Loi accessibilité universelle vs Conception Universelle
(Universal Design. ang.)
Trouver une chambre réellement accessible lorsque vous êtes une personne à mobilité réduite
dans un hôtel peut sembler problématique. Je parle de mobilité.
Les personnes avec une déficience visuelle ou auditive n'ont pas nécessité à utiliser une
chambre PMR.
Les chambres PMR sont rares, enfin, obligatoires ! Dire qu’elles sont accessibles pour une
personne en fauteuil roulant serait abuser surtout si l'on considère que "accessible" peut
signifier des choses très différentes pour différentes personnes.
Un handicap présente des défis singuliers, ce qui signifie que votre chambre d'hôtel doit être
unique. Dans la plupart des cas, cela signifie qu'avoir un handicap implique un compromis
constant entre ce dont vous avez besoin et ce qui est disponible.
Hors, la disponibilité existe dans chaque hôtel qui se doit de respecter les codifications établies
par l'arrêté du 8 décembre 2014 qui fixe les dispositions prises pour l'application du code de la
construction et de l'habitation et celle relative à l'accessibilité des personnes handicapées des
ERP situés dans un bâtiment existant. En effet, la réglementation distingue les normes
applicables aux constructions neuves, particulièrement strictes, et celles qui visent les
bâtiments existants offrant davantage de souplesse, en tenant compte de la faisabilité des
travaux sur place. Concrètement, les dérogations autorisées pour l'existant ne sont pas
permises en construction neuve.
Vous ai-je perdu ?
Au sens strict de la loi. Qu’est-ce qu’une chambre PMR ?
Des caractéristiques dimensionnelles, des dispositions de prise de courant, des contrastes, d'un
ressaut de 2 cm ?? Des barres d'appuis, d'un équipement permettant de s'assoir, d'un espace
de manœuvre avec possibilité de demi-tour avec des caractéristiques dimensionnelles, Article
17 modifié par Arrêté du 28 avril 2017 - art. 13
Les caractéristiques dimensionnelles de l'annexe 2 modifiée par Arrêté du 28 avril 2017 - art.
16 apporte les informations suivantes :
"L'espace de manœuvre reste lié au cheminement, mais avec une exigence de largeur
minimale correspondant à un de ∅ 1,50 m.
Un chevauchement partiel d’au moins 25 cm est possible entre l'espace permettant à un
utilisateur de fauteuil roulant de faire demi-tour et l'espace de débattement de la porte, à
l'exception de la porte de cabinet d'aisances.
Un chevauchement de l'espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour d'une largeur de 15
cm est autorisé sous la vasque du lave-mains ou du lavabo accessible.
Comporter un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour situé à l'intérieur du cabinet
ou, à défaut, à l'extérieur.
La réalisation d'une salle d'eau PMR selon les caractéristiques dimensionnelles sont au
minimum de 6,25 m2.
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Accessibilité universelle vs CU (Conception Universelle)
Avec autant de terminologies et d'aspects différents du design d'intérieur et de l'architecture,
les choses peuvent commencer à se chevaucher. Deux de ces domaines sont la loi et la
Conception Universelle. Les deux ont des idées similaires, il est donc facile de confondre les
deux.
Le design d'intérieur est un domaine qui nécessite un profond désir de prendre soin des gens
et de répondre à leurs besoins à travers un espace bien conçu. Les réglementations de la loi et
la Conception Universelle ont toutes deux été mises en place pour ce faire, mais il y a quelques
éléments qui les distinguent.
Comme mentionné précédemment, par la loi de 2017. Il s'agit d'une loi gouvernementale qui a
été appliquée pour la première fois en 1975 visant à protéger les citoyens handicapés contre la
discrimination. Il existe des codes et des réglementations obligatoires que les constructeurs
sont tenus de suivre lors de la conception de logements publics et d'installations commerciales
pour s'assurer qu'aucune personne handicapée ne fait l'objet de discrimination. Les codes de
loi que les constructeurs sont obligés de suivre incluent tous les domaines du handicap tels que
la vue, l'ouïe, les mouvements physiques et l'accessibilité.
Sachant que les réglementations légales sont appliquées par la loi et traitent généralement de
l'aménagement de l'espace, il est facile de commencer à voir en quoi cela diffère de la
Conception Universelle. La Conception Universelle est apparue avant et a ouvert la voie à la loi.
Au lieu de se concentrer spécifiquement sur la conception pour les personnes handicapées, la
Conception Universelle est un concept similaire, mais a une portée plus large. Il intègre plus
d'élégance et vise à créer un design qui répond aux besoins de tous, indépendamment du
handicap, de l'âge ou de l'étape de la vie. Même si la Conception Universelle n'est pas imposée
par la loi, elle repose sur un ensemble de sept principes créés par le Ron Mace, 1941 - 1998,
architecte et professeur au Center d'Universal Design de la North Carolina State University.
Étant donné que la loi et la Conception Universelle ont certains des mêmes principes sousjacents, c'est une erreur courante de supposer qu'il s'agit de la même chose. Les
réglementations sont des codes et sont appliquées par la loi gouvernementale, tandis que la
Conception Universelle est un concept qui propose des moyens par lesquels les concepteurs
peuvent créer des espaces et des produits pour n'importe qui. La loi et la Conception
Universelle sont d'excellents exemples de la manière dont les designers d'intérieur et les
architectes font une différence dans la façon dont toutes les personnes, quel que soit leur état,
peuvent interagir avec leur environnement.
Remarque personnelle
Je constate que les caractéristiques dimensionnelles imposées par la loi n'ont pas plus
évoluées depuis 1975 alors que les produits ont considérablement trouvé des solutions
esthétiques et ergonomiques faisant suite à des études de recherche en développement avec
une approche UX "User eXperience" (expérience utilisateur) complétée par les 7 principes
d'Universal Design.
De 1975 à 2017, je n'ai jamais eu connaissance d'étude récente sur les bien-fondés des
caractéristiques dimensionnelles et plus particulièrement d'expérience utilisateur comme cela
existe au Japon, avec l'entreprise Toto, numéro un mondial dans l'industrie des sanitaires qui
est régulièrement récompensée en Universal Design.
Prenons l'exemple d'une salle d'eau de 4 m2 pour une chambre d'hôtel de 26 m2 réalisé selon
les 7 principes d'Universal Design. Esquisse ci-dessous.
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Selon les caractéristiques dimensionnelles de cette chambre d'après la loi gouvernementale, ce
ne peut être, de prime abord, une chambre PMR.
Selon les 7 principes d'Universal Design, cette chambre avec sa salle d'eau est entièrement
accessible pour tous. Elle l’est aussi d’après les caractéristiques dimensionnelles de l'Article 17
modifié par Arrêté du 28 avril 2017 - art. 13.
Cependant, rares sont les cabinets d'architectures et de conseils à ne pas expliquer cette
possibilité par manque d'approche UX. Combien de personnes compétentes avec une mobilité
réduite ont été recrutées pour transmettre leurs expériences ? En France, aucune à ma
connaissance. Alors qu'à l'étranger où les lois sont aussi complexes, ils ont remédié à cette
méconnaissance du sujet en incluant l'universal design.
Pourquoi la hauteur d'un lavabo est-elle de ≤ 0,85 m ? De façon ergonomique, c'est
inapproprié pour une personne assise, car lever les bars à cette hauteur peut demander un
effort supplémentaire.
Pourquoi n’est-il pas permis que le rayon de 150 cm passe sous le lavabo et les wc lorsqu'ils
sont suspendus ? Il existe depuis plus de 20 ans des wc suspendus ! En l'occurrence plus
hygiénique.
Faire une rotation à 360° en fauteuil roulant est extrêmement rare et du point de vue
d'ergonomie physique, cela exige beaucoup d'efforts. C'est sous-estimer l'UX !
L'esquisse de cette chambre UD pensé avec une approche UX est totalement accessible pour
tous ! Même avec un fauteuil roulant ! Ce n'est pas par ce qu'elle est plus petite qu'elle ne peut
pas l'être. Récompensée par l'Outstanding property award London en 2019, le iF award en
2020 et l'IAUD bronze award en 2021, fait que la salle d'eau de cette chambre est plus
accessible et confortable qu'une chambre PMR sans que cela puisse être vu.

Chambre Universal Design de 26 m2 pour tous by JYP Conseils

Il y aura toujours des chambres PMR. C'est la loi ! Chez JYP Conseils, nous proposons la
chambre PMR du XXIe siècle. Elle s'adresse aux personnes ou la mobilité physique est très
faible. Nous contacter pour la découvrir.
Contrairement à une certaine approche qui mise sur l'esthétique de la chambre, nous avons
une approche UD ou le design d'intérieur à autant d'importance que le confort, la sécurité et
l'intimité de la personne. Cette approche en France n'a jamais été réalisée, car l'expérience
utilisateur n'a jamais été prise en compte.
La norme PMR est un ensemble de textes composant la législation : loi, décrets, arrêtés,
circulaires... Ainsi, il est important de se former avec une approche d'universel design le plus
tôt possible dès le CAP afin de comprendre les codifications, car elles peuvent où ne pas être
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accessible. Par exemple, la hauteur d'un wc ou d'un siège de douche impose une marge de 0,5
cm, peut demander un effort considérable lors d'un transfert entre le fauteuil et l'objet.
L'accessibilité universelle pour les personnes à mobilité réduite est un leurre, contrairement à
la conception universelle qui, cherche à créer des environnements de haute qualité, sûrs et
confortables pour tous les invités.
L'idée que l'on se fait de la conception universelle (ou « Universal Design, inclusive Design,
Design-for-All ») n'est pas enseignée en architecture et en urbanisme en France.
Pour cette raison aucun cabinet de conseil en hôtellerie en France n’inclut la conception
universelle dans la stratégie pour le tourisme et l'hôtellerie parce qu'elle n'est pas informée de
ses bienfaits pour tous. Alors que dans les pays nordiques c'est une évidence. Aux États-Unis
et au Canada l'UD et un concept utilisé dans l'industrie hôtelière depuis 2000.

Travaillons ensemble !
1. L'objectif de concevoir des hôtels accessibles à tous
De mon point de vue de designer d'espace, expert en conception universelle et défenseur d'un
tourisme accessible à tous, je crois que les projets de conception hôtelière, qu'ils soient en
construction neuve ou en rénovation d'un bâtiment existant, exigent une approche centrée sur
l'usager, en tenant compte des principes de conception universelle et les exigences du plus
large éventail d'utilisateurs. Je crois fermement que la clé de la réalisation d'un hôtel ou d'un
domaine village nature accessible est essentiellement une combinaison d'une connaissance
approfondie de l'UD, associée à la ferme décision que l'accès pour tous sera un objectif
principal du projet.
2. Éléments essentiels à la conception d'un hôtel accessible grâce à l'approche UD
S'appuyant sur mon expérience en UD, mon approche fera toujours référence aux principales
fonctions des 7 principes de conception universelle décrits par Ron Mace.
Principalement, je montrerai des exemples de bonne conception indiquant comment, suivant
l'approche UD, l'architecte peut répondre aux exigences fonctionnelles des clients et aux
exigences des meilleurs produits basés sur l'ergonomie et l'esthétique, en créant des hôtels
accessibles, confortables et attrayants pour tous. Ces exemples comprendront la conception
des principaux espaces intérieurs et extérieurs (halls, chambres pour tous, espaces de petitdéjeuner et de restauration, salles de conférence, allées, jardins, piscines...), leur
aménagement, le choix du mobilier, des agencements, des équipements, des matériaux et
couleurs.
L'approche UD ne limite pas le concepteur à une solution ou à un style esthétique particulier.
Chaque concepteur peut développer sa solution de conception en tenant compte des exigences
de tous les utilisateurs, du concept global au moindre détail.
En considérant les hôtels comme des installations polyvalentes qui doivent être très adaptées
aux besoins de tous leurs utilisateurs, nous montrerons comment l'approche UD de la
conception hôtelière contient des leçons pour la conception de nombreux autres types de
bâtiments et d'installations.
Si vous convenez que mon expertise UD et ma passion pour votre groupe feraient de moi un
atout majeur pour introduire l'Universal Design et correspondent parfaitement à vos exigences,
veuillez m'appeler au +33 (0)6.50.65.75.91 ou envoyer un e-mail à jy.prodel@jyp-conseils.fr
pour organiser une réunion en viso.
Merci pour votre temps, j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles.
Jean-Yves PRODEL
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