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Rappels de la loi de 2005*

Accessibilité aux personnes handicapées:

 amélioration de l'accessibilité des bâtiments à toutes les personnes
 qualité d'usage des bâtiments d'habitation

Personnes handicapées premières bénéficiaires,  mais aussi:

 personnes âgées,
 personnes avec des enfants en bas âge
 personnes temporairement invalides ou accidentées
 personnes désavantagées par la taille

Tous les types de handicaps  doivent être pris en compte, et notamment les 
handicaps physiques, sensoriels (vue & ouïe), cognitifs, mentaux ou psychiques.

* loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
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Distinction
Maisons individuelles / Bâtiments d'habitation collectifs

« Collectif » si plus de 2 logements distincts superposés et parties communes 
bâties desservant tout ou partie des logements
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Les maisons individuelles doivent être construites et aménagées de façon à être 
accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.

Maisons individuelles neuves concernées:

 louées
 mises à disposition
 vendues

Exclusions:

 pour usage  propre

Obligations d'accessibilité:

 cheminements extérieurs et circulations intérieures
 stationnement
 logement
 équipements et locaux collectifs dans les ensembles résidentiels comprenant 

plusieurs maisons individuelles groupées.

Maisons individuelles
neuves
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Le logement doit permettre à une personne handicapée d’utiliser une  UNITE DE VIE 
constituée des pièces suivantes :

 cuisine
 séjour
 cabinet d’aisances
 et, à l’exception des logements sur plusieurs niveaux, salle d’eau et chambre.

Maisons individuelles
neuves



7Accessibilité des logements & unités de vie  

Dispositions applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter du 
1er janvier 2007.

A compter du 1er janvier 2008, lorsque balcons et terrasses sont situés au niveau de 
l’accès au logement: obligation d’accès pour une personne en fauteuil roulant 
depuis au moins une pièce de vie au balcon (ou à la terrasse)

A compter du 1er janvier 2010, au moins une salle d’eau devra être conçue et équipée 
de manière à permettre, par des aménagements simples, l’installation ultérieure 
d’une douche accessible à une personne handicapée.

Maisons individuelles
neuves



8Accessibilité des logements & unités de vie  

Les bâtiments d'habitation collectifs neufs et leurs abords doivent être construits 
et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que 
soit leur handicap.

Obligations d'accessibilité sur les logements:

 circulations
 portes
 dispositifs de commande

Obligations d'accessibilité sur les parties communes, locaux collectifs et 
équipements communs:

 cheminements extérieurs, stationnement et accès aux bâtiments
 circulations intérieures horizontales et verticales
 revêtements des parois
 portes et sas
 équipements intérieurs et extérieurs
 locaux collectifs, celliers et caves

Bâtiments d'habitation
collectifs neufs
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Logements situés au rez-de-chaussée, ou en étages desservis par un ascenseur: une
UNITE DE VIE doit être  constituée pour les personnes handicapées des pièces 
suivantes :

 cuisine
 séjour
 chambre
 cabinet d’aisances
 salle d’eau

Pour les logements situés au rez-de-chaussée, en étages desservis par un ascenseur 
ou pour lesquels une desserte ultérieure par un ascenseur est prévue dès la 
construction: dès leur construction,  caractéristiques minimales permettant à une 
personne handicapée d’utiliser la cuisine, le séjour, une chambre, un wc et une salle 
d’eau. Une partie des espaces nécessaires à l’utilisation par une personne en 
fauteuil roulant peuvent être aménagés à d’autres fins sous réserve que des travaux 
simples permettent d’en rétablir la possibilité d’utilisation  par une personne en 
fauteuil roulant.

Bâtiments d'habitation
collectifs neufs
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Installation d'un ascenseur obligatoire  dans les parties de bâtiments d'habitation 
collectifs comportant plus de 3 étages accueillant des logements au-dessus ou au-
dessous du rez-de-chaussée.

A compter du 1er janvier 2008: lorsque l’ascenseur n’est pas obligatoire, les parties de 
bâtiments comprenant plus de 15 logements situés en étages, au-dessus ou au-
dessous du rez-de-chaussée, doivent être conçues de manière telles qu’elles 
permettent l’installation ultérieure d’un ascenseur  sans modification des 
structures et des circulations existantes.

Bâtiments d'habitation
collectifs neufs



11Accessibilité des logements & unités de vie  

Dispositions applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter du 
1er janvier 2007.

A compter du 1er janvier 2008: au moins un accès depuis une pièce de vie à tout 
balcon, terrasse ou loggias situé dans ces logements devra être conçu  de 
manière telle que le seuil et les portes permettent, par des aménagements simples, 
le passage d’une personne en fauteuil roulant.

A compter du 1er janvier 2010: au moins une salle d’eau devra être conçue et équipée 
de manière à permettre, par des aménagements simples, l’installation ultérieure 
d’une douche accessible à une personne handicapée.

Bâtiments d'habitation
collectifs neufs
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Sont concernés les bâtiments (ou parties de bâtiments) d'habitation collectifs:

 qui font l’objet de travaux de modification ou d’extension,
 et les bâtiments où sont créés des logements par changement de destination

(habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, 
exploitation agricole ou forestière et fonction d'entrepôt)

pour lesquels la demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er 
janvier 2007.

Obligations d'accessibilité:

 au minimum, maintien des conditions d'accessibilité existantes
 application des règles du neuf si création de surfaces ou de volumes nouveaux, 

idem pour les éléments des parties communes jouant un rôle en matière 
d'accessibilité touchés ou remplacés à l’occasion de travaux

 application des règles du neuf si coût des travaux ≥  80 % de la valeur du 
bâtiment (modification, extension, changement de destination)

Des adaptations peuvent être apportées aux exigences lorsque les aménagements 
modifient des éléments participant à la solidité du bâtiment. 

Bâtiments d'habitation
collectifs existants
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Précisions sur les obligations d'accessibilité:

 Maintien des conditions d'accessibilité pour les travaux de modification
concernant, à l'intérieur de bâtiments d'habitation collectifs existants, les parties 
déjà utilisables par les occupants à des fins privatives ou collectives, portant sur 
des surfaces jouant un rôle en matière d'accessibilité

En revanche, application des règles du neuf si modifications apportées aux 
circulations communes, locaux collectifs et équipements mais sans entraîner 
l’obligation de réaliser des travaux sur des parties du bâtiment ou sur des 
éléments des équipements fonctionnellement indépendants des parties ou des 
éléments modifiés

(exemples: changer la poignée d'une porte de 0,80 m (ou changer une main courante d'un escalier) n'entraîne 
pas l'obligation d'installer une porte de 0,90 m (ou de mettre en conformité cet escalier), mais application 
des règles du neuf pour la poignée installée (ou pour la main courante installée)

 Application des règles du neuf pour des  travaux d'extension correspondant à la 
création de surfaces ou volumes nouveaux (augmenter la surface des parties 
utilisables par les occupants à des fins privatives ou collectives, notamment par 
addition d'une partie de bâtiment, ou par surélévation d'un bâtiment)  

(exemple: pas d'obligation pour un recloisonnement à l'intérieur d'un logement, ou des travaux ayant pour but de 
réunir deux logements en un)

Bâtiments d'habitation
collectifs existants
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Précisions sur les obligations d'accessibilité:

 Pas d'obligation de respect des règles d'accessibilité si travaux d'entretien  des 
circulations communes et locaux collectifs et de leurs équipements jouant un rôle 
en matière d'accessibilité

(exemple: entretien, voire réparation d'un élément de maçonnerie, d'un interphone, de boîtes aux lettres, d'un 
revêtement mural ou de sol...)

 Application des règles du neuf si travaux d’amélioration  ou suite à un 
dysfonctionnement, pour un composant du bâtiment ou un équipement remplacé

(exemple: en cas de panne d’un interphone, si le modèle ne peut être réparé et que la panne nécessite son 
remplacement, alors il devra être remplacé par un visiophone)

Bâtiments d'habitation
collectifs existants
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L'accessibilité des maisons individuelles neuves construites pour usage propre

La mise en accessibilité des maisons individuelles existantes (même si travaux)

La mise en accessibilité des bâtiments d'habitation collectifs (si travaux < 80% valeur 
bâtiment ou si travaux sur éléments ne jouant pas un rôle en matière d'accessibilité)

La mise en accessibilité des logements créés par changement de destination ayant pour 
finalité de créer du logement individuel (ne répondant pas à la définition de 
"bâtiment d'habitation collectif": plus de 2 logements distincts superposés et des 
parties communes desservant tout ou partie des logements)

N'ont donc pas de caractère obligatoire:

Mais sont conseillés
car dans l'esprit de la loi...



16Accessibilité des logements & unités de vie  

A ce jour, seules sont possibles les dérogations sur bâtiments d'habitation collectifs 
existants (après avis de la Sous-commission départementale d'accessibilité aux 
personnes handicapées).

Motifs pouvant être invoqués:

 l’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment ;

 la préservation du patrimoine architectural ;

 les caractéristiques du bâtiment ;

 lorsqu’il y a déséquilibre entre les bénéfices et les inconvénients résultant de la mise 
en accessibilité.

Cf. une décision du Conseil d'État du 21 juillet 2009 a annulé une partie du décret du 17 
mai 2006 qui prévoyait la possibilité de déroger à la réglementation pour les 
constructions neuves (maisons individuelles et bâtiments d'habitations collectifs).

Possibilités de dérogation
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Lorsque la dérogation demandée par le maître d’ouvrage d’un bâtiment d’habitation 
collective existant porte sur une mesure qui aurait amélioré significativement le 
niveau d’accessibilité du bâtiment où habite une personne handicapée, le 
propriétaire du logement occupé par cette personne handicapée doit, à la demande 
de la personne handicapée, lui proposer une offre de relogement.

(exemple:  dérogation pour la construction d’une rampe d’accès pour une personne en fauteuil roulant)

Propriétaires possédant plus de 500 logements locatifs dans le département.

Offre de relogement correspondant aux besoins  et aux possibilités  de la personne 
handicapée.

 

Obligation de relogement
en cas de dérogation
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Travaux ou construction soumis à permis de construire depuis le 1er janvier 2007

Ne concerne pas les travaux soumis à déclaration préalable

Établie par un contrôleur technique ou un architecte indépendant du projet

Jointe à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) et 
transmise à l'autorité compétente 30 jours suivant date d'achèvement ou de livraison 
des travaux

 

Attestation de prise en compte
et de respect des règles d'accessibilité
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Pièces de l'unité de vie

Dans un logement occupé par plusieurs personnes, si l'une d'entre elles est 
handicapée:

 elle doit pouvoir au moins utiliser sans difficulté chaque pièce de l'unité de vie
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Dimensionnement
des pièces de l'unité de vie

Au minimum garantissant un passage sans manœuvres multiples du fauteuil roulant
(toutefois, des dimensions plus larges permettent d'améliorer le confort d'usage)

Il n'est pas tenu compte des meubles choisis et installés par l'occupant  (l'objectif 
principal est de préserver, en phase de conception, des espaces suffisants dans 
l'organisation du logement)

Pour les logements réalisés sur plusieurs niveaux, lorsque une partie du séjour est 
aménageable en chambre, il convient qu’un plan précise la configuration retenue avec 
“chambre aménagée” afin que l’on puisse s’assurer que :

 la chambre répond aux exigences dimensionnelles
 la partie restante du séjour permet d’assurer correctement la fonction “salle à 

manger”

Le lavabo étant destiné à la toilette, l’installation d’un lave-main est proscrite.

    Lorsque le niveau d’accès comprend une salle d’eau, le lavabo n’est pas obligatoire 
dans les WC.
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Dimensionnement
des pièces de l'unité de vie

Gabarit d’encombrement

du fauteuil roulant:

Largeurs minimales des circulations:
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Cuisine

Appareils ménagers prévisibles dans la cuisine : évier, plan de cuisson, four, réfrigérateur 
et, lorsque l’alimentation et l’évacuation sont prévues et en attente, lave-vaisselle et/ou 
lave-linge

Si installation du lave-linge également possible dans la salle d’eau: ne tenir compte de son 
encombrement que dans l’une de ces deux pièces

   Largeur de passage de 1,50 m éventuellement obtenue avec élément de cloison 
coulissante entre cuisine et séjour
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Chambre

Objectif recherché: permettre l’usage de la chambre à une personne en fauteuil roulant, et 
notamment lui permettre d’accéder aux 3 côtés libres d’un lit de 1,40 m x 1,90 m.

L' espace libre de 1,50m de diamètre peut se chevaucher en partie avec un ou plusieurs 
des passages situés sur les côtés du lit.

 Il est important que la baie de la chambre adaptée permette une vision plongeante sur 
l’extérieur en position “assis” (garde-corps ajouré, allège vitrée, etc.).
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Salle d'eau

Le équipements fixes de la salle d’eau sont notamment : lavabo, baignoire et/ou douche, le 
WC, lave-linge (lorsque l’alimentation et l’évacuation sont prévues et en attente)

Si installation du lave-linge également possible dans la cuisine: ne tenir compte de son 
encombrement que dans l’une de ces deux pièces

Il est toléré que les parties sans emprise au sol du lavabo et du WC éventuel puissent 
empiéter sur l'espace libre de 1,50m de diamètre . Dans le cas de salles d’eau avec 
douche équipée d’un siphon de sol et sans seuil, cet espace libre peut empiéter sur la 
douche.

1
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Douche accessible

L’installation ultérieure d’une douche accessible doit non seulement garantir l’accessibilité 
de la douche mais aussi l’étanchéité, ainsi que l’isolement acoustique et la résistance 
au feu entre logements superposés.

Des études techniques ont été lancées en 2006
pour déterminer les solutions qui pourront être
mises en oeuvre en intégrant l’ensemble de
ces contraintes, auxquelles s’ajoute celle d’un
surcout modéré a la livraison.

A compter du
1er janvier 2010
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Cabinet d'aisance

Il n’est plus admis d’avoir à casser une cloison séparative entre le WC et la salle d’eau 
pour permettre l’accessibilité du WC.

  Le positionnement initial de la porte doit être compatible avec l’accès du fauteuil roulant à 
l’espace d’usage après adaptation, le déplacement de la porte ne pouvant être effectué 
dans le cadre de “travaux simples”.
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Prises de courant

Une prise doit être disposée à proximité immédiate de l’interrupteur de commande 
d’éclairage situé en entrée de la pièce.

Une telle prise est utile pour les personnes en fauteuil roulant, pour les personnes 
éprouvant des difficultés pour se baisser, ainsi que pour les personnes sourdes qui 
souhaitent équiper leur logement de dispositifs d’alarme ou de communication visuelle.

Les WC sont concernés puisque faisant partie de l’unité de vie.

  Une telle prise n’est pas adaptée à tous les usages, et notamment au branchement d’une 
prise multiple. Elle s’ajoutera donc aux prises rendues obligatoires dans chacune des 
pièces de l’unité de vie par la norme NF C 15-100 (771.314.2.1), excepté dans le 
séjour et la cuisine, où elle pourra faire partie de celles-ci.
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Accès aux balcons, terrasses et loggias 

L’exigence réglementaire ne porte que sur un seul accès depuis une pièce de vie (Séjour 
et chambres).

Pour les pièces de l’unité de vie ne permettant pas cet accès, il est intéressant de 
préserver la vue sur l’extérieur en position “assis” par une ou plusieurs visions 
“plongeantes” non gênées par un élément du garde-corps du balcon, de la terrasse ou 
de la loggia.

Ne sont pris en compte pour l’application de cet article que les balcons et loggias 
présentant une profondeur supérieure ou égale à 60 cm, nécessaire au déplacement 
d’une personne. Les balcons de taille réduite uniquement destinés à rythmer les 
façades ne sont pas concernés.

Cf. guide
de principes 
constructifs 
(CSTB)

Depuis le
1er janvier 2008
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Accès aux balcons, terrasses et loggias 

L’accès au balcon, à la terrasse ou la loggia est soumis à un ensemble de conditions 
préalables : atteindre la commande d’ouverture de la porte-fenêtre et la manoeuvrer en 
position “assis”, s’effacer devant le débattement de l’ouvrant, franchir le seuil, de part et 
d’autre de l’ouvrant.

Dans un premier temps et compte tenu des difficultés pratiques de respect de cette 
obligation, une tolérance de 5 mm pourra être admise sur la hauteur du seuil. Cette 
tolérance ne sera plus admise dès lors que les solutions techniques permettant de 
respecter l’exigence de 2 cm seront disponibles.

La règle pourra être considérée comme respectée dans le cas de menuiseries de hauteur 
de seuil supérieure à 2 cm mais mises en oeuvre de manière à ne pas être en saillie de 
plus de 2 cm par rapport au gros oeuvre (en particulier systèmes de fermeture 
coulissants à seuil totalement ou partiellement encastré). 

Sur toute la surface du balcon accessible depuis cet ou ces accès, les exigences sur les 
cheminements (non-glissance, largeur des trous et fentes inférieure ou égale a 2 cm, 
hauteur des ressauts inférieure ou égale a 2 cm, pentes inférieures ou égales a 5%, 
etc.) devront être respectées.
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Ressources
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