Du logement adaptable
au logement adapté
et accessible
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INTRODUCTION
Politique du logement. Plan d’ancrage communal. Logement adaptable.
Ces termes, sont bien connus, de vous, mandataires et élus locaux. Envisager des logements adaptables au
sein de votre commune est une préoccupation que vous ne pouvez ignorer.
Car l’inclusion des personnes en situation de handicap et des seniors est un enjeu de taille en raison
notamment du vieillissement de la population et au nombre croissant de personnes à mobilité réduite (PMR).
Cette brochure a pour but de vous aider à mieux appréhender ces questions cruciales liées à l’amélioration
des conditions de vie de vos citoyens. Vous trouverez donc dans ces pages des informations essentielles et
des conseils pratiques pour faire de vos politiques de logement une réponse de choix pour vos citoyens en
situation de handicap et vos seniors.

Le handicap, regardons-le mieux !
L’Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées (AWIPH) travaille pour construire une
société dans laquelle les personnes handicapées sont considérées pour ce qu’elles sont : des personnes,
des citoyens.
Tout citoyen doit pouvoir occuper le domicile de son choix et mener sa vie quotidienne en toute autonomie.
Lorsque l’autonomie personnelle n’est pas suffisante, des aides personnalisées doivent lui être proposées.
Tout citoyen doit aussi pouvoir avoir une vie sociale, accéder à des loisirs, choisir l’enseignement, la formation
ou le métier qu’il désire. Bien entendu, pour ce faire, il doit notamment avoir accès à tous les lieux où il désire
se rendre. Les services publics doivent être là pour l’aider dans toutes ses démarches, dans tous les domaines.
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De qui parle-t-on ?
La mobilité réduite : ça nous concerne tous !
Les personnes à mobilité réduite représentent 1/3 de la population.
Elles éprouvent des difficultés à s’intégrer à se déplacer et à s’intégrer dans la vie quotidienne.
Chacun d’entre nous peut, à un moment donné ou de manière définitive, voir sa capacité de
mobilité réduite.
Ainsi,

. les personnes aveugles ou malvoyantes ;
. les personnes sourdes ou malentendantes ;
. les personnes se déplaçant en chaise roulante ;
. les personnes présentant une déficience intellectuelle ;
. les personnes se déplaçant avec une canne, des béquilles ou un déambulateur ;
. les personnes avec un handicap aux membres supérieurs ;
. les personnes âgées ;
. les femmes enceintes et se déplaçant avec une poussette ;
. les personnes plâtrées ;
. les personnes de grande ou de petite taille ;
. les personnes en insuffisance respiratoire ;
. les personnes en surcharge pondérale … sont tous des PMR.
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Personne à mobilité réduite et …vieillissante…
Savez-vous qu’en 2025, 1 personne sur 5 sera âgée
de 65 ans1 ? Cela représente environ 21% de la
population belge.
Par ailleurs, 3% de cette population auront plus de 80
ans !

Le vieillissement de la population est réellement un enjeu dont il faut tenir compte lorsque l’on sait
que 25% à 35% des personnes âgées de 65 ans feront une chute dans l’année, avec une perte de
mobilité plus ou moins importante selon la gravité de la chute. Ce même risque de chute grimpe à
plus de 40% pour les personnes âgées de 80 ans et plus !
En outre, le simple fait de vieillir entraine inévitablement pour une grande majorité de citoyens une
diminution de la facilité à se déplacer.
Ils rejoignent alors les 30% de la population que l’on appelle communément
« les personnes à mobilité réduite », ou encore : les PMR.

Moi, élu ou mandataire communal, comment puis-je agir ?
1.https://kce.fgov.be/fr/publication/report/soins-r%C3%A9sidentiels-pour-les-personnes-%C3%A2g%C3%A9es-en-belgiqueprojections-2011-%E2%80%93-2025
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Moi, élu ou mandataire communal, comment puis-je agir ?

Je m’engage : la charte « Accessibilité »



« Je m’engage pour l’accessibilité des PMR en signant la charte »
Parce que 30% des citoyens sont concernés… Nous sommes tous
en effet, un jour ou l’autre, une personne à mobilité réduite, comme
le souligne Alice Baudine, Administratrice générale de l’AWIPH :

Charleroi, le 13 novembre 2012

A l’attention du Conseil Communal,
Madame ou Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames et Messieurs les Echevins,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,

Le Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles en collaboration avec l’AWIPH, vous propose d’adhérer
à une charte d’engagement en faveur de l’accessibilité des personnes handicapées dans la
passation des marchés publics.
L’accessibilité des personnes handicapées dépend en effet de la qualité d’usage des bâtiments et
espaces visités. En tant que donneuses d’ordre aux architectes et aux entrepreneurs, les communes
sont des partenaires clés dans le développement « réellement » accessible aux personnes
handicapées d’espaces et de bâtiments recevant du public.
De plus l’accessibilité répond aussi aux demandes des personnes âgées, des familles, des personnes
en surpoids et de toutes personnes ayant des difficultés de déplacement. En résumé, l’accessibilité
répond aux demandes de l’ensemble des personnes à mobilité réduite.
Pour aller plus loin que les normes existantes, une attention particulière posée sur ce sujet par
les communes devrait donner un signal fort aux architectes et entrepreneurs lors de marchés
publics concernant des projets d’architecture, d’architecture paysagère ou d’évènements. A charge
de ceux-ci d’y répondre !
C’est pourquoi nous vous proposons d’adhérer à la charte ci-dessous. Une charte qui vous engage
simplement à tenir compte d’ « attentions particulières à l’accessibilité et l’autonomie des personnes
à mobilité réduite » lors des attributions de marchés publics. Ceci en allouant une certaine
pondération à ce critère spécifique sans préjudice du respect de la réglementation en matière
d’accessibilité !
www.cawab.be

-

info@cawab.be

-

www.awiph.be

-

nvert@awiph.be

« L’accessibilité répond aussi aux demandes des personnes âgées,
des familles, des personnes en surpoids et de toutes personnes
ayant des difficultés de déplacement. En résumé, l’accessibilité
répond aux demandes de l’ensemble des personnes à mobilité
réduite. C’est pourquoi nous proposons aux communes d’adhérer
à la charte. Une charte qui engage simplement à tenir compte
d’attentions particulières à l’accessibilité et l’autonomie des
personnes à mobilité réduite lors des attributions de marchés
publics. »
« La commune est le lieu de vie par excellence de tous les
citoyens. Elle est un opérateur essentiel en matière de mobilité et
d’accessibilité. Lorsqu’on conçoit des biens ou des services, c’est
pour une longue période. On ne peut donc pas ignorer 30% de la
population. Concevoir accessible devient alors un plus pour
tous. » explique encore Alice Baudine.
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Une commune accessible à tous…à vous de jouer !
L’accessibilité des personnes handicapées dépend de la qualité d’usage des
bâtiments et espaces visités. En tant que donneuses d’ordre aux architectes et aux
entrepreneurs, les communes sont des partenaires clés dans le développement « réellement » accessible
aux personnes handicapées d’espaces et de bâtiments ouverts au public. De plus, l’accessibilité
répond aux besoins de l’ensemble des personnes à mobilité réduite.
Pour aller plus loin que les normes existantes, une attention particulière posée sur ce sujet par les
communes devrait donner un signal fort aux architectes et entrepreneurs lors de marchés publics
concernant des projets d’architecture, d’architecture paysagère ou d’évènements. A charge de
ceux-ci d’y répondre !
C’est pourquoi nous vous proposons d’adhérer à cette charte qui vous engage simplement à tenir
compte d’ « attentions particulières à l’accessibilité et l’autonomie des personnes à mobilité réduite »
lors des attributions de marchés publics. Ceci en allouant une certaine pondération à ce critère
spécifique sans préjudice du respect de la réglementation en matière d’accessibilité.
En pratique ?
Où trouver cette charte ? Elle peut être téléchargée sur http://bit.ly/1blYV8R
Je la signe et puis ? Je la renvoie à Mr J-C. Durieu, AWIPH - service Information & Orientation, rue
de la Rivelaine, 21 à 6061 Charleroi.
Où trouver la liste des communes qui ont signé la charte ?
Sur le site www.awiph.be, cliquez sur l’onglet « L’AWIPH ? ». Une fenêtre s’ouvre. Cliquez alors
sur « Projets nationaux » et ensuite sur « Accessibilité »
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Moi, élu ou mandataire communal, comment puis-je agir ?

Je construis adaptable : quelques conseils



Plan d’ancrage communal 2014-2016 et CoDT (ex-CWATUPE)
Le PAC qui produit ses effets depuis le 1er janvier apporte quelques modifications non négligeables
au niveau des pouvoirs locaux. S’il est vrai que par le passé, la création de logements adaptables
à l’âge et au handicap était déjà reprise dans le PAC, la nouveauté réside dans l’élargissement des
possibles sanctions financières pour les villes et communes qui n’atteignent pas les objectifs fixés
par le Gouvernement.
Le PAC 2014-2016 prévoit que : « une proportion des nouveaux logements, supérieure à 30%,
devra être adaptable en fonction d’un handicap ou d’une perte d’autonomie (les logements adaptés
ou d’Aide à la Vie Journalière –AVJ– seront intégrés à ce pourcentage). Un logement « adaptable
» est un « logement accessible » (dont l’accès est aisé pour tous, y compris par les personnes à
mobilité réduite tel que prévu par le CoDT2) pouvant être aisément transformé en logement adapté
aux besoins spécifiques d’une personne à mobilité réduite de manière à lui permettre d’y circuler et
d’en utiliser toutes les fonctions de manière autonome. »
Pour rappel, les articles 414 et suivants du CoDT prévoient l’obligation « d’accessibilité » des
immeubles de logement, c’est-à-dire la possibilité pour les PMR d’y accéder, et précisent les normes
techniques qui en découlent.
2.Au niveau de la conception des logements, il pourra être fait usage du « Guide d’aide à la conception d’un logement
adaptable » téléchargeable sur le site http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=Guide_logement_adaptable.
pdf&lang=fr
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Adaptables, accessibles, adaptés ? Comment s’y retrouver ?
Adaptables, accessibles, adaptés ? De quoi s’agit-il ? Le « Guide d’aide à la conception d’un
logement adaptable » nous donne les définitions suivantes3 :

Un logement accessible est un logement dont l’accès est aisé pour tous, y compris les PMR.
L’accessibilité concerne autant les abords et les parkings que les parties communes du bâtiment,
jusqu’à la porte d’entrée principale du logement. Il est une condition sine qua non pour concevoir un
logement adaptable.

Un logement adaptable est un logement accessible qui tient compte dès sa conception du fait
que les occupants ainsi que leurs besoins évoluent avec le temps et que l’on est tous susceptible de
devenir un jour une PMR. Il concerne tout le monde et pas uniquement les seniors ou les personnes
en situation de handicap. Il peut être aisément transformé en un
logement adapté si nécessaire.

3.« Guide d’aide à la conception d’un logement adaptable », op.cit.
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Si l’adaptation devient nécessaire, elle aura pour avantage de se faire :
•
•
•
•

par des travaux légers ;
sans toucher à la structure porteuse ;
sans modifier les espaces communs et réseaux techniques du bâtiment ;
sans diminuer le nombre de pièces principales.

Un logement adapté est un logement accessible qui répond directement aux besoins spécifiques

d’une PMR. Son principe consiste à lui donner la possibilité de se mouvoir dans le logement sans
entrave et de profiter en toute autonomie de ses différentes fonctions, grâce à des aménagements
spéciﬁques et à des surfaces de circulation qui répondent à ses besoins propres.
L’adaptation s’effectue sans problème lorsque la conception a intégré des critères d’adaptabilité dès
l’origine. Pour ce faire, il est nécessaire d’avoir un plan « avant » logement adaptable et un plan
« après » intervention pour le logement adapté.
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L’action «Construire adaptable»

www.construire-adaptable.be

L’action
L’action «Construire adaptable» propose aux professionnels de la construction, aux architectes,
aux bureaux d’étude et aux entreprises de s’inscrire dans une démarche volontaire visant à relever
ce défi de logement adaptable.
L’engagement volontaire se concrétise par l’adhésion à la charte «Construire adaptable», entérinée
par la signature d’un contrat entre les professionnels intéressés par cette démarche et les Ministres
wallons en charge de Logement et de l’Action sociale, représentant le Gouvernement.
Ainsi devenu partenaires de l’action «Construire adaptable», ces professionnels:
• figurent dans l’annuaire diffusé notamment sur le portail de l’action ;
• peuvent faire référence à cette action dans leurs activités ;
• bénéficient d’un appui technique par des experts.
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Quelques exemples et illustrations

Accès logement

Clenche en J
13

Largeur suffisante

WC adapté - aire de rotation
Barre d’appui

Cuisine adaptée
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Moi, élu ou mandataire communal, comment puis-je agir ?

Je renseigne adéquatement mes citoyens
Auprès de l’AWIPH



Vous pouvez également rencontreralun
dans votre Bureau Région

Parmi les services que l’AWIPH propose aux
citoyens, on retrouve l’information sur les aides
techniques, les équipements et les aménagements
adaptés au handicap.
Pour toute question relative à l’adaptation d’un
logement d’une personne de moins de 65 ans
en situation de handicap, l’AWIPH est disponible
à l’adresse suivante : cicat@awiph.be ou
au n° de tél : 071/205.506.

Mons

Boulevard Gendebien 3
7000 Mons
Tél. : +32 (0)65 32 86 11
Fax : +32 (0)65 35 27 34
Email : brmons@awiph.be

Namur

Place Joséphine Charlotte 8
5100 Jambes
Tél. : +32 (0)81 33 19 11
Fax : +32 (0)81 30 88 20
Email : brnamur@awiph.be

Ottignies

Espace Cœur de Ville 1 - 3
étage
1340 Ottignies
Tél. : +32 (0)10 23 05 60
Fax : +32 (0)10 23 05 80
Email : brottignies@awiph.be
ième

Vous avez des questions ?
Posez-les par téléphone au numéro gratuit :
0800/16061 ou par email : nvert@awiph.be

Libramont

Rue du village 5
6800 Libramont
Tél. : +32 (0)61 23 03 60
Fax : +32 (0)61 23 03 76
Email : brlibramont@awiph.be

Wippy, la mascotte de l’AWIPH, vous
répond également sur facebook
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agent

Charleroi

Rue de la Rivelaine 11
6061 Charleroi
Tél. : +32 (0)71 20 49 50
Fax : +32 (0)71 20 49 53
Email : brcharleroi@awiph.be

Dinant

Rue Léopold 3
5500 Dinant
Tél. : +32 (0)82 21 33 11
Fax : +32 (0)82 21 33 15
Email : brdinant@awiph.be

Liège

Rue du Vertbois 23/25
4000 Liège
Tél. : +32 (0)4 221 69 11
Fax : +32 (0)4 221 69 90
Email : brliege@awiph.be

Auprès du « handicontact » de votre administration communale

Le handicontact n’agit pas seul dans cette tâche mais au
cœur d’un réseau permettant de guider la personne vers
l’organisme, l’association, le service le plus à même de
répondre à sa demande.
La liste des communes disposant d’un handicontact est
disponible sur le site
www.awiph.be > Projets nationaux.
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A

Les handicontacts sont des référents de proximité, employés par les administrations communales
ou les CPAS. Ils travaillent en collaboration étroite avec les services de l’AWIPH.
La principale mission des handicontacts est d’informer et d’orienter toutes les personnes en situation
de handicap et leur entourage vers les services aptes à répondre à leurs besoins.

INISTRATIO
N
DM
COMMUNALE

Une foule d’infos sur le site de la plateforme « Bien vivre chez soi »
Créée par la Wallonie, la plateforme « Bien vivre chez soi » a pour but de permettre aux personnes
qui ont des capacités restreintes de continuer à vivre chez elles dans de bonnes conditions.

Quelles sont les actions de la Plateforme Bien Vivre chez soi ?
•
•

Informer les personnes, via ce site internet, sur les conseils, aides et services qui
favorisent l’autonomie en Wallonie.
Permettre aux personnes qui en font la demande de recevoir GRATUITEMENT la
visite d’un service conseil. Ce service proposera des solutions d’aménagement.

Pour plus d’informations intéressantes sur le sujet :

www.bienvivrechezsoi.be

17

Moi, élu ou mandataire communal, comment puis-je agir ?

Je fais appel à des spécialistes



Le Collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles (CAWaB)- est une association de fait se
composant d’ASBL intéressées de près ou de loin par les questions d’accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite. L’accessibilité, notamment architecturale, et la
mobilité sont devenus des éléments fondamentaux de tout projet de société. L’âge,
le type de handicap ou encore l’environnement sont des facteurs qui interviennent
dans la dimension de l’accessibilité. Les compétences et les besoins du secteur
sont donc multiples.
Le CAWaB est organisé en plusieurs groupes de travail. Chacun est dédié à une problématique
particulière et coordonné par une association membre. Ainsi, pour citer quelques exemples :
• Le groupe de travail « accessibilité des bâtiments ouverts au public » : il agit pour faire
respecter les normes légales d’accessibilité contenues dans le CoDT (ex-CWATUPE articles 414
et 415). Il travaille également à la promotion de la mise en accessibilité du cadre bâti existant. Il est
coordonné par le Bureau d’étude Plain-Pied.
• Le groupe de travail « accessibilité du logement » : il travaille sur la conception et la promotion
de logements accessibles, adaptables et adaptés, piloté par l’ANLH.
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Les associations de référence sont :
• Plain-Pied asbl,
rue Nanon, 98 - 5000 NAMUR
Tél. 081/39.06.36
Email : contact@plain-pied.com
Site web : www.plain-pied.com
• ANLH asbl,
rue de la Fleur d’Oranger, 1 bte 213 (nos bureaux sont au n° 37) - 1150 Bruxelles
Tél : 02/772.18.95
Site web :www.anlh.be
• Gamah asbl, rue de la Pépinière, 23 - 5000 Namur
Tél. : 081/24.19.37
Email : contact@gamah.be
Site web : www.gamah.be
• Passe Muraille asbl, Place du Béguinage, 3 - 7000 Mons
Tél : 065/77.03.70
Site web : www.passe-muraille.be
Plus d’informations sur le site : https://sites.google.com/site/cawabasbl/objectifs
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Moi, élu ou mandataire communal, comment puis-je agir ?

Je me renseigne de manière plus précise



Guide d’aide à la conception d’un bâtiment accessible,
Editeur : CAWaB, 2013, 152 p.

Manuel didactique à destination des architectes, des entrepreneurs et des métiers
de terrain. Ce guide explique et illustre les exigences techniques du référentiel afin
qu’il devienne un outil de référence dans le monde de la construction accessible.
Guide d’aide à la conception d’un logement adaptable,
Editeur : Ministère wallon de l’Equipement et du Transport (MET), en partenariat avec
le Groupe d’action pour une meilleure accessibilité aux personnes handicapées
(asbl GAMAH) , 2008, 111 p.
Cet ouvrage a, entre autre, pour objectif de sensibiliser et de guider les communes dans
la sélection optimale du parc immobilier public qu’elles soumettent dans leur programme
d’ancrage, en appliquant le critère de la création ou de la rénovation de logements
adaptables.

Ouvrages à consulter
Les ouvrages cités ci-dessous sont tous disponibles gratuitement au Centre de Documentation
de l’Administration centrale de l’AWIPH, rue de la Rivelaine, 24 à 6000 Charleroi.
Pour plus d’info :
Tél : 071/205.743-4
Email : sdoc@awiph.be
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- Brochures
Guide du logement pour personnes à mobilité réduite à Bruxelles, Editeur : Association Nationale pour le Logement
des personnes handicapées, 2006, 14 p.
Rendre un logement accessible aux personnes à mobilité réduite à Bruxelles, Editeur : Association Nationale pour
le Logement des personnes handicapées, 2006, 14 p.
Objectif logement adapté, Editeur : Ligue belge de la Sclérose en plaques, 2007, 47 p.
Handicap et accessibilité durable..., Editeur : AMT Concept, 2008, 96 p.
Votre passeport autonomie. Guide technique, Editeur : Indépendance Royale, 2010, 36 p.
- Classeurs
Aménagements raisonnables pour les personnes handicapées : Série de carnets pratiques abordant dix secteurs
de la vie en société, Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, Editeur : Centre pour l’Egalité des
Chances et la lutte contre le racisme, 2009, 240 p.
Handicaps et ville, DEJEAMMES Maryvonne, Editeur : Territorial Editions, 2006, n. p.
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- Dossier
Conception universelle. Penser tout pour tous, Editeur : Faire face, 2011, N° revue : 702, pp. 31-49
- Etude rapport
L’accessibilité des services de proximité en milieu rural, BOURDEAUDUCQ Christine, Editeur : A.S.P.H., 2011, 7 p.
- Ouvrages
Domicile, autonomie et technologies, CARRE Michaël, Editeur : DOC Editions, 2009, 188 p.
Accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées. Etablissements recevant du public - Maisons
individuelles. 100 fiches pratiques, LE BLOAS Carole, Editeur : Editions Le Moniteur, 2009, 149 p.
Handicap et construction, GROSBOIS Louis-Pierre, Editeur : Editions Le Moniteur, 2011, 509 p.
Construire pour tous. Accessibilité en architecture, FABRE Pierre ; SAHMI Nadia, Editeur : Eyrolles Editions, 2011, 256 p.
- Ouvrages et CD-Rom
L’accessibilité en pratique : de la règle... à l’usage, FERTE Dominique, Editeur : Editions Le Moniteur, 2008, 200 p.
Concevoir des espaces accessibles à tous: accessibilité handicapés: transports, voiries, habitations, ERP, IOP, lieux
de travail, GOUTTE Cyril, Editeur : Centre scientifique et technique du bâtiment, 2008, 289 p.
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L’AWIPH, qu’est-ce que c’est ?
L’AWIPH, ou Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées, est un organisme
d’intérêt public placé sous la tutelle du ministre wallon de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité
des chances. Elle est chargée de mener à bien la politique wallonne en matière d’intégration des
personnes handicapées.
L’Agence propose des aides à l’emploi et à la formation et des interventions financières dans
l’acquisition ou l’équipement de matériel spécifique qui favorise l’autonomie au quotidien. Elle agrée
et subventionne aussi des services qui accueillent, hébergent, emploient, forment, conseillent et
accompagnent les personnes handicapées.
Être aux côtés de la personne pour l’aider à acquérir son autonomie, faire respecter sa place dans
la société… c’est de toute une philosophie qu’il s’agit. Elle se retrouve dans de nombreux projets
menés par l’Agence : services répit, accords de coopération avec l’ONE et l’Aide à la Jeunesse,
activités de sensibilisation dans les festivals et évènements sportifs…

Vous désirez en savoir plus ?
N’hésitez pas à poser vos questions au numéro gratuit :
par téléphone au 0800/16061
ou par email : nvert@awiph.be
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Rue de la Rivelaine, 21
6061 CHARLEROI
( 071/ 205 711

Retrouvez aussi l’AWIPH
sur facebook !

nvert@awiph.be

www.awiph.be
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