logement, de l'aménagement et du 

numérique » : Article 129. 

- Décret n° 2019-629 du 24 juin 2019 relatif aux diverses dispositions en matière d’habitat inclusif pour les 

personnes handicapées et les personnes âgées mentionné au titre VIII du livre II du code de l’action sociale 

et des familles. 

- Arrêté du 24 juin 2019 relatif au modèle du cahier des charges national du projet de vie sociale et partagée 

de l’habitat inclusif. 

- Instruction interministérielle n° DGCS/SD3A /SD3B/DHUP /PH1/CNSA/DC/2019 /154 du 04 juillet 2019 

relative aux modalités de mise en œuvre du forfait pour l'habitat inclusif prévu par le décret n° 2019-629 

du 24 juin 2019 

- Arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 24/12/2015 relatif à l'accessibilité aux personnes 

handicapées : bâtiments d'habitation collectifs et maisons individuelles lors de leur construction 

- Circulaire n° DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017 relative à la transformation de l’offre d’accompagnement 

des personnes handicapées dans le cadre de la démarche « Une réponse accompagnée pour tous », de la 

stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale (2017-2021) et de la mise en œuvre des 

décisions du CIH du 2 décembre 2016, Annexe 1 « Logement : logement inclusif et appartements de 

coordination et d’adaptation ». 

- OXALIS. DGCS. « Enquête nationale relative à l’habitat alternatif/inclusif pour personnes handicapées, 

âgées, ou atteintes d’une maladie neuro-dégénérative ou leurs aidants ». Fév. 2017. 

- Plan maladies neuro-dégénératives 2014/2019. Mesure 19 : Contribuer à la diversification des formes 

d’habitat adaptées aux besoins et attentes des personnes en situation de handicap ou de perte. Ministère 

des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes. 

- CNSA. Guide de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées. 

COLLOQUES 

- Petitclerc. 2019. Bâtir un Canada inclusif : un sommet national pour les personnes en situation de handicap. 

Emploi et développement social – Canada. 

- CREAI Bretagne. Juin 2019. « CHOISIR SON CHEZ SOI » Contribution de l’habitat inclusif à la diversité des 

lieux de vie. 

- Corbin s. Oct. 2018. L’habitat inclusif. Les évolutions de pratiques et évolutions à venir ; CNSA. 

- CREAI Grand Est. Nov. 2018, Rencontre : Habitat inclusif et apprentissage de l’autonomie. 

- DÉLÉGATION développement solidaire, habitat et éducation. Nov. 2017. Rencontres Handicap – Habitat. 

Habiter chez soi et dans la cité. M.3 : Prospective Métropole Lyon. 

- UNAPEI. 2017. « L’habitat, une clé pour la citoyenneté : 30 expériences pour une société inclusive et 

solidaire ». Congrès Nancy. 

ARTICLES 

- GIHP. Septembre 2019. Habiter ensemble, chez soi et dans la cité, une conception de l’habitat par et pour 

les citoyens en situation de handicap ; propositions en faveur de l’habitat pour tous. 12 pp. 

- GIHP. 2019. Synthèse « Habiter ensemble, chez soi et dans la cité, une conception de l’habitat par et pour 

les citoyens en situation de handicap ; propositions en faveur de l’habitat ». 5 pages. 

- CERIN E. Mai 2019. L’habitat inclusif, la troisième voie. ASH n°3110. p. 22 à 26  

- CREAI Bretagne. Fév. 2019. Les principales dispositions de la loi « ELAN » relatives aux personnes en 

situation de vulnérabilité́. Décryptage, 1-7. 

- CNSA. Juillet 2018. Pour une société inclusive, ouverte à tous. Démarche prospective du Conseil. 

- ANCREAI. Déc. 2018. Le vieillissement des personnes en situation de handicap, opportunité d’un nouveau 

devenir, IRESP –CNSA – DREES. 

- BERTILLOT H., RAPEGNON N. 2018. Transformer l’offre médico-sociale ? Habitats « inclusifs » et 

établissements hors les murs : l’émergence d’accompagnements alternatifs pour les personnes âgées et les 

personnes handicapées. EHESP/CNSA. 



17 

GIHP / 12 décembre 2019 

- MASQUELIN C. 2018. L’habitat inclusif, une nouvelle forme d’accompagnement pour les personnes en 

situation de handicap. ILIS. Université de Lille. 

- ANCREAI. Déc. 2017. Remontées d’expériences sur les pratiques favorisant la fluidité́ des parcours. 

Synthèse des recensements régionaux. DGCS – CNSA. 

- C.I.H. 2016. Démarche nationale en faveur de l’habitat inclusif pour les personnes en situation de handicap. 

Ministère des solidarités et de la santé. 

- CHARLOT J.L. 2016. « LE PARI DE L'HABITAT : vers une société plus inclusive avec et pour les personnes en 

situation de handicap ? » L’Harmattan. 

- CHATELLIER B. ; LE BERRE Y. 2016. Société inclusive : l’avenir s’écrit aujourd’hui. Les cahiers de l’actif n° 

478-479. Pp 29-42. 

- APF. Avril 2014. Un habitat dans une société inclusive, Diversification de l’offre de service en matière 

d’habitat et de société inclusive, FIRAH. 

- APF. Avril 2014. Recommandations pour un habitat dans une société inclusive, FIRAH. 

- GIHP. déc. 2014. Habitats Alternatifs : Les Unités de Logements & Services. 

- ANCREAI. 2011. L’habitat des personnes avec TED : du chez soi au vivre ensemble. DGCS. 

- MAHE T. 2006. Formules des logements groupés et autonomie des usagers, évaluation de ses formules au 
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- REBOVAL Pascal. Vivre en habitat participatif. Alternatives, mars 2013. 

INTERNATIONAL 

- Journée thématique sur l’habitation inclusive QUEBEC. 2019. Comment assurer l’accès à l’autonomie 

résidentielle pour les personnes ayant des incapacités ? Equipe Recherche : Partition sociale et villes 

inclusives. 

- Plan Stratégie nationale sur le logement du Canada. 2019. Ministère de la Familles, des enfants et du 

développement social. 

- DEPREZ M., WILLAYE E. 2016. Etude sur les formules de logement inclusif pour les personnes avec un 

handicap en Wallonie et à Bruxelles. Fondation Roi Baudoin.  

- CHARLOT J.L. 2015. Un dispositif singulier de social care au sein d’une résidence Ti-Hameau, ALTER 

European Journal of Disability Research, n°9. Pp.249-256 

- GARDIEN E. 2015. L'inclusion en pratiques : L’exemple de JAG, une ONG de personnes polyhandicapées 

vivant au cœur de la société́ suédoise. Revue Vie Sociale, n°11. (HAL) 

- COHU S., LEQUET-SLAMA D., VELVE D. 2005. Les politiques en faveur des personnes handicapées dans cinq 

pays européens. La Documentation française. Pp. 9-33. 

- BANDELER C., PLAKABO S. 2013. Habitat et inclusion sociale des personnes en situation de handicap en 

Europe. PLS. Fédération Wallonie Bruxelles. 

- LABIT A. 2013. Habiter et vieillir en citoyens actifs : regards croisés France-Suède. La documentation 

française. N° 65. Pp. 101-120. 

- ONU. 2007. Convention relative aux droits des personnes handicapées : Autonomie de vie et inclusion dans 

la société. Article 19. Nations Unies. 
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Opération de logements neufs ou en aquisition-amélioration

DÉSIGNATION DE

L’OPERATEUR SOCIAL MAÎTRE

D'OUVRAGE

DÉSIGNATION DE L'OPÉRATION

Nom : Nom :

Adresse :

Nombre de logements sociaux concernés :

N° du permis de construire : Nombre de logements privés concernés :

Pour prétendre à l’obtention de majoration locale des loyers au titre de l’accessibilité des logements,
le maître d'ouvrage s'engage à remplir au moins  8 critères dont 4 Incontournables. Un critère est
considéré comme valide à partir du moment où 90 % des logements de l’opération sont concernés.

Je sous-signé représentant du maître d’ouvrage :

- certifie l’engagement de l’opérateur social sur les indicateurs listés dans cette grille
- m’engage à présenter un justificatif de production (facture, photo, …) de ces mêmes éléments de 
qualité d’usage, sur demande des services de Toulouse Métropole et/ou de l’État

Nom et fonction du signataire Date Signature

Grille des indicateurs d’accessibilité



Incontou
rnable /
Négociab

le

Cochez ici
les

caractéristi
ques

retenues
dans

l’opération

Caractéristiques Réf. Cahier de
préconisations 

I
Mettre une signalétique visible sur la ou les places réservées et aussi depuis l’entrée de 
la résidence vers les places de stationnement. 
Et de là, une signalétique pour guider vers l’entrée principale du bâtiment.

1.2

I Place de stationnement réservée incluant un espace plat et avec 5m à l’arrière 1.2

N
Installer une balise sonore à l’entrée de la résidence (ou tout dispositif équivalent, dont 
technologie intégrée au Smartphone, objets connectés) 

2.1

N
Installer des dispositifs de guidage, depuis le portail d’entrée jusqu’à l’entrée principale 
du bâtiment : bande guidage (contraste, zébrage, ...) ou bordure chasse-roues. 2.1

I
Sur les chemins d’accès, choix des végétaux et/ou implantation des végétaux afin de 
préserver l’intégrité du cheminement

2.1

N
Dans les parties communes, adapter les ouvertures de porte : détecteur d’ouverture 
repérant toute personne quelle que soit sa taille et en cas de verrouillage électrique la 
durée d’ouverture de la porte est de minimum 10 secondes

2.2

I

Ergonomie des poignées et système de verrouillage des portes :
- installation de poignées type béquilles ou bec de cannes (ou tout autre modèle 
facilement préhensible) et contrastées visuellement par rapport au vantail
- installation de « bâton de maréchal » de diamètre inférieur à 4,5 cm et distance 
d’espacement avec la porte de 3,5 cm
- sur les portes coulissantes, prévoir une poignée ou encoche permettant la manipulation
de la porte avec au moins 3 doigts
- dispositif de verrouillage de la porte type loquet ou verrou ergonomique et préhensible 
limitant l’effort de rotation, et implanté à 30 cm de l’angle entrant de la paroi

2.2 et 12

N
Ergonomie des paillassons :
- paillassons encastrés et sans ressaut (type « coco » proscrit) 2.2

I

Installation de visiophonie, avec les caractéristiques suivantes :
- Visiophone externe positionné à 100 cm de hauteur, avec un espace libre d’usage de 
90 cm x 130 cm et raccordé au cheminement accessible.
- Visiophone dans le logement positionné à 100 cm, avec un combiné équipé d’un 
dispositif lumineux couplé à la sonnerie  

2.3

N
Réalisation de cheminements extérieurs d’une largeur de 200 cm. En cas de 
rétrécissements ponctuels, la largeur devra être au minimum de 120 cm. 3.1

I
Choix de revêtements pour les cheminements extérieurs aux caractéristiques adaptées : 
dureté / glissance / éblouissement (pour tout type de conditions climatiques, de jour et 
de nuit)

3.3

I
Mise en place d’un code couleur et de symboles sur chaque bâtiment pour favoriser 
l’orientation des personnes en situation de handicap « Cognitifs Intellectuels, Mentales, 
Psychiques », ainsi que des daltoniens.

3.4

I
Installation de grilles d’évacuation des eaux et des grilles d’arbres avec des fentes < 
2cm de largeur, sur le bord du cheminement ou à défaut avec des grilles 
perpendiculaires au cheminement.

3.5

N
Revêtements muraux de couleur claire dans les parties communes, afin d’améliorer la 
diffusion de la lumière 3.6

I
Eclairage  extérieurs  et  des  parties  communes  indirect  et  sans  zone  d’ombre  avec
détecteur de présence OU interrupteurs de couleur contrastée et munis de veilleuse.

3.6

N Eclairage avec extinction progressive dans les parties communes 3.6

I

Accessibilité des boîtes aux lettres : 
- Présence d’au moins 30 % de boîtes aux lettres accessibles avec une hauteur comprise
entre 80 et 100 cm. 
- Eclairage particulier et / ou contraste visuel pour repérer les boîtes aux lettres

4.1

I Valeur d’éclairage dans le Hall de 100 lux mesurée au sol 4.2

I
Les panneaux d’affichage réglementaire du hall doivent être positionnés à une hauteur
comprise entre 90 cm et 110 cm en bas et 160 cm en haut

4.2

I Depuis le hall, indiquer le chemin alternatif aux escaliers par un panneau situé à une
hauteur de 140 cm

5.1



N
Installation d’un ascenseur dont la cabine répond aux caractéristiques normées de type
2 (à minima), permettant la présence de 2 personnes dont une en fauteuil.

5.2

I
Dans les escaliers, présence de main-courante continue,  de forme cylindrique dont le
diamètre est compris entre 3 cm et 4,5 cm, et dont l’espacement au mur est de 3,5 cm

5.1

I
Pour  les  parties  vitrées  situées  dans  les  parties  communes,  prévoir  un  élément  de
contraste visuel sur toute la largeur de la baie, implanté à 2 hauteurs : 110cm et 160cm
et mesurant au minimum 5 cm de hauteur

7.1

I
Présence  de  douche  à  l’italienne  ou  à  défaut  avec  un  bac  de  douche  extraplat  de
dimension minimale de 80 cm x 120 cm 8.1

I Salle de bain attenante au WC (mur non porteur ; cloison de séparation ou démontable) 8.1

I Ouverture de la porte des WC et de la salle de bain vers l’extérieur ou en coulisse 8.3

N Hauteur du WC égale à 50 cm, abattant inclus 8.2

I
Prévoir un système de loquet dans les sanitaires ou un verrou ergonomique préhensible
limitant l’effort de rotation 8.3

N Installation d’une chasse d’eau à poussoir 8.3

N Installation de la barre de réglage de la douchette permettant un positionnement de la 
douchette à 100 cm

8.3

I
Prévoir une vasque ne comportant pas de surface plane élargie entre l’utilisateur et la 
vasque, et prévoir un siphon et une tuyauterie déportée afin de ne pas provoquer de 
gêne pour le passage des jambes de l’utilisateur en fauteuil roulant

8.4

I

Ergonomie de la robinetterie : 
- robinetterie à levier (ou toute robinetterie ne nécessitant pas de mouvement de 
rotation du poignet)
- avec différenciation eau chaude / eau froide par un code couleur

8.4

I
Présence d’un miroir derrière le lavabo, utilisable en position assise

8.4

I
Lavabos et éviers situés :
- minimum 70 cm de hauteur pour la face inférieure du plateau
- minimum 40 cm du mur latéral

8.4

I Les meubles situés sous le lavabo et l’évier doivent être facilement démontables 8.4

N Dimensions de la chambre préservant un espace de 90 cm sur les 2 grands côtés du lit
et de 120 cm sur le petit côté, ou inversement

9.2

N
Dans la chambre, mise en place d’un contrôle  de toutes les lumières de la pièce (y 
compris de la salle de bain) depuis la tête de lit 9.2

I

Prises de courant et interrupteurs de la chambre :
- prises de courant en nombre plus important dans la chambre que dans une chambre 
traditionnelle
- positionnement des prises de courant et des interrupteurs à une hauteur de 70cm et 
atteignables depuis la tête de lit
- présence d’au moins une prise réseau RJ45 (connexions Ethernet et connecteurs 
téléphoniques) jumelée avec une prise de courant

9.2

N
Pièces de vie présentant des espaces de circulation de 90 cm minimum, avec possibilité 
de demi-tour  avec un espace d’usage de 130cm x 90 cm devant l’ensemble des 
équipements

10

N

Les équipements dans la cuisine : 
- hauteur d’implantation du four à 75 cm pour sa partie haute
- plaques de cuisson permettant de faire glisser plutôt que soulever (type à induction) 
avec système de commande accessible, repérable et simple d’utilisation par les 
personnes déficientes visuelles et CIMP
- hotte à 60 cm au-dessus des plaques avec système de commande accessible 
(télécommande ou déporté), facilement identifiable et simple d’utilisation

11

I

L’évier :
- choix d’un évier avec une large cuve (50 cm mini) et peu profonde, permettant de 
passer les jambes en-dessous
- installation du robinet et des commandes sur le côté de l’évier

11



I

Les meubles et placards installés dans la cuisine :
- sont en partie accessibles à une personne assise
- lorsqu’ils ne sont pas jointifs, les meubles sont espacés d’au moins 1 m de large
- les éléments bas disposent de tiroirs avec une poignée préhensible ou des portes 
coulissantes
- les angles sont arrondis

11

N Le sol de la cuisine présente un revêtement antidérapant 11

N
Dans les parties communes, les portes doubles de recoupement avec vantaux inférieurs 
à 80 cm présentent des ventouses électromagnétique pour maintenir la porte ouverte en
condition normale de fonctionnement

12.1

N Portes dans les parties communes présentant un oculus vertical ou arrondi, permettant 
aux personnes en fauteuil roulant et aux personnes de petite taille de voir et d’être vues

12.1

I Les ventaux des portes des parties communes ou leur encadrement sont visuellement 
contrastés par rapport à l’environnement immédiat

12.1

I Espaces de manœuvre de 170 cm des deux côtés des portes coulissantes manuelles 12.1

I La hauteur d’allège des fenêtres est de 90 cm pour les logements en rdc, et 100 cm pour
les logements situés en étage

12.2

I Le dispositif d’ouverture des fenêtres et de commande des volets est situé à une hauteur
maximum de 100 cm et ne nécessite pas de mouvement de rotation du poignet

12.2

I Volets motorisés avec une commande située à 100 cm de hauteur, ou  avec 
télécommande

12.2

N Installation d’un dispositif de stores à lamelles sur les fenêtres 12.2

I

Le mobilier de rangement :
- présence de mobilier de rangement accessible dans le logement (hauteur entre 50 et
150 cm)
- les portes coulissantes des placards ne présentent pas de barre de seuil

12.3

I

Implantation prises de courant et interrupteurs dans les pièces de vie :
- les prises de courant et RJ 45  (connexions Ethernet et connecteurs téléphoniques) 
sont implantées entre 40 et 80 cm de hauteur, et équitablement réparties dans les 
pièces
- les interrupteurs sont positionnés à 100 cm de hauteur au droit des entrées et sorties 
des espaces
- les prises et interrupteurs sont positionnés à plus de 40 cm d’un angle de mur ou de 
mobilier

12.4

I
Visibilité interrupteurs et prises de courant :
les interrupteurs et prises de courant du logement présentent une couleur contrastée de 
jour et une veilleuse intégrée pour la nuit

12.4

I
Les terrasses, balcons ou loggias du logement sont accessibles par un passage de 80 cm
minimum,  ne  présentant  pas  de  ressaut  et  présentent  une  profondeur  de  60  cm
minimum

12.5

I
La buanderie est dimensionnée de façon à permettre son accès par les PMR (espace de 
manœuvre de porte) et son utilisation (possibilité de demi-tour, espaces d’usage au droit
des équipements)

12.6

I

Dispositifs de sécurité et d’urgence :
- directement atteignable et au droit d’un espace d’usage de 130 cm x 90 cm
- les boutons de commande sont implantés à une hauteur de 100 cm et ne nécessitent
pas de tendre le bras pour être atteints

12.7

N La chaudière est accessible et peut être manipulée en position assise sur un fauteuil
roulant

12.7



Opération de logements neufs ou en aquisition-amélioration

DÉSIGNATION DE

L’OPERATEUR SOCIAL MAÎTRE

D'OUVRAGE

DÉSIGNATION DE L'OPÉRATION

Nom : Nom :

Adresse :

Nombre de logements sociaux concernés :

N° du permis de construire : Nombre de logements privés concernés :

Pour prétendre à l’obtention de majoration locale des loyers au titre de l’accessibilité des logements,
le maître d'ouvrage s'engage à remplir au moins  8 critères dont 4 Incontournables. Un critère est
considéré comme valide à partir du moment où 90 % des logements de l’opération sont concernés.

Je sous-signé représentant du maître d’ouvrage :

- certifie l’engagement de l’opérateur social sur les indicateurs listés dans cette grille
- m’engage à présenter un justificatif de production (facture, photo, …) de ces mêmes éléments de 
qualité d’usage, sur demande des services de Toulouse Métropole et/ou de l’État

Nom et fonction du signataire Date Signature

Grille des indicateurs d’accessibilité



Incontou
rnable /
Négociab

le

Cochez ici
les

caractéristi
ques

retenues
dans

l’opération

Caractéristiques Réf. Cahier de
préconisations 

I
Mettre une signalétique visible sur la ou les places réservées et aussi depuis l’entrée de 
la résidence vers les places de stationnement. 
Et de là, une signalétique pour guider vers l’entrée principale du bâtiment.

1.2

I Place de stationnement réservée incluant un espace plat et avec 5m à l’arrière 1.2

N
Installer une balise sonore à l’entrée de la résidence (ou tout dispositif équivalent, dont 
technologie intégrée au Smartphone, objets connectés) 

2.1

N
Installer des dispositifs de guidage, depuis le portail d’entrée jusqu’à l’entrée principale 
du bâtiment : bande guidage (contraste, zébrage, ...) ou bordure chasse-roues. 2.1

I
Sur les chemins d’accès, choix des végétaux et/ou implantation des végétaux afin de 
préserver l’intégrité du cheminement

2.1

N
Dans les parties communes, adapter les ouvertures de porte : détecteur d’ouverture 
repérant toute personne quelle que soit sa taille et en cas de verrouillage électrique la 
durée d’ouverture de la porte est de minimum 10 secondes

2.2

I

Ergonomie des poignées et système de verrouillage des portes :
- installation de poignées type béquilles ou bec de cannes (ou tout autre modèle 
facilement préhensible) et contrastées visuellement par rapport au vantail
- installation de « bâton de maréchal » de diamètre inférieur à 4,5 cm et distance 
d’espacement avec la porte de 3,5 cm
- sur les portes coulissantes, prévoir une poignée ou encoche permettant la manipulation
de la porte avec au moins 3 doigts
- dispositif de verrouillage de la porte type loquet ou verrou ergonomique et préhensible 
limitant l’effort de rotation, et implanté à 30 cm de l’angle entrant de la paroi

2.2 et 12

N
Ergonomie des paillassons :
- paillassons encastrés et sans ressaut (type « coco » proscrit) 2.2

I

Installation de visiophonie, avec les caractéristiques suivantes :
- Visiophone externe positionné à 100 cm de hauteur, avec un espace libre d’usage de 
90 cm x 130 cm et raccordé au cheminement accessible.
- Visiophone dans le logement positionné à 100 cm, avec un combiné équipé d’un 
dispositif lumineux couplé à la sonnerie  

2.3

N
Réalisation de cheminements extérieurs d’une largeur de 200 cm. En cas de 
rétrécissements ponctuels, la largeur devra être au minimum de 120 cm. 3.1

I
Choix de revêtements pour les cheminements extérieurs aux caractéristiques adaptées : 
dureté / glissance / éblouissement (pour tout type de conditions climatiques, de jour et 
de nuit)

3.3

I
Mise en place d’un code couleur et de symboles sur chaque bâtiment pour favoriser 
l’orientation des personnes en situation de handicap « Cognitifs Intellectuels, Mentales, 
Psychiques », ainsi que des daltoniens.

3.4

I
Installation de grilles d’évacuation des eaux et des grilles d’arbres avec des fentes < 
2cm de largeur, sur le bord du cheminement ou à défaut avec des grilles 
perpendiculaires au cheminement.

3.5

N
Revêtements muraux de couleur claire dans les parties communes, afin d’améliorer la 
diffusion de la lumière 3.6

I
Eclairage  extérieurs  et  des  parties  communes  indirect  et  sans  zone  d’ombre  avec
détecteur de présence OU interrupteurs de couleur contrastée et munis de veilleuse.

3.6

N Eclairage avec extinction progressive dans les parties communes 3.6

I

Accessibilité des boîtes aux lettres : 
- Présence d’au moins 30 % de boîtes aux lettres accessibles avec une hauteur comprise
entre 80 et 100 cm. 
- Eclairage particulier et / ou contraste visuel pour repérer les boîtes aux lettres

4.1

I Valeur d’éclairage dans le Hall de 100 lux mesurée au sol 4.2

I
Les panneaux d’affichage réglementaire du hall doivent être positionnés à une hauteur
comprise entre 90 cm et 110 cm en bas et 160 cm en haut

4.2

I Depuis le hall, indiquer le chemin alternatif aux escaliers par un panneau situé à une
hauteur de 140 cm

5.1



N
Installation d’un ascenseur dont la cabine répond aux caractéristiques normées de type
2 (à minima), permettant la présence de 2 personnes dont une en fauteuil.

5.2

I
Dans les escaliers, présence de main-courante continue,  de forme cylindrique dont le
diamètre est compris entre 3 cm et 4,5 cm, et dont l’espacement au mur est de 3,5 cm

5.1

I
Pour  les  parties  vitrées  situées  dans  les  parties  communes,  prévoir  un  élément  de
contraste visuel sur toute la largeur de la baie, implanté à 2 hauteurs : 110cm et 160cm
et mesurant au minimum 5 cm de hauteur

7.1

I
Présence  de  douche  à  l’italienne  ou  à  défaut  avec  un  bac  de  douche  extraplat  de
dimension minimale de 80 cm x 120 cm 8.1

I Salle de bain attenante au WC (mur non porteur ; cloison de séparation ou démontable) 8.1

I Ouverture de la porte des WC et de la salle de bain vers l’extérieur ou en coulisse 8.3

N Hauteur du WC égale à 50 cm, abattant inclus 8.2

I
Prévoir un système de loquet dans les sanitaires ou un verrou ergonomique préhensible
limitant l’effort de rotation 8.3

N Installation d’une chasse d’eau à poussoir 8.3

N Installation de la barre de réglage de la douchette permettant un positionnement de la 
douchette à 100 cm

8.3

I
Prévoir une vasque ne comportant pas de surface plane élargie entre l’utilisateur et la 
vasque, et prévoir un siphon et une tuyauterie déportée afin de ne pas provoquer de 
gêne pour le passage des jambes de l’utilisateur en fauteuil roulant

8.4

I

Ergonomie de la robinetterie : 
- robinetterie à levier (ou toute robinetterie ne nécessitant pas de mouvement de 
rotation du poignet)
- avec différenciation eau chaude / eau froide par un code couleur

8.4

I
Présence d’un miroir derrière le lavabo, utilisable en position assise

8.4

I
Lavabos et éviers situés :
- minimum 70 cm de hauteur pour la face inférieure du plateau
- minimum 40 cm du mur latéral

8.4

I Les meubles situés sous le lavabo et l’évier doivent être facilement démontables 8.4

N Dimensions de la chambre préservant un espace de 90 cm sur les 2 grands côtés du lit
et de 120 cm sur le petit côté, ou inversement

9.2

N
Dans la chambre, mise en place d’un contrôle  de toutes les lumières de la pièce (y 
compris de la salle de bain) depuis la tête de lit 9.2

I

Prises de courant et interrupteurs de la chambre :
- prises de courant en nombre plus important dans la chambre que dans une chambre 
traditionnelle
- positionnement des prises de courant et des interrupteurs à une hauteur de 70cm et 
atteignables depuis la tête de lit
- présence d’au moins une prise réseau RJ45 (connexions Ethernet et connecteurs 
téléphoniques) jumelée avec une prise de courant

9.2

N
Pièces de vie présentant des espaces de circulation de 90 cm minimum, avec possibilité 
de demi-tour  avec un espace d’usage de 130cm x 90 cm devant l’ensemble des 
équipements

10

N

Les équipements dans la cuisine : 
- hauteur d’implantation du four à 75 cm pour sa partie haute
- plaques de cuisson permettant de faire glisser plutôt que soulever (type à induction) 
avec système de commande accessible, repérable et simple d’utilisation par les 
personnes déficientes visuelles et CIMP
- hotte à 60 cm au-dessus des plaques avec système de commande accessible 
(télécommande ou déporté), facilement identifiable et simple d’utilisation

11

I

L’évier :
- choix d’un évier avec une large cuve (50 cm mini) et peu profonde, permettant de 
passer les jambes en-dessous
- installation du robinet et des commandes sur le côté de l’évier

11



I

Les meubles et placards installés dans la cuisine :
- sont en partie accessibles à une personne assise
- lorsqu’ils ne sont pas jointifs, les meubles sont espacés d’au moins 1 m de large
- les éléments bas disposent de tiroirs avec une poignée préhensible ou des portes 
coulissantes
- les angles sont arrondis

11

N Le sol de la cuisine présente un revêtement antidérapant 11

N
Dans les parties communes, les portes doubles de recoupement avec vantaux inférieurs 
à 80 cm présentent des ventouses électromagnétique pour maintenir la porte ouverte en
condition normale de fonctionnement

12.1

N Portes dans les parties communes présentant un oculus vertical ou arrondi, permettant 
aux personnes en fauteuil roulant et aux personnes de petite taille de voir et d’être vues

12.1

I Les ventaux des portes des parties communes ou leur encadrement sont visuellement 
contrastés par rapport à l’environnement immédiat

12.1

I Espaces de manœuvre de 170 cm des deux côtés des portes coulissantes manuelles 12.1

I La hauteur d’allège des fenêtres est de 90 cm pour les logements en rdc, et 100 cm pour
les logements situés en étage

12.2

I Le dispositif d’ouverture des fenêtres et de commande des volets est situé à une hauteur
maximum de 100 cm et ne nécessite pas de mouvement de rotation du poignet

12.2

I Volets motorisés avec une commande située à 100 cm de hauteur, ou  avec 
télécommande

12.2

N Installation d’un dispositif de stores à lamelles sur les fenêtres 12.2

I

Le mobilier de rangement :
- présence de mobilier de rangement accessible dans le logement (hauteur entre 50 et
150 cm)
- les portes coulissantes des placards ne présentent pas de barre de seuil

12.3

I

Implantation prises de courant et interrupteurs dans les pièces de vie :
- les prises de courant et RJ 45  (connexions Ethernet et connecteurs téléphoniques) 
sont implantées entre 40 et 80 cm de hauteur, et équitablement réparties dans les 
pièces
- les interrupteurs sont positionnés à 100 cm de hauteur au droit des entrées et sorties 
des espaces
- les prises et interrupteurs sont positionnés à plus de 40 cm d’un angle de mur ou de 
mobilier

12.4

I
Visibilité interrupteurs et prises de courant :
les interrupteurs et prises de courant du logement présentent une couleur contrastée de 
jour et une veilleuse intégrée pour la nuit

12.4

I
Les terrasses, balcons ou loggias du logement sont accessibles par un passage de 80 cm
minimum,  ne  présentant  pas  de  ressaut  et  présentent  une  profondeur  de  60  cm
minimum

12.5

I
La buanderie est dimensionnée de façon à permettre son accès par les PMR (espace de 
manœuvre de porte) et son utilisation (possibilité de demi-tour, espaces d’usage au droit
des équipements)

12.6

I

Dispositifs de sécurité et d’urgence :
- directement atteignable et au droit d’un espace d’usage de 130 cm x 90 cm
- les boutons de commande sont implantés à une hauteur de 100 cm et ne nécessitent
pas de tendre le bras pour être atteints

12.7

N La chaudière est accessible et peut être manipulée en position assise sur un fauteuil
roulant

12.7
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Toulouse Métropole se mobilise depuis plusieurs années pour être pleinement 
inclusive et accessible à tous.

A ce titre, elle agit au quotidien afin de prendre en compte la question du handicap dans la
conception de l’ensemble de ses projets qu’il s’agisse d’équipements, de services, ou de 
voirie.

Réalisé en partenariat avec les associations représentant les personnes en situation 
de Handicap et validé par la Délégation Ministérielle à l’Accessibilité, ce cahier de 
préconisations constitue un document de référence sur la question du logement, qui doit 
nous permettre d’atteindre ensemble l’ambition d’un territoire métropolitain exemplaire et 
innovant en termes d’accessibilité.

Jean-Luc MOUDENC
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole
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Préambule

Après la publication des cahiers "Accessibilité et qualité d'usage des Établissements Recevant du 
Public" et " Accessibilité d’événements extérieurs et éphémères", Toulouse Métropole s'est engagé, à 
travers ce nouveau cahier, dans un travail autour du logement.

La méthode de travail et l'état d'esprit ont été conservés, visant à être pédagogue et tournés vers 
l'usage. La démarche de la Métropole s'inscrit en cohérence avec ses engagements sur l'accessibilité.

Ce nouvel opus est organisé autour de 13 grand thèmes et reste inchangé par rapport aux 
précédents cahiers:

- Le principe général d'accessibilité : pour remettre l'élément dans son contexte et en présenter la
pertinence,

- Les références réglementaires ("ce que dit la loi") : pour permettre de retrouver aisément ce que le
législateur à inscrit dans les textes en vigueur,

- Les préconisations : pour apporter des propositions techniques et opérationnelles en réponse aux
besoins des usagers,

- Les illustrations : pour faciliter la compréhension des préconisations et les remettre dans le contexte
du fonctionnement d'un bâtiment et d'un logement.

Ce cahier sera remis aux bailleurs publics et privés ainsi qu'à tous les acteurs intervenant de près ou 
de loin dans le champ du logement. 
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Loi pour l'égalité des droits et des chances, la citoyenneté et la participation des personnes handicapées 
Février 2005 : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction 
de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une 
altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusie rs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». 

Près de 23 millions de personnes déclarent un « handicap ou une gêne dans la vie quotidienne ». 
(Enquête Handicap, incapacités, dépendance de l’Insee, 1999) Ainsi, près de 35% de français se trouvent 
en situation de handicap et 15% de la population présente un handicap durable et permanent (INSEE, 
2011). Près de 80 % des situations de handicap sont invisibles.

LES DIFFERENTS TYPES DE HANDICAP

Le handicap auditif

Le terme "surdité" est utilisé pour toute baisse d'audition. Cependant, le handicap est très différent 
s’il s’agit d’une surdité légère d'une seule oreille ou d’une surdité profonde touchant les deux oreilles. 
Certaines personnes ont également des troubles de l'audition (acouphènes, hyperacousie).
Pour se repérer, on retiendra que la voix chuchotée correspond à une intensité de 30 à 35 décibels (dB), 
la voix normale à 60 dB, la voix très forte criée à 90-95 dB. L'audition est dite « normale » quand la perte 
est inférieure à 20 dB.

• Déficience auditive légère (perte auditive moyenne comprise entre 20 et 40 dB) : certains mots sont
mal perçus et les nuances de la pensée exprimées par l’intonation mal appréhendées,

• Déficience auditive moyenne (perte auditive moyenne comprise entre 40 et 70 dB) : seule la voix forte
et articulée est comprise. Une prothèse auditive permet généralement de restituer la quasi-totalité du
message sonore dans une atmosphère non bruyante,

• Déficience auditive sévère (perte auditive moyenne comprise entre 70 et 90 dB) : la personne entend
des sons et des bruits mais "ne peut pas toujours faire le tri" ; dans ce cas, la prothèse auditive améliore
l'isolation du message sonore, mais n’est pas suffisante pour en restituer l’intégralité. La personne doit
compenser en utilisant la lecture labiale,

• Surdité profonde (perte supérieure à 90 dB) : la surdité devient presque totale.

Différents types de surdité
L'appareil auditif assure 2 fonctions : la transmission des ondes sonores grâce aux oreilles externes 
et moyennes et la transformation des ondes sonores en un message vers l'oreille interne ainsi que les 
structures cérébrales. On distingue donc :
• La surdité de transmission, qui correspond à un obstacle au passage des ondes sonores

Le déficit est identique sur les graves et sur les aigus ; le son est transmis difficilement. Dans ce cas, la
surdité n'est jamais totale et la personne entend correctement sa propre voix,

• La surdité de perception due à des lésions de la cochlée ou des voies nerveuses. Dans ce cas, le
message sonore est déformé, car toutes les fréquences ne sont pas également touchées. Les sons
aigus sont les plus mal perçus. La surdité de perception provoque toujours des surdités sévères ou
profondes qui entravent le développement du langage oral. La personne atteinte éprouve des difficultés
à contrôler l’intensité et le timbre de sa voix.

Environ 7 millions de personnes souffrent d'une déficience auditive, soit 1% de la population 
française. (CTNERHI, Centre Technique National d’Études et de Recherches sur les Handicaps et les 
Inadaptations 2010)
Les principales difficultés rencontrées par les personnes sourdes ou malentendantes : 
• Accès à l’information pour se repérer et s’orienter,
• Détection des obstacles lors des déplacements.
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Le handicap visuel

Les principes d’amélioration : 
• Amélioration de la lisibilité des espaces,
• Signalétique et accueil appropriés : utilisation de pictogrammes, de caractères lisibles,
• Mise à disposition de moyens de communication adaptés (interprétation en Langue des Signes

Française, en Transcription en Temps Réel de la Parole ou en Langue Parlée Complétée). Encore
beaucoup de personnes sourdes de naissance lisent difficilement.

L'amblyopie ou déficience visuelle est définie par 2 critères :
• La mesure de l'acuité visuelle (aptitude que possède un œil pour apprécier les détails),
• L'état du champ visuel (espace qu'un œil immobile peut saisir).

On distingue les personnes :
• Aveugles qui possèdent une vision binoculaire corrigée inférieure ou égale à 1/20,
• Malvoyantes dont l'acuité visuelle du meilleur œil après correction est comprise entre 4/10 et 1/10.

On distingue également plusieurs types de vision :
• Totale mais floue : la vision est similaire à celle perçue à travers un verre poli. Par conséquence, les 

contrastes sont peu perceptibles, les distances mal appréciées et les couleurs sont atténuées. Il n'y a 
pas de perception du relief et il y a intolérance à la lumière forte,

• Vision périphérique : la vision est troublée par une tache sur une zone limitée du centre de la rétine, ce 
qui provoque une altération de la vision des détails et des couleurs,

• Vision centrale : le champ visuel est extrêmement rétréci comme à travers un tube, ce qui entraîne une 
gêne dans les déplacements. 

La déficience visuelle se quantifie par la vision de près, la qualité de la vision des couleurs ou de la 
vision nocturne. 

Environ 1,7 million de personnes souffrent d’une déficience visuelle soit 3,2% de la population 
française. (Drees, 2005)

Les principales difficultés rencontrées par les personnes mal et non voyantes :
• Accès à l’information : appréhension de l’information séquentielle et souvent partielle du fait d’une
vision non globale,

• Repérage dans l’espace et latéralisation, orientation,
• Détection des obstacles lors des déplacements.

Les principes d’amélioration : 
• Lisibilité des espaces : distinction des fonctions de l’espace.
• Amélioration dans le guidage et dans le repérage, facilitée par l’utilisation de maquettes, d’information
sonore, de contrastes visuels et tactiles,

• Qualité de l’éclairage,
• Choix des contrastes visuels et/ou tactiles.

Les personnes aveugles de naissance privilégient le braille et le toucher.
Les personnes aveugles tardives ou présentant un reste de perception visuelle apprécient les contrastes 
et l’information sonore.
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Les handicaps cognitif, intellectuel, mental et psychique « CIMP »

Le handicap cognitif
La cognition est un terme qui renvoie à l'ensemble des processus psychiques liés à l'esprit. Les troubles 
spécifiques du langage comme la dyslexie (langage écrit), la dysphasie (langage oral), la dyspraxie 
(réalisation des gestes et fonctions visuo-spatiales), la mémoire, le raisonnement, les reconnaissances 
que l'on regroupe sous le vocable « gnosies », les fonctions exécutives regroupant le raisonnement, le 
jugement, la planification, l'organisation et les fonctions de perception sont des fonctions cognitives. 
Ce sont des fonctions orchestrées par le cerveau.

Le handicap intellectuel
La déficience intellectuelle est caractérisée par des limitations significatives dans le fonctionnement 
intellectuel nécessitant un grand soutien pour permettre à la personne de participer à des activités.
La déficience intellectuelle désigne une incapacité se manifestant par des limitations dans le 
fonctionnement intellectuel (raisonnement, planification, résolution de problèmes, pensée abstraite, 
compréhension d'idées complexes, apprentissage rapide et apprentissage par expérience) et des 
restrictions de participation.

Le handicap mental
Les causes de ce type de handicap sont variées, dont les origines peuvent remonter aussi bien à la 
conception, pendant la grossesse, à la naissance ou après la naissance : anomalies chromosomiques 
(Trisomie 21), maladies génétiques (syndrome de l'X fragile), problèmes neurologiques, accidents de la 
vie… 
D'une manière générale, la personne handicapée mentale se heurte à des problèmes de réflexion et de 
conceptualisation. Elle éprouve des difficultés à s’exprimer et communiquer. Elle présente un retard 
dans le développement de la communication, un déficit de la mémoire, une difficulté d'apprentissage, un 
retard dans le comportement adaptatif, un manque d'inhibition sociale,... Elle est désorientée devant une 
situation nouvelle et se trouve souvent en échec pour s’adapter. Elle peut présenter des troubles 
émotionnels comme l’instabilité, l’excitation ou l’hyperémotivité. Leur degré d'autonomie est plus ou 
moins grand.

Le handicap psychique
Derrière les troubles psychiques se cache une grande variété de situations : dépression, TOC (Troubles 
Obsessionnels Compulsifs), crises d’angoisse, anorexie, troubles bipolaires, troubles psychotiques, 
dépression chronique, autisme, traumatismes crâniens,...
Le handicap psychique se manifeste par des difficultés à participer aux échanges liés à la vie sociale et 
à entrer en relation avec les autres.
La variabilité des manifestations de la maladie crée constamment une incertitude qui demande des 
ajustements réguliers et une analyse des interactions avec l’environnement sur 4 facteurs :
• Capacités techniques : aptitudes techniques, résistance à l’effort, dextérité manuelle..,
• Capacités cognitives : assimilation des consignes, orientation spatiale et temporelle, mémorisation..,
• Capacités d’autocontrôle : vigilance, adaptabilité, attention, gestion de stress..,
• Capacités de relations sociales : relations avec autrui, indépendance sociale, sens de l’organisation...

Environ 4,3 millions de personnes souffrent d'un handicap cognitif, intellectuel, mental ou 
psychique soit 7 % de la population française. (Ctnerhi, 2004)

Les principales difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap « CIMP » : 
• Mémorisation des informations,
• Repérage et orientation dans le temps et dans l’espace,
• Difficulté à utiliser les équipements mis à disposition,
• Relation avec autrui : impatience, difficulté de compréhension
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Le handicap moteur et moteur cérébral

Les déficiences motrices se caractérisent par une aptitude limitée à se déplacer, à exécuter des tâches 
manuelles ou à mouvoir certaines parties du corps.

Il s'agit donc d'une atteinte ponctuelle ou permanente de la motricité, c'est-à-dire de la capacité du corps 
ou d'une partie du corps à se mouvoir ou à se maintenir dans une position donnée de façon ordinaire, 
quels que soient le but et la fonction du mouvement produit ou du positionnement obtenu :
• déplacement (locomotion, transferts...),
• fonction posturale (se tenir debout, assis...).
• action sur le monde extérieur (préhension, manipulation d'objet...),
• communication (parole, gestes et mimiques, écriture...),
• alimentation (mastication, déglutition...),
• perception du monde extérieur (mouvement des yeux, de la tête...),
• mouvement réflexe (exemple : retrait de la main qui touche un objet brûlant),
• motricité automatique (sphincter, muscles de la paroi intestinale) ; etc.

Les personnes Infirmes Moteur Cérébraux (IMC) présentent une infirmité motrice dominante qui peut être 
associée à des troubles sensoriels, voire des troubles intellectuels.
Ces déficiences sont dues à des lésions très précoces des structures du cerveau qui se traduisent 
par une infirmité motrice cérébrale, ou à des atteintes plus tardives, du fait de traumatisme crânien, 
d'accidents vasculaires cérébraux ou de tumeurs cérébrales.

Environ 8,7 millions de personnes souffrent de déficiences motrices soit 13,5% de la population 
française. (Ctnerhi, 2004)

Les principales difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap moteur :
• Signalétique à hauteur de lecture,
• Position debout sans appui,
• Déplacement sur les sols meubles, glissants ou inégaux,
• Franchissement des obstacles, des dénivelés et des passages étroits,
• Déplacement sur de longues distances,
• Difficulté d’atteindre et d’utiliser certains équipements (poignées de portes, guichets, toilettes, 

automates...). 

Les principes d’amélioration : 
• Exigences spatiales pour la manœuvre d’un fauteuil roulant,
• Qualité des cheminements : revêtement, pente, ressaut..,
• Mise en place d’équipements adaptés : guichets à juste hauteur, poignées de portes préhensibles,

boutons de commandes...

Les principes d’amélioration : 
• Signalétique adaptée et simplification de l’information : pictogrammes, taille des caractères..,
• Accueil approprié : formation du personnel, accompagnement humain,
• Qualité de l’ambiance : éclairage, acoustique..,
• Lisibilité des espaces : aménagement, distinction des espaces avec des jeux de couleurs...
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A.
Parties 
extérieures

1.         Le stationnement
1.1 Quantité et répartition des places de stationnement réservées
1.2 Repérage et configuration de la place de stationnement réservée
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Il est impératif que les places de stationnement réservées à l’usage des titulaires de la Carte 
Européenne de Stationnement ou la CMI (Carte Mobilité Inclusion - mention stationnement), en 
vigueur à compter du 1/1/17) soient : 

• En quantité suffisante (règle du 5% au minimum tant sur les zones résidents que visiteurs),
• Situées à proximité de l’entrée principale du bâtiment,
• Situées au plus proche d'un cheminement accessible conduisant à une entrée ou d’une sortie

accessible du bâtiment,
• Facilement repérables par tous les conducteurs.

La Carte Européenne de Stationnement ou CMI permet à son titulaire, ou à la tierce personne 
l’accompagnant, d’utiliser les places de stationnement réservées automobile. Il est important de 
noter qu’elle n’ouvre à aucun autre droit.

 Si le bâtiment comporte une zone de stationnement, créer au moins une place de 
stationnement réservée à l’usage des titulaires de la Carte Européenne de Stationnement ou 
CMI par bâtiment dès sa construction. 

 Afin de faciliter l'accès au bâtiment, il est demandé de faire le lien avec les intervenants de 
la voirie ; ceci permet la prise en compte de la demande lors de la mise aux normes des 
places de stationnement réservées, afin que celles-ci soient déplacées, dans la mesure du 
possible, à moins de 50 m de l'accès du bâtiment.

E  Si la zone de stationnement du public est située à plus de 50 m de l’accès au bâtiment, 
créer une ou plusieurs places de stationnement réservées à l’usage des titulaires de la 
Carte Européenne de Stationnement  ou CMI à proximité immédiate de l’accès principal et 
accessible au bâtiment (ou seulement accessible dans le cas de cheminements alternatifs 
dans l’existant). 

Principes généraux de l'accessibilité

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 3

Références réglementaires

1.1 Quantité et répartition des places de stationnement réservées

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant



17Toulouse Métropole • Mars 2019

1. LE STATIONNEMENT
1.1 Quantité et répartition des places de stationnement réservées

Positionnement des places de stationnement si plusieurs bâtiments

Indication et signalisation 
des places réservées

Connexion au 
cheminement accessible

Bât. A
Bât. B
Bât. C
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 Si la zone de stationnement du public dessert plusieurs bâtiments :

• Répartir les places réservées à l’usage des titulaires de la Carte Européenne de
Stationnement ou CMI au plus près des accès de chaque bâtiment (en fonction des
logements accessibles ou prévus pour l’être, occupés par des personnes en situation de
handicap).

 Gestionnaire : un point sur le stationnement adapté disponible devra être fait à chaque 
arrivée et départ d’un résident, en fonction de ses besoins.

 Les places de stationnement réservées à l’usage des titulaires de la Carte Européenne 
de Stationnement ou CMI sont indiquées dès l’entrée du site.

 Toute place de stationnement réservée à l’usage des titulaires de la Carte Européenne 
de Stationnement ou CMI est impérativement connectée à un cheminement accessible 
conduisant à une entrée ou d’une sortie accessible du bâtiment et ce conformément à la 
réglementation.

 Pour éviter des occupations abusives des places réservées, prévoir un emplacement de 
dépose-minute ou d’arrêt pour décharger des courses ou faire un déménagement.

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

1.1 Quantité et répartition des places de stationnement réservées
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1. LE STATIONNEMENT
1.1 Quantité et répartition des places de stationnement réservées

Positionnement des places de stationnement si la zone de parking est éloignée (> 50 m)

Stationnement du public 
situé à plus de 50 m de 
l'entrée

Dépose-minute pour 
décharger des courses ou 
faire un déménagement.

Place réservée à 
proximité de l'entrée
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Le principe de l’accessibilité tend à concevoir des espaces intégrant la problématique du handicap 
sans marquer une différence nette entre les « zones réservées » et le reste des espaces. Dans 
le cas du stationnement, la pratique veut au contraire qu’une différence visuelle soit effectuée 
lorsque les places de stationnement sont réservées.

Il est donc impératif de permettre aux utilisateurs d’identifier convenablement ces emplacements 
afin qu’ils ne soient pas occupés par des utilisateurs qui ne seraient pas autorisés à les utiliser.

 Dans tous les cas de figure, prévoir une bande zébrée bleue d’une largeur de 50 cm. Seule 
cette partie sera peinte.

 Que les places de stationnement soient en créneau, en épi ou en bataille, cette bande 
est située sur le côté de la voie de circulation automobile et doit être bordée de 
pictogrammes blancs de la même largeur que la bande (50 cm).

 Un pictogramme conforme au modèle ci-contre peint en blanc est obligatoire. Il est préconisé 
de l’implanter au centre de la place : 100 cm × 120 cm.

 Le dispositif de signalisation verticale doit être composé de deux panneaux situés à une 
hauteur minimum de 150 cm devant la place dans le sens de la circulation. Les panneaux 
doivent être de type b6d et m6h.

 La place de stationnement réservée à l’usage des titulaires de la carte européenne de 
stationnement est plus large qu’une place traditionnelle et doit mesurer 330 cm. 

 En longueur, la place doit mesurer au moins 5 m.

 Prévoir un espace libre de 5 m derrière la place de stationnement (pour permettre le 
déploiement d’une rampe de sortie et d’accès aux véhicules transportant des personnes en 
situation de handicap). Cet espace libre est peint sur 120 cm minimum (de préférence
200 cm) pour matérialiser l’espace de déploiement d’une rampe.

 Il est impératif que la place de stationnement soit située sur un espace plat (devers inférieur à 
2%). Privilégier cette disposition par rapport à celle traitant de la distance à l’entrée du bâtiment 
(à condition que la distance ne dépasse pas 50 m).

1.2 Repérage et configuration de la place de stationnement réservée

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

Principes généraux de l'accessibilité

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 3

Références réglementaires
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1.2 Repérage et configuration de la place de stationnement réservé

1. LE STATIONNEMENT
1.2 Repérage et configuration de la place de stationnement réservée

100 cm

330 cm 50 cm

50 cm
120 cm

5 m

15
0 

cm

Surlongueur pour le déploiement 
d'une rampe d'accès

Place de parking réservée

Panneau m6h

Panneau b6d

120 cm
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Le site,  où se situent le ou les bâtiments, doit pouvoir être repéré le plus en amont possible. 
Ce repérage se fait notamment par l’intermédiaire des panneaux situés à l’entrée du site. Les 
utilisateurs doivent pouvoir :

• Identifier l’accès principal (et accessible à tous),
• Identifier les bâtiments présents sur le site.

Chaque entrée du bâtiment doit pouvoir être identifiée en amont depuis le cheminement d’accès. 
Tous les utilisateurs doivent pouvoir identifier l’accès principal du bâtiment.
Dans le cas où un bâtiment comporte plusieurs entrées, il est impératif que l’utilisateur puisse 
déterminer le plus en amont possible quel accès correspond à l’objet de sa visite.

Principes généraux de l'accessibilité

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 2

2.1 Repérage de l’accès principal

Préconisations ExistantE NeufNNeuf & existant

 Implanter un panneau d’identification à chaque entrée du site et/ou du bâtiment et à proximité 
de la porte d'entrée.

 Lorsqu’il existe plusieurs bâtiments, un plan du site est implanté au niveau de l’accès piéton et de 
l’accès des véhicules, en version lisible de loin.

 S’il existe plusieurs entrées au site ou au bâtiment, l’entrée principale doit pouvoir aisément être 
identifiée comme telle et être particulièrement repérable.

E Si l’entrée principale n’est pas l’entrée accessible, une signalétique visible et claire indiquant 
l’entrée dissociée pour les personnes utilisant un fauteuil roulant doit être implantée.

N  Pour rappel, dans les bâtiments neufs, l’entrée principale doit être l’entrée accessible.

 Implanter le panneau de manière à ce qu’il soit visible quel que soit l’angle d’approche (de 
face, par les côtés). Si cela est nécessaire plusieurs panneaux peuvent être implantés.

 Prévoir une implantation dont la visibilité ne peut être obstruée par d’autres éléments 
(plantation, mobilier urbain…).

Références réglementaires
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2. L'ACCÈS AU SITE
2.1 Repérage de l’accès principal

 Veiller à ne pas « perdre » les utilisateurs par une « surmultiplication » des supports 
de signalétique.

 Permettre une identification simple (texte et pictogramme), en indiquant :
• Le nom du site (de la résidence) et/ou du bâtiment,
• Le logo du bailleur (pour faciliter l’identification d’une zone de logements).

Dans certains cas, et particulièrement lorsque l’un des résidents déclare une 
déficience visuelle, il est souhaitable d'implanter une balise sonore devant l’entrée 
principale du site. La balise sonore doit délivrer un message simple et audible : 
• Nom du bâtiment et informations permettant de repérer l’entrée,
• Consigne de suivre la bande d’aide à l’orientation le cas échéant.

N  Pour les constructions neuves, cette balise audio sera implantée systématiquement.

 Implanter une bande d’aide à l’orientation extérieure visuellement contrastée, 
notamment en cas de zone d’accès sans guidage induit (place, parvis, cour…) par un 
repérage (façade de bâtiment, bordure...). 

 À défaut, s’assurer que le revêtement du cheminement accessible présente bien un 
contraste visuel et tactile par rapport à son environnement permettant sa détection à 
la canne blanche ou au pied.

Exemple d'entrée repérable par un traitement architectural



2.

26

L'ACCÈS AU SITE ET AU BÂTIMENT 

Toulouse Métropole • Mars 2019

2.1 Repérage de l’accès principal

 Gestionnaire: Dans le cas d’implantation de végétation à proximité des accès au site (arbres, 
mur végétal, par exemple) :

• Prévoir l’implantation et les conditions d’entretien des végétaux afin qu’ils ne constituent pas
à moyen terme, des obstacles à la circulation ou des risques de heurt.

 Gestionnaire: Tout projet de rupture du cheminement accessible (pour cause de travaux ou 
autres) fait impérativement l’objet d’une consultation préalable des personnes en situation de 
handicap, lesquelles émettront leurs avis sur le choix des cheminements alternatifs adaptés à 
leur déficience.

 Si les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d'un cheminement accessible 
depuis l'extérieur du terrain, un espace de stationnement adapté doit être prévu à proximité 
de l'entrée du bâtiment et relié à celle-ci par un cheminement accessible. En cas d’impossibilité 
de création de places de stationnement, une demande doit être adressée à la Métropole pour 
implanter une place de stationnement adaptée à proximité.

 En cas de cheminement en pente, une bordure chasse-roues permet d’éviter le risque de 
sortir du cheminement à une personne en fauteuil roulant. Cette bordure constitue également 
un repère tactile utile pour le guidage des personnes aveugles ou malvoyantes avec canne.

Préconisations ExistantE NeufNNeuf & existant
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Auvent

ÉclairageVégétation

Contraste visuel baie 
vitrée / entrée du bâtiment

Mise en place d'une balise 
sonore
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L’accès en autonomie à l’intérieur du bâtiment est la priorité et l’élément fondamental de 
l’accessibilité du cadre bâti.
Les personnes en situation de handicap et en particulier celles utilisant un fauteuil roulant ainsi 
que les déficients visuels doivent avoir un nombre de manœuvre à effectuer limité.

2.2 Caractéristiques de la porte d’accès

ExistantE NeufNNeuf & existant

Principes généraux de l'accessibilité

Préconisations

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 8

Références réglementaires

 Quel que soit le nombre de vantaux, le vantail principal ou le vantail unique doit laisser une 
largeur de passage d’au moins 90 cm lorsqu’il est ouvert à 90°.

 La force de résistance à l’ouverture recommandée est inférieure à 30 N (50 N 
réglementaires).

 Gestionnaire: Prévoir le contrôle périodique chaque semestre avec un manomètre.

 Dans le cas d’une demande spécifique d’un résident éprouvant de grandes difficultés, un 
dispositif d’ouverture motorisée activable par télécommande est installé sur la porte. 
La porte doit donc être conçue de manière à pouvoir accueillir aisément un dispositif de 

motorisation.

 Les portes et baies fixes vitrées seront visuellement contrastées sur deux hauteurs (80 
cm et 140 cm) pour être visibles par tous et notamment les enfants et personnes de petite 
taille. 

 Pour les équipements à forte fréquentation, implanter une porte automatique coulissante. 
Cette prescription s’applique pour les constructions neuves et également pour les 
constructions existantes lorsque cela s’avère techniquement possible. 

 Orienter le dispositif de détection pour l'ouverture de porte de manière à repérer toute 
personne quelle que soit sa taille. 

 Si la porte comporte un verrouillage électrique obligatoire, notamment pour des raisons de 
sûreté, prévoir une durée d’ouverture de porte suffisante (au minimum sur 10 secondes) 
pour les utilisateurs ayant des difficultés de mobilité.
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2. L'ACCÈS AU SITE
2.2 Caractéristiques de la porte d’accès

 Dans le cas d’une porte automatique coulissante située sur une évacuation :

• Conformément au règlement de sécurité incendie (C048) : En cas de défaillance
du dispositif de commande, l'ouverture des portes doit être obtenue par un
déclencheur manuel à fonction d'interrupteur placé à proximité de l'issue » ; ce 
déclencheur doit être accessible, préhensible et facile d'accès. 

 Pour le cas où l’implantation d’une porte automatique coulissante n’est pas 
techniquement réalisable, il est possible de motoriser la porte pour automatiser 
son ouverture à condition :

• Que l’ouverture ne se fasse pas par détection automatique,
En effet, le débattement de la porte (non coulissante) engendrant un risque de
heurt pour les personnes déficientes visuelles, un dispositif de commande de
l’ouverture, déporté et accessible, est positionné en dehors de l'espace du
débattement de la porte.

• Que les indications sur le positionnement du bouton d’activation de la
motorisation de la porte soient contrastées visuellement par rapport à la paroi et
en implantant un panneau de consigne d’utilisation,

• Que l’ouverture manuelle reste possible afin que les personnes déficientes
visuelles n’aient pas à chercher le dispositif d’ouverture déporté.

 Pour les portes manuelles, implanter une poignée de type « béquille » ou « bec 
de canne » afin d’éviter les mouvements de rotation du poignet.

 La poignée de porte doit être facilement préhensible. A ce titre, les poignées 
à bec de canne sont préconisées.

 Les bâtons de maréchal sont autorisés dès lors qu’ils ne sont pas pleins et que :
• leur diamètre est inférieur à 4,5 cm,
• la distance d’espacement avec la porte est supérieure à 3,5 cm.

Les sas comportant une succession de portes en quinconce doivent être équipés 
de bandes d'aide à l'orientation afin de faciliter le déplacement et la 
compréhension du cheminement par les personnes déficientes visuelles et CIMP. 

Les paillassons sont encastrés et sans ressaut.

Le SAS comporte un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour mesuré 
en-dehors de l’espace de débattement des portes.

Les paillassons de type « coco » sont proscrits et les solutions favorisant le 
passage de matériel roulant sont privilégiées.

Dans le cas d'une porte motorisée, les mentions "ne pas tirer et ne pas 
pousser" sont visibles.
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2.2 Caractéristiques de la porte d’accès

Exemple de porte d'accès conforme
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2. L'ACCÈS AU SITE
2.2 Caractéristiques de la porte d’accès

TirezPoussez
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Pour des raisons de sûreté, il est nécessaire de contrôler et de réguler les accès. Néanmoins 
l’installation de dispositifs de contrôle des accès occasionne souvent des problèmes d’utilisation 
notamment pour toutes les situations de handicap. Les problématiques de l’implantation, du 
repérage et de l’utilisabilité sont souvent peu prises en compte.

2.3 Interphonie / Visiophonie / Contrôle des accès

ExistantE NeufNNeuf & existant

Principes généraux de l'accessibilité

Préconisations

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 4.

Références réglementaires

Commande digicode et visiophone

 La base de commande du système est positionnée à une hauteur de 100 cm.

 Un espace d’usage libre de 90 cm x 130 cm de tout obstacle et raccordé au cheminement 
accessible est positionné devant l’équipement.

 Le dispositif doit être au minimum à 40 cm d'un angle entrant et hors débattement de la porte.

 Préférer les plaques à bouton aux platines à défilement qui sont difficiles d’utilisation pour 
les personnes déficientes visuelles et CIMP.

 Sur les plaques à boutons, prévoir des protections en acrylique bombée et de forme loupe 
ou agrandissement de la taille pour permettre aux personnes déficientes visuelles de mieux 
repérer le nom de la personne visitée. Il est également recommandé de prévoir l’ajout de 
braille mentionnant à minima le numéro de l’appartement.

 Dans le cas où une platine à défilement est nécessaire (cas de bâtiments comportant un 
nombre de logements très important par exemple), prévoir un écran permettant un affichage 
en gros caractères ainsi qu’un éclairage d’appoint au-dessus de la platine. Les platines à 
défilement sont munies d’une synthèse vocale qui annonce le nom du résident affiché.

 De plus, le visiteur a le choix pour utiliser soit le menu déroulant soit un clavier numérique. Il 
peut donc utiliser le clavier pour taper le numéro de l'appartement avant validation à condition 
que celui-ci soit muni de chiffres en braille ou, à minima, d'un point en relief sur la touche 5.

Chaque appui sur une touche doit être traduit par un "bip" sonore. Chaque validation 
d'action doit être confirmée par un message vocal du type " Nous cherchons votre 
correspondant, désolé, votre correspondant ne répond pas, vous pouvez entrer, ouverture 
de la porte...". Le résident déficient visuel doit apprendre l'utilisation de l'interphone afin de 
pouvoir, à son tour, l'indiquer à ses éventuels visiteurs déficients visuels.
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 Pour le visiteur déficient visuel, l'utilisation du menu déroulant est impossible.  

La platine doit être contrastée par rapport au mur de support.

 Les boutons doivent être en relief et contrastés par rapport à la platine (utilisation 
de boutons lumineux par exemple). 

 Le dispositif de contrôle des accès est positionné de manière à être repéré le plus 
en amont possible. A cette fin, il n’est pas positionné dans un recoin ou dans une 
zone sombre. La nuit, un éclairage d’appoint permettant de mieux le repérer est 
préconisé. Cet éclairage peut être activé par détection automatique de présence 
dans un souci d’économie d’énergie.

 Le dispositif de contrôle des accès est conçu avec une couleur fortement 
contrastée par rapport à son support.

 Lorsqu’il existe un dispositif de contrôle des accès induisant une attente à l’extérieur 
du bâtiment, un dispositif de protection contre les intempéries (type auvent ou 
porche) doit être implanté. Ce dernier favorise également le repérage de l’accès au 
bâtiment. Les conditions d’implantation de ce dispositif sont à mettre en perspective 
avec les règlements d’occupation du domaine public.

Dispositif de déverrouillage

 Toute porte comportant un dispositif de verrouillage doit, à l’intérieur comme à 
l’extérieur, comporter à proximité immédiate, un espace de rotation avec 
possibilité de demi-tour d’un diamètre de 1,50 m.

Lorsqu’il existe des dispositifs de déverrouillage électrique de la porte (y compris 
dans le sens de la sortie du bâtiment), il est impératif que l’usager n’ait pas à 
appuyer sur le bouton de déverrouillage en même temps qu’il manipule la porte.

 Certains systèmes nécessitent que l’utilisateur doive se servir de ses deux mains 
en même temps notamment dans le sens de la sortie. 

Visiophonie

 Connecter le dispositif de visiophonie directement avec le logement.

 Dans le cas d’un logement pouvant être occupé par des personnes en situation de 
handicap, prévoir à l’intérieur du logement :
• Plusieurs combinés et particulièrement un situé à côté du lit de la personne

concernée,
• Des combinés préhensibles,
• Une implantation des boutons de commande à une  hauteur à 100 cm.

 Le combiné est équipé d’un dispositif lumineux couplé à la sonnerie.
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2.3 Interphonie / Visiophonie / Contrôle des accès
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L'ACCÈS AU SITE ET AU BÂTIMENT
2.3 Interphonie / visiophonie / contrôle des accès

Bouton d'appel 
visuellement contrasté 
(signal sonore et visuel 
pour indiquer la prise en 
compte de l'appel)

Haut parleur avec boucle 
à induction magnétique

Caméra grand angle
ou angle vertical
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Les personnes en situation de handicap doivent emprunter l’accès principal afin de ne pas subir 
une situation de discrimination. Aussi, que le bâtiment soit neuf ou existant, un seul accès pour 
tout le monde doit être privilégié.

2.4 Les accès dissociés

ExistantE NeufNNeuf & existant

Neuf
N  Les accès dissociés ne sont pas tolérés.

Cadre bâti existant
E  S’il existe malgré tout une entrée dissociée en raison d’une impossibilité de rendre l’entrée 

principale actuelle accessible à tous :

• Implanter une signalisation claire dès l’entrée principale  ET dès le point de rupture de
la chaîne de déplacement usuelle,

• Identifier cette entrée dissociée comme une seconde entrée principale.

E  Traiter l’entrée dissociée avec les mêmes conditions d’esthétisme et de salubrité que 
l’entrée principale.

E Ne pas utiliser des zones techniques ou code du travail (zones techniques ou local 
poubelles) comme un cheminement dissocié.

E Les accès dissociés doivent être ouverts aux mêmes horaires d'ouverture que l'entrée 
principale afin de supprimer le risque qu’un usager soit retenu à l’extérieur du bâtiment.

Principes généraux de l'accessibilité

Préconisations

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 4

Références réglementaires
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L'ACCÈS AU SITE ET AU BÂTIMENT
2.4 Les accès dissociés

Panneau indiquant
le cheminement alternatif

Entrée dissociée 
accessible et 
assimilable à une 
entrée principale

Visiophone
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Si la réglementation impose une largeur minimale de cheminement, il est essentiel de bien 
comprendre que ces dimensions ne permettent généralement pas à tous les utilisateurs de se 
croiser. La réglementation est dans ce cas un minimum dont il faut s’affranchir dès que cela est 
possible.

N Sur les circulations extérieures, prévoir des cheminements d’une largeur de 200 cm pour 
permettre le croisement d’une personne utilisant un fauteuil roulant et par exemple d’une 
personne utilisant une poussette.

 Concernant les rétrécissements ponctuels lorsqu’ils ne peuvent être évités :

• Faire en sorte que chaque côté du rétrécissement puisse être vu l’un depuis l’autre de
manière à ce que deux usag ers puissent se voir et se laisser passer avant de s’engager,

ET

• Tâcher de limiter les rétrécissements ponctuels de 120 cm de largeur à une longueur
maximale de 200 cm.

E  Aucun cheminement ne doit être d’une largeur inférieure à 90 cm.
Bien qu’en deçà de nos recommandations et des critères règlementaires, il est ici utile de 
préciser que tout changement de direction perpendiculaire sur cheminement d’une largeur 
inférieure ou égal à 120 cm doit s’enchaîner sur un cheminement d’au moins 90 cm.

Principes généraux de l'accessibilité

3.1 Largeur des cheminements

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 2 et 5

Références réglementaires
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LES CIRCULATIONS HORIZONTALES
3.1 Largeur des cheminements

12
0 

cm

Dimensions minimum de 2 cheminements 
successifs perpendiculaires

90 cm
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La topographie naturelle des terrains implique l’existence de cheminements en pente difficilement 
utilisables en autonomie pour les personnes utilisant un fauteuil roulant ou ayant un équilibre 
précaire.
Par ailleurs, les différences de niveau existantes au sein des bâtiments impliquent généralement 
la création de rampes d’accès.

Principes généraux de l'accessibilité

3.2 Traitement des dénivellations

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 2 et 5

A l’intérieur comme à l’extérieur :

 Lorsqu’il existe plusieurs itinéraires pour rejoindre un même point et qu’un seul respecte 
les valeurs d’inclinaisons imposées par la loi, l’indiquer comme accessible aux 
personnes en situation de handicap par un panneau de signalisation comportant un 
pictogramme.

 Pour toutes les rampes d’accès :
• Implanter des bordures chasse-roue continues de 5 cm de hauteur,
• Implanter une main courante latérale continue sur toute la longueur de la dénivellation

dès lors qu’elle atteint 4% sur plus de 200 cm, pour faciliter la circulation des personnes
à équilibre précaire.

A l’extérieur :

 Dans la mesure du possible, limiter au maximum les devers latéraux (tendre vers 1% 
pour l’écoulement des eaux de pluies).

Références réglementaires
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LES CIRCULATIONS HORIZONTALES
3.2 Traitement des dénivellations

Signalisation
du cheminement alternatif

Chasses-roues
5 cm
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Le cheminement doit faciliter la circulation de tous les utilisateurs. Ainsi, il convient notamment de 
prévoir : 
• La qualité et la typologie du revêtement,
• La typologie d’équipements qui y sont implantés et qui sont susceptibles de générer des

obstacles (grilles, tapis).

Principes généraux de l'accessibilité

3.3 Caractéristiques du revêtement

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 2 et 5

À l’intérieur comme à l’extérieur :
 Limiter la présence des ressauts, même munis de chanfreins ou de bords arrondis, sur le 
cheminement. Si leur présence est inévitable, ils doivent être contrastés visuellement par 
rapport au reste du revêtement.

 Le ressaut chanfreiné est à privilégier.

A l’extérieur :
 Évaluer les caractéristiques de dureté, de glissance et d’éblouissement du revêtement par 
tout type de conditions climatiques (pluie, soleil), de jour et de nuit (soleil, éclairage nocturne).
• Pour les revêtements pavés : ils doivent être jointés et plats (pavés sciés),
• Pour les revêtements goudronnés et en béton désactivé : ils doivent être en bon état et être

conçus avec une granulométrie intermédiaire permettant à la fois d’éviter la glissance et de
ne pas ralentir la progression de matériel roulant,

• Les revêtements en terre stabilisée et/ou en graviers compactés sont à proscrire.

A l’intérieur :
 Pour les revêtements type moquette : ils sont à éviter et doivent le cas échéant ne pas générer 
de ralentissement des personnes utilisant un fauteuil roulant par un phénomène d’accroche.

 Pour les revêtements type carrelage : il est essentiel d’être vigilant au phénomène de glissance et 
notamment sur sol mouillé (entretien et ménage). A ce titre, l’utilisation de marbre est à proscrire.

 Les revêtements type plastique : il convient d’être vigilant au phénomène d’éblouissement 
notamment dans les espaces éclairés par la lumière naturelle et la nuit.

 Les revêtements type parquet : il convient d’être vigilant à la glissance notamment du fait de 
leur entretien.

 Les revêtements type résine doivent être conçus avec une granulométrie intermédiaire 
permettant à la fois d’éviter la glissance et de ne pas ralentir la progression de matériel roulant.

Références réglementaires
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LES CIRCULATIONS HORIZONTALES
3.3 Caractéristiques du revêtement

Ressaut contrasté

Ressaut de 0 à 2 cm

Ressaut de 2 à 4 cm
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L’accessibilité commence par la qualité du dispositif d’orientation. Il permet notamment :
• D’optimiser les déplacements des usagers,
• De réguler les flux,
• D’offrir un cadre sécurisant notamment pour les personnes déficientes CIMP.

3.4 Orientation et guidage

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 2 et 5

A l’extérieur :
 Sur les cheminements extérieurs dont la largeur est inférieure à 4 m, et dont les 
contours ne sont pas intuitifs, est implantée :

• Une bande centrale de 100 cm de largeur contrastée visuellement et tactilement par
le biais d’une typologie de revêtement différent afin d’obtenir le niveau de contraste
nécessaire à l’orientation des usagers déficients visuels,
OU

• Une bande d’aide à l’orientation centrale conforme à la norme NF P98-352 : 2014.

 Sur les cheminements extérieurs (et notamment sur les parvis) dont la largeur est 
supérieure à 4 m, et dont les contours ne sont pas intuitifs, sont implantées :
• Une bande centrale de 100 cm de largeur, contrastée visuellement et tactilement par

le biais d’une typologie de revêtement différent afin d’obtenir le niveau de contraste
nécessaire à l’orientation des personnes déficientes visuelles,
ET

• Une bande d’aide à l’orientation centrale conforme à la norme NF P98-352 : 2015.

 Les bandes d’aide à l’orientation, pour être correctement implantées, doivent :
• Être continues et droites (éviter à tout prix les trajectoires circulaires),
• Ne pas comporter de ruptures (grilles, paillassons…),
• Être positionnées du côté usuel du sens de circulation. S'il existe une possibilité de

fort trafic, prévoir l’implantation d’une bande d'aide à l'orientation des deux côtés du
cheminement,

• Être éloignées des obstacles éventuels (zone d’attente, mobilier…).

 Les caractéristiques des bandes d’aide à l’orientation sont les suivantes :
• Être intégrées au sol (type dalle ou carrelage). Éviter les matériaux thermocollés

généralement moins résistants dans la durée,
• Être non glissantes,
• Être homogènes sur un même site ou bâtiment,

Références réglementaires

Principes généraux de l'accessibilité
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3.4 Orientation et guidage

• Comporter une épaisseur de 0,3 cm par rapport au sol permettant de la détecter à
la canne (sans générer d’obstacle pour les autres utilisateurs). Un chanfrein sur
l’arête latérale de la bande doit être prévu,

• Être contrastées visuellement avec leur environnement immédiat.

 Les bandes d’aide à l’orientation doivent être conformes à la norme NF P98-352.

 Les bande d’aide à l’orientation telles que décrites dans la norme produit NF P98-352 
ont pour fonction de :
• Guider sur un cheminement continu avec ou sans changement de direction pour

aller d’un point A à un point B (guidage),
• Trouver le point de départ d’un itinéraire (interception).

 Elles ne peuvent être utilisées :
• Comme séparateurs de zone,
• Pour guider sur les traversées piétonnes,
• Pour l’éveil à la vigilance.

A l’intérieur :
 Bien que la réglementation ne l’impose pas, l’intérieur des bâtiments doit comporter 
un dispositif de signalétique :
• En tout point où un choix d’itinéraire est donné,
• Sur chaque porte desservant une fonction ou un service particulier.

 Par ailleurs, pour chaque bâtiment une réflexion particulière est menée afin de 
définir un code couleur et des symboles pour favoriser l’orientation des 
personnes déficientes CIMP et des daltoniens.
Ce code couleur peut correspondre, par exemple, au choix : 
• À l’étage,
• Au service (si le bâtiment en propose plusieurs).

Quel type de bande d'aide à l'orientation implanter ?

e = +/- 0,3 cm

e = +/- 0,3 cm

Chanfrein 
latéral

Chanfrein 
latéral

1 bande 
simple

1 bande
4 cannelures

•	Non-glissante
•	Non-déformable
•	Contraste visuel
•	Nervure avec relief positif

•	Non-glissante
•	Non-déformable
•	Contraste visuel
•	Nervure avec relief positif

2 bandes 
parallèles

2 bandes
4 cannelures
OU 2 bandes
3 cannelures
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3. LES CIRCULATIONS HORIZONTALES

Les cheminements ne doivent pas constituer de risques de heurts ou de chutes pour les usagers et
notamment ceux concernés par un équilibre précaire ou des capacités visuelles réduites.

3.5 Sécurité des usagers

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 2 et 5

À l’intérieur comme à l’extérieur :
 Matérialiser les obstacles afin qu’ils soient repérables de manière évidente par rapport à 
l’environnement immédiat. Ce repérage peut :
• Faire appel à des couleurs tranchées,
• Faire appel à des formes distinctes,
• Prévoir, lorsqu’il est possible, un prolongement au sol de l’obstacle.

 Limiter les risques de chute sur les côtés du cheminement et prévenir les usagers de leur 
existence.
• Lorsque cela est possible il convient de combler la zone de vide latéral afin de supprimer

le risque de chute,
OU

• Construire un muret de protection d’une hauteur et d’une largeur de 50 cm qui permet
également de s’asseoir.

 Attention, l’implantation de bandes d’éveil à vigilance ne doit pas être utilisée pour prévenir 
de la présence des obstacles ou d’un risque de chute.

 Afin de limiter les risques de présence d’obstacles permanents et non permanents, les 
cheminements peuvent être divisés en deux bandes :
• Bande piétonne (140 cm recommandé en intérieur et minimum en extérieur) : elle est libre

de tout obstacle et consacrée aux cheminements piétons,
• Bande fonctionnelle (70 cm minimum) : elle est réservée à l’implantation d’équipements

fixes et temporaires (type bancs ou poubelles) et elle est située hors du cheminement,
• A minima, les deux bandes peuvent être traitées avec le même revêtement et séparées par

un repère tactile de quelques centimètres constitué d’un revêtement différencié.

 Le revêtement des cheminements doit être lisse et présenter une quantité minimum de trous 
et fentes. A ce titre :
• Implanter les grilles d’évacuation des eaux, dont les fentes doivent être inférieures à 2 cm

de largeur, sur le bord des cheminements,
• Supprimer les cheminements en caillebotis comportant des trous,
• Orienter les fentes des grilles perpendiculairement au sens du cheminement.

Références réglementaires

Principes généraux de l'accessibilité
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3.5 Sécurité des usagers

A l’extérieur :
 Pour les cheminements extérieurs situés dans des milieux naturels (type parcs et 
jardins) :
• Maîtriser la végétation afin de ne pas constituer d’obstacles (heurts, repérage

des équipements, utilisation des équipements),
• Positionner des points d’eau des deux côtés du cheminement pour éviter le

passage des tuyaux en travers des cheminements et générer un obstacle
ponctuel supplémentaire au sol.

 Positionner les grilles d’arbres en dehors du cheminement. Toutefois, pour 
l’existant, les grilles d’arbres présentes sur le cheminement doivent :
• Être centrées sur l’arbre,
• Comporter un évidement central pouvant s’adapter à la croissance de l’arbre.
• Être renforcées pour une bonne répartition des charges,
• Avoir des perforations inférieures à 2 cm et orientées perpendiculairement au

sens de la circulation.

200 cm recommandé / 140 cm minimum

Rétrécissement 
ponctuel du 
cheminement

120 cm

Mobilier urbain 
facilement 
repérable

Bande fonctionnelle Bande piétonne

70 cm
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L’éclairage du cheminement permet aux utilisateurs :
• De disposer d’un cadre sécurisant et sécurisé (appréhension des obstacles),
• D’améliorer ses conditions d’orientation.

3.6 Éclairage

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 2, 5 et 10

À l’intérieur comme à l’extérieur :

 Le dispositif lumineux doit être à éclairement indirect afin de ne pas constituer une gêne 
(éblouissement).

 Répartir l’éclairage artificiel de manière homogène (éclairage continu) pour éviter les  
« trous d’ombre ». A défaut, implanter un fil d’Ariane lumineux non éblouissant au sol.

À l’extérieur :

 Implanter un dispositif de détection automatique conforme aux exigences règlementaires 
(chevauchement des zones successives, extinction progressive).

À l’intérieur :

 Positionner les interrupteurs à chaque début de cheminement de manière visible.

 Les interrupteurs doivent être de couleur contrastée et munis de veilleuses.

 Il est préférable d’implanter des dispositifs de détection automatique pour l’activation de la 
lumière.

 Prévoir, autant que possible, des revêtements muraux de couleur claire afin d’améliorer la
diffusion de la lumière.

Références réglementaires

Principes généraux de l'accessibilité
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3.6 Éclairage
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4.1 Boîte aux lettres

L’accès au courrier est une fonctionnalité essentielle dont l’accessibilité doit être garantie. Il s’agit 
de mettre en place des mesures simples notamment liées au positionnement d’un contingent de 
boîtes aux lettres.

Principes généraux de l'accessibilité

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 4

 Au moins 30 % du nombre total de boîtes aux lettres sont accessibles.

 Il est entendu par boîte aux lettres accessibles :
• Un positionnement compris entre 100 cm et 130 cm. La serrure sera positionnée à une

hauteur maximale de 110 cm,
• Un positionnement au droit d’un espace d’usage de 90 cm x 130 cm connecté au

cheminement accessible,
• Une absence d’obstacle en hauteur ou en saillie à proximité.

 Les boîtes aux lettres doivent être facilement repérables au moyen d'un contraste visuel ou 
d'un éclairage particulier.

 Les boîtes aux lettres doivent répondre aux normes NF D 27 404 (pour les boîtes aux lettres 
intérieures) et NF D 27 405 (pour les boîtes aux lettres extérieures).

 Attention : les règles d’implantation des boîtes aux lettres imposées par la poste sont 
très strictes et leur respect conditionne la distribution du courrier. L’application de ces 
préconisations doit se faire en prenant compte des contraintes du service de distribution de 
courrier.

Références réglementaires
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LE HALL
4.1 Boîte aux lettres

70 cm
minimum

110 cm

Protection pour détection 
à la canne
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4.2 Éclairage

Pour les seniors, les personnes déficientes visuelles et les CIMP, un éclairage régulier et suffisant
est essentiel. Cette mesure bénéficie à tous les utilisateurs qui y trouvent plus de confort et de 
sentiment de sécurité.

Principes généraux de l'accessibilité

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 10

 Privilégier les systèmes d’activation d’éclairage par détection de présence.

 Respecter les dispositions décrites dans la partie Circulation horizontales – 3.6 Éclairage.

 Il est demandé d’éviter expressément toute zone d’ombre et ainsi d’intensifier le nombre 
de points lumineux en fonction des besoins et de la configuration des lieux.

 La valeur d’éclairage dans le hall est de 100 lux mesurés au sol.

Références réglementaires
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LE HALL
4.2 Éclairage

SORTIE

10
0 

cm

Détecteur de 
présence

100 lux mesurés 
au sol
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4.3 Information

Les halls d’immeuble permettent aux bailleurs de communiquer avec les résidents grâce 
notamment aux panneaux d’affichage de l’information. Ces panneaux sont généralement pensés et 
conçus pour les personnes debout et voyantes.

ExistantE NeufNNeuf & existant

 Les informations essentielles à prévoir en affichage permanent :
• Assistance, dépannage,
• Numéros d’urgence,
• Les instructions liées à la sécurité,
• Règlement de l’immeuble,
• Planning nettoyage,
• Description, le cas échéant, des dispositions spécifiques pour les personnes en situation

de handicap (cheminements alternatifs par exemple).

 Les informations essentielles à prévoir en affichage temporaire :
• Les annonces relatives aux opérations de travaux et de maintenance,
• Les avis de passages d’entreprises diverses,
• Toutes autres annonces ponctuelles,
• Les avis de consultation des résidents.

Principe d’affichage
 Le bas des panneaux doit être positionné à une hauteur comprise entre 90 cm et 110 cm.

 Le haut des panneaux ne doit pas être positionné à plus de 160 cm.

 Dans le cas de la présence d’une vitre de protection, il est impératif que le panneau ne 
soit pas positionné en face d’une baie vitrée afin de limiter les risques de réflexion. Le 
panneau doit bénéficier d’un éclairage suffisant.

 Le panneau doit être positionné en bordure du passage.

 Le panneau ne doit pas empiéter la zone de débattement de vantaux. 

 Les dimensions du panneau doivent correspondre à la quantité d’informations qui y figureront.

Principes généraux de l'accessibilité

Préconisations

Arrêté du 24 décembre 2015 – Annexe 3

Références réglementaires
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LE HALL
4.3 Information

 Gestionnaire : Les personnes déficientes visuelles, CIMP ou ne sachant 
simplement pas lire doivent bénéficier de modes alternatifs d’information autre que 
l’affichage.

 Il est conseillé de traiter au cas par cas car certaines personnes déficientes 
visuelles peuvent avoir accès à leur mail. D’autres préféreront le mode oral (tête à 
tête ou téléphone).

Information

Les opérations de maintenance
de l’ascenseur auront lieu
les 5 et 6 février 2018.
L’ascenseur sera hors service
pendant cette période.

Nous vous remercions de
votre compréhension.

Avis aux résidents

Exemple d'une lettre d'information
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5.

Les escaliers constituent un obstacle pour certains utilisateurs ne pouvant pas ou ayant du mal 
à se déplacer en marchant. Néanmoins, ils constituent le moyen de circulation privilégié entre 
les étages pour les personnes souffrant notamment de claustrophobie ou ayant simplement une 
crainte de prendre l’ascenseur et sont obligatoires en matière de sécurité. 
Ils doivent ainsi :
• Être identifiés en amont,
• Donner le choix d’un cheminement accessible.

 Dans le cas d’escaliers encloisonnés (sécurité incendie) :
• Positionner sur toutes les portes menant à la cage d’escalier un pictogramme en relief
permettant de les identifier,

• Implanter le panneau au-dessus de la poignée à une hauteur de 140 cm.

  Indiquer la direction du cheminement alternatif aux escaliers (ascenseur, rampe, EPMR):
• Dans le cas où les escaliers sont encloisonnés, le panneau est implanté sur la porte d’accès,
• Dans le cas où les escaliers ne sont pas encloisonnés, le panneau est implanté sur le côté de
manière à être facilement identifiable. Cette disposition s’applique au départ des escaliers ainsi
que sur chaque palier d'étage.

Dans le cas de circulation complexe (paliers d’ascenseurs et d’escalier situés au centre 
du bâtiment) implanter en bas de chaque escalier, et sur chaque palier d’étage, un 
panneau indiquant par étage :
• Le numéro des logements présents,
• La direction à prendre sur chaque palier pour chaque numéro de logement.

Principes généraux de l'accessibilité

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 6.1, modifié par l'arrêté du 28 avril 2017

5.1 Les escaliers
Focus 1 : La signalétique

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

Références réglementaires
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LES CIRCULATIONS VERTICALES
5.1 Les escaliers

Signalétique
escaliers

Signalétique indiquant le 
cheminement alternatif
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Les escaliers sont une des principales sources de chute. Les caractéristiques des marches jouent 
un rôle important dans la sécurisation de ces cheminements. Privilégier les escaliers pleins plutôt 
que les escaliers à claire-voie.
Les caractéristiques doivent donc permettre :
• De minimiser les efforts,
• D'identifier toutes les marches.

Principes généraux de l'accessibilité

5.1 Les escaliers
Focus 2 : Les caractéristiques des marches

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

Garantir l’homogénéité des caractéristiques dimensionnelles des marches afin de ne pas 
troubler le rythme et l’amplitude de foulée (particulièrement pour les personnes déficientes 
visuelles).

 Supprimer les débords par rapport à la contremarche. A défaut, la loi demande à ce que le 
débord ne soit pas excessif. Il est ainsi recommandé de ne pas dépasser :

• 1 cm de débord pour un giron de 28 cm,
• 2 cm de débord pour un giron de 29 cm et plus.

 Ces préconisations sont également applicables pour les escaliers à claire-voie qui ne 
disposent pas de contremarches. Attention, la réglementation sur la sécurité incendie 
impose un recouvrement d’au moins 5 cm par marche. Le giron doit alors avoir une 
longueur minimum de 33 cm.

 Prévoir des nez de marche visuellement contrastés et antidérapants. Ces caractéristiques 
doivent concerner le nez de marche sur toute sa largeur.

 La largeur du contraste doit être de 3 cm horizontalement et comprise entre 1,5 et 2 cm 
verticalement.

 Contraster visuellement l'ensemble de la première et de la dernière contremarche des 
escaliers sur chaque section.

 Remplir la première et la dernière contremarche des escaliers à claire-voie.

 Veiller à respecter le tableau de contraste présent dans ce document lors du choix de 
couleur.

Références réglementaires
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LES CIRCULATIONS VERTICALES
5.1 Les escaliers

Entre 28 et 50 cm

3 cm

Première et dernière 
contremarches contrastées 
visuellement

Escalier plein

> 28 cm

Bande d'éveil
à 50 cm du nez de 
la première marche

17 cmE
16 cmN

1,5 à 
2 cm

Escalier à claire-voie

33 cm

5 cm de 
débord
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5

Pour les personnes déficientes visuelles, il est nécessaire de pouvoir identifier la présence 
d’escaliers en amont afin qu’elles puissent adapter leur foulée.

Principes généraux de l'accessibilité

5.1 Les escaliers
Focus 3 : L'éveil à la vigilance

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

 En haut de l’escalier (et uniquement en haut) implanter de manière systématique une Bande 
d'Éveil à Vigilance, conforme à la norme NF P98-351. Si l’une des main-courantes n’est pas 
continue sur le palier intermédiaire une Bande d'Éveil à Vigilance y est également implantée.

 La Bande d’Éveil à Vigilance doit être implantée sur toute la largeur des escaliers.

 La Bande d'Éveil à Vigilance doit être implantée sur le sol et non dans une découpe diminuant 
le contraste tactile.

 La largeur de la Bande d'Éveil à Vigilance doit mesurer 40 cm (±5 cm).

 Par rapport à la semelle ou au support, les plots ou picots doivent être :
• En forme de dôme, d'un seul rayon de courbure,
• De diamètre à la base de 25 mm (± 1 mm),
• D´épaisseur de 5 mm (+ 0,5 mm / + 0 mm).
Des stries fines en surface des plots sont permises. Elles sont destinées à limiter la glissance
de certains matériaux.

 L’espace entre le nez de la marche et le début de la Bande d'Éveil à Vigilance peut mesurer 50 cm 
afin de laisser un pas de freinage conséquent. Toutefois, en fonction de l’environnement, et 
particulièrement en cas de présence d’un cheminement horizontal transversal, cet espace peut 
être réduit à l’équivalent d’un giron de marche. 

 En cas de présence d’un cheminement horizontal transversal en haut des escaliers, des retours 
latéraux de la Bande d'Éveil à Vigilance permettent de ceinturer les escaliers et de prévenir les 
risques de chute.

 Utiliser le même type de Bande d'Éveil à Vigilance pour tout le bâtiment afin de favoriser 
l’identification de l’information concernant la présence d’escaliers de manière homogène.

Références réglementaires
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LES CIRCULATIONS VERTICALES
5.1 Les escaliers

 Choisir des picots ou carreaux car ils sont à la fois plus résistants à l’usure et 
s’intègrent plus harmonieusement dans le décor. Éviter les matériaux thermocollés 
généralement moins résistants.

 Choisir une Bande d'Éveil à Vigilance permettant d’obtenir un contraste visuel 
facilitant son repérage et attirant l’attention.

 Préférer les clous podotactiles, avec ou sans scellement, ou les carrelages 
podotactiles, souvent plus résistants à l'usure et plus esthétiques que les bandes.

 Choisir des matériaux non thermocollés pour les bâtiments classés ou inscrits au 
patrimoine historique.

Caractéristiques de la bande d'éveil à la vigilance

25 mm

5 mm

Principe de la zone d'éveil

Dispositif d’éveil à la vigilance

Bande d’éveil
40 cm

Zone de pas
de freinage
entre 28 et 50 cmLimite de

la zone
de danger

Zone de danger
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5.1 Les escaliers
Focus 3 : L'éveil à la vigilance

Cas n°1 : Présence d’un cheminement horizontal transversal

Bande d’éveil

Fermeture

Zone de pas
de freinage
= 1 giron
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LES CIRCULATIONS VERTICALES
5.1 Les escaliers

Cas n°2 : Zone de danger à plus de 90 cm de l'espace de débattement d'une porte

Cas n°2 bis : Zone de danger à moins de 90 cm de l'espace de débattement d'une porte

Le débattement de
la porte passe sur la BEV

Zone de pas
de freinage
= 1 giron

Le débattement de
la porte ne passe
pas sur la BEV

Zone de pas
de freinage
= 50 cm

Haut des escaliers

Haut des escaliers
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5.

Les mains courantes peuvent revêtir plusieurs fonctions :
• Soutien à la circulation,
• Moyen d’orientation,
• Protection des chutes (cas des escaliers sans paroi latérale),
Ainsi, tous les usagers doivent pouvoir à tout moment (dès lors qu’ils utilisent l’escalier) saisir la
main courante et y prendre appui.

Principes généraux de l'accessibilité

5.1 Les escaliers
Focus 4 : Les mains courantes

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

 Lorsque la configuration le permet, implanter les mains-courantes à l’aplomb du début de la 
Bande d'Éveil à Vigilance.

 Lorsque l'élément supérieur du garde-corps sert de main courante (risque de chute supérieur à 
100 cm), la hauteur de protection est de 90 cm (mesurée par rapport au nez de marche et de 
100 cm sur le palier).

 Choisir une main-courante ayant une forme cylindrique dont le diamètre est compris entre 3 
cm et 4,5 cm. Les mains-courantes plates à angles saillants sont proscrites.

 Implanter le bord extérieur de la main courante à une distance minimale de 3,5 cm par rapport 
à la paroi latérale de l’escalier.

 La main-courante est continue, y compris sur les paliers intermédiaires. A défaut, une BEV est 
implantée sur les paliers intermédiaires.

 Afin d'éviter la création d'obstacle par le prolongement de la main courante et selon la 
configuration de l’espace :
• Prolonger la main courante au sol de manière à ce que l’obstacle soit détectable à la canne,
• Prolonger la main-courante de manière « crossée » vers le bas afin de ne pas générer de

risques de blessure en cas de heurt,
• Détourner l’axe de la main courante perpendiculairement au cheminement si son

prolongement génère un obstacle en saillie.

 Dans tous les cas, le prolongement de la main-courante ne doit pas empiéter sur les unités de 
passage nécessaires à l’évacuation.

 Pour les escaliers très larges (> à 5 m), implanter les mains courantes de manière à ce qu’elles 
se situent dans le prolongement logique du ou des cheminements menant aux escaliers.

Références réglementaires
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5.1 Les escaliers
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5.1 Les escaliers
Focus 4 : Les mains courantes

4.5 cm

3.5 cm

Implantation et dimensions de la main courante.
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LES CIRCULATIONS VERTICALES
5.1 Les escaliers

90
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m
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m
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m

70
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mERP Classique

Main courante = garde corps
90
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m

50
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m

50
 c

m

90
 c

m

Minimum 90 cm

Minimum 100 cm

Prolongement au sol lorsque le débord de la main-courante constitue un 
obstacle sur le cheminement.

 Solution pour éviter les risques de heurts.
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5

Toujours selon le principe de sécurisation des escaliers, il est nécessaire de prévoir un bon 
éclairage.

L’éclairage doit permettre de faciliter la détection de toutes les marches ainsi que les obstacles 
éventuels.

Principes généraux de l'accessibilité

5.1 Les escaliers
Focus 5 : L'éclairage

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

 Quand cela s'avère possible, prévoir des ouvertures vers l’extérieur permettant à la lumière 
naturelle de pénétrer dans la cage d’escalier.

 Répartir l’éclairage artificiel de manière homogène.

 Positionner les interrupteurs sur chaque palier d’étage de manière visible :
• De couleur contrastée pour le jour.
• Munis de veilleuses pour la nuit.

 En cas d'allumage de l'éclairage par détection automatique, prévoir la détection des usagers 
en tout point de la cage d’escalier et ce quelle que soit leur taille.

 Prévoir des revêtements muraux de couleur claire afin de favoriser la diffusion de 
la lumière.

Références réglementaires
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LES CIRCULATIONS VERTICALES
5.1 Les escaliers

Interrupteur avec 
veilleuse

10
0 

cm

Schéma en coupe
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Les ascenseurs doivent pouvoir être utilisés par les personnes utilisant un fauteuil roulant et leurs 
accompagnateurs. Cela permet également aux parents de rentrer une poussette ou de faciliter les 
déménagements ou livraisons d'objets ou autres.

N Ne pas implanter de cabine d’ascenseur de type 1. 

E Ce choix peut éventuellement être effectué dans l’existant si et seulement si les contraintes 
architecturales ou financières ne permettent pas d’envisager une cabine plus large.

 Implanter les cabines de type 2 qui permettent un meilleur confort à tous les utilisateurs.

 « Si le nombre de logements nécessite l’implantation de plusieurs cabines d’ascenseurs, elles 
doivent toutes être en type 2 minimum».

Principes généraux de l'accessibilité

5.2 Les ascenseurs
Focus 1 : Les dimensions de la cabine

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

Références réglementaires
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LES CIRCULATIONS VERTICALES
5.2 Les ascenseurs
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Le franchissement des portes ne doit pas nécessiter de manipulation.

Principes généraux de l'accessibilité

5.2 Les ascenseurs
Focus 2 : Le franchissement des portes palières

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

 Vérifier systématiquement les points suivants définis dans la norme NF EN 81-70 :
• Prévoir des portes à ouverture automatique et coulissante sur l’ensemble des paliers de

l’ascenseur.
• Pour les cabines de type 1, qui ne peuvent être installées que dans les ERP existants, la

largeur du passage une fois la porte ouverte doit être de 80 cm,
• Pour les cabines de type 2, la largeur du passage une fois la porte ouverte doit être de 90 cm,
• La précision d’arrêt entre la cabine et le seuil doit être inférieure à 1 cm,
• La précision de nivellement entre la cabine et le seuil doit être inférieure à 2 cm.

 Le temps d'ouverture doit permettre le passage des usagers se déplaçant difficilement.

 Implanter un dispositif de détection de présence permettant de maintenir les portes ouvertes 
si un usager n'a pas franchi la porte entièrement.

Références réglementaires
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LES CIRCULATIONS VERTICALES
5.2 Les ascenseurs

Type 2Type 1

Éventuellement
dans l'existant Neuf et existant

Type 3

90 cm80 cm 110 cm

Éviter les ressauts au seuil des portes, 
cabines à vide et cabines pleines.
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Les éléments en cabine doivent être :
• Visibles,
• Atteignables,
• Utilisables,
• Compréhensibles.

Principes généraux de l'accessibilité

5.2 Les ascenseurs
Focus 3 : Les équipements en cabine

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

 Vérifier systématiquement les points suivants définis dans la norme NF EN 81-70. 

 Implanter un dispositif de synthèse vocale audible indiquant aux usagers : 
• L’étage desservi,
• Les éventuels locaux commerciaux et locaux de professions libérales dans le cas de locaux

ERP présents en rez-de-chaussée notamment.

 Implanter un dispositif de synthèse vocale muni d’une boucle à induction magnétique.

 Implanter sur chaque palier des flèches lumineuses indiquant le sens de déplacement de 
la cabine :
• Les situer entre 180 cm et 250 cm du sol permettant un angle de vision latéral au minimum

de 140°,
• Prévoir des flèches d’au minimum 4 cm de hauteur.

 Implanter dans la cabine un panneau digital permettant d’indiquer l’étage sur lequel se situe la 
cabine :
• Le situer entre 160 cm et 180 cm du sol de la cabine,
• Prévoir des numéros d’étage ayant une hauteur comprise entre 3 cm et 6 cm et contrastés

visuellement par rapport à leur environnement immédiat.

 Positionner un miroir dans la cabine permettant une utilisation en position « assise » et         
« debout ». Le miroir permet aux usagers de détecter d’éventuels obstacles ou d’autres 
usagers en cas de sortie en arrière de la cabine et de consulter les panneaux d’indication 
dans la cabine sans avoir à se retourner.

Références réglementaires
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LES CIRCULATIONS VERTICALES
5.2 Les ascenseurs

 Implanter une barre d’appui :
• Sur au moins un côté de la cabine,
• Sans qu’elle génère d’obstacle à l’atteinte du panneau de commande.

 Choisir une barre d’appui ayant une forme cylindrique dont le rayon est compris 
entre 3 cm et 4,5 cm.

 L'implanter à une hauteur de 90 cm par rapport au sol de la cabine.
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A l’intérieur des cabines d’ascenseur, il peut être difficile pour les utilisateurs de se retourner
notamment pour les utilisateurs de matériel roulant et lorsque la cabine est pleine. 

Le panneau de commande doit donc être positionné pour que son atteinte soit la plus aisée 
possible notamment pour les personnes utilisant un fauteuil roulant et les personnes de petite 
taille.

Principes généraux de l'accessibilité

5.2 Les ascenseurs
Focus 4 : Le dispositif de commande

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

 Vérifier systématiquement les points suivants définis dans la norme NF EN 81-70.

  Le bouton d’appel de l’ascenseur ne doit en aucun cas être positionné dans un 
renfoncement. Concernant l’existant, et en cas d’impossibilité technique, un second bouton 
d’appel est implanté de manière à être atteignable et utilisable en position assise.

 Implanter le panneau de commande sur une paroi comme suit :
• Avec des portes à ouverture centrale, il doit être sur le côté droit en entrant dans la cabine,
• Avec des portes à ouverture latérale, il doit être du côté de la fermeture de porte.

 Prévoir des chiffres contrastés visuellement par rapport à leur environnement immédiat, 
avec relief et un doublage en braille des boutons de commande.

 Les autres éléments de signalétique de l’ascenseur doivent être compréhensibles 
notamment par les personnes déficientes CIM, grâce à l’implantation de pictogrammes.

 Les boutons de commande doivent comporter une veilleuse indiquant que l’appel a bien été 
pris en compte.

 En cas d'accès en sous-sol, le dispositif de commande doit afficher le chiffre "-1" et non "ss".

  En cas de demi palier, le dispositif de commande doit afficher "es" et l'information sonore 
dire "entresol".

Références réglementaires
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En cas de problèmes techniques ou de difficultés rencontrés par l’usager pour faire fonctionner 
l’équipement, il est nécessaire que ce dernier puisse :
• Se signaler,
• Être secouru.

Principes généraux de l'accessibilité

5.2 Les ascenseurs
Focus 5 : Le dispositif de secours

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

 Vérifier systématiquement les points suivants définis dans la norme NF EN 81-70.

 Prévoir un dispositif de secours équipé de signalisations : 
• Visuelles (pictogramme), sonores et braille,
• Intégrées au panneau de commande.

 Le dispositif de signalisation doit comporter :
• Un pictogramme illuminé jaune en complément du signal sonore de transmission de la

demande,
• Un pictogramme illuminé vert en complément du signal sonore normalement requis (liaison

phonique), pour indiquer que la demande de secours a été enregistrée.

 Implanter un dispositif de visiophonie ou de téléphonie de secours permettant d'entrer en 
contact avec un opérateur :
• Le signal sonore (liaison phonique) doit avoir un niveau sonore compris entre 35 dB(A) et 65

dB(A) réglable aux conditions du site,
• Le dispositif est équipé d'une boucle à induction magnétique.

Références réglementaires
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Exemple de boîtier d'appel d'urgence
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Les Élévateurs de Personnes à Mobilité Réduite (EPMR) revêtent des conditions d’utilisation 
particulières générant des conditions de circulation non optimisées. 

Leur implantation doit ainsi être le résultat de contraintes rendant impossible l’implantation d’une 
rampe d’accès ou d’un ascenseur.

E  Implanter un EPMR (Élévateur de Personnes à Mobilité Réduite) lorsque la hauteur à franchir 
est inférieure à 120 cm et qu’il est impossible d’implanter une rampe.

E  Implanter un EPMR lorsque la hauteur à franchir est supérieure à 120 cm et qu’il est 
impossible d’implanter un ascenseur.

Principes généraux de l'accessibilité

5.3 Les Élévateurs de Personnes à Mobilité Réduite 
Focus 1 : Cas d’implantation

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

Références réglementaires
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LES CIRCULATIONS VERTICALES
5.3 Les Élévateurs de Personnes à Mobilité Réduite

Cas 1
Hauteur à franchir supérieure à 120 cm

>
12

0 
cm

Ascenseur

Cas 3
Si les cas 1 et 2 ne sont pas applicables,
possibilité de mettre en place un EPMR.

>
12

0 
cm

EPMR

Cas 2
Hauteur à franchir inférieure à 120 cm

< 
12

0 
cm

Rampe

< 
12

0 
cm
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Les EPMR doivent pouvoir être utilisés par les personnes utilisant un fauteuil roulant et leurs 
accompagnateurs. Cela permet également aux parents d’utiliser leur poussette. Il convient donc 
de prévoir une largeur et une longueur de plate-forme suffisantes.

L’EPMR devra obligatoirement être utilisable en autonomie, sans bouton nécessitant de maintenir 
la pression.

 Vérifier systématiquement les points suivants définis dans la norme NF EN 81-41.

E Prévoir une plate-forme de 90 cm x 140 cm pour les cabines à service simple ou opposé. 

E Prévoir une plate-forme de 120 cm x 140 cm pour les cabines à service en équerre.

E La surface totale de la plate-forme ne peut être supérieure à 2 m².

E La plate-forme ne doit pas être munie de plafond.

Principes généraux de l'accessibilité

5.3 Les Élévateurs de Personnes à Mobilité Réduite 
Focus 2 : Les dimensions de la plate-forme

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

Références réglementaires

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 6.2, modifié par l'arrêté du 28 avril 2017
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LES CIRCULATIONS VERTICALES
5.3 Les Élévateurs de Personnes à Mobilité Réduite

140 cm

Cabine service simple ou 
opposé sans accompagnateur

140 cm x 90 cm

Cabine en angle et / ou avec 
accompagnateur
140 cm x 120 cm

140 cm
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L’ouverture de la porte doit être automatique et ne doit pas nécessiter de manœuvre particulière 
de la part de l’usager afin de faciliter son accès à la plate-forme.

 Vérifier systématiquement les points suivants définis dans la norme NF EN 81-41.

E Pour les ouvertures donnant accès à la plate-forme, prévoir des portes palières pleines qui :
• Se ferment et s'ouvrent automatiquement,
• Soit s´ouvrent vers l'extérieur seulement, soit sont du type coulissant,
• Sont en position normalement fermée.

E  Le dispositif d´appel doit être accessible :
• À une hauteur de 100 cm,
• De type « bouton poussoir »,
• Situé en dehors de la zone balayée par le déplacement du ou des vantaux sur le palier.

  Dans le cas d'un EPMR positionné dans un espace fermé sur 3 côtés (mur : positionner 
un miroir dans la cabine ou sur le mur permettant une utilisation en position « assise » et « 
debout ». Le miroir permet aux usagers de détecter d’éventuels obstacles ou d’autres 
usagers en cas de sortie en arrière sans avoir à se retourner.

Principes généraux de l'accessibilité

5.3 Les Élévateurs de Personnes à Mobilité Réduite 
Focus 3 : Les portes palières

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

Références réglementaires

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 6.2, modifié par l'arrêté du 28 avril 2017
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LES CIRCULATIONS VERTICALES
5.3 Les Élévateurs de Personnes à Mobilité Réduite

Exemple d'EPMR
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L’ouverture de la porte ne doit pas nécessiter de manœuvre particulière de la part de l'utilisateur.

Vérifier systématiquement les points suivants définis dans la norme NF EN 81-41.

 Le bouton d’appel de l’EPMR ne doit en aucun cas être positionné dans un renfoncement. 

EPrévoir des boutons de commandes : 

• Ayant une surface minimale supérieure à 25 cm²,
• Ayant une longueur d’au moins 5 cm pour le plus petit côté,
• Contrastés par rapport à leur support,
• Ne pas nécessiter de pression continue pour activer la montée ou la descente de l’appareil.

Principes généraux de l'accessibilité

5.3 Les Élévateurs de Personnes à Mobilité Réduite 
Focus 4 : Le dispositif de commande

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

Références réglementaires

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 6.2, modifié par l'arrêté du 28 avril 2017
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LES CIRCULATIONS VERTICALES
5.3 Les Élévateurs de Personnes à Mobilité Réduite

Exemple de panneau de commande avec alignement horzontal des boutons.
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En cas de problème technique ou de difficultés rencontrées par l'utilisateur pour faire fonctionner
l’équipement, il est nécessaire que ce dernier puisse :
• Se signaler.
• Être secouru.

 Vérifier systématiquement les points suivants définis dans la norme NF EN 81-41.

E Prévoir une porte palière qui peut être déverrouillée depuis l´extérieur, à l´aide d´une clé. E 

 En condition d’évacuation, le dispositif de verrouillage des portes des parties communes 
est débloqué. Ainsi, la manœuvre de ces portes ne requiert pas de manipulation spécifique.

E Prévoir que les utilisateurs puissent avoir à leur disposition sur la plate-forme un dispositif 
facilement reconnaissable et accessible permettant de demander du secours. 

E Prévoir un bouton de demande de secours de couleur jaune. 

Principes généraux de l'accessibilité

5.3 Les Élévateurs de Personnes à Mobilité Réduite 
Focus 5 : Le dispositif de secours

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

Références réglementaires

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 6.2, modifié par l'arrêté du 28 avril 2017
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LES CIRCULATIONS VERTICALES
5.3 Les Élévateurs de Personnes à Mobilité Réduite

Bouton d'appel des secours de 
couleur jaune

Dispositif de déverrouillage 
extérieur par un tiers utilisable à 
l'aide d'une clé

90
 c

m
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Lorsque des salles de réunion existent dans le bâtiment ou dans la résidence, elles doivent être 
accessibles aux usagers en situation de handicap. Cette accessibilité commence par la possibilité 
offerte à chacun de se déplacer librement dans la salle pour pouvoir s’installer.

 Pour les salles type "Réunion", où les usagers doivent faire le tour d’une table centrale, 
prévoir des circulations (hors emprise des chaises occupées) :
• De 90 cm pour les petits côtés de la table,
• De 120 cm pour les grands côtés de la table.

Ces dimensions peuvent éventuellement être inversées.

 L’agencement du mobilier doit tenir compte de la surface disponible et de la fonctionnalité de 
la salle.

 Positionner le mobilier de manière à ce qu'une giration soit possible.

 L'agencement du mobilier dans ce type de salle est généralement modifiable. En cas de 
besoin, des chaises peuvent donc être déplacées afin de libérer un espace disponible pour 
les usagers utilisant un fauteuil roulant :
• Prévoir un espace libre ou une remise pour entreposer le mobilier non utilisé,
• Prévoir du mobilier facilement déplaçable.

Principes généraux de l'accessibilité

Pour l'existant, voir l'arrêté du 8 décembre 2014 - article 16
Pour le neuf, voir l'arrêté du 1er août 2006 - article 16

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

Références réglementaires

6. SALLES DE RÉUNION ET SALLES COMMUNES

 6.1 Circulations, espaces de rotation et emplacements
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SALLES DE RÉUNION ET SALLES COMMUNES
6.1 Circulations, espaces de rotation et emplacements

90
 c

m

90 cm

120 cm

150 cm

Exemple de passage libre autour des tables
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Les usagers ayant une déficience auditive doivent pouvoir suivre dans les meilleures conditions le
contenu des réunions ou des cours. Cela doit se faire à travers :
• L’implantation d’un matériel spécifique d’aide à l’audition,
• La possibilité pour un interprète en langue des signes française de se positionner face à

l’auditoire.

Principes généraux de l'accessibilité

Pour l'existant, voir l'arrêté du 8 décembre 2014 - article 16.
Pour le neuf, voir l'arrêté du 1er août 2006 - article 16.

6. SALLES DE RÉUNION ET SALLES COMMUNES

6.2 La communication avec les personnes déficientes auditives

Préconisations ExistantE NeufNNeuf & existant

Références réglementaires

 Il est conseillé de prévoir un dispositif d’aide à l’audition portable.

 Gestionnaire: Prévoir un espace d’au moins 2 m² entre le premier rang et le mur pour 
qu’un interprète en langue des signes puisse se positionner : 

• Une chaise doit être également prévue pour qu’il puisse s’asseoir,
• Des lumières supplémentaires doivent être positionnées pour éclairer l’interprète et

l'intervenant le cas échéant. (Ces lumières ne doivent pas être positionnées derrière
eux afin d'éviter l'éblouissement du public).
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SALLES DE RÉUNION ET SALLES COMMUNES
6.2 La communication avec les personnes déficientes auditives

Espace libre éclairé pour 
les interprètes en langue 
des signes française

3 m²
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Les parois vitrées génèrent un risque de heurt pour les personnes déficientes visuelles. Il convient 
donc de donner des repères visuels aux usagers pour favoriser leur détection.

 Implanter un élément de contraste visuel sur toute la largeur de la baie.

 Prévoir au minimum deux hauteurs d'implantation des éléments de contraste visuel : 110 cm et 
160 cm. Chaque bande doit au minimum mesurer 5 cm de hauteur.

 Pour les façades comportant des parois fixes et des portes vitrées :
• Choisir deux couleurs de contraste différentes afin de faciliter le repérage de la porte,
• Le dispositif doit être plein et non-transparent.

Ne pas considérer qu’un store relevable constitue un élément de contraste suffisant.
Il convient de se référer au tableau des contrastes pour le choix des couleurs.

Principes généraux de l'accessibilité

7.1 Les parois vitrées

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 2

Références réglementaires

7.
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DIVERS
7.1 Les parois vitrées

16
0 

cm

5 cm

11
0 

cm



DIVERS

96 Toulouse Métropole • Mars 2019

En condition de chantier, il est nécessaire de prévoir : 
• Le maintien de la continuité de la chaîne de déplacement,
• La sécurité des personnes.

Principes généraux de l'accessibilité

Hors champ réglementaire

7.2 Les chantiers, travaux et entretien

Préconisations

 Prévoir pour chaque bâtiment une signalisation permettant d’indiquer la glissance du sol liée 
aux opérations de ménage en cours.

 Pour tous les chantiers :
• Protéger l’accès à la zone de travaux par des barrières fixes allant jusqu'au sol,
• Indiquer la présence du chantier par un panneau,
• S’assurer que le chantier est en sécurité au départ des ouvriers (matériaux, outillage),
• Prévoir des couleurs contrastées pour les montants d'échafaudage en bordure de

cheminement.

 Pour les chantiers générant une rupture du cheminement :
• Prévoir un « tunnel virtuel » libre de tout obstacle et sans rupture de 90 cm de largeur et de

220 cm de hauteur si le point de fin de chantier est visible depuis son commencement,
• Prévoir un « tunnel virtuel » libre de tout obstacle et sans rupture de 140 cm de largeur et de

220 cm de hauteur si le point de fin de chantier n’est pas visible depuis son commencement.

Prévoir deux largeurs différentes en fonction de la visibilité des deux extrémités du chantier 
permet à l’usager de savoir s’il peut s’engager sans risquer de croiser un autre usager.

 Pour les zones en travaux, le dispositif de protection doit être contrasté en se référant au 
tableau des contrastes.

 Si l'aménagement d'un tunnel virtuel est impossible, prévoir un cheminement alternatif et 
l’indiquer en amont.

Références réglementaires

ExistantE NeufNNeuf & existant

7.
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DIVERS
7.2 Les chantiers, travaux et entretiens

Tunnel virtuel

22
0 

cm

90 cm minimum
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7.2 Les chantiers, travaux et entretien

90 cm

Tunnel virtuel
Hauteur = 220 cm

Barrière de chantier

Panneau de chantier

La fin du chantier est visible depuis son commencement

7.
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DIVERS
7.2 Les chantiers, travaux et entretiens

140 cm

Tunnel virtuel
Hauteur = 220 cm

Barrière de chantier

Panneau de chantier

La fin du chantier n’est pas visible depuis son commencement
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DIVERS7.

La signalétique visuelle doit être lisible et compréhensible par tous.

   Caractéristiques de la police
• Simple sans serif (Exemples : Arial, Verdana, Helvetica, Calibri, Trebuchet).
• Sans obstruction d’une lettre en raison d’un défaut d’encrage ou de support.
• Unie et sans contour.
• Espaces nets entre les mots.
• D’une couleur contrastée.
• Avec une majuscule plus haute que le reste des caractères en début de phrase.
• Pas de mots tout en majuscule.

 Hauteur de la signalétique
• Implanter le panneau à une hauteur supérieure à 160 cm pour les grandes distances de lecture
(supérieures à 3 m).

• Implanter le panneau à une hauteur inférieure à 160 cm pour les petites distances de lecture
(inférieures à 3 m).

• Implanter le panneau à proximité immédiate du cheminement et le positionner en dehors de
tout obstacle.

Taille des caractères
• Le rapport entre la largeur et la hauteur des caractères doit être compris entre 3,1 et 1,1. La

hauteur doit être supérieure à la largeur.
• Le rapport entre la largeur du trait d'écriture et la hauteur du caractère doit être compris entre

1,5 cm et 1,1 cm.
• Hauteur minimum des polices : 2,5 mm.
• Taille des titres à lire de près : 7 mm.
• Placer les textes muraux entre 0,90 m et 1,80 m du sol selon la taille de la police.
• Taille des lettres à lire de loin (à 3 m de distance) : 3 cm.
• Prévoir une taille de caractères en rapport avec la distance d’approche offerte aux usagers.

 Contraste des caractères
• Utiliser des indices de contraste entre les lettres et leur support supérieurs à 70 conformément
au tableau ci-contre.

Support
• Le support doit être de type mat et non laqué afin de réduire les risques de réfléchissement

Principes généraux de l'accessibilité

7.3 La signalétique

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

Références réglementaires

Arrêté du 24 décembre 2015 – Annexe 3
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DIVERS
7.3 La signalétique

Tableau des contrastes

Beige Blanc Gris Noir Brun Rose Pourpre Vert Orange Bleu Jaune Rouge
Rouge 78 84 32 38 7 57 28 24 62 13 82 0
Jaune 14 16 73 89 80 58 75 76 52 79 0
Bleu 75 82 21 47 7 50 17 12 56 0
Orange 44 60 44 76 59 12 47 50 0
Vert 72 80 11 53 18 43 6 0
Pourpre 70 79 5 56 22 40 0
Rose 51 65 37 73 53 0
Brun 77 84 26 43 0
Noir 87 91 58 0
Gris 69 78 0
Blanc 28 0
Beige 0
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7.4 Local poussette et/ou vélo et local poubelle

 Gestionnaire: Prévoir un passage régulier des équipes gestionnaires pour contrôler le 
respect des espaces de circulation et de manœuvre à l’intérieur du local.

 Implanter une signalétique au droit des endroits ne pouvant être obstrués (circulations, 
espace de manœuvre de porte, espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour, espace 
d’usage. Cette signalétique indique l’interdiction de déposer du matériel sur ces espaces.

 Anticiper l’installation des équipements (rack à vélo, barre d’attache… en prévoyant un 
espace suffisant pour conserver :
• Un espace de manœuvre de porte à l’intérieur,
• Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour,
• Des espaces d’usage au droit des équipements.

Local poubelle

 Des conteneurs accessibles sont implantés.

Les locaux communs doivent pouvoir être accessibles à tous. Les personnes en situation de 
handicap ont le droit et la nécessité de pouvoir entreposer du matériel roulant dans ces locaux 
et ce dans les mêmes conditions que les autres résidents.

Principes généraux de l'accessibilité

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

Références réglementaires

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 5 et 9

7.
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DIVERS
7.4 Local poussette et/ou vélo et local poubelle

Merci de ne rien déposer
dans cet espace.
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Les cabinets d’aisance doivent permettre aux usagers utilisant un fauteuil roulant de disposer
d’un espace plus grand pour pouvoir manœuvrer. Ainsi, ils doivent pouvoir :
• Manœuvrer la porte,
• Accéder,
• Se transférer.
Il est également important de souligner que l’espace disponible permet à un accompagnateur de
dispenser son assistance.

 Positionner les cabines WC et salle de bain côte à côte. 

 Le cas échéant les séparer par une cloison sèche facilement démontable. Cette cloison sera 
positionnée sur un sol qui ne nécessitera pas d'être repris lors de sa dépose.

 Anticiper les problématiques d'espaces d'usage, de manœuvre et de rotation en évitant d'y 
implanter des équipements difficiles à déplacer (douches, cuvettes, lavabos). Ces espaces 
peuvent par exemple être consacrés à l'implantation d'armoires ou de placards.

       Anticiper les problématiques de pose et dépose d'équipements et de barre d'appui en prévoyant 
des points d'accroche suffisamment solides pour supporter une utilisation quotidienne.

Implanter un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour à l’intérieur de la cabine.

 Les espaces d’usage mesurent 95 cm de largeur, afin qu’un fauteuil roulant puisse y entrer en 
intégralité et puisse également se positionner de biais pour un transfert oblique.

  Éviter de mutualiser les espaces d’usage devant les différents équipements.

 Favoriser un sens de transfert identique pour l’ensemble des équipements présents dans le 
logement.

 S’il existe plusieurs logements adaptés dans le même immeuble, faire varier 
le côté d’implantation de l’espace d’usage dans les différents logements.

 Les cabines de douche sont, de préférence, à l'italienne ou, à défaut, conçues avec un bac 
à douche extra-plat dont le ressaut est inférieur à 1 cm. Les dimensions du bac à douche sont 
au minimum de 80 cm par 120 cm.

Principes généraux de l'accessibilité

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 11 et 13

8.1 Dimensions intérieures et emplacement

Références réglementation

8. LES ZONES SANITAIRES
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LES ZONES SANITAIRES 
8.2 Dimensions intérieures et emplacement
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La présence et le positionnement de l’espace d’usage et de la barre d’appui sont essentiels pour 
l’utilisation en autonomie de l’équipement. Les utilisateurs doivent pouvoir, en s’approchant de 
l'assise, atteindre et saisir la barre d’appui, et s'y appuyer afin de réaliser leur transfert

Principes généraux de l'accessibilité

8.2 Caractéristiques assise et barre d'appui

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 11 et 13

Dispositif d’assise en général
 Prévoir une assise dont la hauteur est égale à 50 cm (abattant inclus pour le cas d’une 
cuvette de WC).

 Implanter le dispositif d’assise de manière à ce qu’il existe une possibilité d’appui arrière 
(paroi, réservoir, dossier).

 Implanter le dispositif d’assise de manière à ce que son axe soit situé à une distance de 35 
cm de la paroi latérale (tolérance : +5 cm). En cas d'impossiblité, le dispositif doit débuter à 
20 cm du mur latéral.

Important : Il s’agit d’implantation standard. Attendre si possible la validation du résident et 
de l’ergothérapeute avant la pose du matériel.

Cuvette
 Pour les cabinets d’aisance, les cuvettes ne sont pas trop rallongées afin de permettre à
l'usager de s'adosser.

Douches
 Prévoir un dispositif d’assise :
• Légèrement incliné vers l’arrière afin de limiter des risques de glissade et/ou de chute vers

l’avant de l'utilisateur,
• Légèrement creux pour permettre une assise confortable et sécurisée,
• D’une largeur et d'une profondeur comprises entre 45 et 50 cm. Ce dispositif doit pouvoir

facilement être remplacé par un dispositif sur-mesure dans le cas d’un occupant en surpoids,
• Muni d'accoudoirs et de dossiers.

Important : Il s’agit d’implantation standard. Attendre si possible la validation du résident et 
de l’ergothérapeute avant la pose du matériel.

Références réglementation

Focus 1 : Les dispositifs d'assise

8. LES ZONES SANITAIRES
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LES ZONES SANITAIRES
8.3 Caractéristiques assise et barre d'appui

Exemple d'un dispositif d'assise

75
 c

m

20 cm

50 cm
40 cm

30 cm

Cuvette pas trop rallongée afin que 
l'usager puisse s'adosser.

50
 c

m
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8.2 Caractéristiques assise et barre d'appui

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

Barre d’appui en général
 Implanter solidement (résistance à l'arrachement) une barre d’appui à partir du point "o" 
l’usager s’assoit et débordant de 20 cm par rapport au nez du dispositif d’assise.

Important : Il s’agit d’implantation standard. Attendre si possible la validation du résident et 
de l’ergothérapeute avant la pose du matériel.

Cabinet d’aisance 
 La barre d’appui doit être coudée et comporter :

• Une partie horizontale d’au moins 50 cm située à 75 cm au-dessus du sol,
• Une partie en biais (angle de 45° vers le haut) d’au moins 30 cm.

Important : Il s’agit d’implantation standard. Attendre si possible la validation du résident et de
l’ergothérapeute avant la pose du matériel.

Douches 
 La barre d’appui doit être en « T » et comporter :

• Une partie horizontale d’au moins 50 cm située à 75 cm au-dessus du sol,
• Une partie verticale (angle de 90° vers le haut) d’au moins 75 cm afin de permettre de se

tenir debout.

Important : Il s’agit d’implantation standard. Attendre si possible la validation du résident et de
l’ergothérapeute avant la pose du matériel.

Focus 2 : Les barres d'appui

La présence et le positionnement de l’espace d’usage et de la barre d’appui sont essentiels pour 
l’utilisation en autonomie de l’équipement.
Les utilisateurs doivent pouvoir en s’approchant de l'assise, atteindre et saisir la barre d’appui, et 
s'y appuyer afin de réaliser leur transfert.

Principes généraux de l'accessibilité

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 11 et 13

Références réglementation

8. LES ZONES SANITAIRES
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LES ZONES SANITAIRES
8.2 Caractéristiques assise et barre d'appui

Configuration assise et barre d'appui

75
 c

m

20 cm

50 cm

50
 c

m

Point d'appui au sol

40 cm
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Les équipements implantés dans la cabine devront pouvoir être atteints et utilisés en position 
assise sur la cuvette.

Principes généraux de l'accessibilité

8.3 Caractéristiques des équipements d'appoint

ExistantE NeufNNeuf & existant

 Tous les équipements doivent être de couleur contrastée par rapport aux murs.

 Les portes de tous les sanitaires doivent s’ouvrir vers l’extérieur et sans possibilité de 
verrouillage depuis l’extérieur. 

 Les portes des sanitaires accessibles sont équipées d’une barre de rappel :
• Visuellement contrastée,
• Positionnée de manière horizontale à 75 cm de hauteur ,
• D’une longueur minimum de 45 cm,
• Fixée du côté opposé à la poignée.

Important : Il s’agit d’implantation standard. Attendre si possible la validation du résident et 
de l’ergothérapeute avant la pose du matériel.

 Pour le verrouillage de la porte, prévoir un système de loquet ou un verrou ergonomique et 
préhensible limitant l’effort de rotation.

 Implanter au moins une patère à une hauteur de 100 cm. Dans le cas d’une implantation 
d’une seconde patère, elle sera positionnée à une hauteur différente.

 Ne pas positionner d’équipements à l’arrière de l’usager lorsqu’il est sur le dispositif d’assise. 

 Ne pas positionner d'équipement dans la partie dédiée au transfert.

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 13

Préconisations

Général

Références réglementation

8. LES ZONES SANITAIRES
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LES ZONES SANITAIRES
8.3 Caractéristiques des équipements d'appoint

Cabinet d’aisance

 Prévoir une typologie et une implantation de chasse d’eau facilement utilisable et 
atteignable : 
• Prévoir une chasse d’eau à poussoir. La poussée doit s'exercer sans résistance,
• Ne doit pas être implantée au-delà de l’axe central du côté opposé à l’espace
d’usage.
Cette prescription s’applique qu’il s’agisse d’une chasse d’eau murale ou située sur
le réservoir.

 Positionner le distributeur de papier pour qu’il soit utilisable en position assise et 
qu’il ne gêne pas l’usage de la barre de transfert : la partie basse du distributeur 
doit être à une hauteur permettant de saisir la barre d'appui. La partie centrale 
doit être à 90 cm par rapport au mur arrière de la cuvette et à l’axe de la barre de 
transfert.

 Fixer la brosse sur la paroi en dehors de l’espace d’usage. Sa hauteur d’atteinte est 
comprise entre 50 cm et 75 cm.
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Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

8.3 Caractéristiques des équipements d'appoint

Douche

75
 c

m

 Si un porte-serviette est implanté dans la cabine de douche. Sa hauteur est de 100 cm. 

 Implanter une douchette à une hauteur de 100 cm pour permettre à toutes les personnes de 
l'utiliser. 

 Prévoir un dispositif de double douchette afin qu’il ne soit pas nécessaire de se lever et que 
l'utilisateur puisse l'atteindre après l’éventuel passage d’une personne pouvant se tenir 
debout. 

 Le cas échéant, la partie amovible de la double douchette est bloquée à 100 cm. 

Barre de rappel

45 cm

15 cm

8. LES ZONES SANITAIRES
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LES ZONES SANITAIRES
8.3 Caractéristiques des équipements d'appoint

Exemple de salle de bain aménagée



116 Toulouse Métropole • Mars 2019

Principes généraux de l'accessibilité

8. LES ZONES SANITAIRES

8.4 Lavabo
Focus 1 et 2 : Caractéristiques générales et robinetterie

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 9, 11 et 13

Il est important pour tous les utilisateurs de pouvoir se laver, effectuer les usages du quotidien et 
poser des objets sur le lavabo. Les équipements doivent être atteignables et utilisables en position 
assise directement depuis l’espace d’usage du lavabo.
La robinetterie doit être atteignable et utilisable en position assise et par les personnes de petite 
taille.

Caractéristiques communes

 Prévoir un siphon et une tuyauterie du lavabo déportés afin de ne pas provoquer de gêne
pour le passage des jambes de l’utilisateur. 

 Prévoir une vasque ne comportant pas de surface plane élargie entre l'utilisateur et la vasque.

Spécifiques pour les lavabos
 Afin de permettre une utilisation en position assise, le meuble du lavabo adapté doit 
respecter les dimensions suivantes :
• Supérieur ou égal à 80 cm recommandé pour la face supérieure du plateau,
• 70 cm obligatoire et recommandé minimum pour la face inférieure du plateau,
• 60 cm obligatoire pour la largeur.
• 30 cm obligatoire et 40 cm minimum recommandé de profondeur pour le passage des

jambes.

Important : Il s’agit d’implantation standard. Attendre si possible la validation du résident et de 
l’ergothérapeute avant la pose du matériel.

 Prévoir des lavabos comportant une surface plane des deux côtés pour permettre à l'utilisateur 
de poser des objets. 

Références réglementation
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LES ZONES SANITAIRES
8.4 Lavabos 

Robinetterie

 Faire le choix d’une robinetterie ne nécessitant pas de mouvement de 
rotation du poignet.  A ce titre il est recommandé d’implanter un dispositif 
comportant une robinetterie à levier.

 Positionner la robinetterie et son système d’activation à moins de 50 cm du bord 
extérieur du lavabo et à plus de 40 cm d’un angle entrant de paroi.

Important : Il s’agit d’implantation standard. Attendre si possible la validation 
du résident et de l’ergothérapeute avant la pose du matériel.

 Prévoir une différenciation eau chaude / eau froide aisée (couleur bleu et rouge) 
et surtout ne pas se contenter de la présence de lettres comme C (pour chaud) et F 
(pour froid).

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

Pour activation de l'eau et/ou 
réglage de la température
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Principes généraux de l'accessibilité

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

8.4 Lavabo
Focus 3 : Les équipements d'appoint

Les équipements doivent être atteignables et utilisables en position assise directement depuis 
l’espace d’usage du lavabo.

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 9, 11 et 13

 Si des équipements d’appoint sont prévus, les positionner de manière à ce que l'utilisateur 
n’ait pas à se déplacer pour les atteindre. Le but est par exemple de permettre à la personne 
utilisant un fauteuil roulant de se sécher les mains sans avoir à se déplacer. 

Position des équipements d’appoint (si prévus à la conception)
 D’une manière générale, le positionnement des équipements ne doit pas obliger l’utilisateur à 
tendre le bras pour les atteindre.

 Partie basse (ou commandes) à 110 cm de hauteur pour les sèche-mains (afin qu’ils soient 
également utilisables en position debout) et à plus de 40 cm d’un angle entrant de paroi. 

 Partie basse (ou commandes) à 100 cm pour les portes savons (afin qu’ils soient 
également utilisables en position debout) et à plus de 40 cm d’un angle entrant de paroi. Si 
possible au-dessus du lavabo ou de la poubelle pour éviter l'écoulement sur le sol. 

 Implanter un miroir de manière systématique. Il doit être utilisable en position assise. 

 Positionner la partie basse du miroir au niveau de la face supérieure du lavabo et sa partie 
haute à 180 cm afin d’être également utilisable en position debout et à plus de 20 cm d'un 
angle entrant de paroi dans le cas d'un lavabo d'angle. 

 À proximité immédiate des lavabos, les poubelles sont fixées à la paroi de sorte que la partie 
supérieure se situe à une hauteur comprise entre 50 cm et 75 cm de hauteur.

 Les meubles situés sous le lavabo doivent être facilement démontables en cas de présence 
d'un locataire en fauteuil roulant.

Si elles ne sont pas fixées, les poubelles génèrent souvent un obstacle (particulièrement 
lorsqu’elles sont disposées sous le lavabo).

Références réglementation

8. LES ZONES SANITAIRES
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LES ZONES SANITAIRES
8.4 Lavabos
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Lavabo et équipements
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Le niveau d'éclairage doit respecter les valeurs d'éclairement prévues par la réglementation 
accessibilité. Par ailleurs, dans une pièce comportant un point d'eau, certaines dispositions relatives 
à la sécurité d'usage sont à appliquer (NF C 15-100).

 Implanter un dispositif d’activation automatique de la lumière. Cette activation doit être 
effective sur tout le volume de la cabine. 

 Implanter un dispositif d’extinction de la lumière effectif après la sortie de l'utilisateur.

 Dans le cas où l’extinction est programmée au bout de quelques minutes, implanter une 
extinction progressive afin de ne pas plonger l'utilisateur dans le noir et de lui donner le
temps d’effectuer les mouvements nécessaires pour être détecté de nouveau.

 En cas d'absence de dispositif d'activation automatique de la lumière, l'interrupteur est 
implanté à proximité immédiate de la porte, tout en respectant les règles liées à la 
protection des personnes vis-à-vis des chocs électriques (NFC 15-100).

 L’éclairage ne doit pas générer de gêne visuelle, c’est à dire cacher ou détourner la source 
lumineuse.

Principes généraux de l'accessibilité

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 10

8.5 L'éclairage

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

Références réglementation

8. LES ZONES SANITAIRES
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LES ZONES SANITAIRES
8.5 L'éclairage
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Implantation de l'interrupteur

Cas des douches encastrées avec receveur sans cabine

180 cm

Zone où peut être implanté 
un interrupteur

Zone où l'implantation d'un 
interrupteur est prohibée
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Les chambres adaptées doivent permettre aux usagers utilisant un fauteuil roulant de :
• Circuler,
• Accéder au lit du côté qu’ils préfèrent,
• Accéder à l’ensemble des équipements présents et notamment à ceux liés au rangement.

  Les dimensions du cheminement autour du lit sont :
• 1,40m sur au moins un grand côté,
• 90 cm sur le petit côté et 1,20m sur l’autre grand côté (ou inversement).

Principes généraux de l'accessibilité

Références réglementaires

9.1 Les caractéristiques de la chambre

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 11 et 13
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LA CHAMBRE
9.1 Les caractéristiques de la chambre

Dimensions minimales de lit

Lit double Lit Simple

19
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Il convient de mettre à disposition des personnes en situation de handicap des chambres conviviales 
sans laisser paraître d’aspect « médicalisé ».

 Prévoir un espace libre pour des lits dont les dimensions sont au minimum de : 
• 90 cm x 190 cm pour les lits simples (conformément à la réglementation),
• 140 cm x 190 cm pour les lits doubles.

 Prévoir une largeur de passage de 90 cm sur les deux grands côté du lit et de 120 cm sur le 
petit côté, ou inversement.

 Prévoir un espace de chaque côté du lit pour le positionnement d’une table de chevet d’au 
moins 40 cm x 40 cm.

 Prévoir un contrôle possible de toutes les lumières de la pièce (y compris de la salle de bain) 
depuis la tête de lit. 

 Prévoir des prises de courant et des interrupteurs atteignables depuis la tête de lit. Pour 
cela, ils doivent être positionnés à une hauteur de 70 cm.

 Prévoir une quantité de prises de courant plus importante que dans une chambre traditionnelle. 
Les personnes en situation de handicap peuvent avoir besoin de prises de courant pour 
recharger leurs équipements d'aide à l'autonomie, leur respirateur…

 Prévoir au moins une prise réseau RJ45 jumelée avec une prise de courant.

Principes généraux de l'accessibilité

9.2 Les équipements

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 9, 11 et 13

Références réglementaires
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LA CHAMBRE
9.2 Les équipements
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 Définir le type de mobilier en fonction du nombre de couchages dès la conception (taille et 
emprise du mobilier : table, sofa, ameublement…)

 Des circulations de 90 cm sont préservées.

 Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est préservé dans la pièce de vie. 

Un espace d’usage de 130 cm x 90 cm est prévu devant l’ensemble des équipements.

 Les caractéristiques des fenêtres et volets sont conformes aux recommandations des 
parties 12.1 et 12.2.

 Les caractéristiques des étagères et placards sont conformes aux recommandations de la 
partie 12.3.

 La position des interrupteurs et prises de courant sont conformes aux recommandations 
de la partie 12.4.

La pièce de vie doit permettre à tous les utilisateurs de circuler librement et d’accéder aux 
équipements situés dans cette pièce. En général il s’agit :
• Des fenêtres,
• Des interrupteurs et des prises de courant,
• Des placards et des étagères.

Principes généraux de l'accessibilité

Références réglementaires

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 9, 11 et 13

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant
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LES PIÈCES DE VIE
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Le four
 Prévoir une hauteur d’implantation de 75 cm pour sa partie haute. 
Cette hauteur permet aux personnes debout de ne pas avoir à se baisser et aux personnes 
en position assise d’y avoir accès.

 Prévoir également de chaque côté du four (sur un côté à minima) un espace libre 
permettant de poser les plats brûlants. 

La plaque de cuisson
 Prévoir la possibilité d’installation d’une plaque de cuisson à induction plus facile à utiliser 
et à laver. De plus, elle permet de faire glisser les casseroles plutôt que de les soulever.

 Les commandes doivent être accessibles, repérables et simples d’utilisation par les 
personnes déficientes visuelles et CIMP notamment.

La hotte
 La hauteur standard d’une hotte aspirante est de 60 cm au-dessus des plaques.

 Prévoir une hotte fonctionnant soit avec une télécommande soit avec un dispositif de 
commande déporté, accessible, facilement identifiable et simple d’utilisation, pour les 
personnes déficientes visuelles et CIMP notamment.

L’évier
 Pour un usage frontal, l’évier doit avoir une cuve large (50 cm minimum) et peu profonde 
pour que l’utilisateur puisse passer ses jambes en dessous et le nettoyer plus facilement.

 Les tuyaux d’arrivée et d’évacuation d’eau doivent être isolés pour éviter les brûlures.

La cuisine adaptée doit permettre à tous les utilisateurs de : 
• Circuler,
• Cuisiner, faire la vaisselle,
• Accéder à l’ensemble des équipements présents et notamment à ceux liés au rangement.

Principes généraux de l'accessibilité

Références réglementaires

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 9, 11 et 13

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant
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11. LA CUISINE
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Le robinet
 Il doit être facilement accessible et réglable.

 Positionner le robinet et ses commandes sur le côté de l’évier et non pas sur la plage 
arrière.

Le lave-vaisselle
 Prévoir une installation à une hauteur de 50 cm (partie basse) pour faciliter son utilisation.

Les rangements
 Les étagères ou placards doivent être accessibles pour une personne assise.

 Pour les éléments bas, privilégier les tiroirs avec une poignée préhensible ou à portes 
coulissantes pour faciliter l’ouverture.

 Les portes battantes peuvent gêner les déplacements.

 Les meubles situés sous l'évier doivent être facilement démontables en cas de présence d'un 
locataire en fauteuil roulant.

La circulation
 Pour circuler aisément en fauteuil roulant, l’espace doit être dégagé d’au moins 1m de large 
entre les meubles.

 En prévision de l’implantation future de mobilier appartenant au résident, cet espace libre de 
tout obstacle doit être anticipé dès la conception.

 Implanter un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour placé de préférence au 
centre de la cuisine.

La sécurité
 Pour les personnes à mobilité réduite, la cuisine peut devenir une zone dangereuse. Les 
angles du mobilier sont arrondis. 

 Sur le sol, le revêtement est antidérapant.

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant
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LA CUISINE
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Espace vide
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Éclairage au-dessus 
du plan de travail
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DIVERS12.

132

Une porte constitue un obstacle pour les utilisateurs qui est « franchissable » si cette dernière est 
bien conçue et respecte un certain nombre de caractéristiques.

Principes généraux de l'accessibilité

Références réglementaires

12.1 Les portes

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

Focus 1 : Les caractéristiques générales

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 8

 Pour le cas de portes doubles de recoupement situées dans les parties communes avec des 
vantaux inférieurs à 80 cm : 
• Asservir les vantaux à l’aide de ventouses électromagnétiques afin de maintenir la porte
ouverte en condition normale de fonctionnement.

E  Les portes simples situées perpendiculairement à un cheminement inférieur ou égal à 120 cm 
de largeur doivent comporter un vantail de 90 cm laissant un passage utile d’au moins 83 cm.

 Proscrire l'implantation de portes battantes. 

Cas particuliers

 Les portes situées dans les circulations des parties communes du bâtiment (dont les portes 
coupe-feu) doivent comporter un oculus vertical ou à défaut arrondi permettant aux 
personnes en fauteuil roulant et aux personnes de petite taille de voir et d'être vus. 

 Pour favoriser l’orientation des personnes déficientes visuelles, les vantaux de la porte ou son 
encadrement doivent être visuellement contrastés par rapport à l’environnement immédiat.
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DIVERS
12.1 Les portes

Exemples de portes coupe-feu disposant d'occulus

Dimensions minimum des largeurs de porte

90 cm
PU 83

120 cm 80 cm
PU 77

80 cm
PU 77

120 cm
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Il est nécessaire que les personnes utilisant du matériel roulant puissent bénéficier d’espaces plats, 
libres de tout obstacle au droit des portes afin d’effectuer dans de bonnes conditions les manœuvres 
qui s’imposent pour le franchissement de la porte.

 Dans le cas de portes coulissantes manuelles existantes, prévoir un espace de manœuvre 
de porte de 170 cm des deux côtés.

 Pour les portes renfoncées dans un mur :
• Le renfoncement ne doit pas être situé à une distance de plus de 40 cm du bord du
cheminement,

• À défaut, motoriser la porte avec un dispositif de commande déporté.

N  Proscrire les portes renfoncées dans le mur de plus de 40 cm dans le neuf, car le renfoncement 
dans la paroi rend les poignées difficiles à atteindre

12.1 Les portes

Préconisations

Focus 2 : Les espaces de manoeuvre

ExistantE NeufNNeuf & existant

Arrêté du 24 décembre 2015 - Article 8

Principes généraux de l'accessibilité

Références réglementaires
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DIVERS
12.1 Les portes
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Les portes sont de véritables obstacles à la circulation des utilisateurs. Si leur configuration et 
les caractéristiques sont bien définies, ces obstacles peuvent être franchissables.

  Implanter une poignée de type dite « béquille » ou « bec de canne » afin d’éviter les
mouvements de rotation du poignet.

  Implanter des poignées de portes contrastées visuellement par rapport au vantail.

  Implanter une poignée ou une encoche sur les vantaux des portes coulissantes. Le 
dispositif doit permettre une manipulation de la porte avec au moins trois doigts.

  Pour le verrouillage de la porte, prévoir un système de loquet ou un verrou ergonomique 
et préhensible limitant l’effort de rotation.

  Implanter le dispositif de verrouillage à 30 cm de l’angle entrant de la paroi.

 Limiter l’implantation de fermes portes. A défaut :
• Sa force de fermeture doit être réglable,
• La porte doit être protégée en partie basse (ex : grâce à l’implantation d’une plaque

métallique).
En effet, la porte qui se referme mécaniquement risque de heurter l’usager et/ou son fauteuil 
roulant.

  Si le ferme porte est obligatoire notamment pour les portes coupe feu, prévoir un 
asservissement par ventouses électromagnétiques à l’exception des portes donnant sur des 
locaux à risque.

  Pour les portes monumentales d’entrée au bâtiment qui participent à l’esthétisme du lieu, 
une motorisation est implantée.

Principes généraux de l'accessibilité

12.1 Les portes

Préconisations

Focus 3 : Les poignées et la serrurerie

ExistantE NeufNNeuf & existant

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 8

Références réglementaires



137Toulouse Métropole • Mars 2019 137

DIVERS
12.1 Les portes

Verrou ergonomique Verrou difficilement préhensible

Exemples de loquets ergonomiques

Le prolongement de la tige du loquet par rapport à 
son axe de rotation permet une utilisation aisée par 
simple pression des doigts de l'usager.
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Il paraît essentiel que l’ouverture et la fermeture de la fenêtre soient accessibles. Il s’agit en effet d’un 
élément de confort important (régulation de la température) mais également d’un élément de santé 
(aération).

  Au droit de toutes fenêtres manipulables par le public prévoir un espace d’usage :
• De 80 cm x 130 cm libre de tout obstacle,
• Connecté à un cheminement accessible.

 La hauteur d’allège est de :
• Maximum 90 cm pour les logements en rez-de-chaussée,
• Maximum 100 cm pour les logements situés en étage.

  Prévoir un dispositif d’ouverture de la fenêtre et de commande des volets :
• À 100 cm de hauteur maximum,
• Ne nécessitant pas de mouvement de rotation du poignet.

  Les volets ne doivent pas être battants.

   Dans le cas de présence d’une motorisation de l’ouverture des volets, prévoir : 
• Un dispositif de commande à une hauteur de 100 cm et de couleur contrasté,
• Des flèches de commandes en relief sur le dispositif de commande.

 Prévoir l’implantation de stores à lamelle sur les fenêtres.

Principes généraux de l'accessibilité

12.2 Les fenêtres et volets

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 11

Références réglementaires
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12.2 Les fenêtres et volets
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Les utilisateurs doivent pouvoir accéder aux éléments situés dans les placards et sur les étagères. 
Les éléments suivants doivent être pris en compte :
• Circuler,
• Atteindre,
• Saisir.

   Prévoir une hauteur d’atteinte entre 50 cm et 150 cm du sol.

 Implanter des crémaillères de manière à ce que les résidents puissent implanter eux-mêmes 
leurs étagères.

Les hauteurs de 90 cm et 130 cm prévues par la réglementation s’appliquent pour les 
commandes manuelles ou lorsque que l’utilisation de l’équipement nécessite de voir, lire, 
entendre et parler. Ce qui n’est pas le cas d’une étagère où il faut saisir. 

 Supprimer les barres de seuil des portes coulissantes de placards.

Principes généraux de l'accessibilité

12.3 Les étagères et placards

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 9

Références réglementaires
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12.3 Les étagères et placards
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Souvent oubliés, il est essentiel que les prises de courant et interrupteurs soient accessibles à tous. 
Encore plus souvent oubliée, il est essentiel de prévoir une installation réseau de type LAN.

   Prévoir l’implantation équitable de prises de courant à 40 cm et 80 cm.

   Positionner les interrupteurs et les prises de courant à plus de 40 cm d’un angle entrant de 
paroi ou de tout élément de mobilier.

    Implanter les interrupteurs au droit de toutes entrées et sorties des espaces et pièces de l’ERP 
à 100 cm de hauteur.

   Implanter équitablement des prises RJ 45 à 40 cm et 80 cm de hauteur dans toutes les 
pièces de vie du logement. 

   Les interrupteurs et prises de courant sont visibles grâce à :
• une couleur contrastée pour le jour,
• une veilleuse intégrée pour la nuit.

Principes généraux de l'accessibilité

12.4 Les interrupteurs et prises de courant

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 9

Références réglementaires

12. DIVERS
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DIVERS
12.4 Les interrupteurs et prises de courant

Exemples d'interrupteurs contrastés
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L’accessibilité des balcons, terrasses et loggias est un élément souvent oublié par les concepteurs 
des immeubles de logements. Cet élément, doit impérativement être inclus. Les balcons et loggias 
sont à privilégier car les solutions techniques sont plus compliquées pour les terrasses

   La largeur du passage d’accès est supérieure à 80 cm.

 Le passage de la porte se fait sans ressaut (à défaut un ressaut de 2 cm est toléré si son 
angle n’est pas saillant). Dans le cas où la profondeur du balcon, de la terrasse ou de la loggia 
est inférieur à 120 cm, aucun ressaut n'est toléré.

 La profondeur du balcon, de la terrasse ou de la loggia est supérieure à 60 cm.

Principes généraux de l'accessibilité

12.5 Terrasse, loggia, balcon

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 14

Références réglementaires

12. DIVERS
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DIVERS
12.5 Terrasse, loggia, balcon
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Pouvoir laver son linge est l’une des fonctions essentielles de la vie en autonomie. Si généralement 
les personnes utilisant un fauteuil roulant préfèrent utiliser des machines à ouverture par le dessus, 
le choix des équipements ne relève pas de la responsabilité du bailleur.
Il est en revanche essentiel de prévoir les espaces nécessaires à la circulation et les équipements 
standards utiles.

   Anticiper l’installation des équipements par le résident en prévoyant un espace suffisant pour 
conserver :
• Un espace de manœuvre de porte à l’intérieur,
• Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour,
• Des espaces d’usage au droit des équipements.

Principes généraux de l'accessibilité

12.6. Buanderie

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 9, 11 et 13

Références réglementaires

12. DIVERS
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DIVERS
12.6. Buanderie

150 cm

Espace disponible pour le mobilier
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Couper aisément les arrivées d’eau, de gaz est d’électricité revêt un enjeu de sécurité. Prévoir une 
conception accessible à tous n’est pas aussi simple que de le dire car cela en facilite également 
l’accès pour des enfants.

   Les boutons de commande sont implantés au droit d’un espace d’usage de 130 cm x 90 cm. 
Ils sont aisément accessibles et donc ne sont pas positionnés dans un meuble, un placard, 
sous un évier ou dans un angle entrant de parois.

 Les boutons de commande sont implantés à une hauteur de 100 cm et ne nécessitent pas 
de tendre le bras pour être atteints.

 La manœuvre des boutons de commande ne nécessite pas de mouvement de rotation de 
poignet, ni de saisir le bouton. Ils peuvent être facilement atteints depuis une position assise 
sur un fauteuil roulant.

 Une notice simple et comportant une illustration en partie en braille (sur demande du 
locataire) expliquant l’usage est implantée.

 En cas de danger (gaz, électricité), un pictogramme en faisant mention est implanté.

 Il est important que la chaudière puisse également être accessible et manipulée en position 
assise sur un fauteuil roulant.

 Sur demande d’un résident, les principes d’utilisation et les fiches techniques sont transcrites 
en braille.

Principes généraux de l'accessibilité

12.7 Coupures eau, gaz, électricité

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

Arrêté du 24 décembre 2015 – Article 9

Références réglementaires

12. DIVERS
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DIVERS
12.7 Coupures eau, gaz, électricité

Exemple d'un compteur électrique correctement positionné



13. LE LOGEMENT ADAPTÉ
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Chambres

 Prévoir une porte de distribution avec une chambre mitoyenne. 
Cette préconisation permet à l’éventuel accompagnateur de pouvoir effectuer des visites 
de contrôle ou de porter assistance plus facilement sans avoir à passer par le couloir.

Zones sanitaires

 S’ils sont séparés, la salle de bain et les WC sont mitoyens. Leur étanchéité est prévue 
dès la conception.

 Si possible, prévoir l’étanchéisation de l’ensemble des logements afin de pouvoir aisément 
modifier l’emplacement des zones sanitaires.

Motorisation des volets et des portes

 Prévoir des arrivées électriques dès la conception de manière à pouvoir motoriser les 
volets et les portes.

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant
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Portes

 Prévoir une possibilité d’élargir aisément les portes de distribution à 100 cm.

Informations

 Gestionnaire: Prévoir la possibilité de fournir les informations relatives au 
fonctionnement du logement sur une notice en braille et particulièrement les 
informations relatives à la sécurité.

Accès

  Gestionnaire:  Prévoir la possibilité de fournir des badges d’accès au personnel 
d’assistance du résident (auxiliaire de vie, services infirmiers...).

Préconisations
ExistantE NeufNNeuf & existant

LE LOGEMENT ADAPTÉ
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Le point sur…

Les espaces 
de vie sociale



2 

 

L
a branche Famille est un acteur majeur des politiques familiales et sociales en France
Avec 35 000 salariés et près de 80 milliards d’euros redistribués, la Branche Famille de 
la Sécurité sociale œuvre quotidiennement au mieux-être des familles par le versement 

de prestations et par sa contribution au développement et au fonctionnement de services qui 
facilitent la conciliation de la vie familiale, de la vie professionnelle et de la vie sociale.

Les espaces de vie sociale concourent à la politique d’animation de la vie sociale, un des axes 
constants de la politique des Caisses d’allocations familiales conduite sur l’ensemble du territoire 
français. Leur action se fonde sur une démarche globale et sur une dynamique de mobilisation 
des habitants pour répondre aux besoins des familles et améliorer leur cadre de vie.

L’histoire récente des espaces de vie sociale.

Depuis leur création, les caisses d’allocations familiales soutenaient des projets et initiatives 
locales aux objectifs variés et multiples : animation sociale, prévention, entraide et solidarité, 
accompagnement social des familles dans leurs projets d’intégration sociale.

Le financement des initiatives locales sur des fonds locaux, non pérennes, ne permettaient pas 
d’engager des projets nécessitant un travail dans la durée. 

En 1998 la Caisse nationale des allocations familiales a impulsé le développement des 
espaces de vie sociale, appelés initialement « petites structures de proximité ». Après une 
étude approfondie des besoins et une phase d’expérimentation, la Cnaf a décidé de soutenir 
ces structures sociales de proximité avec un financement national, la prestation de service « 
animation locale ».

En 2013, un peu plus de 850 structures de proximité avaient un agrément « espace de vie 
sociale ». La branche Famille leur consacre 11 millions d’euros.
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L’espace de vie sociale est une structure associative de proximité qui touche tous les 
publics,  
a minima, les familles, les enfants et les jeunes.

Il développe prioritairement des actions collectives permettant :

• le renforcement des liens sociaux et familiaux, et les solidarités de voisinage ;

•  la coordination des initiatives favorisant la vie collective et la prise de 
responsabilité des usagers

Au travers de son projet et de ses actions, l’espace de vie sociale poursuit trois finalités 
de façon concomitante :

•  l’inclusion sociale et la socialisation des personnes, pour lutter contre l’isolement ;

•  le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire, pour 
favoriser le « mieux vivre ensemble » ;

•  la prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de 
proximité, pour développer les compétences des personnes et les impliquer dans 
la vie sociale.

Autres caractéristiques d’un espace de vie sociale :

•  il est géré exclusivement par une association ;

•  ses champs d’action doivent être multiples et adaptés aux besoins du territoire ;

•  son activité se déroule tout le long de l’année.

Qu’est-ce qu’un espace  
de vie sociale ?

L’espace de vie sociale* :

         
       

      

           
       

         

     

      

 

    
* Extraits de la circulaire Cnaf 2012 – 013
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Les espaces de vie sociale s’appuient sur la participation pour lutter contre les 
exclusions, favoriser le développement des compétences et la prise de responsabilités 
dans la vie sociale du territoire.

Principe fondateur et plus value de l’animation de la vie sociale, la participation 
concerne à la fois les bénévoles impliqués dans la vie de la structure, mais aussi les 
usagers de la structure et les habitants du territoire.

!"Des pistes pour développer la participation :

L’implication et la participation des usagers et habitants peuvent être favorisées : 

•  en mettant en place des espaces d’échanges et d’expression ;

•  en les associant à l’élaboration du projet social ;

•  en organisant avec eux des temps de convivialité et de vie collective ;

•  en leur confiant la réalisation d’activités - actions ;

•  en les associant aux prises de décision, à la gouvernance de l’espace de vie 
sociale.

Pour la Caf, la seule présence dans une instance d’information ou de consultation, 
ou la simple consommation d’activités ne constituent pas un niveau suffisant de 
participation des usagers.

!"#$#%&'()'(*&#$+"#$"#%,'"#

        

  avoir une meilleure connaissance du territoire et de ses habitants, des 
besoins, voire des problématiques sociales ;

  permettre la prise en compte des besoins prioritaires exprimés par le terrain 
et une adaptation des orientations politiques des financeurs ;

  susciter les initiatives ;

  associer et responsabiliser les« parties prenantes » dans la réalisation des 
actions et dans la gestion de la structure ;

  appréhender les effets de ces actions sur les usagers-habitants et sur le 
territoire.

  appréhender les effets de ces actions sur les usagers-habitants et sur le 
territoire. La Caf est responsable de l’agrément.
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de vie sociale

 
Le projet social traduit les finalités de l’animation de la vie sociale  dans un plan 
d’action. Il se fonde sur une approche transversale pour répondre à la fois aux 
besoins des familles et aux attentes sociales collectives d’un territoire.

Impérativement élaboré dans le cadre d’une démarche participative associant les 
bénévoles et les usagers, il est adopté par le conseil d’administration de l’association.

!"       

•  le renforcement des liens sociaux et familiaux, et les solidarités de voisinage

•  la coordination des initiatives favorisant la vie collective et la prise de 
responsabilité des usagers

!"       

•  comprendre un diagnostic social avec mise en évidence des besoins voire  
des problématiques sociales ;

•  être référencé explicitement aux finalités de l’animation de la vie sociale 1 ;

•  en lien avec les finalités mettre en évidence les domaines d’action et les objectifs 
généraux poursuivis au travers des activités ;

•  présenter la nature des services, des activités éducatives, sociales, culturelles voire 
sportives ;

•  préciser les principaux résultats attendus ;

•  indiquer les modalités de la participation des usagers et des bénévoles.

Le projet social est accompagné d’un budget prévisionnel.

1. Ces finalités citées en page 3 sont l’inclusion et la socialisation des personnes, le développement des liens 
sociaux et de la cohésion sociale sur le territoire, ainsi que la prise de responsabilité et le développement de 
la citoyenneté des habitants-usagers.
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L’agrément du projet social de l’espace de vie sociale relève de la responsabilité du 
Conseil d’administration de la Caisse d’allocations familiales, instance politique de la 
Caf ;

La décision d’agrément se fonde sur un socle de critères détaillés dans la circulaire 
Cnaf n°2012 - 013 relative à l’animation de la vie sociale.

      
La Caf chef de file – coordinateur de l’animation de la vie sociale veille à une 
répartition territoriale équilibrée des structures.

A ce titre, la Caf privilégie l’agrément des espaces de vie sociale implantés dans :

•  les territoires totalement dépourvus d’équipements d’animation de la vie locale ;

•  les territoires isolés d’un pôle d’activités, que ce soit en milieu rural ou en zone 
urbaine ;

•  les territoires sur lesquels l’action d’un centre social a besoin d’être renforcée au 
regard de problématiques sociales identifiées.

        
Pour renforcer ou soutenir la pérennité économique de l’espace de vie sociale, la Caf 
favorise l’engagement financier des partenaires du territoire.

Dans cette perspective, la Caf encourage la signature de conventions pluri 
partenariales.

La Caf et les espaces
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Pour accompagner les associations dans leurs projets de développement de l’espace 
de vie sociale, les Caf apportent des compétences en ingénierie sociale et engagent 
des moyens financiers importants.

        
partenaires

Pour aider les porteurs de projets - gestionnaires de structures, la Caf peut apporter 
son expertise pour le pilotage et la mise en œuvre du projet social, en particulier :

•  pour établir le diagnostic social ;

•  pour concevoir certains projets spécifiques ;

•  pour favoriser la réflexion et le travail inter-partenarial opérationnel ;

•  pour faciliter les procédures de travail avec les partenaires ;

•  pour accompagner les structures dans certaines situations difficiles.

Des interventions de travail social

Des travailleurs sociaux Caf peuvent être missionnés pour une intervention 
ponctuelle ou pour développer une action spécifique en lien avec la politique 
d’action sociale de la Caf.


L’agrément de la Caf ouvre droit à une prestation de service « animation locale » 
payée sur un fonds national Cnaf ; selon les politiques locales des Caf, des subventions 
complémentaires financées sur la dotation d’action sociale de la Caf peuvent être 
accordées.

             
   .

La Caf peut accorder d’autres prestations services, en fonction des activités ou 
services développés par la structure : accueil des jeunes enfants, accueil de loisir sans 
hébergement, relais assistantes maternelles, accompagnement à la scolarité, etc.

de vie sociale
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C’est avec joie que nous vous accueillons à Toulouse 
Aerospace. 

Développé au Sud-Est de Toulouse, dans un haut lieu de 
l’histoire aréonautique, ce quartier récemment sorti de 
terre, fait la part belle à un illustre passé, tout en étant 
tourné vers l’avenir et l’innovation. 

Pôle culturel de premier plan, vitrine de notre leadership 
dans les domaines de l’Aéronautique, de l’Espace et des 
Systèmes embarqués, Toulouse Aerospace est aussi et 
avant tout un écoquartier innovant où il fait d’ores et déjà 
bon vivre. 

J’espère que vous vous sentirez bien dans ce quartier 
conçu, avec Émilion Esnault, votre maire de quartier, 
comme un nouveau cœur de ville.

Bienvenue. 

Vous faites partie des premiers habitants de Toulouse 
Aerospace, ce formidable projet qui, à terme, constituera 
l’un des quartiers emblématiques de la ville de Toulouse 
et de son agglomération. 

Plusieurs secteurs du quartier sont encore en travaux et 
celui-ci ne révèlera son visage définitif que dans quelques 
années. Pour autant, dès aujourd’hui, la Métropole et la 
Mairie de Toulouse souhaitent tout mettre en œuvre pour 
faciliter votre installation et vous permettre de profiter 
d’ores et déjà des nombreuses aménités. 

C’est notamment l’objectif de ce petit guide qui vous 
présente votre nouveau quartier et répond aux questions 
que vous vous posez. J’espère qu’il vous aidera à réussir 
votre atterrissage !

Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole

Émilion Esnault
Conseiller municipal délégué

Maire de quartier
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BIENVENUE DANS LE BERCEAU  
DE L’AVENTURE AÉRONAUTIQUE

Situé à environ 5 kilomètres de la place du Capitole, le 
quartier Toulouse Aerospace se développe sur le site 
mythique de Montaudran, connu pour être le berceau de 
la formidable épopée humaine, technique et industrielle, 
initiée par Pierre-Georges Latécoère en décembre 1918. 

C’est ici que ce capitaine d’industrie bigourdan, originel-
lement spécialisé dans la conception et la production de 
matériel roulant pour les chemins de fer, va installer les 
ateliers qui verront naître plusieurs prototypes d’avions 
légendaires comme le Salmson 2A2.

Montaudran, c’est aussi et surtout la piste historique de 
l’Aéropostale, d’où décollèrent à partir de 1918 les premiers 
avions postaux vers l’Espagne, puis l’Afrique du Nord et 
enfin l’Amérique (du Sud puis du Nord). 

Rattrapée par la crise mondiale de 1929, l’Aéropostale 
cesse son activité en mars 1931. Elle sera rachetée par 
l’État en 1933 pour former avec d’autres sociétés, la SA 
Air France.  

Abandonnant l’exploitation commerciale de la piste de 
Montaudran au lendemain de la deuxième guerre mondiale, 
la  compagnie nationale y installe un centre de révision 
dédié aux avions de sa flotte. Ce n’est qu’en 2003 que le 
déménagement de cette activité de service, à proximité 
de l’aéroport de Toulouse Blagnac, mettra fin à l’histoire 
aéronautique du quartier. 

Aujourd’hui, c’est une nouvelle aventure qui s’écrit... 
avec vous.En choisissant  

de vous installer  
dans le quartier 
Toulouse Aerospace, 
vous allez habiter  
un écoquartier 
innovant, construit  
sur un lieu mythique : 
celui qui a vu décoller 
la formidable 
épopée aéronautique 
toulousaine et plus 
largement française.
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Des noms 
évocateurs…
De nombreux bâtiments, 
rues et places de 
Toulouse Aerospace 
portent des noms 
faisant écho à l’aventure 
aéronautique : 

•  la Place Centrale  
Marcel Bouilloux-Lafont  
rappelle l’importance 
de cet homme d’affaire 
à l’origine des premiers 
vols vers l’Amérique  
du Sud ; 

•  la future Maison  
de la Formation rend 
hommage à Jaqueline 
Auriol, première femme 
pilote d’essai ; 

•  ou encore le programme  
de logements Cap Juby  
fait référence à  
la légendaire escale  
sud marocaine  
où atterrissaient les 
avions de l’Aéropostale.

L’usine Latécoère à Montaudran

Salmson 2A2 devant les hangars de Montaudran

©
 F

on
da

tio
n 

La
té

co
èr

e

54



Passerelle
piétons

et cycles

18

19 19

Rue Tarfaya

Av. D.Daurat
Rue C. Aigle

R
u

e 
d

es
 C

o
sm

o
n

au
te

s

Rue J. VédrinesRue J. Rodier

Rue C. Gonin

Av. de Lespinet

Av
. E

. B
el

in

Voie ferrée

Toulouse - Narbonne

20

Échangeur de
Lespinet

Échangeur de
Montaudran

Échangeur
du Palays

L’Ormeau

Montaudran

Palays

CNES

AIRBUS
DEFENCE & SPACE

ENAC

CREPS

ISAE
SUPAERO

ONERA

5b
13a

13b

13c

4c

4f

4d/e
4a

4b

2b

2a

3

2c

8

11c
11e

6b

7a

11a

2d

7b

6c2
6c1

9c

6a

6d

6b

6c1

5b

5a

10

13a
13b

13c

4c

4f

4d/e
4a

4b

2b

2a

1a

1b

0

11e

3

2c
2d

2e 8

7a

11a

7d
7c

7b

6c2

11d
11b

6a

7d

1c1c

Bus 37 78

Bus 37 78

Bus 37 80

Bus 37 80

Bus 23 80

Bus 27

Bus 80

Bus 80

TER

Bus 23 27 80

Montaudran
Piste des Géants (3e ligne)

Montaudran - Lespinet
Airbus Defence & Space (3e ligne)

Bus Linéo8 23 80

Bus Linéo8

GARE DE
MONTAUDRAN

P

PÉRIPHÉRIQ
UE

A 620

A
 6

1
PÉ

R
IP

H
ÉR

IQ
U

E

Vers
Montpellier

Vers
Bordeaux

Vers
Toulouse
centre

Vers
A64
Aéroport

Vers
Labège

Vers
Saint-Orens

Vers
Rangueil
Ramonville

Place
centrale

Innovation
Campus

Piste 
des Géants L’Envol des pionniers

B 612

Kley Toulouse

Maison de
la formation

Jacqueline Auriol

Espace
Clément Ader

La Halle de
La Machine

Ateliers
duThéâtre

du Capitole

Les Jardins
de la Ligne

Cinéma

100 mètres

Juin 2019

Nord

Equipements
Parcs, jardins, bois
Bureaux
Recherche / enseignement supérieur
Activités
Logements
Commerces, services

     Métro

     Arrêt de bus

Réalisé
En chantier
À l’étude
Non attribué

ÎLOT (avancement)

00
00

00
0000

Bus 27

Situé au Sud-Est de l’agglomération toulousaine, dans 
le quartier de Montaudran, Toulouse Aerospace est 
un nouveau quartier conçu le long des 1 800 mètres de 
l’ancienne piste de l’Aéropostale. 

Marqué par des principes écologiques forts et parsemé de 
projets architecturaux empreints de modernité, Toulouse 
Aerospace s’articule autour de 3 pôles de centralité : du 
Nord au Sud, la Piste des Géants, la Place Centrale et 
Innovation Campus.

Le quartier accueillera une grande variété de bâtiments, 
aux usages fonctionnels nombreux : 
• 80 000 m² de logements
• 190 000 m² de bureaux et d’activités tertiaires
• 50 000 m² dédiés à la recherche et l’enseignement  
• 20 000 m² de commerces
• 15 000 m² d’équipements publics
• 10 hectares d’espaces verts 
•  2 équipements culturels majeurs :  

la Halle de La Machine et l’Envol des Pionniers

C’est ainsi que les familles résidentes cohabiteront avec 
des salariés, des chercheurs, des entrepreneurs, des 
étudiants, ou encore des sportifs de passage.

Toulouse Aerospace est un quartier  
de 56 hectares d’un genre nouveau.  
Basé sur les principes du développement 
durable, cet écoquartie innovant, est un 
véritable morceau de ville qui mêle de 
multiples fonctionnalités.« Un véritable morceau de ville  

         qui mêle de multiples fonctionnalités. »

À LA DÉCOUVERTE 
DE VOTRE ÉCOQUARTIER

Le plan d’aménagement 
directeur de Toulouse 
Aerospace imaginé  
par les urbanistes de 
l’agence Seura, sous 
la direction de David 
Mangin, grand prix 
d’urbanisme 2008. 
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UN ÉCOQUARTIER INNOVANT

L’ensemble des programmes de logements édifiés au 
sein de l’écoquartier Toulouse Aerospace répond à des 
normes de construction exigeantes qui visent à limiter 
les émissions de gaz à effet de serre et permettre 
d’importantes économies d’énergie pour les occupants.

Le quartier bénéficie également d’un cadre de vie paisible 
et particulièrement aéré, qui fait une place de choix aux 
espaces verts. Implantés face à la Halle de la Machine, vous 
pouvez profiter, dès aujourd’hui, des Jardins de la ligne 
qui déroulent les différentes ambiances des pays survolés 
par la ligne aéropostale de Toulouse à Santiago-du-Chili 
et proposent une immense aire de jeux.

Toulouse Aerospace 
a obtenu le label 
écoquartier en 2017.  
Le quartier s’inscrit  
également dans 
des démarches 
complémentaires  
qui visent à faire 
émerger des 
solutions écologiques 
particulièrement 
innovantes.

En s’engageant dans les démarches « ÉcoCité/Ville 
de demain » et « Smartcity », les acteurs du projet 
expérimentent des techniques particulièrement innovantes 
pour favoriser des usages urbains plus durables.

•  Tous les bâtiments du quartier (logements et bureaux) 
sont connectés à un réseau de chaleur modèle qui 
distribuera l’énergie pour le chauffage et la production 
d’eau chaude sanitaire. Dans les bâtiments d’activités, le 
système sera capable de se transformer en climatisation.

•  Afin de lutter contre les îlots de chaleur urbains, la Place 
Centrale sera plantée d’arbres permettant d’offrir de 
généreux espaces ombragés. Elle sera aussi équipée 
de brumisateurs qui apporteront un confort optimal aux 
habitants et usagers durant l’été. 

•  Les eaux pluviales seront en partie collectées et traitées  
dans des noues paysagères qui traverseront les espaces 
verts le long de la piste, puis réintroduites dans la nappe 
phréatique.

•  Focalisé sur les économies d’énergie, un système d’éclai-
rage public innovant permettra d’adapter la luminosité 
en fonction des personnes présentes sur la voirie. Par 
ailleurs, les candélabres seront équipés de bornes 4G 
permettant l’usage gratuit du WiFi dans le quartier. 
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Ci-dessus :  
Toulouse Aerospace fait  
la part belle aux espaces verts,  
premier à sortir de terre  
les Jardins de la Ligne  
livrés en juin 2017

Des pavés rafraîchissants…
Parmi les différentes actions éco-innovantes, il en est une qui 
marque particulièrement les esprits : des pavés rafraichissants 
expérimentés sur le parvis à proximité de la résidence étudiante 
Kley. Ce process importé du Japon repose sur l’utilisation de 
l’eau de pluie. Récupérée et filtrée, celle-ci circule dans des 
serpentins de tuyaux percés de trous. L’eau remonte alors par 
capillarité, par l’intermédiaire des pavés évaporatifs, permettant 
ainsi la baisse de la température d’environ 5°C en plein été.

Un réseau de chaleur  
de récupération
L’énergie du réseau 
de chaleur et de froid 
provient à 70 % de sources 
énergétiques locales 
récupérées : d’une 
part, celles de l’usine 
d’incinération des déchets 
du Mirail ; et d’autre part, 
celles du supercalculateur  
de Météo France, abrité 
dans l’Espace Clément Ader.

15 000 ménages 
(quartiers Empalot, 
Saint-Exupéry, Toulouse 
Aerospace, Malepère) 
sont concernés, tout 
comme les hôpitaux 
Larrey et Rangueil, 
plusieurs établissements 
scolaires et des bureaux 
dans ces secteurs.
Pour plus d’informations :  
www.toulouseenergiedurable.fr

Ci-contre :  
Les candélabres innovants  

ne s’illuminent qu’en présence  
de passants ou de véhicules.
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La Place Centrale sera un espace public majeur où piétons, 
cycles, transports collectifs et automobiles cohabiteront 
harmonieusement. Cet espace fédèrera l’ensemble des 
fonctions participant à la vie urbaine (commerces, services, 
équipements culturels, activités tertiaire, etc.). 

Largement arboré, le plateau central de la place permettra 
également l’installation du Carré Sénart, manège de la 
Compagnie La Machine, et la déambulation quotidienne 
du Minotaure.

Où faire ses courses, se divertir ? 
Dés aujourd’hui, vous pouvez accéder à un pôle commercial 
de proximité situé rue Terechkova (petit supermarché, 
laverie, boulangerie, pharmacie, salle de e-sport...). Dans 
quelques mois de nombreux autres commerces et services 
s’installeront autour de la place : notamment une moyenne 
surface alimentaire, ou encore un cinéma de 1 300 places 
prévu dès 2021.

La Place Centrale, cœur battant de votre quartier, 
répondra à l’essentiel de vos besoins quotidiens,  
grâce à une offre de proximité riche et diversifiée.

LA PLACE CENTRALE,  
LE CŒUR DE VOTRE QUARTIER
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Des commerces de proximité rue Terechkova Block resto sur Innovation Campus

Déambulation du Minotaure sur la Piste des Géants

Où se restaurer ? 
De la même manière, vous pouvez d’ores 
et déjà profiter de l’offre de restauration 
existante (notamment le Minotaure Café dans 
la Halle de La Machine). Elle sera rapidement 
renforcée par l’ouverture de nombreux autres 
établissements autour de la place (restaurants, 
snacks et cafés).

Où faire du sport ? 
Les sportifs peuvent dès à présent profiter des 
complexes sportifs tout proches de Struxiano 
et de Montaudran, mais aussi faire une partie 
de foot en salle (Soccer 5) ou s’adonner au 
plaisir de l’escalade (Altissimo)… Demain, un 
parc sportif fera l’objet de réaménagements 
avec la création de deux grands terrains 
ouverts (football et rugby) et d’un skatepark. 

Quelle offre éducative et universitaire ? 
Les parents trouveront une offre complète 
de services éducatifs pour leurs enfants : 
3 écoles, 1 crèche, 1 relais d’assistantes 
maternelles et bientôt 1 centre de loisirs. 
Les étudiants apprécieront la proximité du 
complexe scientifique de Rangueil et de ses 
campus prestigieux (Université Paul-Sabatier, 
INSA, ISAE, ENAC…).

Et sur Innovation 
Campus ? 
Au sud du quartier,  
les salariés, étudiants 
et usagers d’Innovation 
Campus trouveront  
d’autres services :
-  3 restaurants (block resto, 

la rotisserie, la pizzeria) ;
- 1 salle de sport ;
- 1 conciergerie urbaine ;
-  des food trucks les mardi 

et jeudi.
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Au Nord du quartier sur près de 10 hectares, la Piste des 
Géants se dessine sur l’ancienne piste de Montaudran. 
Elle est bordée par L’Envol des pionniers, espace 
muséographique qui immerge les visiteurs dans le lieu 
où furent construits les premiers avions toulousains, à la 
rencontre des géants de l’aéronautique tels que Mermoz 
ou Saint-Exupéry. 

À quelques centaines de mètres, ce sont d’autres géants 
que la Halle de La Machine met à l’honneur : les machines 
insolites de la compagnie éponyme animent le quartier 
dans un langage poétique et spectaculaire, avec comme 
tête d’affiche, les déambulations du Minotaure le long de 
la piste.

À deux pas de  
la Place Centrale, 
Toulouse Aerospace 
accueille un pôle 
culturel de premier 
plan.  
La Piste des Géants 
valorise le patrimoine 
de l’Aéropostale, 
tout en offrant un 
formidable espace  
de déambulation  
au Minotaure.
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La Halle de La Machine

L’Envol des Pionniers

Ce campus est d’ores et déjà l’un des plus grands sites 
européens de R&D dans les filières Aéronautique, Espace 
et Systèmes Embarqués. Entreprises, start-up, chercheurs, 
étudiants se partagent près de 24 500 m². Ce vivier d’acteurs 
constitue un écosystème à la pointe de l’innovation, à 
proximité des grands leaders de l’industrie aérospatiale.

Les usagers d’Innovation Campus peuvent également 
profiter du Parc Sud – composé notamment de bassins de 
rétention et de passerelles, il propose des lieux de détente 
paysagés entre les différents bâtiments du secteur.

Au sud du quartier, 
Innovation Campus 
est un pôle d’activité 
et de recherche 
d’excellence, imaginé  
comme une « Silicon  
Valley de l’aérospatiale ».
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B612, centre d’innovation de Toulouse Métropole

La Maison de la Formation Jacqueline Auriol, à proximité du B612 
et de l’Espace Clément Ader, complètera Innovation Campus

Résidence étudiante Kley Toulouse

INNOVATION CAMPUS :  
L’EXCELLENCE TECHNOLOGIQUE

LA PISTE DES GÉANTS : 
UN PÔLE CULTUREL AMBITIEUX
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La question des mobilités est pleinement prise 
en compte au sein de Toulouse Aerospace.  
À terme, le réseau de transports vous offrira 
une connexion maximale, avec une facilité  
de déplacement à l’extérieur comme à l’intérieur 
du quartier.

Dès aujourd’hui, une halte TER située en cœur 
de quartier met Toulouse Aerospace à 5 minutes 
de la gare Matabiau. En outre, le quartier est 
desservi par 5 lignes de bus, connectés à la ligne 
B du métro (lignes 23, 27, 37, 78, 80). 

Les mobilités douces sont privilégiées : 5,5 km 
de pistes cyclables et d’itinéraires piétons 
irrigueront le quartier avec notamment la 
création prochaine de 2 passages sécurisés 
permettant de franchir la voie ferrée.

Hormis des accès immédiats au périphérique, 
le quartier propose des solutions adaptées 
à l’automobilité : 2 bases de véhicules en 
autopartage sont déjà à votre disposition rue 
Jacqueline Auriol, et plusieurs places de 
stationnement seront réservées aux véhicules 
électriques (avec borne de recharge).

UN QUARTIER CONNECTÉ
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À partir de 2025, la 3e ligne de métro !
Elle desservira Toulouse Aerospace,  
en deux points : aux abords de la Place Centrale 
et à proximité d’Innovation Campus.  
Elle sera accompagnée de nouveaux tracés  
de bus – dont la ligne 80 qui traversera  
le quartier en son cœur, par l’ancienne piste.  

Ligne B du métro

Linéos 7 & 8

Lignes de bus 23, 27, 37, 78 & 80

Pistes cyclables ou couloirs de bus 
ouverts aux vélos

Une desserte complète à l’intérieur du quartier
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Votre logement a été construit dans le respect des 
dernières normes en matière de consommation 
d’énergie. Par votre mode de vie, vous pouvez 
contribuer à le rendre encore plus efficace en 
adoptant les bons réflexes.

•  Éviter de surchauffer : une température  
de 19°C est recommandée.

•  Souvenez-vous : 1 degré supplémentaire  
= 7 % de plus sur la facture.

•  Programmer la température plus basse pour 
la nuit et les périodes d’inoccupation le jour.

•  Programmer en mode hors gel (7/8°C)  
lors d’inoccupations prolongées.

•  Couper le chauffage quand vous ouvrez  
les fenêtres.

•  Dès la tombée de la nuit, fermer volets  
et rideaux.

•  Ne pas obstruer les bouches de ventilation.
•  Nettoyer deux à trois fois par an les bouches 

d’extraction.

Vous vous installez dans  
un écoquartier où la qualité 
environnementale  
est un élément central.  
Il n’en demeure pas moins 
que vous, habitants,  
êtes en capacité de devenir  
de véritables éco-citoyens.

DES GESTES  
ÉCO-RESPONSABLES

Points d’apport 
volontaire : comment 
ça marche ?
Vous êtes invités à y 
déposer vos déchets après 
les avoir triés chez vous, 
en respectant la couleur de 
chaque conteneur enterré :

•  Vert : les bouteilles  
et bocaux en verre

•  Bleu : les papiers, cartons 
et emballages plastique 
non souillés

•  Gris : tout le reste  
(ordures ménagères)

Pour le bon fonctionnement 
des conteneurs et pour 
réduire les mauvaises 
odeurs, il faut utiliser des 
sacs poubelles de 30 L 
maximum et bien les 
fermer. Ne pas laisser vos 
encombrants au niveau  
des conteneurs enterrés.

La collecte des déchets ménagers en sacs déposés à jour 
et heure fixe pose problème (heures non respectées, sacs 
déchirés, dépôts sauvages). 

Voilà pourquoi Toulouse Aerospace bénéficie d’un nouveau 
système de collecte qui repose sur l’installation de points 
d’apports volontaires situés à moins de 100 mètres de votre 
domicile. 

Plus pratique, vous pouvez ainsi déposer vos déchets 
n’importe quel jour de la semaine et à l’horaire qui vous 
convient (attention : interdiction de jeter le verre entre 22 h 
et 8 h le matin).

La collecte des encombrants et des déchets verts se fait 
toujours sur rendez-vous en contactant la mairie. Vous 
pouvez également déposer ces déchets dans la déchetterie 
des Cosmonautes, située à peine 1 kilomètre, en face de 
l’entrée du site d’Airbus Defense and Space. Elle est ouverte 
de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h du mardi au samedi, et le 
dimanche de 9 h à 12 h.
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Résidence étudiante Cap Juby
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Stade Philippe Struxiano 
(rugby) 
112-113, route de Lespinet 
31 400 Toulouse

Stade de Montaudran 
(foot) 
3, impasse Gaston-Génin 
31 400 Toulouse

Boulodrome  
Jean-de-Nadaï  
rue Émile-Lécrivain 
31 400 Toulouse

Mur d’escalade -  
gymnase Guillaumet  
43, route de Revel 
31 400 Toulouse

Hôpital de Rangueil 
1, avenue du Professeur 
Jean Poulhès 
31 400 Toulouse 
05 61 77 22 33 

Clinique Saint-Exupéry 
29, rue Emile Lécrivain 
CS 57709 
31 077 Toulouse Cedex 4 
05 61 17 33 33

Marché de l’Ormeau 
Alimentaire et forain 
Place de l’Ormeau 
Le mardi et le samedi  
de 7 h à 13 h 30

Mairie de Quartier  
de l’Ormeau 
345, avenue Jean Rieux  
31 400 Toulouse

Mairie de Quartier  
du Pont des Demoiselles  
63 bis, avenue Saint-Exupéry 
31 400 Toulouse

Bureau de Police  
de l’Ormeau 
3, rue Raymond Corraze  
31 400 Toulouse 
05 61 20 10 02

Bureau de Poste  
de l’Ormeau 
3, rue Raymond Corraze  
31 500 Toulouse

École maternelle et 
élémentaire Montaudran 
2, impasse Lucien Bossoutrot  
31 400 Toulouse 
05 61 20 23 09

École maternelle  
et élémentaire  
Henri-Guillaumet 
14, chemin de Bitet  
31 400 Toulouse 
05 61 20 03 60

Collège et lycée 
Montalembert 
Avenue de Lespinet 
05 34 31 21 80

Crèche collective  
Jules Julien 
44, avenue de Rangueil  
31 400 Toulouse 
05 61 53 76 72

Espace petite enfance  
La Terrasse 
15, impasse Frantz-Schrader 
31 500 Toulouse 
05 61 20 07 25

Multi accueil  
Adrienne Bolland 
2, allée Jean Loup Chrétien 
31 400 Toulouse 
05 61 20 07 25

Association Sportive et 
Culturelle de Montaudran 
(ASCM) 
3, impasse Gaston-Génin  
31 400 Toulouse  
05 61 54 25 19

MJC Pont des Demoiselles 
63 bis, avenue Saint-Exupéry  
31 400 Toulouse 
05 61 52 24 33

Centre culturel Léonard-
de-Vinci de l’ENAC 
7, avenue Édouard Belin  
31 400 Toulouse 
05 62 17 45 00

Médiathèque Rangueil 
19, rue Claude-Forbin 
31 400 Toulouse 
05 61 52 31 40

Bibliothèque  
Pont-des-Demoiselles 
63 bis, avenue Saint-Exupéry 
31 400 Toulouse 
05 31 22 95 70

Maison de quartier  
La Terrasse 
15, impasse Frantz Schrader 
31 500 Toulouse 
05 62 47 05 38

Piscine et patinoire  
de Bellevue  
(bassins été & hiver) 
69 ter, route de Narbonne 
31 400 Toulouse  
05 61 52 93 53

INFOS PRATIQUES

Votre quartier accueille de nombreux 
étudiants. Ces infos leur sont dédiées :

•  La carte Mut : elle permet de cumuler les 
services universitaires (accès aux restaurants 
universitaires, bibliothèques…), les abonnements 
aux piscines municipales et accès aux musées 
comme pour la carte montoulouse et l’accès  
aux transports Tisséo et VélôToulouse. 
www.univ-toulouse.fr/vie-etudiante

•  Toulouse bouge avec les jeunes : les étudiants 
peuvent y trouver tous les renseignements 
souhaités dans le domaine sportif, culturel, 
transports, santé et les démarches 
administratives › www.toulouse.fr  
rubrique En un clic / Moments de vie

•  L’annuaire des équipements : il recense 
l’ensemble du patrimoine sportif municipal  
de la Ville de Toulouse, qui compte plus  
de 300 installations › www.toulouse.fr 
rubrique Services / Sports

ÊTRE ÉTUDIANT  
À TOULOUSE AEROSPACE

Services publics

Allo Toulouse est un service 
de la mairie disponible 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

La demande formulée  
par téléphone au 05 61 222 222 
est orientée vers le service 
approprié de la ville ou de la 
métropole (service technique, 
social, police municipale…)  
ou d’un organisme partenaire.

Déchetterie des 
Cosmonautes 
12, rue des Cosmonautes 
31 400 Toulouse 
Du mardi au vendredi 
de 9 h à 11 h 45 et de 14 h  
à 18 h ; le samedi de 9 h  
à 12 h et de 14 h à 18 h

Établissements  
scolaires

Équipements  
culturels

Déchetterie

Marché

Infrastructures  
sportives

Centres  
d’animation

Accueil  
petite enfance 
(0 à 3 ans)
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6, rue René Leduc
BP 35821 - Toulouse Cedex 5

Tél : 05 81 91 72 00
www.toulouse-metropole.fr

Hôtel de Ville - Place du Capitole
31040 Toulouse Cedex 6

Tél : 05 61 22 29 22
www.toulouse.fr

Immeuble Riverside - Bâtiment A - BP 91003
21, boulevard de la Marquette

31 010 Toulouse Cedex 6
Tél. : 05 31 48 83 00

oppidea@oppidea.fr
www.oppidea.fr
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