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INTRODUCTION

Dans le cadre des ateliers de Master 2 d’Aménagement 

Urbanisme et Développement du Territoire nous avons travaillé en 

collaboration avec le laboratoire Territoires Villes Environnement et 

Société (TVES) pour le Centre Lillois de Rééducation Professionnelle 

(CLRP). 

Le CLRP, établissement de 4.5ha au Sud de Lille, fait actuellement 

face au vieillissement de son patrimoine bâti. De ce fait, par 

l’intermédiaire d’une convention contractualisée avec le laboratoire 

TVES, la Direction du CLRP a voulu entreprendre une réflexion sur 

ce patrimoine qui est confronté à une double problématique : sa 

performance énergétique ainsi que son accessibilité. 

L’amélioration de ces deux thématiques a pour intérêt de 

maximiser le confort qui peut être apporté aux personnes 

fréquentant ces bâtiments. Cet enjeu est d’autant plus important 

car le CLRP est un organisme médico-social, il accueille de ce fait 

une population sensible composée de travailleurs handicapés. 

Cette réflexion sur la notion de confort a été impulsée par les 

différentes obligations réglementaires. Toutefois le CLRP ne se 

cantonne pas à une simple application des normes mais souhaite 

mener une réflexion complète sur le devenir de l’ensemble de son 

patrimoine bâti. 

Cette volonté de la Direction du CLRP d’amorcer une réflexion 

globale de son patrimoine s’ancre dans la problématique actuelle 

d’une nécessaire rénovation du cadre bâti français vieillissant. 

Ce constat nous a amené à poser la question suivante : 

Confrontation entre un bâti existant et des exigences 

contemporaines : vers une stratégie patrimoniale évolutive ? 

 

Dans une première partie nous définirons la notion de patrimoine 

bâti ainsi que l’ensemble des réglementations qui lui sont prescrit. A 

partir de ces définitions, il sera ensuite possible d’appréhender la 

manière dont les acteurs s’emparent de ces obligations 

règlementaires et les appliquent sur leur patrimoine, en particulier 

les propriétaires d’établissements recevant du public (ERP). 

La partie suivante s’appuiera sur l’étude du cas du CLRP, pour 

illustrer les notions évoquées dans la partie précédente. Cette 

démarche s’articulera autour de deux thématiques de Haute 

Qualité d’Usage. Ainsi nous étudierons d’abord le site lui-même au 

travers d’un diagnostic d’accessibilité à l’aide de l’outil informatique 

GEVU (Global EValutation Urbaine), puis un document essentiel 

pour engager une démarche de rénovation énergétique : l’étude 

thermique. 

Enfin, dans une dernière partie nous verrons les limites que nous 

avons rencontrées pendant notre étude. Nous mettrons également 

en avant le support de communication de nos résultats pour le 

CLRP, au travers d’un guide d’aménagement durable. 



1. PARTIE 1 PATRIMOINE BATI ET ERP : LES ENJEUX D’UNE RENOVATION IMPULSEE PAR LES REGLEMENTATIONS 

EN TERMES D’ACCESSIBILITE ET D’EFFICACITE ENERGETIQUE 

1.1. Des notions clés à définir 

1.1.1. Patrimoine bâti 

Le patrimoine se définit comme étant l’ensemble du bâti 

français, dont 15 à 20% sont détenus par les collectivités. 

Le patrimoine immobilier a une valeur emblématique forte. C’est 

une présence importante dans les centres villes. Il nous rappelle 

l’histoire de notre pays ainsi que les époques passées. C’est cet 

attachement à notre patrimoine bâti qui est favorable à la 

valorisation de celui-ci et qui implique une  bonne gestion. 

Cette gestion du patrimoine bâti s’avère complexe pour deux 

raisons : d’une part, le fait qu’il englobe patrimoine privé et  

patrimoine public et d’autre part, la diversité des bâtiments qui le 

composent. Cette diversité a une double origine : l’âge ou l’époque 

du bâtiment, en fonction desquels les méthodes de construction 

diffèrent ainsi que la région à laquelle peuvent correspondre une 

architecture et des matériaux spécifiques. 

Le présent mémoire développe deux thématiques concernant cette 

gestion du bâti : l’accessibilité et la thermique sur du patrimoine 

bâti vieillissant. Ces deux thématiques ont un dénominateur 

commun : l’amélioration du confort. De plus, nous verrons que ces 

deux problématiques sont devenues essentielles dans la gestion du 

patrimoine immobilier étant donné que leur prise en compte a été 

rendue obligatoire par la loi. 

Dans un premier temps il semble important de qualifier ce 

patrimoine bâti, qui en fonction de son année de construction n’a 

pas les mêmes caractéristiques, tant d’un point de vue 

architectural, que dans les matériaux utilisés. 
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1.1.2. Les différentes catégories de bâti 

Nous pouvons classer le patrimoine bâti français en trois catégories. 

a) Bâti ancien 

Du plus vieux au plus récent, on trouve d’abord le bâti ancien. Cette 

acception recouvre : 

 Tout bâtiment ancien non protégé au titre des monuments 
historiques 

 L’architecture domestique, civile ou militaire 

 Tout bâtiment d’une époque préindustrielle, antérieure à la 
seconde guerre mondiale 

 Tout édifice ayant une valeur de témoignage culturel et 
technique. 

Figure 1 : Immeuble à usage d'habitation datant d'avant 1948 

 
Source : www.promotelec.com 

 

 

 

 

Figure 2: Photo représentant le château de la Vallière construit entre 
1855 et 1866 à Reugny. 

 
Source : reugny-neuille.blogspot.fr 
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b) Bâti contemporain 

Le bâti contemporain désigne, quant à lui, le bâti produit de 

nos jours mais cette acception recouvre aussi les constructions de 

ces dernières décennies, voire encore plus généralement celles du 

XX siècle. On retrouvera dans ce type de bâti les constructions 

industrielles qui datent de l’après-guerre. 

Figure 3: Photo le 21 avril 2009 représentant un immeuble de la 
reconstruction situé dans le centre-ville de Brest (quartier du Siam) 

 
Source : www.flickr.com 

Figure 4: Photo prise le 14 aout 2008 représentant un immeuble datant 
de la reconstruction situé à Caen. 

 
Source : www.flickr.com 
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c) Construction neuve 

Enfin, nous distinguons aussi le bâti moderne. Nous 

qualifions de bâtiment moderne les bâtiments et constructions 

datant de 1975 jusqu’à nos jours, soumis à des réglementations 

imposant des exigences sur la performance thermique. 

Depuis cette date, toute construction neuve doit vérifier un certain 

niveau d’isolation, de rendement du chauffage... Ceci a concouru, 

au fur et à mesure des révisions de ces règles, à rendre les 

bâtiments de moins en moins énergivores. 

Figure 5: Photo prise le 1er mars 2012 représentant une maison récente 
réalisée par le cabinet d’architectes Vacheron. 

 
Source : www.cabinet-vacheron.com 

 

 

 

 

 

Figure 6: Photo prise le 29 juin 2009 représentant le siège de social HQE 
de l’ETDE basé à Nantes. 

 
Source : www.lemoniteur.fr 

 
 
 
La diversité du bâti impose d’avoir une réflexion sur la conservation 

de ce dernier. Cela consiste à identifier et à protéger les aspects 

importants de notre culture et de notre histoire, tout en permettant 

une évolution des bâtiments en termes de qualité d’usage. 
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1.1.3. La conservation du bâti 

Dans notre société moderne, la conservation du patrimoine 

occupe une place importante parce qu'elle répond à certaines 

aspirations, notamment le désir de préserver les liens tangibles avec 

nos racines historiques et d'assurer un « sentiment 

d'appartenance ». Cette notion implique une gestion responsable, 

afin de transmettre un héritage intact aux futures générations. Elle 

s'applique aussi bien à l'aménagement des habitats urbains et 

ruraux qu'aux mesures visant à les rendre plus agréables pour les 

gens qui y vivent.  

La conservation des bâtiments s’appréhende de manières 

différentes selon l’âge de ces derniers. Or,  La législation actuelle est 

conçue pour une architecture moderne et ne prend pas en compte 

le bâti traditionnel, ses besoins spécifiques en termes de méthodes 

et de matériaux. Ainsi, le défaut de performance énergétique n’est 

résolu que par l’application de méthodes modernes et intrusives. 

Les normes applicables pour l’isolation extérieure, notamment, se 

basent sur les performances du bâti et des produits modernes. Ces 

références constituent un défi pour l’utilisation des matériaux et 

des techniques traditionnelles et artisanales dans le bâti ancien. 

Notons d’ailleurs que ce n’est pas forcément dans le bâti ancien que 

le besoin de rénovation en termes de thermique est le plus 

important, ainsi qu’en témoigne la figure suivante. 

 

 

 

Figure 7: Diagnostic de performance énergétique selon l’âge du bâti 

 
Source : Patrimoine bâti et développement durable, Association nationale des 

Villes et Pays d’art et d’histoire, 2009, 99p 

En effet, on observe d’après cette figure que ce sont les 

constructions de 1948 à 1975 qui sont les plus énergivores car elles 

sont classés F alors que le bâti ancien (avant 1948) et les nouvelles 

constructions (après 1975) sont classés D. 

Ce constat réside dans le fait que, notamment après la seconde 

guerre mondiale, on a avant tout cherché à répondre à la demande 

urgente de logements et la recherche de performance énergétique 

n’a pas toujours bien été prise en compte.  
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Soulignons, toutefois, que si les bâtiments les plus énergivores sont 

ceux datant de la reconstruction, les bâtiments anciens restent un 

sujet d’une grande complexité du point de vue thermique. 

Cependant, le bâti ancien a un fonctionnement plus autonome en 

matière d’énergie, au sens où il nécessite peu de technologie alors 

que les bâtiments modernes relèvent d’une approche hétéronome, 

puisqu’ils font appel à la technique extérieure pour assurer le 

confort des habitants. 

L’année de construction du bâtiment n’explique pas à elle seule 

l’ampleur des travaux à réaliser en terme de thermique et 

d’accessibilité. Il y a aussi le type de bâtiment qui définit les normes 

auxquelles ce dernier doit se plier. En effet, les établissements 

recevant du public (ERP), très nombreux en France, sont de par leur 

nombre mais aussi leur fonction même, à savoir recevoir du public, 

des bâtiments importants à mettre aux normes. 
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1.1.4. Les établissements recevant du public 

L’appellation « Établissement Recevant du Public » regroupe 

tous les bâtiments qui accueillent du public par vocation, comme 

défini par l’article R123-2 du Code de la construction et de 

l’habitation. Les ERP sont tous les bâtiments, locaux et enceintes 

dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit 

moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou 

dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou 

sur invitation, payantes ou non. 

Cela regroupe donc un très grand nombre d’établissements, comme 

les magasins et centres commerciaux, les cinémas, les théâtres, les 

hôpitaux, les écoles et universités, les hôtels et restaurants … que 

ce soient des structures fixes ou provisoires (chapiteaux, tentes, 

structures gonflables). De ce fait, on recense 650 000 ERP en 

France. 

Etant donné qu’il existe un grand nombre de structures avec des 

activités diverses, le classement des ERP a été scindé en deux 

groupes : 

 Les établissements installés dans un bâtiment : 
o J : Structures d’accueil pour personnes âgées ou 

personnes handicapées 
o L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de 

spectacles ou à usage multiple 
o M : Magasins de vente, centres commerciaux 
o N : Restaurants et débits de boissons 
o O : Hôtels et pensions de famille 

o P : Salles de danse et salles de jeux 
o R : Établissements d’enseignement, colonies de vacances 
o S : Bibliothèques, centres de documentation 
o T : Salles d’exposition 
o U : Établissements sanitaires 
o V : Établissements de culte 
o W : Administrations, banques, bureaux 
o X : Établissements sportifs couverts 
o Y : Musées 
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 Les établissements spéciaux : 
o PA : Établissements de plein air 
o CTS : Chapiteaux, tentes et structures itinérants ou à 

implantation prolongée ou fixes 
o SG : Structures gonflables 
o PS : Parcs de stationnement couverts 
o OA : Hôtels-restaurants d’altitude 
o GA : Gares accessibles au public 
o EF : Établissements flottants ou bateaux stationnaires et 

bateaux 
o REF : Refuges de montagne 

Les ERP sont également répertoriés en 5 catégories, déterminées en 

fonction du nombre de personnes maximum que peut recevoir, de 

façon simultanée, l’établissement. 

 1ère catégorie : plus de 1 500 personnes 

 2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes 

 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes 

 4ème catégorie : 300 personnes et moins, à l’exception des 
établissements de 5ème catégorie 

 5ème catégorie : établissements accueillant un nombre de 
personnes inférieur au seuil dépendant du type 
d’établissement. 

 

Les ERP se caractérisent par une grande diversité de catégorie. 

Toutefois l’ensemble de ces catégories sont soumissent à la 

réglementation en vigueur. Nous allons donc dès à présent nous 

pencher sur les différentes règlementations en terme d’accessibilité 

et de thermique. 
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1.2. Une règlementation exigeante au 

service d’un confort d’usage 

1.2.1. L’accessibilité : une préoccupation récente 

a) La notion d’accessibilité 

La déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ainsi que 

les valeurs véhiculées par la République Française prônent la liberté 

et l’égalité entre tous. Liberté de jouir de tout ce que peut offrir la 

société, de manière égale et sans discrimination. Pour répondre à 

ces aspirations l’Etat doit se donner les moyens de mettre en œuvre 

une politique efficace pour atteindre des objectifs clairement 

définis. En termes d’accessibilité, L’Etat doit mettre en place des 

conditions optimales pour garantir une autonomie dans chaque 

aspect de la vie à tous les individus. 

En 2001, à la question « Ressentez-vous parfois, dans la vie de tous 

les jours, une gêne ou des difficultés - qu’elles soient physiques, 

sensorielles, intellectuelles ou mentales- à évoluer dans votre 

environnement, à accéder aux transports, à évoluer dans le cadre 

bâti ? », 40% de la population répond oui, soit 23 millions de 

personnes1. Partant de ce constat, il faut développer une qualité 

d’usage pour tous, aussi bien pour les personnes handicapées que 

pour l’ensemble de la population qui se fera de plus en plus 

vieillissante. Selon les projections démographiques de l’INSEE, la 

                                                      
1
 Enquête HID menée de 1998 à 2001 sur l’ensemble de la population française par 

l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

part des plus de 60 ans atteindra 30% en 2020, soit 17 millions de 

personnes. D’ici 2050, les personnes de plus de 65 ans seront trois 

fois plus nombreuses, et les plus de 80 ans seront cinq fois plus 

nombreux. Ce vieillissement de la population viendra augmenter le 

nombre de personnes à mobilité réduite dans le futur, ce qui fera 

de la question de l’accessibilité un enjeu social et économique fort 

dans les années à venir. 

Le handicap est la résultante d’une inadéquation entre les besoins 

d’une personne et l’environnement dans lequel elle évolue. La 

forme de cet environnement modelée à échelle nationale par le 

pouvoir législatif, peut donc être un facteur d’inégalité face à la 

participation à la vie sociale de tous les citoyens. Afin de garantir 

l’équité, l’Etat apporte une réponse formulée autour de la notion 

d’accessibilité : garantir l’accès « de tout à tous ». 

Les pouvoirs publics ont ainsi défini la notion d’accessibilité dans un 

rapport interministériel publié en 2006 : 

« L’accessibilité permet l’autonomie et la participation des 

personnes ayant un handicap, en réduisant, voire supprimant, les 

discordances entre les capacités, les besoins et les souhaits d’une 

part, et les différentes composantes physiques, organisationnelles 

et culturelles de leur environnement d’autre part. L’accessibilité 

requiert la mise en œuvre des éléments complémentaires, 

nécessaires à toute personne en incapacité permanente ou 

temporaire pour se déplacer et accéder librement et en sécurité au 

cadre de vie ainsi qu’à tous les lieux, services, produits et 

activités. » 
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A travers cette définition générale de l’accessibilité se trouve donc 

une nécessité transversale : l’accessibilité du cadre bâti, de la voirie, 

des transports, et des espaces et bâtiments publics. Un groupe de 

travail interministériel a adopté en 2000 la définition suivante: 

« L’accessibilité au cadre bâti, à l’environnement, à la voirie et aux 

transports publics ou privés, permet leur usage sans dépendance 

par toute personne qui, à un moment ou à un autre, éprouve une 

gêne du fait d’une incapacité permanente (handicap sensoriel, 

moteur, cognitif, vieillissement…) ou temporaire (grossesse, 

accident….) ou bien encore de circonstances extérieures 

(accompagnement d’enfant en bas âge, poussette…) » 

L’accessibilité désigne, entre autre, une démarche d’aménagement 

des équipements publics ou privés, pour que ces derniers puissent 

offrir leurs services et accueillir l’ensemble des usagers et 

utilisateurs, sans distinction entre les citoyens. Les bâtiments 

doivent être en mesure de compenser le handicap, par des règles 

de construction et de normes définies par la loi. 

b) La réglementation 

La réglementation ne cesse d’évoluer en matière 

d’accessibilité et s’accompagne d’une meilleure prise en compte 

des handicaps. Les différentes réglementations sont les suivantes :  

Le 30 juin 1975, la France promulgue la loi n° 75-534, qui fixe pour 

la première fois le cadre juridique de l’action des pouvoirs publics 

en faveur des personnes handicapées. Cette décision législative 

pionnière en la matière, garantie notamment comme obligation 

nationale l’accès des personnes handicapées au cadre bâti à travers 

l’article 49 : « Les dispositions architecturales et aménagements des 

locaux d’habitation et des installations ouvertes au public, 

notamment les locaux scolaires, universitaires et de formation 

doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles 

aux personnes handicapées. Les modalités de mise en œuvre 

progressive de ce principe sont définies par voie réglementaire dans 

un délai de six mois à dater de la promulgation de la présente loi. »2 

La loi du 13 juin 1991 viendra la compléter, en portant des mesures 

en faveur de l’accès des personnes handicapées dans les locaux 

d’habitation, les lieux de travail et les installations recevant du 

public. 

La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées » a 

inscrit la question de l’accessibilité du cadre bâti dans une réflexion 

globale : la possibilité pour tous les citoyens de participer à tous les 

aspects de la vie sociale. Cette nouvelle approche vise à supprimer 

les situations « environnementales» de handicap, afin de permettre 

la participation à tous les aspects de la vie en société (emploi, santé, 

éducation), on parle désormais « d’accessibilité universelle ». Cette 

autonomie est recherchée afin d’offrir aux personnes concernées la 

possibilité de jouir des mêmes services, usages et opportunités de 

participer à la vie sociale que les individus valides. 

                                                      
2
 Université de Nancy, La loi de 1975, PDF, source www.univ-nancy2.fr 
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A ces fins, la loi donne pour la première fois une définition officielle 

du handicap, élargie à toutes les déficiences et faisant clairement 

apparaître le lien entre handicap et environnement : 

« 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 

plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 

psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé 

invalidant. »3 

La loi introduit une nouvelle notion en parlant de chaîne de 

déplacement. La chaine de déplacement est définie comme 

comprenant le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces 

publics, les systèmes de transport et leur intermodalité. Elle doit 

être organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux 

personnes handicapées, quelque soit le handicap, et aux personnes 

à mobilité réduite. Le but est d’assurer la continuité du 

déplacement, en éliminant les ruptures entre les différentes 

composantes de la chaîne. 

Figure 8: Schéma de la chaine de déplacement 

 
Source : CERTU 

                                                      
3
 article 2 de la loi du 11 février 2005 

Pour garantir la continuité de la chaîne de déplacement, la loi fixe 

une obligation de mise en accessibilité de toutes ses composantes à 

l’horizon 2015. Pour cela, la réglementation de l’accessibilité est 

étendue à toutes les constructions neuves, sauf les habitations à 

titre personnel ; ainsi qu’aux Etablissements Recevant du Publics -

publics et privés-, et aux logements collectifs existants. Des 

documents de suivi et de programmation doivent aussi être 

produits par les autorités concernées, dans des délais impartis. 

Le Tableau ci-dessous résume ces obligations apportées par la loi. 

Figure 9: Tableau de synthèse des obligations apportées par la loi du 11 
février 2005 

 
Source : Comment optimiser la démarche de mise en accessibilité du cadre bâti à 

l’échelle d’une commune ?, Emilie Blondeel, mémoire professionnel 2012, 82 
pages. 
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Avec l’ambition de permettre aux personnes handicapées une 

participation sans obstacles à la vie sociale, l’accessibilité des 

Etablissements Recevant du Public neufs ou existants constitue un 

pilier incontournable de la loi, dont les articles principaux s’y 

référant sont les suivants : 

 Article L.111-7-3  « Les établissements existants recevant du 
public doivent être tels que toute personne handicapée 
puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y 
sont diffusées, dans les parties ouvertes au public » 

 Article R.111-18-1 « Les conditions d’accès des personnes 
handicapées doivent être les mêmes que celles des autres 
publics ou, à défaut, présenter une qualité d’usage 
équivalent. » 

 Article.41/ Article.L.111-7 « Les dispositions architecturales, 
les aménagements et équipements intérieurs et 
extérieurs….soient accessibles à tous, et notamment aux 
personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, 
notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou 
psychique… ». 

 Obligation dans le neuf 

L’obligation d’accessibilité s’applique dans le neuf quel que 

soit l’activité du bâtiment, et qu’il soit public ou privé. Elle doit 

prendre en compte tous les handicaps, les parties extérieures et 

intérieures des établissements, et leurs équipements. Il s’agit de 

garantir l’autonomie de circulation et d’utilisation des services à 

disposition. 

La loi prévoit néanmoins des possibilités de dérogations dans le 

neuf en cas d’impossibilités technique résultant de l’environnement 

du bâtiment (Article R 111-19-6 du CCH). 

 Obligation dans l’existant 

Une innovation majeure de la loi est d’instaurer l’obligation 

de mise en accessibilité des ERP existants publics et privés. Les 

établissements des quatre premières catégories doivent avoir fait 

l’objet d’un diagnostic d’accessibilité avant le 1er janvier 2011, et 

être rendus accessibles aux personnes handicapées avant le 1er 

janvier 2015. Les établissements existants de 5ème catégorie ne sont 

pas soumis au diagnostic, mais doivent pouvoir fournir l’ensemble 

de leurs prestations dans une partie accessible aux personnes 

handicapées avant le 1er janvier 2015. 

Mais comme dans le neuf, la loi prévoit des modalités de 

dérogation dans plusieurs cas de figures (l’article R 111-19-6 du 

CCH) : 

 si les travaux d’accessibilité sont susceptibles d’avoir des 
conséquences excessives sur l’activité de l’établissement 

 en cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine 
architectural (extérieur, intérieur d’un ERP classé ou inscrit ; 
bâtiment ERP situé dans le champ de visibilité d’un 
monument historique, classé ou inscrit ; Dans une ZPPAUP) 

La loi de 2005 a une large influence sur la prise en compte des 

handicaps dans les environnements qui composent la société. 

L’ambition d’une accessibilité « de tout à tous », le long d’une 

chaîne de déplacement continue et sans rupture pour l’objectif 
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2015, s’accompagne de nouvelles obligations dans la mise en 

œuvre, notamment pour les collectivités. 

 Des exigences techniques pour une performance d’usage 

La loi instaure des exigences techniques particulières 

nouvelles afin d’adapter l’environnement à chaque déficience. 

La prise en compte des déficiences motrices s’exprime à travers des 

exigences spatiales redéfinies pour la manœuvre d’un fauteuil 

roulant, le repos et l’accès aux équipements : 

 amélioration des places de stationnement automobile en 
termes de dimension et de signalétique, 

 adaptation des circulations verticales (escaliers et 
ascenseurs) 

 nouvelles exigences d’usage des équipements et des 
dispositifs de commande et des portes, pour une atteinte 
adaptée 

Figure 10: Exemple de prise en compte de déficience motrice : une 
bonne préemption des poignées de portes 

 
Source : www.accessibilite-batiment.fr 

Les déficiences visuelles requièrent une signalisation adaptée tout 

le long de la chaîne de déplacement, afin d’orienter la personne en 

toute sécurité. Ceci se retrouve dans les prescriptions techniques à 

travers : 

 exigences de guidage (ex : guidage de l’entrée de la parcelle 
jusqu’au bâtiment, de l’entrée de l’ERP jusqu’à l’accueil…) 

 exigences de repérage (repérage des bâtiments, des 
équipements, des obstacles…) 

 exigences de contrastes (pour voir et lire, pour se guider, 
pour repérer les dangers…) 

 exigences de qualité d’éclairage (éclairage des 
cheminements, des équipements…) 

 exigences de sécurité (repérage des parties vitrées, des 
marches isolées…) 



 
19 STRATEGIE DE RENOVATION DU CENTRE LILLOIS DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE 

Figure 11: Exemple de prise en compte de déficience visuelle : repérage 
des obstacles 

 
Source : www.accessibilite-batiment.fr 

La déficience auditive est quant à elle prise en considération par le 

biais d’exigences en termes de : 

 signalisation adaptée à la déficience auditive (signaux 
sonores doublés de signaux visuels) 

 confort acoustique 

 visiophonie en cas d’interphone 

 utilisation plus large des boucles à induction magnétique 

Figure 12: Exemple de prise en compte de déficience auditive : 
transmission du signal acoustique par induction magnétique 

 
Source : www.accessibilite-batiment.fr 

Les déficiences cognitives sont prises en compte à travers les 

exigences exprimées pour les déficiences sensorielles avec 

notamment : 

 une signalisation adaptée : visible, lisible, compréhensible 

 extinction progressive de l’éclairage 



 
20 MASTER 2 AUDT ATELIER 2012-2013 – MEMOIRE UNIVERSITAIRE 

Figure 13: Exemple de prise en compte de déficience cognitive : une 
signalisation adaptée 

 
Source : www.accessibilite-batiment.fr 

Cette réglementation exigeante apporte une approche plus globale 

de la prise en compte des déficiences en termes de performances 

d’usages à travers notamment le repérage et le guidage, l’atteinte 

et l’usage, la sécurité d’usage, et les caractéristiques 

dimensionnelles. Néanmoins, l’ambition d’une « accessibilité de 

tout à tous » peut trouver certaines limites tant dans les textes de 

loi que dans sa mise en œuvre. 

c) Les limites de la réglementation 

 Dans les textes 

Les exigences réglementaires induites par la loi garantissent 

les conditions d’une accessibilité minimale. Son interprétation au 

pied de la lettre peut induire une limitation de la notion 

d’accessibilité, qui devient synonyme d’actions ponctuelles, plutôt 

que d’être perçue comme une démarche globale de projet. De plus, 

les possibilités de dérogations dans le neuf et l’existant et la prise 

en compte limitée des déficiences cognitives et psychiques conduira 

peut être, dans une trentaine d’années, la société à faire face à la 

nécessité de refonder une loi sur l’accessibilité ; comme elle a dû le 

faire en 2005 pour répondre aux lacunes laissées par la loi de 1975. 

Les délais très courts qu’elle impose peuvent aussi être discutés. En 

effet, l’objectif 2015 ne sera pas atteint4, même si la dynamique est 

lancée. Mais, l’est-elle sur de bonnes bases ? 

Avoir laissé si peu de temps aux différents acteurs génère des 

lacunes dans la qualité de ce qui est entrepris. Les maîtres 

d’ouvrages n’ont pas eu le temps de s’approprier les notions et les 

enjeux de la loi, qu’ils doivent déjà s’attacher à lancer des 

diagnostics suivis de très près par des travaux. Or si eux n’ont pas le 

temps de se former, les entreprises non plus : de l’organisme de 

contrôle à l’entreprise de BTP, la porte est grande ouverte aux 

interprétations personnelles du texte de loi et des exigences qui en 

                                                      
4
 Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, Accessibilité en 2015, infaisable ? 18 

nov. 2011, Article, www.lemoniteur.fr 
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découlent. Avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur la 

mise en œuvre de l’accessibilité. 

 Dans la mise en œuvre 

La notion d’accessibilité étant peu assimilée, sa mise en 

œuvre est souvent perçue comme une contrainte réglementaire par 

les maîtres d’ouvrage, plutôt que comme un support de valorisation 

de leur patrimoine5. Alors, lorsqu’ils doivent désigner un 

prestataire, pour l’élaboration des diagnostics par exemple, leur 

choix s’oriente fréquemment en fonction d’un critère exclusivement 

financier. Or, les prestataires les moins chers sont souvent les moins 

intéressants, qualitativement parlant, et n’ont pas toujours les 

compétences requises en matière de diagnostic d’accessibilité. Les 

maîtres d’ouvrages se retrouvent dans bien des cas avec un 

diagnostic d’accessibilité d’une qualité perfectible, qui leur serviront 

pourtant de base pour la mise en œuvre des travaux. 

Cette question financière ne doit pourtant pas être la raison de 

pointer du doigt les maîtres d’ouvrages. En effet, la loi leur impose 

une exigence coûteuse, sans leur donner d’outils financiers pouvant 

alléger la charge qui leur incombe. Il est alors naturel que ceux-ci 

cherchent à faire des économies là où ils en trouvent, et sans 

formation spécifique aux exigences de la loi, ils ont du mal à 

identifier les prestations qui ne semblent pas suffisamment de 

qualité. 

                                                      
5
 Rapport de l’Observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception 

universelle, collection des rapports officiels, 
2010, La documentation française. PDF. 

Le texte de loi fournit le socle d’une exigence minimale en termes 

de prise en compte des handicaps et bien qu’élargie, 

l’interprétation de la notion d’accessibilité peut encore s’en trouver 

limitée. De plus, aucunes solutions techniques ou financières ne 

sont apportées aux maîtres d’ouvrages pour accompagner la mise 

en œuvre, ce qui peut limiter la pertinence et la qualité des 

interventions. 
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1.2.2. La réglementation thermique : une 

perpétuelle actualisation 

Après le premier choc pétrolier, la France prend conscience 

de la nécessaire mise en place d’économies d’énergie. Pour 

favoriser une dynamique en ce sens, l’Etat se lance dans une série 

de réglementations pour faire évaluer les normes en vigueur. Les 

réglementations thermiques sont différentes directives de 

construction, applicables sur tous les bâtiments neufs, comme sur 

les bâtiments existants dans le secteur privé et public. Différentes 

réglementations se sont suivies, afin d’être de plus en plus efficaces 

dans la diminution de l’impact des bâtiments pour l’environnement. 

a) Réglementation de 1974 à 2000 

C’est en 1974 que voit le jour la première règlementation 

thermique. Cette dernière naît suite au choc pétrolier de 73 et à la 

prise de conscience qui s’en suivit, afin de réduire la facture 

énergétique. La réglementation s’applique alors à tous les 

bâtiments neufs d’habitation et à un principe plutôt simple de 

diminution de 25% de la consommation en énergie des bâtiments 

par rapport aux normes en vigueur depuis la fin des années 1950. 

Les objectifs de la loi visent l’isolation des parois extérieures et du 

renouvellement de l’air intérieur des bâtiments afin de lutter contre 

les déperditions de chaleur. Pour ce faire des coefficients sont 

instaurés : 

 Coefficient K de transmission thermique, qui mesure la 
quantité d’énergie qui s’échappe à travers les parois. 

 Coefficient G lié à la déperdition thermique dite « globale » 
due au renouvellement de l’air intérieur. Il se mesure 
en  perte d'énergie rapportée au volume habitable du 
bâtiment. Il s'exprime en watt par mètre cube pour une 
variation d'un degré kelvin entre la température extérieure 
et intérieure. 

La règlementation thermique de 1976, aura comme objectif 

principal d’étendre la RT 1974 pour les bâtiments non résidentiels 

qui doivent eux aussi respecter les exigences quant au niveau de 

l’isolation de l’enveloppe. 

Le décret de 1982, vise à une diminution supplémentaire de 20% 

par rapport aux normes de la RT 1974. Pour ce faire cette nouvelle 

réglementation se concentre sur les besoins en chauffage. Cela 

débouche sur le remaniement du coefficient G, qui devient un 

coefficient B pour mesurer les besoins annuels en chauffage, en 

tenant compte des apports extérieurs et intérieurs. Ce nouveau 

coefficient a pour but de déduire les apports gratuits de chauffage 

du coefficient C, notamment les apports solaires qui dépendent 

principalement des surfaces vitrées et de leurs orientations. Dans 

les faits, cette RT rend obligatoire l'application du standard haute 

isolation, appliqué volontairement depuis 1980. 

En 1983 a lieu le lancement de « Labels » tel que le label de Haute 

Performance Energétique (HPE) et le label Solaire pour la 

construction, avec 4 niveaux de performance (notés de une à quatre 

étoiles pour l’amélioration de l’isolation et de la ventilation, de 
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chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire dans le secteur 

résidentiel). 

La réglementation thermique de 1988 s’applique aux bâtiments 

neufs résidentiels et non résidentiels. Elle consiste en l’insertion de 

nouveaux coefficients dans le résidentiel : G devient GV 

(déperdition thermique), B devient BV (besoin de chauffage) et C 

(consommation énergie pour le résidentiel). Cette règlementation 

laisse le choix des mesures à mettre en place, en fonction des coûts, 

pour parvenir à un optimum en termes de consommation d’énergie. 

De façon générale, cette réglementation vise à renforcer la 

précédente en imposant un minimum égal au niveau 2 du label HPE. 

La réglementation thermique de 2000 s'applique aux bâtiments 

neufs résidentiels ou secondaires dont le permis de construire a été 

déposé après la date d’entrée en vigueur de 2001, et ayant une 

température d’usage supérieure à 12°C (consommation maximale 

réduite de 20 % par rapport à la RT 1988) et bâtiments tertiaires 

(consommation maximale réduite de 40 %).  Cette différence de 

contrainte s’explique par un rattrapage des bâtiments tertiaires sur 

les bâtiments résidentiels. Cette règlementation permet à la France 

de respecter ses engagements suite aux directives des accords de 

Rio et de Kyoto. 

 

 

b) Réglementations actuelles 

Le 1er septembre 2006, la réglementation thermique 2005 

remplace la RT 2000. Par rapport à cette dernière, la RT 2005 

demande une amélioration de 15 % de la performance thermique et 

s'applique aux bâtiments neufs et aux parties nouvelles ainsi qu’à la 

rénovation. 

Parallèlement à la réglementation des labels ont été créés, ces 

derniers se déclinent en 5 niveaux qui sont les suivants : 

 HPE (haute performance énergétique) 2005, consommation 
maximale réduite de 10 % ; 

 HPE EnR (HPE - énergie renouvelable) 2005, consommation 
maximale réduite de 10 %, avec utilisation d'énergie 
renouvelable ; 

 THPE (très haute performance énergétique) 2005, 
consommation maximale réduite de 20 % ; 

 THPE EnR 2005, consommation maximale réduite de 30 %, 
avec utilisation d'énergie renouvelable ; 

 BBC (bâtiment de basse consommation) 2005, 
consommation maximale à 50 kWhep/m2/an (à peu près 
50 %)  

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_performance_%C3%A9nerg%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A2timent_de_basse_consommation
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Figure 14: Schéma des différents niveaux de performance énergétique 

 

Source : http://www.arehn.asso.fr/dossiers/ecologis/ecologis.html 

La réglementation en cas de travaux se divise en deux catégories, 

selon l’importance des travaux de rénovation de l’existant (surface 

de plancher, coût),  la date de construction du bâtiment  et 

l’importance des travaux entrepris. 

Figure 15: Schéma récapitulatif de la règlementation thermique pour 
une rénovation 

 
Source : rt-batiment.fr 

La réglementation thermique « globale » s'applique aux bâtiments 

résidentiels et tertiaires dont le permis de construire a été déposé 

après le 31 mars 2008, et qui  respectent simultanément les trois 

conditions suivantes: 

 Prix supérieur à 25% de la valeur des bâtiments, ce qui 
correspond à la valeur hors foncier du bâtiment, soit 322 € 
HT /m² pour les logements et 275 € HT/m² pour locaux non 
résidentiels. 

 Bâtiments de plus de 1000 m²,  

 Bâtiments achevés après 1948 

Ces bâtiments doivent aussi faire l'objet d'une étude de faisabilité 

des approvisionnements en énergie, préalablement au dépôt de la 

demande de permis de construire. 
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Pour tous les autres cas de rénovation, la réglementation définit 

une performance minimale pour l'élément remplacé ou installé, 

dite « élément par élément ». Ce second volet de la RT est 

applicable pour les marchés ou les devis acceptés à partir du 1er 

novembre 2007. 

Compte tenu de l’importance des travaux dans le cas d’une 

rénovation « globale » postérieure au 31 mars 2008, les exigences 

réglementaires sont proches de celles de la RT appliquée aux 

constructions neuves. Ces exigences sont les suivantes : 

 L’évaluation de l’état du bâtiment. Il faut évaluer la 
performance initiale du bâtiment, afin d’orienter les choix de 
rénovation et d’estimer l’économie d’énergie réalisée grâce 
aux travaux par rapport à la situation initiale. 

 L’économie d’énergie. Le concepteur a le choix des 
matériaux et équipements sur lesquels ils agissent. Dans les 
faits certains postes sont difficilement modifiables (dû à des 
contraintes architecturales ou à la conception initiale du 
bâtiment), le maitre d’ouvrage peut donc se situer à une 
valeur de référence inférieure à la règlementation sur 
certains postes, et compenser sur d’autre, en allant au-delà 
de la réglementation. Au final après la réalisation des 
travaux, le bâtiment doit avoir une consommation globale 
(pour les postes de chauffage, eau chaude sanitaire, 
refroidissement, les auxiliaires, et l’éclairage) inférieure à la 
consommation de référence du bâtiment. Cette 
consommation est située entre 80 et 195 kWh/m².an pour 
diminuer de nouveau à partir de 2010 entre 80 et 165 
kWh/m².an, pour une moyenne actuelle du parc qui est de 

l’ordre de 240 kWh/m².an actuellement. Pour les bâtiments 
non résidentiels, les travaux doivent conduire à un gain de 
30 % sur la consommation d'énergie par rapport à l'état 
antérieur. 

 Le confort d’été. Garantie une température maximale par 
rapport à une température de référence pour diminuer 
l’utilisation de climatisation. 

 Les « garde-fous ». Des performances minimales sont 
requises pour une série de composants (isolation, 
ventilation, système de chauffage...), lorsque ceux-ci sont 
modifiés par les travaux de rénovation. Les décrets n° 2007-
363 du 19 mars 2007 et l’arrêté du 18 décembre 2007, fixent 
lors de travaux de rénovation lourds sur des bâtiments de 
plus de 1000 m ², la réalisation d’études de faisabilité 
technique et économique des diverses solutions 
d'approvisionnement en énergie de la construction. « Cette 
mesure est destinée à favoriser les recours aux énergies 
renouvelables et aux systèmes les plus performants. Le 
maître d'ouvrage a la liberté de choisir la ou les sources 
d'énergie de la construction, guidé par les conclusions de 
cette étude qui viseront notamment à raisonner selon des 
indicateurs énergétiques, environnementaux et 
économiques. »6 

La réglementation thermique de 2012 s’applique aux bâtiments 

publics d'enseignement, d'accueil de la petite enfance et les 

bâtiments tertiaires, pour les permis déposés à partir du 28 octobre 

2011. Elle est généralisée le 1er janvier 2013 pour tous les autres 

                                                      
6
 http://www.rt-batiment.fr/batiments-existants/etudes-de-faisabilite-

existant/presentation.html 
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bâtiments neufs et à usage d’habitation. Comme les précédentes 

réglementations cette disposition ne s’appliquent pas aux 

bâtiments dont la température normale d’utilisation est inférieure à 

12°C et aux constructions provisoires prévues pour une durée 

d’utilisation de moins de 2 ans. La réglementation impose des 

résultats dans 3 domaines principaux en termes de performance 

énergétique. 

Figure 16: Schéma des trois indicateurs principaux en termes de 
performance énergétique 

 
Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr 

 Le Bbio, est propre à la RT 2012, il valorise l’orientation, la 
compacité et la mitoyenneté, le niveau d’isolation, les 
apports solaires, l’éclairage naturel, l’inertie. Cet indicateur a 
pour but de limiter les besoins cumulés en terme d’énergie 
pour les composantes dépendantes de la conception du bâti 
(chauffage, refroidissement et éclairage). Le calcul se 
pondère en fonction de la localisation et de l’altitude, et une 
modulation permet de tenir compte de la taille de la surface 
d’une maison individuelle ou accolée, afin de ne pas 
pénaliser les petites constructions. 

 Le Cep maximum se base sur les consommations 
énergétiques conventionnelles en énergie primaire sur cinq 
usages (chauffage, refroidissement, éclairage, production 
d’eau chaude sanitaire, auxiliaires tels que pompes et 
ventilateurs), déduction faite de la production d’électricité à 
demeure. 
« Prise en compte de la production d’électricité à demeure : 
pour les bâtiments à usage d’habitation, la consommation 
énergétique du bâtiment ne peut dépasser le Cepmax de 12 
kWhEP/(m2.an) avant déduction de la production 
d’électricité. »7 
Différentes modulations sont apportées à l’indicateur, elles 
portent notamment sur la localisation géographique, 
l’altitude, la surface moyenne, le type de bâtiment et son 
usage. De plus les Cep sont modulés par les émissions de gaz 
à effet de serre, afin d’inciter l’utilisation d’énergie moins 
émettrice de CO2. 

                                                      
7
 Réglementation thermique 2012 : un saut énergétique pour les bâtiments neufs, Avril 

2011, Grenelle environnement. 
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 La TIC, température intérieure conventionnelle, permet de 
définir une température maximum au sein d’un bâtiment. 
Cela a pour but de limiter l’utilisation de systèmes de 
ventilation. Ainsi consécutivement à 5 jours de chaleur, la 
température d’un logement ne doit pas dépasser une valeur 
limite. Des installations moins énergivores doivent être 
mises en place comme des protections solaires, tel que des 
débords de toitures, une protection végétale ou une 
étanchéité accrue de l’enveloppe du bâtiment. 

c) Les évolutions futures 

Depuis la première règlementation thermique de 1974, la 

consommation énergétique des constructions neuves a été divisée 

par deux. Objectif encore renforcé depuis la RT 2012 qui vise à la 

diviser de nouveau par trois8. La RT 2012 a pour but, dans un futur 

proche de descendre la consommation énergétique à 

50 kWhep/m²/an, pour atteindre la valeur du label de bâtiment 

basse consommation (BBC), nouvelle référence dans la 

construction. Cette avancée permet de prendre le chemin d’une 

prochaine RT 2020, qui vise à mettre en œuvre les bâtiments à 

énergie positive (BEPOS) 

                                                      
8
 http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-RT2012-un-saut-energetique-pour.html 

Figure 17: Evaluation de la consommation énergétique au fil des 
réglementations thermiques 

 
Source : www.urbinfos.com 

Il y a pour le moment peu d’informations sur les réglementations 

qui serons mises en place pour remplir les objectifs de BEPOS. 

d) Les limites des réglementations thermiques 

 Dans les textes 

Le faible laps de temps entre la RT 2012 et la RT 2020, laisse 

supposer que la date d’entrée en vigueur de la RT 2020 risque 

d’être repoussée. En effet pour le moment le concept de BEPOS 

n’est pas finalisé. En plus de ce problème de mise en place des 

réglementations, un problème de suivi des textes réglementaires se 

pose, du fait de leurs modifications dans le temps. En effet les 

textes sont parfois remaniés et subissent des changements en 

termes de normes après leurs publications. Pour exemple, le 

fascicule sur les normes des parois vitrées qui se retrouve dans la 

réglementation RT 2005 et RT 2012 a été actualisé, les nouvelles 
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dispositions devaient être prises en compte à partir du 23 

novembre 2012. Toutefois on peut se poser la question de la 

lisibilité des textes réglementaires, qui se multiplient, se 

complexifient et sont en perpétuelle amélioration. 

 Dans la mise en œuvre 

Les obligations d’exigences en termes de réglementation 

thermique dans la pratique, sont en décalage avec la mise en place 

de logiciels fiables validés. En effet le travail de développement 

d’outils performants est un travail long et complexe. On peut donc 

se poser la question de savoir si les logiciels utilisés  aujourd’hui 

sont à la hauteur des enjeux9. Il est préférable dans un premier 

temps de valider la qualité des outils et que ces derniers soient 

opérationnels avant l’entrée en vigueur des textes techniques. 

Pour la procédure d’évaluation des logiciels d’application de la RT 

2012, une réflexion est engagée depuis le second semestre 2012. 

L’évaluation sera finalisée qu'après publication du décret et de 

l’arrêté fixant les exigences de la RT 2012 pour les bâtiments autres 

que ceux concernés par l’article 2 du décret n°2010-1269 du 26 

octobre 2010. Par conséquent, l’obligation d’utiliser des logiciels 

évalués par le ministère pour la réalisation du calcul réglementaire 

RT 2012 est repoussée au 1er juillet 2013.10 

Pour la procédure d’évaluation des logiciels de diagnostic de 

performance énergétique (DPE), qui est une démarche longue et 

complexe, l’entrée en vigueur des textes techniques (arrêté du 27 

                                                      
9
 http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Diagnostic-de-Performance,5642-.html 

10
 http://www.rt-batiment.fr/ 

janvier 2012, arrêté du 8 février 2012 modifiant les arrêtés DPE 

"vente" et "location", arrêté 17 du octobre 2012 modifiant la 

méthode 3CL-DPE) a été décalée par un arrêté modificatif, pour 

laisser le temps aux professionnels de s’équiper et de s’approprier  

leurs nouveaux outils. 

Les dispositions concernant la certification des compétences des 

diagnostiqueurs restent quant à elles inchangées, n’étant en effet 

pas impactées par le retard pris pour l'application des textes 

techniques. 

De plus le constat du manque de formation de la part des artisans 

est une difficulté lors de la phase chantier, dans la qualité 

d’exécution des nouvelles techniques relatives aux nouvelles 

normes comme le BBC. Les nouvelles règlementations devraient 

alors, pour être les plus efficientes possibles, s’accompagner d’un 

travail de formation des acteurs, afin que les compétences de ces 

derniers soient en accord avec les exigences règlementaires. 

Toutefois tout laisse à penser que les entreprises ont saisi l’intérêt 

de former leurs employés sur ces questions, afin de rester 

compétitives sur le marché du bâtiment. 

La multiplicité et la complexité des règlementations en vigueurs 

posent la question de l’appropriation de ces dernières par les 

différents acteurs. Nous allons désormais nous pencher sur les 

moyens dont disposent les acteurs pour s’approprier les 

règlementations et voir quel serait les établissements qui de par 

leur fonctions et le public qu’ils reçoivent, devraient au plus vite se 

mettre aux normes.  

http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/reglementation-thermique-2012/logiciels-dapplication.html
http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/reglementation-thermique-2012/logiciels-dapplication.html
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1.3. L’application des exigences 

règlementaires : les difficultés 

d’appropriation et une nécessaire 

priorisation 

1.3.1. Comment les acteurs peuvent s’emparer des 

nouvelles obligations en terme de 

réglementation ? 

Après avoir évoqué les obligations en termes d’accessibilité 

et de thermique qui incombent aux propriétaires, on peut se 

demander comment ces derniers peuvent s’emparer du sujet. 

Quelles sont les aides dont ils disposent, les conseils qu’ils peuvent 

obtenir, leurs compétences… ? 

a) Les informations disponibles 

Il peut être intéressant de se référer au site internet du 

ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.  

En ce qui concerne la problématique de l’accessibilité, ce site 

propose des fiches qui expliquent la réglementation par thème : 

 Pour un stationnement adapté aux personnes handicapées 

 Pour un cheminement permettant de se localiser et 
utilisable par tous et sans risque 

 Pour un accueil adapté dans tous les lieux ouverts au public 

 Pour des portes franchissables par tous 

 Pour un accès à tous les niveaux d’un bâtiment 

 Pour une accessibilité des équipements et dispositifs de 
commande 

 Pour profiter des espaces privatifs 

 Des contrôles administratifs pour garantir des 
aménagements pérennes 

 L’importance du choix des couleurs, d’une signalétique 
lisible et visible et d’un éclairage adapté 

Figure 18: Fiche pour un stationnement adapté aux personnes 
handicapées 

 

 
Source : www.developpement-durable.gouv.fr 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/document132904
http://www.developpement-durable.gouv.fr/document132906
http://www.developpement-durable.gouv.fr/document132906
http://www.developpement-durable.gouv.fr/document132907
http://www.developpement-durable.gouv.fr/document132908
http://www.developpement-durable.gouv.fr/document132909


 
30 MASTER 2 AUDT ATELIER 2012-2013 – MEMOIRE UNIVERSITAIRE 

Ensuite, concernant la problématique de la thermique, le site du 

ministère de l’écologie, du développement durable et de 

l’énergiemet à disposition un document simple et complet 

concernant les économies d’énergie.  

Figure 19: Document sur les économies d’énergie disponible sur le site 
du ministère 

 
Source : www.developpement-durable.gouv.fr 

Ce document explique l’effort nécessaire à produire sur les 

bâtiments énergivores et sur les constructions neuves. 

Il développe de manière pédagogique la réglementation actuelle en 

termes de thermique ainsi que la manière dont l’État incite à penser 

à des constructions ayant une consommation énergétique moindre. 

Figure 20: Organisation générale des dispositifs 

 
Source : www.developpement-durable.gouv.fr 

Ce document définit aussi, de manière simple, ce que sont un 

diagnostic de performance énergétique, la RT (réglementation 

thermique) 2005 et un label haute performance énergétique. 

Enfin, il précise les obligations et les possibilités  en termes  de 

thermique dans les trois cas suivant :  

 La location 

 La construction 

 Les travaux 

Il est aussi possible de trouver des informations sur le site de 

l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 

l'Energie) : établissement public à caractère industriel et 

commercial, placé sous la tutelle conjointe des ministères en charge 
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de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie et de 

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. L’ADEME agit en 

direction de toutes les composantes de la société. En effet, elle 

s’adresse aux collectivités territoriales, aux entreprises, à l’État et 

au grand public. Son intérêt est de faire connaitre, de convaincre et 

de mobiliser, de conseiller et d’aider à réaliser sur des thématiques 

telles que les sites pollués, l’air, les transports, le bruit ainsi que les 

économies d’énergie.  

C’est donc par l’intermédiaire de ces différents sites que particuliers 

et professionnels pourront trouver des informations en matière 

d’énergie. 

b) Quelles aides financières ? 

Les travaux visant l’amélioration de l’accessibilité d’un 

bâtiment permettent de bénéficier d’aides différentes selon l’usage 

du bâtiment et le statut du propriétaire :  

 Un bâtiment commercial pourra disposer du Fonds 
d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat et du 
Commerce (FISAC). Le FISAC est un dispositif principalement 
destiné à financer via des subventions, les opérations de 
création, maintien, modernisation, adaptation ou 
transmission des entreprises du commerce, de l’artisanat et 
des services, afin de préserver ou développer un tissu 
d’entreprises de proximité. 

 Les dépenses déductibles de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties (TFPB). Les dépenses engagées par les 
organismes d’habitations à loyer modéré pour l’accessibilité 
et l’adaptation des logements aux personnes en situation de 

handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties versée aux collectivités territoriales. La loi 
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées a étendu ce 
dispositif aux sociétés d’économie mixte ayant pour objet 
statutaire la réalisation ou la gestion de logements. 
Ces aides s’appliquent aux dépenses concernant tant les 

travaux réalisés à l’extérieur des locaux pour en faciliter 

l’accès, notamment les travaux concernant les parties 

communes dans un immeuble, que les dépenses réalisées à 

l’intérieur des logements. 

Concernant les particuliers et les gestionnaires de copropriété ils 

ont à leur disposition :  

 Le crédit d’impôt pour les travaux de mise en accessibilité 
des logements, 

  La subvention et le prêt 1% logement (Les personnes 
handicapées ou âgées, locataires ou propriétaires, qui ont 
besoin de faire réaliser des travaux d’adaptation pour 
demeurer dans leur domicile peuvent obtenir un prêt ou une 
subvention), 

  Les aides de l’Agence NAtionale de l’Habitat (ANAH)  

 Les fonds pour l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées (FIPH).  

L’Etat a aussi mis en place toute une palette d’aides financières en 

faveur des économies d’énergie dans les logements neufs ou 

existants, pour inciter les particuliers à la réalisation de travaux 

d’amélioration énergétique, à l’acquisition de matériaux et 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
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équipements performants, à l’acquisition de bâtiments très 

performants, et à l’utilisation des énergies renouvelables.  

Les bailleurs sociaux peuvent aussi bénéficier d’avantages. Ces aides 

sont les suivantes :  

 Pour les logements neufs : 
o Éxonération de taxe foncière sur les propriétés bâties 

(TFPB), 
o Crédit d’impôt développement durable 
o Dispositif Scellier 
o Prêt à taux zéro + 

 Pour la rénovation de logements existants : 
o Éco-prêt à taux zéro 
o Crédit d’impôt développement durable 
o Éco-prêt logement social 

Il existe en définitif un grand nombre d’aides mais  les éventuels 

bénéficiaires ne sont pas forcément bien informés, du fait, peut-

être, d’un manque d’interlocuteurs avertis auprès de qui s’informer. 

c) Quels interlocuteurs ? 

En matière d’accessibilité, il n’existe pas réellement 

d’associations à rencontrer dès lors que l’on a des interrogations. Il 

est tout de même possible de consulter le correspondant de son 

département dès lors que l’on a une question sur la loi de 2005 ou 

sur la réglementation. Cet interlocuteur travaille systématiquement 

à la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer). Par 

exemple, le correspondant accessibilité du département du Nord 

est Monsieur François DEHAEZE.  

Par contre, en matière d’économies d’énergie, on retrouve les 

« points info énergie » qui ont été créés par l’ADEME en 2001 et 

sont présents sur l’ensemble du territoire français. En effet, on 

compte 250 Espaces INFO ENERGIE animés par près de 500 

conseillers. 

La mission première des conseillers des Espaces INFO ENERGIE est 

de proposer aux particuliers conseils et solutions concrètes pour : 

 mieux maîtriser leurs consommations d'énergie : chauffage, 
isolation, éclairage... 

 recourir davantage aux énergies renouvelables : solaire, 
géothermie, biomasse... 

En réalisant, notamment, des évaluations simplifiées de la 

consommation énergétique dans l'habitat, en fonction de différents 

critères (bâti, équipements électriques et thermiques), les 

conseillers aident au passage à l'acte. 

Enfin, ils relayent, sur le terrain et auprès des collectivités 

partenaires, les campagnes d'information initiées par l'ADEME et le 

Ministère du Développement durable au niveau national. 

Signataires d'une charte avec l'ADEME, les structures porteuses des 

Espaces INFO ENERGIE sont dans la majorité des collectivités 

territoriales ou des structures associatives… qui s'engagent à 

délivrer une information gratuite, objective et de qualité. 
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A titre d’exemple, voici la liste des points info énergie dans le 

département du nord : 

 ADIL du Nord - CIH de Dunkerque  

 ADIL du Nord - CIH de Lille  

 ADIL du Nord - CIH de Maubeuge  

 ADIL du Nord - CIH de Roubaix Tourcoing  

 ADIL du Nord - CIH de Valenciennes  

 ADIL du Nord - SIVOM Alliance Nord-Ouest  

 Communauté Urbaine de Dunkerque  

 EIE Coeur d'Ostrevent et Coeur de Pévèle  

 EIE Coeur de Flandre  

 EIE du Grand Douaisis  

 EIE Pays du Cambrésis  

 Maison Régionale de l'environnement et des Solidarités  

 Union Régionale CLCV  

d) Inégalités public/privé et particuliers/professionnels 

Concernant l’accessibilité, les interlocuteurs sont quai-

inexistants hormis le correspondant accessibilité. Seules les 

communes de plus de 5 000 habitants sont dotées d’une 

commission communale d’accessibilité rendue obligatoire par la loi 

du 11 février 2005. 

Cependant, ces commissions ne sont utiles que pour la ville et ses 

ERP (établissement recevant du public) publics. Dans ce domaine, 

les ERP privés, les professionnels ainsi que les particuliers sont 

lésés. Ils sont généralement laissés dans le flou avec un réel 

manque en termes d’accompagnement par des personnes 

compétentes. 

En termes d’économie d’énergie et de thermique, les inégalités 

relatives à l’accompagnement ne sont pas aussi creusées…  

En effet, les points info énergies, bien que plus ciblés sur l’aide des 

particuliers, s’adressent à tout le monde. 

En définitif, les questions que peuvent se poser les établissements 

publics ou privés, les entreprises, les professionnels, les particuliers 

ou encore les collectivités publiques sur les questions de confort 

comme la thermique et l’accessibilité sont diverses. Si un grand 

nombre de questions trouve leur réponse sur des sites internet, 

d’autres plus complexes mériteraient d’être posées à un 

interlocuteur compétent voire expert. 

C’est peut-être là que se situent les limites des nouvelles 

réglementations qui imposent, certes, de nouvelles règles mais, qui 

ne donne pas toujours les moyens techniques et financiers, de 

façon équitable, aux différents acteurs pour les mettre en place. Ce 

manque d’encadrement est d’autant plus critiquable quand il 

concerne des ERP recevant un public dit  « sensible » nécessitant 

des aménagements spécifiques pour garantir l’accès aux services 

rendu à tous les publics. 

  

http://www.infoenergie.org/regions/nord-pas-de-calais/eie/adil-du-nord-cih-de-dunkerque
http://www.infoenergie.org/regions/nord-pas-de-calais/eie/adil-du-nord-cih-de-lille
http://www.infoenergie.org/regions/nord-pas-de-calais/eie/adil-du-nord-cih-de-maubeuge
http://www.infoenergie.org/regions/nord-pas-de-calais/eie/adil-du-nord-cih-de-roubaix-tourcoing
http://www.infoenergie.org/regions/nord-pas-de-calais/eie/adil-du-nord-cih-de-valenciennes
http://www.infoenergie.org/regions/nord-pas-de-calais/eie/adil-du-nord-sivom-alliance-nord-ouest
http://www.infoenergie.org/regions/nord-pas-de-calais/eie/communaute-urbaine-de-dunkerque
http://www.infoenergie.org/regions/nord-pas-de-calais/eie/eie-coeur-dostrevent-et-coeur-de-pevele
http://www.infoenergie.org/regions/nord-pas-de-calais/eie/eie-coeur-de-flandre
http://www.infoenergie.org/regions/nord-pas-de-calais/eie/eie-du-grand-douaisis
http://www.infoenergie.org/regions/nord-pas-de-calais/eie/eie-pays-du-cambresis
http://www.infoenergie.org/regions/nord-pas-de-calais/eie/maison-regionale-de-lenvironnement-et-des-solidarites
http://www.infoenergie.org/regions/nord-pas-de-calais/eie/union-regionale-clcv
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1.3.2. Une nécessaire priorisation d’actions pour 

les établissements recevant une population dite 

« sensible »  dans la mise en place des 

réglementations ? 

Le nombre d’ERP en France est de 650 000. Sur ce nombre 

d’ERP différents types de structures se côtoient allant des mairies, 

aux gymnases, aux restaurants en passant par les établissements 

scolaires et les établissements de santé. Certains de ces 

établissements sont plus enclins que d’autres à accueillir une 

population dite « sensible ». On peut donc se poser la question 

d’une action prioritaire sur ces établissements en termes 

d’accessibilité et de mise aux normes techniques pour offrir à cette 

population une situation d’usage optimale des services proposés au 

sein de ces derniers. 

a) La notion de population « sensible » 

On désigne par population « sensible » les handicapés 

(permanents ou temporaires), les enfants, les femmes enceintes et 

les personnes âgées. Nous caractérisons ici ces populations par le 

fait qu’elles peuvent éprouver des difficultés particulières pour se 

déplacer.  De plus il faut noter que les enfants et les personnes 

âgées sont, de par leur métabolisme, plus fragile à l’environnement 

qui les entoure11. 

                                                      
11

 http://www.sante-environnement-

travail.fr/minisite.php3?id_rubrique=892&id_article=2715 

Ces populations sont enjeux de différentes thématiques pour 

répondre à leurs besoins spécifiques. Il faut leur garantir une 

autonomie qui nécessite des aménagements spécifiques. Pour 

prendre quelques exemples :  

 Pour faciliter les déplacements des personnes âgées on peut 
imaginer que l’installation de bancs le long des 
cheminements est bénéfique pour laisser la possibilité de se 
reposer lors d’un trajet. 

 Pour les enfants, la mise en place d’équipements adaptés à 
leur taille semble essentielle pour leur en permettre l’usage. 

 Enfin une qualité thermique au sein des établissements 
garantira un confort d’usage à ces populations. 

Les établissements que fréquentent de façon durable et fréquente 

ces populations, sont donc les plus concernés par les 

problématiques de mise aux normes. 

b) La nécessité de mise en œuvre de conditions 

optimales au sein des établissements recevant une 

population « sensible » 

Améliorer l’accessibilité dans notre société est un gage de 

qualité et de confort d’usage supplémentaire pour toute la 

population. Toutefois les établissements recevant une 

population «  sensible », en vue des problématiques auxquelles ils 

sont confrontés doivent bénéficier d’une action prioritaire. En effet 

ces établissements sont en première ligne face aux problèmes liés à 

la bonne prise en charge de population nécessitant une attention 
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particulière pour leur permettre d’être autonome, ce qui suppose 

des aménagements adaptés. 

En France on compte 64 835 établissements d’enseignement 

(écoles maternelles et élémentaires, établissements hébergeant des 

enfants handicapés, collèges et lycées, ainsi que les établissements 

de formation professionnelle des jeunes jusqu’à 17 ans, du secteur 

public et privé) et 2 701 établissements de santé12. Ces 

établissements sont les premiers à recevoir un public sensible, que 

ce soit des enfants ou des personnes souffrant de problèmes 

physiques. Face à un public fragile, ces établissements sont en 

première ligne face aux besoins de mise en accessibilité et de bonne 

gestion des bâtiments. Ces établissement ne devraient pas souffrir 

de lacunes dans le respect des normes en vigueurs, et se doivent de 

pouvoir accueillir dans les meilleures conditions possibles tout type 

de public. La mise en œuvre tant en termes d’accessibilité, que de 

performance énergétique des bâtiments doit être une priorité, ainsi 

il semble important que l’Etat donne les moyens économique, de 

suivi et de compétences pour mener à bien ces aménagements.

                                                      
12

 http://www.insee.fr/fr/themes/ 

Le constat est fait de l’importance d’une bonne gestion du 

patrimoine en France. Le patrimoine vieillissant se trouve confronté 

à la nécessaire mise aux normes en terme d’accessibilité et de 

thermique de ses bâtiments. Les ERP, sont en première ligne dans la 

mise en place des principes de la réglementation pour garantir un 

confort dans les services rendus à tous les publics sans distinction. 

Ces ERP sont de plusieurs type et certains de par leurs fonctions 

(exemple : les établissements de santé) et le public qu’ils accueillent 

doivent, encore plus que les autres garantir une qualité d’usage à 

ses utilisateurs. 
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2. PARTIE 2 LE CENTRE LILLOIS DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE : A LA RECHERCHE D’UN STRATEGIE DE 

RENOVATION DE SON PATRIMOINE BATI

2.1. Le cadre de la mission : un atelier 

mené sur le CLRP 

2.1.1. L’atelier : un partenariat entre le laboratoire 

TVES et le CLRP 

a) Le laboratoire TVES 

Le laboratoire Territoires, villes, environnement et Société 

(TVES) est composé d’une équipe de recherche pluridisciplinaire en 

Sciences Humaines et Sociales (géographie, aménagement et 

urbanisme, économie, sociologie, science politique et gestion) 

regroupant 46 enseignants-chercheurs et 43 doctorants de 

l’Université Lille 1 et de l’université du Littoral Côte d’Opale.    

Engagé depuis 2001 au sein du Laboratoire TVES, Franck BODIN, 

maître de conférences, y développe une activité focalisée sur la 

thématique de l’accessibilité environnementale avec une série de 

déclinaisons imbriquées:  

 Géographie sociale : espace vécu et espace perçu, évolution 
et choix politiques 

 Géographie spatiale : outils et aménagements du territoire, 
stratégies et enjeux sociétaux, discriminations spatiales, 
populations et répartition territoriale,  

 Aménagements durables : outils de diagnostic, état des 
lieux, aide à la décision, processus de concertation active (de 
l’usager au politique en passant par le technique) aux 
échelles nationale, régionale, intercommunale et 
communale, 

 Géographie, populations et déficiences: approche 
cartographique, statistique et démographique, analyse 
socio-spatiale. 

 Géographie économique : développement du concept de 
l’Handimension (dimensionner l’espace sur la base des 
différentes formes de déficience : cognitive, visuelle, 
auditive et motrice) comme support de développement  
économique et de lien social. 

 Géographie des transports de population : approche 
spatiale de la mobilité ; vie sociale et vie économique. Les 
enjeux de la mobilité ; chaîne de déplacement et chaîne de 
l’accessibilité. 

Dans ce cadre de travail, Franck BODIN met en place des 

conventions de recherche avec des partenaires privés, ainsi que des 

partenariats avec d’autres acteurs de l’accessibilité, afin d’inscrire la 

démarche de réflexion du laboratoire dans le cadre concret de la 

réalité.
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b) Le CLRP 

Le Centre Lillois de 

Rééducation Professionnelle 

(CLRP) est un ERP médico-

social géré par un organisme 

de Sécurité Sociale, l’UGECAM 

Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Il 

accueille depuis 1981 des 

personnes reconnues 

travailleurs handicapés qui 

sont orientées vers le centre 

par une CDAPH13. La structure 

peut accueillir 200 stagiaires simultanément, dont 110 en 

d’hébergement. 

Le CLRP se compose de 

bâtiments vieillissants, et dans l’optique d’une revalorisation de son 

patrimoine bâti, la direction s’engage dans une réflexion globale de 

rénovation du site en s’attelant en priorité à deux thématiques : la 

mise en accessibilité et le confort thermique. 

Selon la loi du 11 Février 2005, le  CLRP doit être rendu accessible à 

tous à l’horizon 2015. Pour cela, le Centre souhaite établir un 

diagnostic d’accessibilité qui sera l’occasion de mener une réflexion 

complète sur son patrimoine.  

                                                      
13

 Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 

Les enjeux clés aujourd’hui identifiés par le Centre sont : 

 La recherche d’une accessibilité pour tous 

 La recherche de performance thermique et énergétique 

 le devenir et la gestion des 3 hectares libres 

c) L’atelier 

Le partenariat avec le CLRP a donc permis l’établissement 

d’un atelier avec pour thématique : 

“La stratégie de rénovation d’un patrimoine bâti ancien : 

performance énergétique et mise en accessibilité comme axes 

structurants du plan d’actions de rénovation”. 

Les objectifs de l’atelier consistent à : 

 Réaliser un diagnostic d’accessibilité sur l’ensemble de la 
parcelle à l’aide de l’outil GEVU et analyser les résultats 
obtenus 

 Mener une analyse de l’étude thermique réalisée en 2010 
afin de déterminer les actions prioritaires à mener dans le 
cadre d’une rénovation thermique 

 Etudier la possibilité d’aménagement de la partie « parc ». 

Afin de mieux appréhender le site et les enjeux qui lui sont propres, 

un diagnostic va permettre de dresser un portrait de celui-ci par 

rapport à son implantation dans la trame urbaine puis par rapport à 

son organisation interne. 

Figure 21: Maquette du CLRP présente 
au Centre 

Source : Atelier CLRP 2013) 
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2.2.2. Etat des lieux du site 

a) Un établissement de réorientation professionnelle au 

cœur du pôle Eurasanté 

 Une implantation au cœur d’un pôle majeur de santé 

Le CLRP est implanté au sud de la métropole lilloise, au 

niveau de la limite communale entre Lille et Loos. Cette 

implantation est caractérisée par la présence du pôle de santé le 

plus important de la métropole : le complexe Eurasanté. Ce pôle 

d’excellence métropolitain regroupe 7 hôpitaux, 3 facultés, une 

école d’ingénieurs, 60 entreprises et 900 emplois.  

D’un point de vue morphologique ce secteur se défini comme une 

banlieue périurbaine de Lille en proie à une constante expansion 

sur les terres agricoles de Loos et Haubourdin (cf Figure 23). La 

caractéristique urbaine de ce secteur se ressent ainsi dans le peu de 

parcs et d’espaces de respiration existants dans ce tissu bâti. 

Le CLRP s’insère donc dans un secteur urbain dense, desservi par de 

nombreux moyens de transport. La proximité de l’A25, de la station 

de métro CHR Oscar Lambret et de l’arrêt de TER CHR lui confère 

une desserte convenable. 

Source: Atelier CLRP 2013 

Figure 22: Situation de la parcelle du CLRP dans la métropole lilloise 
(source: Atelier CLRP 2013) 
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source: Atelier CLRP 2013 

Figure 23: Situation du CLRP dans la trame urbaine  
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 Le gestionnaire du CLRP : l’UGECAM NpdC-Picardie 

Le CLRP est un établissement géré par l’Union pour la 

Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie 

(UGECAM) Nord-Pas-de-Calais-Picardie, qui est un organisme de 

sécurité sociale créé en 2000.  

Les UGECAM ont pour mission d’assurer la gestion des 

établissements de santé de l’Assurance Maladie et de leur 

patrimoine,  auparavant gérés par la Caisse Régionale ou les Caisses 

Primaires d’Assurance Maladie. On dénombre 13 UGECAM sur 

l’ensemble du territoire français. 

Le siège de l’UGECAM NpdC-Picardie se situe à Lille. Il gère treize 

établissements dont : 

 Six établissements sanitaires : Médecine chirurgie 
obstétrique, Psychiatrie, Soins de suite, Réadaptation 
fonctionnelle. 

 Sept établissements médico-sociaux : Rééducation 
professionnelle (230 lits), Enfance inadaptée, Adultes 
handicapés. 

 

 

 

 

 

Source: ugecam-npdc.org - consulté en février 2013 

Figure 24: Répartition géographique des établissements gérés par l'UGECAM 
NpdC-Picardie  
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 Le CLRP : un centre de réorientation professionnelle pour 

les personnes reconnues travailleurs handicapés 

Le CLRP a un agrément de la Direction Régionale du Travail, 

de l’emploi, de la Formation Professionnelle (DRTRFP) : il a pour but 

de former des personnes reconnues travailleurs handicapés à un 

nouveau métier. Ses formations qualifiantes mènent à un 

titre professionnel de niveaux 4 ou 5. C’est un ERP de type R 

(établissement d’enseignement) qui propose 9 formations 

différentes : agent administratif, secrétaire assistant, 

secrétaire assistant médico-social, réceptionniste en hôtellerie, 

cycles et motos, technicien d’assistance en informatique, 

électricité automobile, contrôleur technique et mécanicien 

matériels parcs et jardins. Au total sur l’année le centre accueille 

environ 500 personnes, mais est considéré comme un ERP de 4ème 

catégorie, car il accueille maximum 200 personnes simultanément. 

Source: www.c-l-r-p.com 

Source: Atelier CLRP 2013 

Figure 25: Vue en 3D du site réalisée sous Sketchup  

Figure 26 : Le CLRP  

http://www.c-l-r-p.com/
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b) Description spatiale du site 

 Un accès complexe malgré un bon réseau de transports 

Malgré la proximité de plusieurs moyens de transport, le 

CLRP présente une accessibilité relativement 

complexe. Pour les automobilistes d’abord, car le 

schéma de circulation cerclant la parcelle est 

composé de plusieurs voiries en sens unique, qui ne 

facilite pas l’orientation. Ensuite, pour les piétons 

venant de la station de métro CHR Oscar Lambret 

doivent parcourir environ 

900m à pied sur des voies peu 

accessibles avant d’atteindre 

l’entrée du CLRP. La 

signalétique  du centre est 

aussi peu développée, et 

l’entrée du site n’est de fait 

pas suffisamment 

remarquable. 

 

Source: atelier CLRP 2013 

1 2 

2 

3 

Figure 27: Un accès complexe malgré un bon réseau de transports 
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 L’organisation interne du site 

Le CLRP est implanté sur une parcelle de 4,6 hectares, dont 1,6 hectares sont vierges de construction. Les activités du centre se 

répartissent dans neuf bâtiments, auxquels s’ajoutent les deux logements de fonction réservés au directeur et au directeur-adjoint. Sur ces 

onze bâtiments, neuf ont été construits en 1981 –date de l’ouverture du centre – tandis que deux bâtiments préfabriqués ont été construits 

plus récemment en réponse au manque de place.  

La carte ci-contre 

met en évidence la 

répartition des 

activités dans les 

différents 

bâtiments.  

  

Figure 28: Description de 
l'organisation interne du 

site  

Source: atelier CLRP 2013 
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 Description des espaces 

 Le bâtiment d’hébergement : 

Le bâtiment d’hébergement est le plus remarquable du site. 

Composé de six niveaux, il regroupe les fonctions liées à la vie des 

stagiaires dans le centre : hébergement, restauration, foyer, 

services médicaux. Son architecture particulière reflète son époque 

de construction : construit en béton armé, les parties circulaires du 

bâtiments (centrale et escaliers de secours périphériques) se 

composent de panneaux de béton moulés avec motifs.  

  

Figure 29: L'architecture 
remarquable du bâtiment 

d'hébergement  

RESTAURANT 

FOYER 

HALL 

RDC 

ETAGE 1 

ETAGE 2,3,4,5 

Source: atelier CLRP 2013 
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 Les bâtiments administratifs :  

L’accueil et les services administratifs sont regroupés dans le 

bâtiment n°1. Le service informatique est quant à lui situé dans le 

bâtiment n°2, qui correspond à l’ancienne conciergerie. Ce sont 

tous deux des bâtiments en rez-de-chaussée. Le bâtiment 

administratif a déjà fait l’objet de travaux de rénovation, à l’inverse 

du second pour l’instant sous-occupé et dans l’attente d’une 

réaffectation.

 

  

Figure 31: La « conciergerie »  

Figure 30: Plan du bâtiment "Administration" 
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Figure 32: Le bâtiment "Administration" 

Source : Atelier CLRP, 2013  

Source : Atelier CLRP, 2013  

Source : Atelier CLRP, 2013  
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 Les ateliers « mécanique » : 

Ce bâtiment regroupe les espaces de formations aux filières 

mécaniques. C’est un bâtiment construit en rez-de-chaussée, 

constitué de trois grands espaces ouverts accueillant les espaces de 

pratique, ainsi que plusieurs salles de classe. Son toit en shed 

rappelle les toits caractéristiques des usines et ateliers tant 

répandus dans la région. Néanmoins, datant de 1981, ce toit 

commence à présenter de nombreuses défaillances, notamment en 

termes d’isolation thermique, de source lumineuse, et 

d’imperméabilité à l’eau. 

 

  

Figure 35: Le toit en chaîe  Figure 36: Les ateliers  

Figure 34: Le bâtiment "atelier" 

Figure 33: Plan des ateliers "mécanique" 

BATIMENT  
FORMATION 

SALLE DE COURS 

ATELIER VELOS 

ATELIER PARC 

& JARDIN 

ATELIER 

MOTO 

ATELIER 

VOITURE 

Source : Atelier CLRP, 2013  Source : Atelier CLRP, 2013  

Source : Atelier CLRP, 2013  

Source : Atelier CLRP, 2013  
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 Le bâtiment formation 
Le bâtiment « formation » se compose de deux niveaux, et accueille 

les formations tertiaires ainsi que les locaux de l’association 

Hacavie, qui loue l’emplacement au CLRP. Il se compose de 

plusieurs salles de cours, d’un ascenseur, et de plusieurs sanitaires.  

 

  

Figure 37: Une salle de cours Figure 38: L'entrée de 
l'association Hacavie 

ATELIER 

MENUISERIE 

HACAVIE 

RDC 

1° ETAGE 

ATELIER 

MECANIQUE 

Figure 39: Plan du bâtiment 
"formation" Figure 40: Le bâtiment "formation" 

Source : Atelier CLRP, 2013  

Source : Atelier CLRP, 2013  
Source : Atelier CLRP, 2013  

Source : Atelier CLRP, 2013  
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 L’atelier « menuiserie » : 

Ce bâtiment se compose d’un seul niveau en rez-de-

chaussée et accueillait les ateliers de formations pour la filière 

menuiserie. Cependant, cette filière est aujourd’hui arrêtée, et le 

bâtiment va faire l’objet d’une réaffectation.  

Source : Atelier CLRP, 2013 

Figure 41: Plan des ateliers "menuiserie" 

ATELIER 

MENUISERIE 

VERS BATIMENT 

FORMATION 

Figure 42 : L'intérieur de l'atelier "menuiserie" 

Figure 43: Le bâtiment "menuiserie" 

Source : Atelier CLRP, 2013 Source : Atelier CLRP, 2013 
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 Lesbâtiments préfabriqués : 

Ces deux bâtiments préfabriqués ont été construits  

récemment. L’un accueille les services de pré-orientation, et se 

découpe en plusieurs bureaux, tandis que l’autre composé d’un seul 

plateau sert d’espace de réunion. 

  

Figure 44: Le préfabriqué accueillant les services de pré-orientation 

Figure 45: Le "Titan" 

Figure 46: Plan du bâtiment de pré-orientation 

Source : Atelier CLRP, 2013 

Source : Atelier CLRP, 2013 

Source : Atelier CLRP, 2013 
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 Le bâtiment UEROS : 
Une UEROS est une Unité d’Evaluation, de Réentraînement et 

d’Orientation Sociale et/ou professionnelle pour personnes 

cérébro-lésées. L’UEROS NOSTRAUM, à Lille, est implanté sur le site 

du CLRP. C’est un établissement médico-social géré par 

l’Association USAGES14, en association avec l’UGECAM. Cependant, 

il est indépendant du Centre et notre étude ne portera pas sur leur 

bâtiment. 

                                                      
14

 Union pour le Soin les Actions de Gestion des Etablissements et des Services 

 La partie « parc » : 
La zone de la parcelle ici appelée « parc » correspond à la zone non 

bâtie qui s’étend à l’Est de la parcelle. Une vaste pelouse dotée que 

de quelques arbres couvrant 1,6 hectare des 4,6 hectares totaux du 

site. C’est un espace à part dans cette trame urbaine relativement 

dense. 

  
Figure 49: La pointe du parc  

Figure 48: Le CLRP vue depuis le parc 

Figure 47: Le bâtiment UEROS 

Source : Atelier CLRP, 2013 

Source : Atelier CLRP, 2013 

Source : Atelier CLRP, 2013 
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 Problématiques du site  

Construit à la fin des années 1970, le patrimoine bâti au 

caractère architectural notable est soumis aux effets du temps et à 

la limite des techniques de construction de l’époque. Aujourd’hui, 

ce patrimoine vieillissant conduit le CLRP à s’interroger sur plusieurs 

points. 

 L’état énergétique du centre : 

Les bâtiments présentent une faiblesse en termes d’isolation 

thermique, notamment le bâtiment d’hébergement et les ateliers. 

Le bâtiment d’hébergement par ses volumes et la présence de 

grandes fenêtres en façade est très difficile à chauffer. Les ateliers 

sont soumis au même problème, en raison des volumes des pièces, 

du fait qu’ils sont souvent amenés à être ouvert sur l’extérieur 

(pour entrer et sortir les véhicules), mais surtout de la toiture qui 

n’est pas isolée. 

Ces problèmes d’isolation sont particulièrement problématique car 

cela engendre des dépenses importantes pour le Centre, d’autant 

plus que le chauffage est assuré par l’emploi de deux énergies très 

coûteuses : l’électricité et le fioul. Au-delà des dépenses investies, 

cela suscite aussi un problème de confort pour l’ensemble des 

usagers. Dans le cadre d’une rénovation thermique, les bâtiments 

du CLRP devraient être rénovés selon les objectifs fixés par la RT 

2005, ce qui induit des objectifs de performances bien au-delà des 

performances actuelles, et donc des travaux importants. 

 L’état d’accessibilité du site : 

En raison de son époque de construction, les bâtiments du 

Centre sont aujourd’hui en porte-à-faux vis-à-vis des exigences 

réglementaires fixées par la loi en termes d’accessibilité.  

Cette problématique est cela dit très importante à prendre en 

compte pour la direction du CLRP, car l’établissement par sa 

vocation est appelé à recevoir des publics sensibles, pouvant être 

directement concerné par les questions d’accessibilité.   

La réalisation d’un diagnostic d’accessibilité complet du site est 

donc une première étape nécessaire à l’établissement d’une 

démarche de mise en accessibilité.  

 Le potentiel foncier de la parcelle : 

La parcelle du CLRP s’étend sur 4,6 hectares, dans lesquels 

1,6 hectares sont libres de construction.  

Cet espace libre dans un secteur de Lille en pleine mutation, et à 

proximité d’un pôle majeur de santé, est un potentiel foncier 

important dont le devenir incarne de nombreuses opportunités 

pour le CLRP et son gestionnaire, l’UGECAM.  

Il s’agit donc aujourd’hui de déterminer dans quelle mesure ce 

terrain pourrait être exploité afin de constituer une ressource pour 

l’UGECAM. 
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c) Un potentiel foncier à exploiter 

 Le zonage du Plan Local d’Urbanisme 

Concernant le Plan Local d’Urbanisme, la parcelle du CLRP se 

situe dans une Zone Ub. Il s'agit d'une zone urbaine à densité assez 

élevée, affectée à l'habitat, aux services publics ou privés 

aux particuliers et aux entreprises et aux activités sans 

nuisances notamment artisanales. 

Le coefficient d’occupation du sol (COS) fixé est de 

1,20. Ce coefficient qui détermine la densité de 

construction admise sur un terrain correspond au 

« rapport exprimant 

le nombre de mètres 

carrés de surface de 

plancher susceptibles 

d'être construits par 

mètre carré de 

sol15 ».  

 

 

 

 

                                                      
15

 Article R. 123-10 du  

Code de l'urbanisme 

 

C’est-à-dire que sur un terrain de 1000m², on peut construire 

jusqu’à 1 000 m² * 1,20 = 1200m² de surface de plancher. 

Figure 50: Le CLRP et le zonage du Plan Local d’Urbanisme  

Source : Atelier CLRP, 2013 
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 L’emprise d’une « Servitude de Projet d’Equipement 

Public » 

Une partie de la parcelle du CLRP est sous l’emprise d’une 

« servitude de projet d’équipement public ». Il s'agit d’une zone 

localisant approximativement des voies et ouvrages publics, 

installations d'intérêt général et espaces verts à créer ou à modifier, 

et délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces 

équipements.  

La servitude en question est recensée comme étant un projet 

« d’accès Eurasanté », s’étalant sur une superficie de 26 hectares, et 

pour laquelle la LMCU serait acquéreur. Néanmoins, il semble que 

la petite partie de la parcelle concernée puisse être exclue de ce 

périmètre. Pour cela, il faut contacter les services de la mairie de 

Lille afin de se renseigner sur la procédure à suivre. 

 La nature du sol : un élément à prendre en compte dans 

l’hypothèse d’un projet de construction 

Dans l’hypothèse d’un projet de construction, un des premiers 

éléments sur lequel il faut s’informer est la nature du sol. En 

fonction de sa nature, le projet coutera plus ou moins cher, car il a 

une influence directe sur le type de fondation qu’il faudra 

entreprendre. Or dans la construction d’un bâtiment, les fondations 

incarnent le poste de dépense le plus important. 

Le site internet www.bgrm.fr fournit en accès libre les résultats 

d’études géologiques réalisées sur le territoire français. Plusieurs 

sondages géologiques ont été effectués en 1975 dans la rue 

Malbernat, adjacente au CLRP. Ils datent de l’époque où la voie 

d’accès à Eurasanté était en projet, et où la servitude a été créée. 

On peut émettre l’hypothèse que la constitution du sol dans la 

partie « parc » de la parcelle soit relativement proche de celle dans 

cette rue adjacente.  

  
Figure 51: Dénomination de la servitude qui concerne le CLRP 

Source: LMCU, juin 2012, Emplacements réservés Lille-Lomme-Hellemmes, PDF 
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Tableau 1: Résultats des trois sondages géologiques effectués en 1975 

Source : www.brgm.fr 

Les résultats de ces sondages mettent en évidence que la partie 

superficielle du sol est constituée d’environ 4 mètres de remblais, 

issue de la construction CHR. Ce type de sol est caractérisé par une 

nature instable, ce qui nécessite dans le cadre de la construction 

d’un bâtiment d’aller ancré les fondations en profondeur, sur la 

roche « mère », plus stable.  

Entreprendre un projet de construction sur la partie « parc » 

impliquera donc probablement une dépense non négligeable 

concernant les fondations. 

 

 

 

Trois solutions s’offrent à la direction du CLRP concernant le devenir 

du « parc ». La première consisterait à vendre ou à louer la zone en 

question, afin d’en retirer une ressource financière assez 

rapidement. La seconde solution consisterait à élaborer un projet 

d’aménagement immobilier, et dans ce cas, la prochaine étape de la 

réflexion devra mener à contacter un bureau d’étude afin qu’une 

étude plus approfondie puisse être menée. Enfin, la troisième 

solution serait un compromis des deux précédentes : vendre une 

partie du terrain pour dégager des ressources financières, afin de 

financer un projet d’aménagement sur la seconde partie du terrain. 

 Sondage 1 Sondage 2 Sondage 3 

Identifiant 
du point 
site brgm 

00146D1645/STP3 00146D1648/PE12 00146D1644/PE17 

Date 09/04/1975 11/04/1975 01/01/1975 

Méthode tarrière pénétrométrie pénétrométrie 

Profondeur 13 m 7.8m 9 m 

Résultats 0 à 4 m = 
remblais/sable 
4 à 13 m = craie 

dure 

0 à 4 m = 
remblais/sable 

4 à 8 m = craie dure 

0 à 4 m = remblais 
4 à 13 m = craie dure 

Source: www.brgm.com 

Figure 52: Visualisation des forages à proximité du CLRP à partir du site 
www.brgm.fr  
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La présentation de la structure et de son site permet d’identifier 

plus clairement les enjeux d’aménagement qui s’y imposent. 

Composé d’un patrimoine bâti datant de la fin des années 70, le 

CLRP est aujourd’hui confronté aux exigences contemporaines, qui 

l’obligent à entreprendre des travaux de rénovation d’accessibilité 

et thermique. Première échéance à court terme : la mise en 

accessibilité du site qui, selon la loi, devra être effective pour le 1er 

janvier 2015. D’où l’intérêt de ce partenariat avec le Laboratoire 

TVES et de cet atelier, qui offre l’opportunité à la Direction de 

connaître l’état d’accessibilité actuel du Centre par l’intermédiaire 

de l’utilisation de l’outil GEVU –logiciel de gestion urbaine- et 

d’appréhender ainsi  les travaux à mener.  
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2.2. Démarche de diagnostic accessibilité 

via un outil informatique de gestion 

urbaine : GEVU 

La loi n° 2005-102  du 11 février 2005 vise une amélioration 

de la qualité urbaine pour tous d’ici 2015 par l’optimisation des 

conditions d’accessibilité. Elle s’appuie sur la prise en compte de 

toutes les formes de handicap (pas seulement la déficience motrice) 

et sur le principe de continuité de la chaîne de déplacement. Si un 

des maillons montre une faiblesse au niveau de l’accès pour tous, 

alors il y a un risque que la chaîne de déplacement soit rompue. 

Ainsi, l’ensemble de notre environnement doit être rendu 

accessible. 

Afin de consolider cette chaîne et d’identifier les maillons faibles, la 

loi oblige les Etablissements Recevant du Public à faire l’objet d’un 

diagnostic d’accessibilité avant toute intervention de mise en 

accessibilité. Les diagnostics auront donc pour rôle de favoriser 

l’articulation des maillons de la chaîne de déplacement. 

2.2.1. Le diagnostic d’accessibilité : un document 

riche nécessitant de multiples compétences 

a) Définition et délais réglementaires 

Dans le cadre de la loi 2005-102, le décret n°2006-555 du 17 

mai 2006 relatif au cadre bâti et notamment à l'accessibilité des 

ERP, des installations ouvertes au public et des bâtiments 

d'habitation, introduit la notion de « diagnostic d’accessibilité ». 

L’objectif de ce document est d’établir un état des lieux de 

l’accessibilité d’un bâtiment à un instant t, et d’estimer les 

aménagements nécessaires à son amélioration ainsi que les coûts à 

envisager, en vue d’une programmation de mesures correctives.  

La loi prévoit des délais de réalisation pour les différents diagnostics 

d’accessibilité et désigne à qui revient la responsabilité de 

l’initiative. 

Ainsi pour les ERP16, la date limite de réalisation, fixée initialement 

au 1er janvier 2011 selon le décret du 17 mai 2006, est modifiée par 

le décret n°2009-500 du 30 avril 2009 : 

 Pour les ERP de 1ère et 2ème catégories et pour les 3ème et 
4ème catégories appartenant à l’Etat ou à ses établissements 
publics, la date limite du rendu du diagnostic  est avancée au 
1er janvier 2010. 

 Pour les ERP de 3ème et 4ème catégories n’appartenant pas à 
l’Etat ou à ses établissements publics (tel que le CLRP), la 
date butoir est maintenue au 1er janvier 2011. 

Ce diagnostic va par la même occasion permettre de replacer le 

cadre réglementaire dans des contextes locaux différents voire 

unique. Il va ainsi déterminer les spécificités locales et les enjeux qui 

en découlent en termes d’accessibilité. 

                                                      
16

 Etablissements Recevant du Public 
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b) Le contenu du diagnostic 

La réglementation, à travers le décret du 30 avril 2009, 

précise que : « Le diagnostic, établi par une personne pouvant 

justifier auprès du maître d’ouvrage d’une formation ou d’une 

compétence en matière d’accessibilité du cadre bâti, analyse d’une 

part la situation de l’établissement au regard des obligations 

définies par la présente sous-section et établit d’autre part à titre 

indicatif une estimation du coût des travaux nécessaires pour 

satisfaire ces obligations ». 

Au-delà de la définition réglementaire, le rapport final  fourni par le 

diagnostiqueur prend généralement la forme d’un document  

composé17 : 

 d’un descriptif des prescriptions techniques (aménagement 
et travaux à  réaliser) ; 

 d’un chiffrage estimatif du coût des aménagements, du coût 
d’amélioration,  du coût des travaux neufs, du coût 
d’entretien et éventuellement du coût global ; 

 d’une liste des difficultés, techniques, liées à la préservation 
du patrimoine  architectural ou à une disproportion 
manifeste entre la mise en accessibilité et  les conséquences 
pour l’établissement, susceptibles d’aboutir à une demande 
de  dérogation ; 

 d’une suggestion de programmation des travaux à réaliser. 

                                                      
17 Rapport de l’Observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception 

universelle, collection des rapports officiels, 2010, La documentation française. PDF. 

Le contenu de ce rapport permet ainsi au maître d’ouvrage de 

connaître le niveau d’accessibilité de son site, la nature des travaux 

à  réaliser ainsi que l’estimation de leur coût. Les actions à mener y 

sont en théorie priorisées afin que le maître d’ouvrage puisse 

répartir le coût de la mise en accessibilité sur plusieurs années. 

Cette programmation pluriannuelle va lui permettre d’augmenter 

son budget « accessibilité » pour atteindre, en 2015, la mise en 

accessibilité de l’ensemble de son site. 

La diversité des informations requises pour la composition de ce 

rapport final appelle donc de multiples compétences.  

c) Les compétences nécessaires 

Ce rapport final requiert trois domaines de compétences 

divers. La phase d’état des lieux nécessite les connaissances et 

savoir-faire d’un technicien en termes de réglementation 

d’accessibilité sur le domaine étudié (bâti, voirie et espaces publics, 

transports). La phase de préconisations nécessite la compétence 

d’un maître d’œuvre afin de parvenir à proposer des solutions 

d’amélioration tout en tenant compte des spécificités locales liées 

au site (contexte et fonctionnement du site). Enfin, les estimations 

requièrent les compétences d’un économiste.  

D’autres compétences ou références sont aussi recommandées 

selon le contexte, si d’autres domaines interviennent. Par exemple 

dans notre cas d’étude, la gestion de patrimoine ainsi que la 

rénovation thermique rentrent en compte dans l’élaboration du 

diagnostic d’accessibilité car ces thèmes font partie intégrante de la 
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démarche de projet. L’accessibilité doit bien s’intégrer aux 

démarches et projets en cours et ne pas juste se superposer.  

2.2.2. L’importance du diagnostic au sein d’un projet 

a) Une étape essentielle dans la démarche de projet… 

Le diagnostic d’accessibilité est une étape essentielle, la 

première, d’une démarche locale de projet. D’un point de vue 

législatif, il permet de remplir les objectifs fixés pour l’échéance de 

2015 quant à la mise en accessibilité de tous les ERP, tout en 

prenant en compte le contexte local et ainsi permettre d’ajuster les 

actions entreprises. Des formules « toutes faites » de mise en 

accessibilité n’existent pas, car elles pourraient ne pas correspondre 

aux besoins spécifiques de tel ou tel site. La réglementation requiert 

en effet une adaptation propre au périmètre visé. Le diagnostic  

permet cette adaptation par la priorisation des actions à mener, par 

la prise en compte des enjeux locaux et par l’introduction de 

solutions souhaitables qui ne figurent pas dans la formulation 

réglementaire générale, mais qui répondent aux besoins locaux, 

propres au site.  

b) … au service de la mobilisation des acteurs 

Le diagnostic permet aussi au maître d’ouvrage de 

s’approprier la thématique de l’accessibilité. Dans le cas du CLRP, 

qui est un ERP accueillant des stagiaires reconnues travailleurs 

handicapés, quelques dispositifs ont déjà été mis en place pour 

atteindre une certaine qualité d’usage pour tous. Par exemple, des 

salles sont équipées de boucles à induction magnétique. 

Cependant, tous les handicaps ne sont pas pris en compte et la 

plupart des lieux ne sont pas tout à fait adapté. C’est grâce au 

diagnostic que ces lacunes vont pouvoir être pointées, et que le 

personnel du centre va pouvoir être sensibilisé aux besoins d’une 

personne handicapée et aux problèmes qu’elle peut rencontrer au 

quotidien. Ainsi, une véritable dynamique de projet va pouvoir être 

initiée en intégrant tous les acteurs, de la direction au personnel 

technique en passant par les stagiaires eux-mêmes. Chacun ayant 

des objectifs et intérêts différents, le diagnostic permet de poser 

une base commune pour atteindre, ensemble, les objectifs fixés. 

c) Les étapes de la démarche 

Le diagnostic prend, comme on l’a vu précédemment, une 

place importante et primordiale au sein de la démarche projet. 

Cette étape se décompose elle-même en plusieurs phases.  

 

 

Source : Atelier CLRP, 2013 

Figure 53: Les étapes du diagnostic d'accessibilité (source: CERTU) 

Ajuster 

Préparer > constater et analyser > programmer > réaliser > évaluer 
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Voyons à présent les phases détaillées de la démarche type de 

diagnostic d’accessibilité : 

 Phase amont : elle permet de comprendre l’objet du 
diagnostic et les priorités du maître d’ouvrage. Elle nécessite 
la rencontre avec le maître d’ouvrage, qui peut idéalement 
faire une visite du site, en pointant déjà les faiblesses au 
niveau de l’accès pour tous, qu’il a identifié. Lors de cette 
phase, il s’agit aussi de définir avec lui le contenu du 
diagnostic, le périmètre d’étude et le niveau d’investigation. 

 Etat des lieux : c’est la recherche des dysfonctionnements 
d’usage, la hiérarchisation des problèmes et les ébauches de 
scénarii, comme on l’a déjà vu précédemment. 

 Premier positionnement du maître d’ouvrage : l’état des 
lieux et la présentation des premiers scénarii donnent lieu à 
une première prise de décision de la part du maître 
d’ouvrage, qui va sélectionner les propositions qu’il juge 
satisfaisantes. 

 Recherche de solutions d’amélioration : c’est le travail du 
maître d’œuvre en termes de bâtiments, voiries, espaces 
publics, transports,... pour des solutions durables, qui 
peuvent être techniques, organisationnelles ou humaines. 

 Chiffrage : il doit englober toutes les conséquences des 
solutions d’amélioration, et pas seulement les travaux 
apparents. 

 Second positionnement du maître d’ouvrage : selon le 
chiffrage, c’est au maître d’ouvrage de faire un choix parmi 
les différentes solutions d’amélioration. 

 Programmation pluri annuelle : il s’agit d’établir le budget 
global, une programmation des actions et la recherche de 
financement. C’est la finalité du diagnostic.  

 Suivi du plan d’actions : comme on l’a vu, le suivi permet 
d’accompagner la réalisation des objectifs de mise en 
accessibilité et de les actualiser en fonction des évolutions 
du contexte local. 

d) Quel bilan national aujourd’hui ? 

L’Observatoire interministériel de l’accessibilité et de la 

conception universelle est né suite à la mise en œuvre de la loi du 

11 février 2005. Il a pour but le suivi de l’application de la loi, mais 

aussi de rendre compte au gouvernement  des avancées dans le 

domaine de l’accessibilité et des barrières qui restent à lever pour 

que la qualité d’usage pour tous soit effective.  

Etant donné la multiplicité des exploitants d’ERP et de leur statut, le 

recensement de l’application d’un diagnostic d’accessibilité sur 

l’ensemble du territoire est impossible18. Sur les 650 000 ERP en 

France, le constat se porte aujourd’hui principalement sur les ERP 

communaux ou relevant d’EPCI19, dont la majeure partie ont 

réalisés un diagnostic ou sont en cours de réalisation. 

Néanmoins, le rapport fait le constat global de la chute des coûts 

des diagnostics proportionnellement à une augmentation des 

prestataires offrant ce service. Ce qui pousse certains maîtres 

d’ouvrage à privilégier le coût à la qualité car ils ne perçoivent pas la 

mise en accessibilité comme une mise en valeur de leur patrimoine 

mais plutôt comme une contrainte économique imposée par la loi. 

                                                      
18 Rapport de l’Observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception 

universelle, collection des rapports officiels, 2010, La documentation française. PDF. 
19

 Etablissement public de coopération intercommunale 
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L’outil diagnostic ayant pour but d’adapter la réglementation au 

contexte local se retrouve vider de son rôle premier du fait du 

« charlatantisme » de certains diagnostiqueurs qui proposent des 

coûts de travaux forfaitaires en omettant les spécificités propres à 

chaque bâtiment. Ce type de formule « tout compris » et à bas prix 

prolifère sur le marché de la mise en accessibilité.  

De plus, on note un manque de qualification de certains 

diagnostiqueurs, la durée de formation jugée suffisante n’étant que 

de trois à cinq jours pour désigner une personne comme « experte 

de l’accessibilité ». 

Le résultat étant la production de diagnostic souvent incomplet 

avec des lacunes et des préconisations souvent hasardeuses. 

L’interprétation des textes législatifs pourrait aboutir à des 

établissements qui ne seraient jugés non conformes au vue de la loi 

par la CCDSA20. 

De ce constat, l’Observatoire préconise entre autre : 

 Une sensibilisation des maîtres d’ouvrage à la précision et à 
la qualité de la commande en vue du diagnostic 
d’accessibilité. 

 De prendre en compte l’usage du bâtiment pour lutter 
contre la base d’une grille standard pouvant porter atteinte 
à la qualité d’usage et de préconiser la concertation entre 
concepteurs et usagers. 

                                                      
20

 Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité 

 De mettre le cadre bâti au centre de la chaîne de 
déplacement en prenant en compte l’environnement 
extérieur et pas seulement le site en interne. 

 La réalisation de diagnostics globaux regroupant plusieurs 
diagnostics différents (énergétique, patrimoniale, 
sécurité,…) 

Cette première partie sur la définition d’un diagnostic d’accessibilité 

concernant les ERP permet de mettre en lumière la nécessité de 

cette étape. De ce fait, il est essentiel de disposer d’outils efficaces 

et complets pour sa réalisation, ainsi que d’une équipe sensibilisée 

aux questions d’accessibilité et sensibilisateurs auprès de la maîtrise 

d’ouvrage. 

La partie suivante abordera l’utilisation de l’outil de gestion urbaine 

GEVU pour la réalisation d’un diagnostic d’accessibilité au sein d’un 

ERP, le Centre Lillois de Rééducation Professionnelle. 
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2.2.3. Méthode d’utilisation de l’outil GEVU 

Notre site d’étude, le Centre Lillois de Rééducation 

Professionnelle, accueille des personnes reconnues travailleurs 

handicapées ou se trouvant en situation d’invalidité après une 

maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, 

souhaitant être orientée vers un stage de rééducation 

professionnelle. L’enjeu de l’accessibilité dans ce contexte est 

d’autant plus important car c’est quotidiennement que ce centre 

accueille des personnes en situation de handicap. Pour leur 

apporter un confort chaque jour et le même accès que les 

personnes valides, il est nécessaire de diagnostiquer avec précision 

les ruptures d’accessibilité au regard des quatre grandes formes de 

déficience et selon la réglementation en vigueur, pour ensuite 

déterminer les actions à mener pour assurer une haute qualité 

d’usage pour tous  et pouvoir les prioriser. 

Afin de réaliser un diagnostic performant, le laboratoire TVES nous 

a initiés, dans le cadre de notre atelier, à un outil de gestion 

territorial nommé GEVU – Globale EValuation Urbaine. 

a) Fonctions de l’outil GEVU 

Le logiciel GEVU, développé par le laboratoire TVES, est un 

outil global permettant de réaliser un état des lieux de l’accessibilité 

d’un territoire et d’éditer des rapports complets décryptant les 

dysfonctionnements et proposant les solutions techniques à mettre 

en œuvre au regard de la réglementation. Calqué sur Google Earth, 

il permet également une géolocalisation, ainsi qu’une visualisation 

cartographique et statistique des diagnostics effectués. 

A travers cette triple approche – évaluation, analyse, solutions – 

GEVU se veut être un outil global de gestion urbaine. 

Sans cesse en évolution depuis sa création, ce logiciel est mis à jour 

par les chercheurs du laboratoire TVES afin de prendre en compte 

l’évolution du cadre législatif et réglementaire. 

Le logiciel GEVU  assure quatre fonctions principales qui sont :  

 - la saisie du diagnostic d’accessibilité, 

 - l’apport de solutions aux problèmes identifiés, 

 - la visualisation et l’intégration du diagnostic dans un 
contexte territorial plus large, 

 - l’édition d’un rapport global et complet, synthèse du travail 
effectué.

Il permet de diagnostiquer autant les ERP-IOP, que la voirie et les 

espaces publics. Cependant, nous nous focaliserons ici sur son 

application aux ERP. 

b) Fonctionnement de l’outil GEVU appliqué à un ERP 

Le logiciel GEVU doit permettre d’obtenir un diagnostic 

complet, en faisant état de la performance d’accessibilité actuelle 

de l’ERP et en ciblant les maillons faibles de la structure/site à 

améliorer en proposant des solutions pour y pallier.  

Le diagnostic intègre différents critères et indicateurs pour obtenir 

un résultat au plus près de la réalité. 
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 Critères réglementaires 

Afin de satisfaire l’objectif fixé par la loi, l’outil intègre une 

première matrice de critères dits « réglementaire ». Celle-ci est 

appliqué aux quatre grands types de déficiences (auditive, 

cognitive, motrice, visuelle).  

Ces questions sont issues pour la plupart de la loi du 11 février 

2005, ainsi que des arrêtés du 1er aout 2006 et du 21 mars 2007. 

L’établissement de cette liste de critères va permettre en y 

répondant de savoir quel objet est ou n’est pas aux normes pour 

ensuite l’adapter et former un ensemble normalisé et accessible à 

tous – du point de vue législatif du moins. 

 Critères souhaitables 

A ces premiers critères peuvent s’ajouter une seconde liste, 

celle des critères dits « souhaitables », pour un diagnostic plus 

performant et plus complet. Ces critères apportent un plus à l’outil 

GEVU, que d’autres logiciels de diagnostic ne possèdent pas, 

puisqu’ils sont directement issus d’une réflexion menée par le 

laboratoire TVES. Les chercheurs se sont inspirés de la réalité 

observée sur le terrain et se sont appuyés sur des personnes-

ressources telles que des associations spécialisées sur la question 

du handicap ou encore des personnes déficientes. Ces 

recommandations viennent contrer le cas où l’aspect théorique et 

général de la réglementation est insuffisant par rapport aux réalités 

du terrain. L’outil GEVU permet donc une analyse plus approfondie, 

avec des recommandations qui, en plus d’assurer une performance 

d’accessibilité, peuvent permettre d’assurer un meilleur confort et 

une haute qualité d’usage renforcée pour tous. Cependant, l’usage 

d’un diagnostic ne répondant qu’aux obligations réglementaires est 

une option qui reste envisageable. 

 « Handicateurs » 

Ces critères sont ponctués selon l’importance de leur impact 

sur l’accessibilité selon des « Handicateurs ». Ces derniers 

permettent d’évaluer la gêne occasionnée lors du non-respect d’un 

critère. A chaque critère est associé un handicateur, qui va le 

pondérer selon un ordre de grandeur allant de 1 à 3. Plus la gêne 

occasionnée est grande, plus la numérotation va se rapprocher de 

3. Sachant que 1 correspond à une gêne de type mineur, 2 est une 

gêne intermédiaire et 3, une gêne majeure et que chaque niveau de 

gêne est associé à une couleur pour une lecture plus 

compréhensible et visible. 
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Figure 54: Système de couleurs caractérisant le niveau de gêne des 
critères invalidés dans GEVU 

 

Rappelons toutefois que chaque cas étudié est unique et dépend de 

son contexte local, ainsi l’évaluation faite de la gêne identifiée et sa 

pondération reste un résultat subjectif. En effet, la gêne observée 

par la non-validation d’un critère va varier d’intensité selon chaque 

personne déficiente. Une personne souffrant du même handicap 

qu’une autre ne va pas ressentir et vivre la gêne de la même 

manière. 

Le fait d’attribuer un niveau à chaque obstacle va plutôt être un 

moyen pour le diagnostiqueur de prioriser les actions à mener. 

C’est donc autour du système de critères règlementaires et 

souhaitables, associés à chaque type de déficience, pondérés par les 

handicateurs, que le diagnostic peut maintenant prendre corps. 

c) Démarche diagnostic au sein du CLRP 

Avant même de saisir le diagnostic, il existe quelques étapes 

à réaliser au préalable afin de mieux s’approprier le site et les 

questions d’accessibilité pour obtenir un diagnostic qui fasse 

ressortir les spécificités locales. 

Notre groupe de travail s’est d’abord concentré sur la maîtrise du 

thème de l’accessibilité en réunissant au sein d’un recueil 

bibliographique des textes de lois, des ouvrages sur la construction 

et la mise en accessibilité, ainsi qu’un document sur la démarche de 

réalisation d’un diagnostic d’accessibilité. Ce travail de 

documentation s’est étendu au sein du CLRP au travers du 

classement des différents documents concernant les 

aménagements du centre en 2002 et 2012. 

En parallèle, nous avons réalisé des visites successives sur le site et 

nous nous sommes entretenus avec le directeur et son personnel 

afin de mieux cerner leurs attentes et reformuler ensemble un 

objectif commun.  

Critères 

invalidés 

•Obstacle niveau 3 

•Gêne majeure 

•Obstacle niveau 2 

•Gêne intermédiaire 

•Obstacle niveau 1 

•Gêne mineure 

•Critère valide 
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 Création des plans 

Nous sommes partis du constat d’un manque de documents 

graphiques en possession du CLRP et avons décidé de créer une 

nouvelle base de données. Pour se faire, l’intégralité des bâtiments 

a été mesurée au mètre laser et reporter sur les plans de sécurité 

incendie. Une fois ces mesures effectuées, nous les avons reportées 

sur le logiciel Autocad pour dessiner avec précision l’ensemble du 

site. 

Cette base de données constitue un élément essentiel pour mener à 

bien la suite du diagnostic car elle va permettre de : 

 Mieux appréhender le site, de localiser et repérer les 
éléments à diagnostiquer et les quantifier. 

 Réaliser une modélisation 3D des bâtiments afin d’illustrer 
les différents scénarii qui seront proposer et pour une 
meilleure visualisation des aménagements pensés.  

 Offrir un support de communication et un outil d’aide à la 
décision. 

Enfin, cette production de plan va compléter le diagnostic réalisé 

sur GEVU. En effet, le logiciel s’appuie sur un repérage spatial. Les 

plans seront calqués sur Google Earth. L’aboutissement de ce travail 

permet la visualisation de la localisation de l’espace diagnostiqué 

sur le site. 

 

 

 

 Arborescence : de la théorie à la pratique 

Ces plans ont été un bon support pour réaliser 

l’arborescence. Ils nous ont permis de comptabiliser le nombre 

d’espaces et d’objets et de faire le lien entre le recensement 

effectué sur le terrain et la nomenclature attribuée aux différents 

lieux. 

Pour créer l’arborescence au sein du CLRP, nous sommes partis du 

site dans sa globalité que nous avons divisé en 2 unités spatiales : 

parcelle extérieure et bâtiments.  

La parcelle extérieure est elle-même segmentée en 2 éléments : les 

différents espaces extérieures correspondant aux cheminements et 

les objets extérieurs comme par exemple les places de 

stationnement adaptées. Un nouveau cheminement existe dès qu’il 

y a plusieurs directions possibles. 

Pour les bâtiments, un premier niveau de découpage se fait entre 

les objets présents sur l’ensemble du bâtiment (ascenseur) et les 

différents étages. Enfin chaque étage se divise comme vu 

précédemment pour la parcelle entre objets (portes, palier 

d’ascenseur, etc.) et espaces (salle de cours, chambre, sanitaires, 

etc.). 
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Figure 56: Arborescence du CLRP (non exhaustive) 
Source : Atelier CLRP 2012-13 

 

 

 

  

Figure 55: Arborescence en théorie sur GEVU 
Source : Atelier CLRP 2012-13 

 

Sur le terrain … 

Etablissement 

Parcelle extérieure  Bâtiment 

Niveau Espace Objet 

Espace Objet 

Ascenseur 
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Niveau 

Pentes 

Dévers 

 

Dynamomètre 

 

 

Force en poussant / tirant 

des portes (en N) 
Mètre ruban ou laser 

mètre 

Largeur et longueur des 
espaces d’usage (pour 
les plans) 

Superficies 

Largeur de porte, 
hauteur des poignées 

Largeur des 
cheminements 

Hauteur des commandes 

Ressauts, trous, fentes 

Luxmètre 

Eclairement réel (en lux) 

 Outils de mesure 

Afin de réaliser nos plans et de pouvoir répondre aux 

critères posés par l’outil GEVU, il faut se munir de quelques outils 

de mesure. 

 

 

  

Figure 57: Les outils de mesure pour le diagnostic accessibilité 

Source : Atelier CLRP 
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 Saisie du diagnostic 

Le diagnostic a pour but d’identifier par des contrôles 

visuels, des mesures (forces, distance,…) et par des tests (essayer 

les poignées de portes, …), les défauts susceptibles de nuire à 

l’accessibilité du site, toutes déficiences confondues.  

Munis d’une tablette, nous avons diagnostiqué l’ensemble des 

espaces que nous avions répertorié dans l’arborescence. 

Pour chaque espace ou objet, intérieur ou extérieur, des 

paramètres de contrôle sont à sélectionner. En voici quelques 

exemples élémentaires : 

 Sols, murs, plafonds / Commandes / Eclairage (espace 
intérieur) 

 Porte / Face intérieure / Face extérieure (objet intérieur 
porte) 

 Cheminement extérieur / Pentes, ressauts / Sol extérieur / 
Place GIC (parcelle extérieure). 

S’en suit une liste de critères sous forme de questions affirmatives. 

On peut donner comme exemple :  

 
Question à laquelle le diagnostiqueur aura le choix de répondre par 

l’affirmative ou la négative.  

N.A (Non Applicable) correspond au cas où l’objet/l’espace 

diagnostiqué ne présente pas l’élément dont il est question :  

 
Ici par exemple, la question est posée dans une pièce où ne figure 

aucun guide au sol, qui ne peut donc pas être doublé d’une 

signalétique en pictogramme. A ce type de question, on répond 

alors N.A. 

Sous réserve est à cocher lorsque les conditions requises pour 

répondre à une question ne sont pas réunies au moment du 

diagnostic : l’éclairage des cheminements extérieurs n’est pas 

constatable si le diagnostic est réalisé en pleine journée. 

Notons aussi que l’outil GEVU offre la possibilité d’émettre des 

commentaires lors de la saisie du diagnostic :  

 
Cette fonction permet de notifier des éléments remarquables sur le 

site ou des cas particuliers. Ces commentaires pourront servir 

ensuite dans l’analyse des résultats. 
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d) Supports de visualisation des résultats 

Après saisie du diagnostic, les données entrées sont traitées 

informatiquement. On obtient alors deux supports de visualisation 

des résultats : une interface en ligne et l’édition d’un rapport. 

 Interface de visualisation en ligne 

Le diagnostic offre une vision synthétique du niveau 

d’accessibilité en comparant les critères non validés lors de l’état 

des lieux avec l’ensemble des critères de contrôle applicables.  

Un diagramme représente les critères relevés pour chaque type de 

déficience, triés selon la gêne qu’ils occasionnent. La gêne 

engendrée par le non-respect d’un critère est traduite par une 

couleur (cf. « Handicateurs »). Cette couleur varie selon le niveau 

d’autonomie dans l’utilisation de l’espace ou l’objet étudié : 

Tableau 2 : Niveau de gêne du critère invalidé avec le code couleur 
associé 

Gêne mineure mais utilisation en autonomie  
 

Gêne avec réduction de l’autonomie dans l’utilisation  
 

L’usage est impossible en autonomie  
 

Source : Atelier CLRP, 2013 

Grâce à ces relevés, l’outil GEVU nous donne la possibilité 

d’observer le niveau d’accessibilité par type de déficience et par 

secteur sous la forme de Diagnostic de Performance d’Accessibilité 

- DPA -  qui s’appuie sur la valeur de l’ « Handicateur » attribué au 

critère de contrôle. 

Cet élément visuel conclusif  se calque sur le modèle des DPE21 et 

de leurs classes énergétiques. En effet, le DPA se présente sous la 

forme d’une étiquette sur laquelle figure une catégorisation de 5 

classes : A, B, C, D, E, de la meilleure performance en termes 

d’accessibilité à la plus mauvaise.  

Ci-après, un exemple de visualisation de l’accessibilité telle qu’elle 

est représenté sur GEVU : 

 

                                                      
21

 Diagnostic de Performance Energétique 
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Pictogrammes indiquant le type de déficience(s) 
concerné(es) et à quel niveau. 
Exemple ici : gêne moteur intermédiaire et gêne 
visuelle mineure 

Figure 58: Exemple de lecture DPA 

DPA 

Diagramme 

correspondant 

aux critères 

relevés et 

classés par 

niveau (cf. 

Handicateur) 

Détails des 

critères 

invalidés 

 

Bandeau 

précisant la 

localisation du 

problème 
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On observe aussi qu’afin de faciliter la lecture du diagnostic GEVU, 

les pictogrammes des différentes déficiences adoptent la couleur de 

la gêne analysée pour chacune d’entre elles. Ainsi, un critère peut 

concerner plusieurs déficiences, à des niveaux de gênes semblables, 

supérieures ou inférieures. Les pictogrammes rendent la lecture 

plus compréhensible et lisible, tout comme les DPA. Ils permettent 

de constater directement la performance d’accessibilité de l’espace 

diagnostiqué ainsi que les gênes engendrées, du « premier coup 

d’œil ». Sans entrer dans une analyse, ce support constitue de 

prime abord un bon outil d’aide à la décision. 

Sur l’interface en ligne figure deux autres onglets, en plus de 
l’accessibilité : informations générales et géographie. 
Le premier nous permet d’inscrire la localisation de l’objet étudié, 

ainsi que de l’illustrer avec des photos. 

 

 
 

Quant au second – géographie –, il offre la potentialité de calquerxs 
les plans de bâtiments sur Google Earth. Cette fonction permet la 
géolocalisation de l’objet à l’étude.  
 

 
 
Photos et plans, en complément du DPA, fournissent à l’utilisateur 

tous les éléments de compréhension de l’accessibilité du site, allant 

du problème concerné à sa géolocalisation, en passant par son 

illustration. 
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 L’édition d’un rapport 

L’outil GEVU, afin de finaliser le diagnostic, propose la fonction 

d’édition d’un rapport. 

Ce document final relate tout d’abord les informations générales 

sur le diagnostic en précisant les conditions et le diagnostiqueur. Il 

fait ensuite la présentation générale de la structure étudiée, dévoile 

son niveau d’accessibilité ainsi que les coûts engendrés par sa mise 

en accessibilité. On y retrouve les préconisations majeures, qui vont 

guider le maître d’ouvrage dans ces choix sur la priorisation des 

actions à mener. Puis, y est inscrit la liste complète des problèmes 

constatés, répertoriés sur un plan. 

Ce document fournit aussi toutes les clefs de lecture et de 

compréhension des informations qui y sont comprises. 

e) GEVU : quel avenir ? 

L’outil GEVU se calque sur la notion d’humano-évolution. La 

société évolue, fait naître de nouveaux besoins, soulève de 

nouveaux enjeux. Du constat d’une population vieillissante 

nécessitant une nouvelle autonomie, s’ajoute celui de la crise 

énergétique qu’il va falloir gérer dans les années à venir. Ainsi, le 

laboratoire TVES en charge du logiciel GEVU tente de développer 

une nouvelle fonction à cet outil, en y regroupant  le diagnostic 

énergétique des bâtiments et le diagnostic accessibilité. L’inclusion 

de DPE dans un des diagnostics menés par le laboratoire a déjà été 

effectuée à titre expérimental.  

L’Etat semble suivre ce mouvement puisque le Grenelle de 

l’Environnement prévoit la réalisation pour tous les bâtiments de 

l’Etat de diagnostics énergétiques portant simultanément sur le 

gros entretien et l’accessibilité aux personnes handicapées. 

Les outils favorisant l’amélioration du confort d’usage pour tous 

sont essentiels pour une meilleure gestion du patrimoine : l’étude 

de la performance énergétique en est un élément incontournable. 
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2.3. La performances énergétiques : 

analyse de l’étude thermique du CLRP 

Face à l’évolution des règlementations et au vieillissement 

du parc bâti, les maitres d’ouvrage sont encouragés, et parfois 

contraints, à rénover leurs installations. Cet enjeu est encore plus 

prégnant lorsqu’il s’agit d’un ERP comme le CLRP, comprenant un 

bâtiment de logements, où la notion de confort est très importante. 

Cela passe par la recherche d’une accessibilité pour tous comme 

nous venons de le voir, mais aussi par une mise aux normes 

thermique. Nous avons pu voir auparavant quelle était la 

règlementation en vigueur, et dans le cas du CLRP une étude 

thermique a été menée afin d’envisager la rénovation de certains 

bâtiments du site. Il s’agira dans cette partie de comprendre et 

d’analyser ce document essentiel pour la maitrise d’œuvre comme 

pour la maitrise d’ouvrage, tout en gardant un regard objectif 

concernant ce cas d’étude précis. Cet exemple se fondant sur un 

seul modèle ne peut être considéré comme une référence 

concernant l’ensemble des ERP, mais il témoigne d’une manière de 

retranscrire la donnée brute d’un logiciel en information intelligible 

par tous de manière à effectuer les choix les plus pertinents. 

Pour cela nous verrons dans un premier temps l’intérêt de ce 

document pour tout propriétaire de bâtiment, puis nous passerons 

dans une description de la méthode adoptée pour remodeler ce 

document de manière plus pertinente concernant la stratégie de 

gestion patrimoniale qu’entreprend le CLRP. 

2.3.1. Qu’est-ce qu’une étude thermique ? 

Une étude thermique, appelée aussi diagnostic de 

performance énergétique, est un document dont l’objectif est de 

diagnostiquer et de simuler les performances énergétiques d’un 

bâtiment, en proposant des options de travaux afin d’optimiser les 

dépenses énergétiques. C’est un document qui peut être produit 

soit avant la construction d’un bâtiment, soit dans le but de rénover 

un bâtiment. 

C’est donc un outil d’aide à la décision, qui permet au maître 

d’ouvrage de visualiser l’état énergétique de ses constructions, pour 

ensuite communiquer avec les professionnels du bâtiment afin 

d’améliorer leur efficience énergétique. 

a) Pourquoi faire une étude thermique ? 

Une étude thermique permet de comparer différentes 

consommations d’énergie des bâtiments par espaces et par postes, 

de proposer des solutions de limitation des consommations et des 

coûts par l’association d’une isolation performante, de l’inertie 

thermique, des apports gratuits d’énergie (soleil, équipement, 

occupants), des systèmes énergétiques en fonction des usages et 

d’une gestion adaptée du fonctionnement, tout en assurant le 

confort des utilisateurs et l’hygiène des locaux en toutes saisons. 
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b) Comment réalise-t-on une étude thermique ? 

Grâce aux progiciels de modélisation thermique – dans le cas 

du CLRP l’application de la norme de calcul Th C/E 2005 par le 

logiciel CLIMAWIN 2005 – on peut comparer différentes variantes 

d’un même projet : sources d’énergie, matériaux, orientation, 

protection solaire,... Comparer ces situations permet de choisir celle 

qui sera la plus efficace au niveau environnemental et économique, 

tout en essayant de satisfaire au mieux les attentes des futurs 

occupants. 

Ce travail demande une bonne communication entre les parties 

prenantes du projet (maitre d’ouvrage et maitre d’œuvre) afin 

d’arriver au meilleur compromis. Il n’y a pas de solution universelle, 

chaque ERP fait ses choix au cas par cas en fonction de ses objectifs, 

de ses fonds et des normes en vigueur et à atteindre. 

C’est dans cet état d’esprit que le CLRP a fait réaliser une étude 

thermique en 2008 sur l’ensemble de son parc bâti. 

c) Que contient l’étude thermique ? 

Afin de réaliser les calculs et dans une optique d’exhaustivité, 

une étude thermique se doit de comporter les éléments suivants : 

 Une description du bâtiment (orientation, usages des 
locaux) ; 

 Une description des parois et des menuiseries existantes ; 

 Des informations complètes sur les postes chauffage, 
ventilation, eau chaude sanitaire (ECS), éclairage et 
climatisation. 

Cette description permet ensuite de déterminer l’état énergétique 

du bâtiment, selon plusieurs caractéristiques importantes : 

 Le coefficient Ubat, qui détermine la déperdition de 
l’enveloppe du bâtiment par m² de paroi pour 1°C d’écart, 
en W/m².K ; 

 Le coefficient en énergie primaire (Cep) qui détermine la 
consommation énergétique du bâtiment en kWhep/m² ; 

 La température intérieure conventionnelle (Tic) donnant la 
valeur maximale de la température atteinte en régime d’été 
en °C22. 

2.3.2. Rendre intelligible les données d’une étude 

thermique 

Ce point est essentiel pour que ce document technique, 

parfois indigeste et nécessitant souvent des notions en thermique 

du bâtiment soit compréhensible par tous. Comme cela a été 

évoqué, une étude thermique nécessite une communication forte 

entre les parties prenantes du projet. Concernant le CLRP, ce 

document ne semble pas avoir intégré cette dimension, et notre 

atelier aura justement pour objectif de faire la passerelle entre ce 

document professionnel et la direction du CLRP qui souhaite 

maîtriser le contenu. 

                                                      
22

 Guide de performance énergétique du bâtiment, Lexique, disponible sur 
internet : http://www.rt2005.lesmateriaux.fr/R-5-A1-0-lexique.html 
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a) Une volonté de mettre en adéquation la demande du 

CLRP et les données du diagnostic thermique et 

énergétique 

La demande du CLRP est de pouvoir évaluer la 

consommation énergétique de son parc bâti, afin de prioriser les 

actions à mener pour améliorer l’efficience énergétique de ses 

infrastructures. 

Le diagnostic thermique et énergétique réalisé en 2008 par le 

bureau d’étude BEITHA S.A.R.L présente l’avantage de regorger de 

données sur une même page. Le CLRP peut ainsi y trouver les 

réponses à ses interrogations, mais l’amas d’informations rend sa 

lecture difficile. Nous avons donc cherché à mettre en évidence 

uniquement les données nécessaires au CLRP par rapport à la 

demande présente. 

Pour illustrer notre propos, nous avons sélectionné l’exemple de 

l’état énergétique actuel du bâtiment d’hébergement. Nous 

mettons en parallèle le travail du bureau d’étude BEITHA S.A.R.L et 

notre retranscription de l’information. 

Tableau 3: Etat énergétique du bâtiment d'hébergement par le bureau 
d'étude BEITHA S.A.R.L 

 
Source : Diagnostic thermique et énergétique, BEITHA S.A.R.L, 2008 

Nous pouvons constater l’abondance de données traités, mais il est 

difficile de trouver celles qui concernent la consommation 

énergétique actuelle du bâtiment d’hébergement. 
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Tableau 4: Etat énergétique du bâtiment d’hébergement par l’atelier 
CLRP 

Consommation 
Energie primaire du 
projet (kWhep/m²) 

Pourcentage de la 
consommation 

totale 

Chauffage 239,97 53,15 

dont électrique 239,97 
 Refroidissement 4,19 0,93 

dont électrique 4,19 
 Production d'eau 

chaude sanitaire 121,21 26,85 

dont gaz 121,21 
 Ventilateurs 21,01 4,65 

Eclairage 62,28 13,79 

Auxiliaires 2,81 0,62 

Photovoltaïque 0,00 0,00 
Source : Atelier CLRP, 2013, à partir du diagnostic thermique et énergétique, 2008 

La quantité de données a été considérablement réduite pour se 

concentrer uniquement sur le Cep qui concerne la consommation 

énergétique du CLRP. Ceci permet d’avoir une lecture simplifiée, et 

des données facilement manipulables, ce qui permet par exemple 

de préciser la consommation en pourcentage de chaque poste par 

rapport au total (colonne de droite). 

Nous avons également utilisé un mode de représentation sous 

forme de graphique afin de rendre encore plus efficace la lisibilité 

de l’information. 

Figure 59: Représentation graphique de la consommation d'énergie 
primaire du bâtiment d'hébergement 

 
Source : Atelier CLRP, 2013, à partir du diagnostic thermique et énergétique, 2008 

L’objectif est d’avoir une représentation simplifiée au maximum 

sans être erronée, de manière à la rendre intelligible par une 

personne n’ayant pas de connaissance spécifique en thermique du 

bâtiment. On peut par exemple comprendre dans cet exemple que 

le chauffage est le poste sur lequel il faut prioritairement agir. 
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b) Le diagnostic de chaque bâtiment permet de définir des scénarii 

A partir du diagnostic thermique et de la méthode de simplification des données que nous venons d’expliquer, nous sommes parvenus à 

un tableau de synthèse de la consommation de chaque bâtiment du parc bâti. 

Tableau 5: Etat énergétique du parc bâti du CLRP 

Bâtiment 
Consommation théorique 

en Kwhep/m² par an 
DPE Surface 

Consommation totale 
théorique en kWhep 

Pourcentage de la 
consommation totale du 

parc bâti 

Hébergement 451,47 G 3868,63 1 746 570,39 66,40 

Maintenance informatique 269,30 E 101,15 27 239,70 1,04 

Logement de fonction A 418,46 F 118,30 49 503,82 1,88 

Logement de fonction B 342,77 E 144,68 49 591,96 1,89 

Administration 250,58 E 391,38 98 072,00 3,73 

Atelier métaux 198,84 D 1530,18 304 260,99 11,57 

Ebénisterie 237,57 E 392,93 93 348,38 3,55 

Formation 112,04 C 2338,06 261 956,24 9,96 

Total     8885,31 2 630 543,48 100,00 

Source : Atelier CLRP, 2013, à partir du diagnostic thermique et énergétique, 2008 

Ce tableau permet d’avoir une vue d’ensemble du parc bâti que 

n’offre pas l’étude thermique et énergétique. Nous avons 

également associé les diagnostics de performances énergétiques 

(DPE) à chaque bâtiment, et le pourcentage de leur consommation 

par rapport au parc total. Ainsi le CLRP peut très simplement 

visualiser les bâtiments sur lesquels il faut agir, comme ici le 

bâtiment d’hébergement dont l’étiquette énergétique G est 

préoccupant, et qui est responsable de 66.40% de la consommation 

énergétique théorique totale du parc. 

Figure 60: Schéma des étiquettes énergie en fonction des seuils de 
consommation en énergie primaire 

 
Source : inforenovateur.com 
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BEITHA S.A.R.L fait savoir qu’après l’analyse des différents 

bâtiments du CLRP que nous avons synthétisés dans le tableau 

précédent, « les deux bâtiments à privilégier en termes de confort 

sont l’hébergement et la formation ». Ils ont dont dégagé plusieurs 

scénarii de rénovation concernant uniquement ces deux bâtiments. 

Après une description des types de travaux envisagés, une 

simulation énergétique a été menée de manière à visualiser les 

économies d’énergie effectuées grâce à ces travaux. 

La procédure appliquée a été dans le même esprit que pour le 

diagnostic, c’est-à-dire qu’il a fallu trier la donnée, pour la simplifier 

et la traiter, afin de mettre en évidence les bénéfices de chaque 

scénario. 

De même que pour le diagnostic, nous allons mettre en parallèle la 

donnée de l’étude thermique et notre traitement de l’information. 

Tableau 6: Simulation énergétique du scénario de remplacement des 
menuiseries pour le bâtiment d'hébergement du CLRP par le bureau 

d’étude BEITHA S.A.R.L 

 
Source : Diagnostic thermique et énergétique, BEITHA S.A.R.L, 2008 

Les nombreuses données entravent une nouvelle fois la 

compréhension du document pour une personne lambda. De plus il 

n’y a pas de comparaison entre l’état initial et le scénario susdit, ce 

qui empêche la lecture simple de ce que recherche le CLRP, à savoir 
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les gains énergétiques que rapportent ces travaux. Nous nous 

sommes donc attachés à faire ressortir cet argument dans notre 

représentation de l’information. 

Tableau 7: Comparaison de la consommation d'énergie primaire avant 
et après travaux du scénario de remplacement des menuiseries du 

bâtiment d’hébergement du CLRP 

 

Etat actuel 
(kWhep/m²) 

Après 
rénovation 

(kWhep/m²) 

Gain en % 
par poste 

Gain en % sur 
Cep actuel 

(451,47 
kWhep/m²) 

Chauffage 239,97 226,86 5,46 2,90 

Refroidissement 4,19 4,40 -5,01 -0,05 
Production 
d'eau chaude 121,21 121,21 0,00 0,00 

Ventilateurs 21,01 21,01 0,00 0,00 

Eclairage 62,28 62,46 -0,29 -0,04 

Auxiliaires 2,81 2,83 -0,71 0,00 

Photovoltaïque 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
Etat actuel Après rénovation Gain en % 

Cep 451,47 438,77 2,81 
Source : Atelier CLRP, 2013, à partir du diagnostic thermique et énergétique, 2008 

Dans ce tableau il est très simple de visualiser les gains de 

consommation énergétique, par poste et pour la rénovation 

globale, ce qui permet de comprendre de quelle manière chaque 

scénario agit sur chacun des postes. On peut ici remarquer que le 

changement de menuiseries aura un effet bénéfique sur la 

consommation d’énergie primaire du poste chauffage de l’ordre de 

2.90%. Il devient alors simple de comparer les scénarii les uns aux 

autres, ce que l’étude thermique d’origine ne permet pas. 

c) Rendre lisible l’estimation des gains et les retours sur 

investissement 

Tableau 8: Tableau de synthèse de la consommation d’énergie primaire 
avant et après travaux 

Scénarii 
Consommation 

actuelle 
(kWhep/m²) 

Consommation 
après rénovation 

(kWhep/m²) 
Gain en % 

Hébergement 123 451,47 438,77 2,81 

Hébergement 224 451,47 418,96 7,20 

Hébergement 325 451,47 372,61 17,47 

Hébergement 426 451,47 404,14 10,48 

Hébergement 527 451,47 491,30 -8,82 

Formation28 112,04 103,86 7,30 
Source : Atelier CLRP, 2013, à partir du diagnostic thermique et énergétique, 2008 

Ainsi le tableau ci-dessus montre que le scénario le plus intéressant 

en termes d’économies d’énergie serait « Hébergement 3 », 

puisqu’il permettrait de réduire de 17.47% la consommation 

d’énergie primaire actuelle du bâtiment d’hébergement du CLRP. 

                                                      
23

 Remplacement des menuiseries des niveaux 1 à 5 
24

 Remplacement des menuiseries des niveaux 1 à 5 + isolation du bâtiment 
25

 Remplacement des menuiseries des niveaux 1 à 5 + isolation du bâtiment + centrales 

double flux 
26

 Mise en place de centrales de traitement d’air double flux 
27

 Mise en place d’une production d’eau chaude sanitaire solaire 
28

 Mise en place de centrales de traitement d’air double flux 
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D’un point de vue financier, nous avons repris le tableau de 

synthèse réalisé par le bureau d’étude BEITHA S.A.R.L sans le 

modifier outre mesure, car : 

 Il nous est difficile de remettre en cause les montants 
énoncés, pour des raisons que nous expliquerons 
ultérieurement ; 

 L’information retranscrite est claire. 

Tableau 9: Tableau des coûts et retours sur investissement 

Scénarii 
Investissement en 

euros 
Retour en années 

Hébergement 1 550 000,00 138 

Hébergement 2 620 000,00 88 

Hébergement 3 780 000,00 42 

Hébergement 4 160 000,00 13 

Hébergement 5 50 000,00   

Formation 180 000,00 117 
Source : Diagnostic thermique et énergétique, BEITHA S.A.R.L, 2008 

On peut ici aisément visualiser que les scénarii « Hébergement 3 » 

et « Hébergement 4 » sont les plus rentables économiquement. 

Après l’étude des tableaux de synthèse, on peut donc comprendre 

que le scénario « Hébergement 3 » serait le plus intéressant 

énergétiquement, ce qui lui permet d’avoir une bonne rentabilité 

malgré son coût. 

Le scénario « Hébergement 4 » peut également être une bonne 

solution. S’il apporte moins de gains énergétiques que 

« Hébergement 3 », il représente aussi un investissement moins 

fort et plus vite rentabilisé. 

Si nous n’avons pas de retour sur investissement pour 

« Hébergement 5 », c’est que le scénario, comme nous pouvons le 

voir dans le Tableau de synthèse de la consommation d’énergie 

primaire avant et après travaux (Erreur ! Source du renvoi 

ntrouvable.), n’apporte pas de gain énergétique. Par conséquent il 

ne peut pas entrainer de retour sur investissement. 

 

Nous avons évoqué dans cette partie les outils que nous avons 

utilisé, et les productions que nous avons été en mesure de réaliser 

grâce à eux. La compréhension des outils, ainsi que la démarche de 

progression de notre travail est une étape importante pour 

visualiser l’intérêt opérationnel de notre atelier. 

Le CLRP peut à partir de ce travail avoir une vision claire de l’état 

d’accessibilité et énergétique de son parc bâti, et des possibilités 

qui lui ont été proposées pour l’améliorer. 

Ce travail se veut pédagogique, offrant les clés de lectures dont le 

CLRP a besoin pour communiquer autour de ses bâtiments. Cet 

atelier tente de proposer des éléments complémentaires à cette 

étude thermique, en apportant des données nouvelles et un aspect 

critique sur le site du CLRP. 

Si notre démarche est désormais explicite, nous souhaitons 

désormais poser les limites de notre étude, mais aussi présenter 

nos résultats, qui feront l’objet d’un document spécifique remis que 

CLRP : le guide d’aménagement durable.
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3. PARTIE 3 L’ANALYSE DES RESULTATS : AU SERVICE DE LA REALISATION D’UN GUIDE D’AMENAGEMENT 

DURABLE 

3.1. Dépasser les limites des supports 

d’analyse : le guide d’aménagement 

durable 

3.1.1. GEVU et étude thermique : la limite de ces 

supports d’analyse 

a) Les limites de GEVU 

La conception de l’outil GEVU est né de l’initiative de Franck 

Bodin et Emmanuel Salinas en 1995, alors qu’ils n’étaient encore 

qu’étudiants en DESS à l’Université de Caen. Depuis cet outil a sans 

cesse évolué en prenant en compte les avancées techniques et 

législatives en termes d’accessibilité et en développant de nouvelles 

fonctions pour le rendre toujours plus complet. 

Aujourd’hui, il est développé par les ingénieurs du laboratoire TVES 

dont l’équipe est composé de Vianney Gerils et Romain Déré. Il 

n’est plus qu’un simple outil de diagnostic mais représente un 

véritable outil de gestion territoriale, de planification et d’aide à la 

décision stratégique. Il permet une visualisation, tant 

cartographique que statistique, des enjeux du territoire à l’étude. 

Actuellement, nous travaillons sur la troisième version de ce logiciel 

qui ne constitue pas la version définitive.  

L’atelier universitaire sur lequel nous travaillons, nous a donné 

l’occasion d’utiliser GEVU pour la réalisation du diagnostic d’un ERP. 

La pratique régulière de cet instrument nous a montré certaines 

limites de l’outil auxquelles nous avons souhaité palier en 

proposant quelques solutions afin de le rendre encore plus 

performant. 

 Lors de la saisie 

Relativement simple d’utilisation, notre première difficulté 

se porte plutôt sur la compréhension de certains critères. En effet, 

certains d’entre eux relèvent de notre propre interprétation et pas 

seulement de l’observation. Or novices pour la plupart d’entre nous 

concernant les questions sur l’accessibilité et malgré quelques 

lectures sur le sujet, il fut parfois complexe de répondre à des 

questions telles que : 

« Le cheminement aménagé permet à une personne déficiente 

visuelle ou auditive de se localiser, s’orienter et atteindre le 

bâtiment ». 

Ce type de questions, assez récurrentes, soulève d’ abord une 

première interrogation : qu’est-ce qu’un cheminement aménagé ? 

Selon qui (la réglementation ? la pratique ?) et selon quoi (présence 

d’un guide tactile au sol ? Signalétique ?) ? 
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Ensuite, ne disposant pas du matériel de mise en situation, il est 

difficile de juger si oui ou non une personne déficiente peut 

s’orienter. D’où notre remarque sur la propre interprétation. 

Nous conseillons de réaliser un document recensant le vocable 

employé et d’en donner une définition, afin de pouvoir répondre au 

plus juste aux critères. Tout en donnant la possibilité d’utiliser du 

matériel de mise en situation type fauteuil roulant, lunettes noires, 

casque anti-bruit, pour garantir un diagnostic se rapprochant du 

vécu quotidien des personnes handicapées. 

De plus, le diagnostic doit permettre de coupler l’aspect 

règlementaire de la mise en accessibilité avec le contexte local. Or 

avec l’outil GEVU, les critères ne sont pas toujours adaptés à la 

situation. Même si la possibilité d’insérer des commentaires nous 

est offerte, il reste certains points observés sur le terrain qui 

n’entrent dans aucun critère. 

Tandis qu’on observe une suite considérable de critères non 

applicables au site qui pourrait être évitée. En effet, à la 

question  « Présence d’un cheminement aménagé », même si nous 

répondons par la négative, les questions suivantes sont du type : 

« Le cheminement aménagé permet (…) ». Alors qu’il a été spécifié 

qu’il n’y avait pas de cheminement aménagé. Certes nous avons la 

possibilité de répondre N.A. mais la construction de la suite des 

critères devraient prendre en compte le Non. 

Revoir le cheminement des questions représenterait un gain de 

temps pour les diagnostiqueurs et permettrait d’éviter certaines 

erreurs de compréhension. 

 Lors de l’analyse des résultats 

Lors de l’obtention des résultats, les commentaires rédigés à 

la saisie n’apparaissent pas. Ce qui constitue une perte énorme de 

données car ces commentaires permettaient justement de rendre 

compte des spécificités locales qui n’entraient pas dans le 

diagnostic proposé par GEVU. 

Par ailleurs, lors de la saisie, il était spécifié quels critères sont 

réglementaires et lesquels ne le sont pas. Or, une fois le diagnostic 

traité, la précision n’apparait pas. 

Afficher les commentaires et spécifier si le critère est de type 

réglementaire ou souhaitable. 

En outre, les résultats pour l’atelier du CLRP sont à pondérer. En 

effet, cette partie du site accueille des activités de mécanique qui 

sont exclues aux personnes présentes de fortes déficiences, 

notamment moteur. Ainsi,  on ne trouve ni toilettes adaptés et 

certains espaces sont difficiles d’accès. Ce bâtiment n’a pas été 

conçu pour des personnes en fauteuil roulant car la sélection des 

stagiaires  les prive de cette catégorie de formation. Mais Dans les 

faits certains postes sont difficilement modifiables (dû à des 

contraintes architecturales ou à la conception initiale du bâtiment), 

le maitre d’ouvrage peut donc se situer à une valeur de référence 
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inferieure à la règlementation sur certains postes, et compenser sur 

d’autre, en allant au-delà de la réglementation 

GEVU devrait offrir la possibilité de rentrer certains paramètres 

comme la population visée par l’espace. Bien que l’on vise à une 

accessibilité pour tous, certains lieux n’ont définitivement pas la 

vocation à accueillir tous types de public. 

Enfin, la durée de l’atelier ne nous a pas permis de pouvoir éditer 

un rapport, et donc nous n’avons pas de coût estimatif à fournir, 

mais seulement des préconisations.  

b) Les limites de l’étude thermique 

Si l’exploitation de l’étude thermique est indispensable à la 

rénovation des bâtiments du site, ce document présente 

néanmoins certaines limites, que nous souhaitons soulever, et qui 

nécessiteront des études complémentaires. 

 Certains postes aux consommations significatives n’ont 

pas fait l’objet d’approfondissement dans les scénarii de 

rénovation proposés 

L’étude du diagnostic thermique et énergétique a mis en 

avant le fait que le poste chauffage est concerné par la majorité des 

scénarii de rénovation des bâtiments, notamment pour 

l’hébergement. Ce poste a logiquement été traité en priorité. 

Nous pouvons cependant observer que le poste eau chaude 

sanitaire (ECS), deuxième poste le plus consommateur d’énergie du 

bâtiment d’hébergement (environ 27% du Cep actuel), n’est abordé 

que dans un seul scénario, qui de surcroit n’est pas rentable 

énergétiquement. 

De même le poste éclairage est le deuxième poste le plus 

consommateur d’énergie du bâtiment de formation (presque 37%), 

mais il ne fait pas l’objet d’une attention particulière dans l’étude 

thermique. 

Nous pensons que le poste ECS du bâtiment d’hébergement et le 

poste éclairage du bâtiment de formation sont à prendre en 

compte dans la rénovation du site, et devraient faire l’objet d’une 

étude plus approfondie. 

 Les sources d’énergie ne sont pas remises en cause 

L’ensemble du diagnostic thermique et énergétique a été 

réalisé en utilisant les sources d’énergie initiales. L’étude n’a pas 

envisagé le remplacement des sources d’énergie actuelles. 

Or nous avons pu remarquer la consommation importante de la 

chaufferie fioul qui alimente le bâtiment de formation. 

Nous pensons que cette chaufferie au fioul pourrait être remplacée 

par une chaudière à condensation. 

Une étude spécifique par un bureau d’ingénierie du bâtiment sur le 

remplacement de la chaufferie devrait être réalisée pour vérifier la 

faisabilité technique et la rentabilité économique et énergétique de 

ce changement. 
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 L’estimation financière est évasive 

Ainsi pour le remplacement des menuiseries, nous avons fait 

quelques recherches sur internet pour avoir le prix d’une 

menuiserie classique dans le commerce respectant les critères RT 

2005, TTC hors prix de pose et de dépose : 

Tableau 10: Prix moyen d'une fenêtre 

Fenêtre droite (110*100) 

Fenêtre bois 200€ à 1000€ 

Fenêtre alu 350€ à 800€ 

Fenêtre PVC 120€ à 700€ 
Source : www.guide-de-la-fenetre.com 

A partir de ce tableau et comme le site le conseille, nous évitons les 

premiers prix et estimons le prix moyen d’une fenêtre 100*100 à 

400€ TTC. 

A partir des plans que nous avons réalisés grâce au logiciel de 

CAO/DAO Autocad®, nous avons estimé approximativement une 

surface vitrée sur le bâtiment de l’ordre de 1150m². 

Hors prix de pose et de dépose nous arrivons à un coût en 

menuiserie TTC sans remise de 460 000€. 

Sachant que ce site estime également le prix de pose entre 100€ et 

250€, nous dépassons les 550 000€ euros estimés par le bureau 

d’étude dans son estimation pour le scénario « Hébergement 1 », 

sans prise en compte du prix de dépose. 

Ainsi les coûts estimés lors de cette étude ne sont plus réellement 

d’actualité et nécessitent une nouvelle simulation. 

Le retour sur investissement en années présent dans l’étude 

thermique a été indexé sur le prix du KWh en 2008 (environ 

0.06€/KWh29). Compte tenu de l’évolution du coût de l’énergie, en 

particulier de l’électricité, le prix du kWh a augmenté (environ 

0.1€/KWh30). 

Au même titre que l’estimation, le retour sur investissement doit 

faire l’objet d’une révision. 

3.1.2. La nécessaire communication des résultats sous 

forme pédagogique 

Le diagnostic d’accessibilité et l’analyse de l’étude 

thermique, nous on permit de ressortir de nombreux résultats et 

constats sur la situation du CLRP aujourd’hui, pour les 

problématiques de la thermique et de l’accessibilité. La masse 

importante de résultat, nécessite un traitement adapté pour être 

facilement compréhensible. Notre démarche émane d’une volonté 

de communication simplifié et claire autour des résultats. Cela nous 

a conduits vers une solution pédagogique de diffusion des résultats. 

Nous entendons par pédagogique, le fait de synthétiser nos 

résultats et de les présenter de façon organiser pour faciliter leurs 

lisibilités. Ainsi la réalisation de tableau nous est apparue comme 

un outil de communication efficace et performant. En effet ces 

derniers permettent dans un premier temps de mettre en avant les 

principaux éléments que nous ressortons de nos analyses, et dans 

                                                      
29

 Tarifs EDF 
30

 Tarif EDF 
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un second temps de les présenter de façon organisés et facilement 

compréhensible. 

Ainsi la communication des résultats se fera sous trois formes :  

 Des fiches guides, qui présenterons par type d’élément, la 
situation réglementaire, la situation du CLRP aujourd’hui et 
les principales recommandations pour que le CLRP répond 
aux normes. 

 Des tableaux récapitulatifs par bâtiment du diagnostic 
réalisé avec GEVU, avec notamment les diverses 
préconisations que nous faisons, et un certains nombres de 
statistiques. 

 Des tableaux comparatifs en terme d’efficacité thermique et 
des différents postes prioritaires pour mener des actions 
afin d’améliorer la performance énergétique des bâtiments. 

L’ensemble de ces documents se regroupent au sein d’un guide 

d’aménagement durable, qui constitue notre moyen de 

communication pédagogique pour diffuser nos conclusions. 

Voici dans un premier temps l’explication de la réalisation d’une 

fiche explicative sur l’accessibilité :  
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Obligation d’ascenseurs si : 

 

 

 

 

 

 

Cet encadré prend une place majeure au sein de cette fiche 

d’aménagement car c’est ici que l’on va retrouver les textes 

règlementaires relatifs à  l’accessibilité du cadre bâti pour 

l’élément concerné. Comme par exemple dans la fiche ci-

après la partie réglementaire ne concernera que les 

ascenseurs. 

Où faut-il agir en priorité ? 

Cet encadré sera scindé en deux parties. 

La partie de gauche sera composée d’une photo dans le but d’illustrer la 

situation actuelle du clrp par rapport à  l’élément donc il est question dans la 

fiche. Tandis que la partie de droite aura pour but de signaler où il est 

nécessaire d’agir au sein du CLRP. Les parties du site devant subir des 

aménagements seront signalés en rouge sur un schéma. 

 

Exemples de préconisation 

Cette partie est destinée à l’insertion de schémas simples 

permettant de visualiser l’aménagement à faire ainsi que 

les mesures à respecter. 

Critères principaux à améliorer : 

Principales recommandations pour améliorer l’aménagement de l’élément 

diagnostiqué 

Circulations intérieures verticales : Ascenseurs Chaque fiche disposera d’un titre dans 

lequel sera spécifié l’élément diagnostiqué. 
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Obligation d’ascenseurs si : 

- + de 50 personnes en étages supérieurs ou inférieurs (100 
pour les établissements d’enseignement) ; 

- - de 50 personnes en étages supérieurs ou inférieurs, si 
certaines prestations ne peuvent être offertes au RDC. 

Si le bâtiment est équipé d’un ou plusieurs ascenseurs, au moins 
1 par batterie doit respecter les dispositions suivantes : 

 signalisation palière de la cabine : 

- 1 signal sonore pour le début d’ouverture des portes ; 

- 2 flèches lumineuses d’une hauteur ≥ 4 cm indiquent le 
sens du déplacement ; 

- 1 signal sonore, avec des sons différents 
(montée/descente), accompagne l’illumination des flèches. 

 signalisation en cabine : 

- 1’indicateur visuel pour connaitre la position de la cabine 
(hauteur des numéros d’étage entre 3 et 6 cm) ; 

- 1 message vocal indique la position de la cabine à l’arrêt. 

 1 nouveau dispositif de demande de secours (avec 
signalisations visuelle et sonore) ou 1 dispositif de demande 
de secours existant faisant l’objet d’une modification 
comporte : 

- 1 pictogramme illumine jaune, en complément du signal 
sonore de transmission de la demande, pour indiquer que la 
demande de secours a été émise ; 

- un pictogramme illumine vert, en complément du signal 
sonore normalement requis (liaison phonique), pour indiquer 
que la demande de secours a été enregistrée ; 

- une aide à la communication pour les DA, telle qu’une 
boucle magnétique. 

Les signaux sonores et les messages vocaux ont obligatoirement 
un niveau réglable entre 35 et 65 dB (A). 

Critères principaux à améliorer : 
- Commandes à plus de 40cm d’un angle rentrant 

- Eclairage >150 lux. 

Exemples de préconisation 

Où faut-il agir en priorité ? 

Circulations intérieures verticales : Ascenseurs 
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3.1.3. Le guide d’aménagement durable 

Les fiches pour un aménagement accessible présentées 

précédemment seront insérées dans un guide d’aménagement.  

Ce guide d’aménagement est un outil pédagogique abordant deux 

domaines encore parfois difficile à appréhender : la thermique et 

l’accessibilité. Il se veut simple et compréhensible pour toutes les 

personnes qui sont susceptible de le lire.  

Ce guide sera donc composé de deux grandes thématiques. L’une 

d’entre elle concernera l’accessibilité du site du centre lillois de 

rééducation professionnel et l’autre abordera sa rénovation 

thermique. 

La partie sur l’accessibilité est déclinée en trois parties distinctes : 

 La première concerne les termes d’accessibilité qu’il est 
nécessaire de bien assimiler avant tout engagement dans 
des travaux de réaménagement. 

 La seconde explique la notion de diagnostic d’accessibilité. 
En effet, une personne lambda ne sait généralement pas ce 
qu’est un diagnostic d’accessibilité. L’intérêt est donc de 
développer les profits de cette démarche. 

 Enfin, la dernière partie synthétise la mise en œuvre d’une 
chaine de déplacement par la réalisation de plusieurs fiches. 
Le but étant d’avoir une fiche par thématique. 

La deuxième partie du guide d’aménagement durable concerne la 

rénovation thermique. 

A noter que ce guide n’a pas pour but de donner une solution 

technique à la rénovation thermique de ce site. Son intérêt est 

d’être une aide à la décision. Il oriente sur les décisions à 

entreprendre pour le CLRP sur l’aspect thermique, tout en gardant 

un regard objectif par rapport aux données à dispositions et aux 

recherches que nous avons menées. 

L’objectif est double : rendre compréhensible le diagnostic 

énergétique  et proposer une série de pistes pour améliorer 

l’efficience énergétique du CLRP. 

Ce deuxième volet sur la rénovation thermique est développé en 

plusieurs points :  

 Le premier concerne la signification d’un diagnostic 
thermique ainsi que son utilité. 

 Le second volet concerne la réglementation thermique en 
vigueur (dans le neuf et la rénovation) 

 Ensuite le guide explique l’état actuel du site du CLRP ; 

 Ainsi dans la partie suivante, il développe des scénarii. 

 Enfin le dernier volet concerne les limites de l’étude 
thermique et énergétique et comment aller plus loin. 
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3.2. Analyse des résultats du diagnostic d’accessibilité 

3.2.1. Le rapport d’accessibilité de GEVU : un document perfectible 

a) L’aboutissement du diagnostic : un rapport d’accessibilité 

En raison des délais courts de l’atelier, nous n’avons pas été en mesure d’effectuer à la fois le travail de terrain et l’édition du rapport 

d’accessibilité. Or ce document aurait pu nous servir de base pour l’analyse des résultats.  

Le rapport édité par GEVU aurait pris la forme du tableau suivant : 

Tableau 11 : Représentation d’un rapport d’accessibilité de GEVU 

Problèmes constatés  Type de 
droit 

Photos Déficience(s) 
concernée(s) 

Préconisations 

Aucun WC adapté dans ce 
bâtiment 

(ATELIER) 

31 

WC vestiaire 

 

 

- S'il existe un espace disponible, création 
d'un WC disposant d'un espace de 
manœuvre de 150 cm de diamètre avec 
porte de 93 cm, bloc WC avec réservoir 
et chasse à déclenchement automatique 
et lave main adapté. 

Ou 

- S’il existe un espace disponible, création 
d’un WC avec un espace d’usage de 80 x 
130 cm avec un espace de manœuvre 
de 150 cm de diamètre à proximité du 
WC. 

                                                      
31

 R ERP : Règlementaire pour les Etablissements Recevant du Public 
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Le dispositif de commande 
et de service ne possède 
pas d’espace d’usage de 
80 cm x 130 cm. 

(FORMATION) 
 

Salle photocopieuse

 

 

 

- Dans le cas d'obstacles réduisant la 
largeur de cheminement, déplacer 
ou supprimer les obstacles. 

 

La poignée n’est pas 
préhensible et 
manœuvrable facilement. 

 Poignée bouton 

 

 

 - Fourniture d'une poignée 
répondant aux critères 
d'accessibilité. 
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Les tapis non fixés situés 
au sol. 

(FORMATION) 

 

Couloir  

 

 

- Créer une excavation pour 
encastrer le tapis dans le sol. 

Absence d’un élément 
d’éveil (marquage au sol 
et/ou signalisation) de la 
vigilance au droit du 
croisement avec les 
véhicules. 

 

Cheminement entrée livraison 

  

- Le repérage du danger peut se faire 
par une signalisation, un contraste 
de couleur, de lumière ou de 
texture sur la zone de croisement, 
ou par l’implantation d’un dispositif 
d’élargissement du champ visuel. 

Ou 

- Interdire la zone aux piétons 
(comme envisagé par la Direction 
du CLRP). 

Source : Atelier CLRP, 2013 
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Tableau 12 : Aide à la compréhension des pictogrammes et abréviations 
selon le niveau de gêne et le type de déficience  

Type de 
déficience 
Niveau de gêne 

Auditive Cognitive Motrice Visuelle 

Gêne mineure AJ /  

 

CJ / 

 

MJ / 

 

VJ / 

 

Gêne 
intermédiaire 

AO / 

 

CO / 

 

MO / 

 

VO / 

 

Gêne majeure AR / 

 

CR / 

 

MR / 

 

VR / 

 

Source : Atelier CLRP, 2013 

Cet exemple de tableau n’est pas exhaustif. Il présente les 

principales gênes notifiées sur le terrain et les problèmes 

concernés. Il ne nous permet pas d’effectuer une analyse des 

résultats mais plutôt leur visualisation de façon claire.  

L’édition du rapport via GEVU nous aurait notamment permis 

d’avoir des préconisations automatiques que nous aurions pu 

ensuite adapté au terrain mais surtout, le logiciel est en capacité de 

nous fournir les coûts estimatifs des travaux, ce qui nous fait défaut 

pour notre analyse aujourd’hui. 

b) GEVU sans rapport : un frein à l’analyse des résultats 

GEVU ne permet pas d’accéder à des informations de base, 

essentielles pour l’analyse des résultats du diagnostic 

d’accessibilité. En effet, la seule interface de visualisation est 

incarnée par les histogrammes et les DPA et la liste déroulante des 

critères que l’on peut faire apparaître en cliquant sur l’histogramme 

selon le handicap concerné et le degré de gêne identifié (cf Figure 

58: Exemple de lecture DPA)  

Plusieurs problèmes se posent donc pour élaborer une analyse 

pertinente des résultats : 

 Impossibilité d’obtenir le nombre exact de critères recensés 
pour un bâtiment car ils sont comptabilisés plusieurs fois, 
dans chaque type de handicap 

 Impossibilité de déterminer l’ensemble des éléments 
diagnostiqués de manière exacte 

 Impossibilité de déterminer quels critères relèvent d’une 
exigence réglementaire, et quels critères relèvent d’une 
exigence « souhaitable », à moins d’aller vérifier question 
par question. 

Ce dernier point est assez problématique car il ne nous permet pas 

de fournir à la Direction du CLRP un descriptif précis des éléments 

obligatoires à traiter avant l’échéance de 2015. 
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3.2.2. Optimisation des données issues de GEVU 

grâce à un tableau informatique dynamique 

En raison de ces différents freins à l’analyse des résultats, nous 

nous sommes  basés sur : 

 Les DPA qui apparaissent dans l’interface en ligne de GEVU 

 Un tableau Excel que nous avons élaboré, et qui recense les 
gênes majeures et intermédiaires identifiées pour chaque 
type de déficience sur le site. 

a) Construction du tableau : 

Lors de la saisie du diagnostic, nous avons exclusivement 

diagnostiqué les thématiques d’analyse suivantes32: 

 Pour les espaces intérieurs : sols-murs-plafonds/éclairage 
/commandes 

 Objet intérieur : les portes (deux faces) 

 Cheminement extérieur : pente-ressaut / cheminement 
extérieur/sol extérieur. 

Nous n’avons pas diagnostiqué la thématique « signalétique », 

selon les consignes reçues. Cependant cette partie sera traitée à 

une échelle plus globale sur le site. 

Dans le tableau Excel que nous avons produit, nous avons choisi de 

recenser l’ensemble des gênes majeures et intermédiaires 

identifiées. Nous n’avons ni intégré les gênes mineures ni les 

                                                      
32

 Mentionnées comme telles dans GEVU 

critères valides afin de concentrer notre analyse sur les actions à 

entreprendre en priorité.  

Pour chacune des gênes, nous avons rentré les données suivantes 

dans le tableau : 

 Le bâtiment concerné 

 La pièce 

 L’élément diagnostiqué : 

 Une brève description du problème constaté  

 Les déficiences concernées, et le niveau de gêne 
occasionnée 

Ce travail de recensement des gênes majeures et intermédiaires 

nous permet de fournir une analyse statistique des résultats 

obtenus. En plus d’une analyse des DPA, ce travail va donc nous 

permettre : 

 De déterminer l’ensemble des types d’éléments 
diagnostiqués concernés par une gêne majeure ou 
intermédiaire 

 De recenser les problèmes récurrents par type d’élément 
diagnostiqué 

 De déterminer le nombre total d’éléments présentant une 
gêne majeure ou intermédiaire, ainsi que leur répartition 
dans chaque bâtiment 

 De déterminer les déficiences concernées ainsi que le degré 
de gêne occasionnée, et quel nombre d’éléments sont 
concernés.  
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b) Types d’éléments diagnostiqués : 

Ce tableau de synthèse nous a permis dans un premier temps 

d’établir quels étaient les types d’éléments diagnostiqués les plus 

récurrents. Il s’agit des 20 éléments suivants : 

 Cheminement 

 Commande 

 Douche 

 Eclairage  

 Eclairage extérieur (*) 

 Fenêtre 

 Main courante 

 Main courante escalier 

 Marche 

 Mobilier 

 Poignée 

 Pente (*) 

 Porte 

 Revêtement 

 Revêtement escalier 

 Revêtement extérieur (*) 

 Signalétique (*) 

 Stationnement (*) 

 Tapis  

 WC adapté 

Nous avons tenté d’établir une nomenclature précise, ne prêtant 

pas à confusion, afin d’en avoir un aperçu plus clair et de pouvoir 

exploiter les données. Sur ces 20 éléments, 5 se rapportent 

exclusivement aux cheminements extérieurs (*). 

Cette visualisation des éléments diagnostiqués présentant une gêne 

majeure ou intermédiaire permet d’émettre l’hypothèse que ce 

sont les gênes motrices et visuelles qui sont les plus récurrentes. En 

effet, les types d’éléments cités ci-dessus concernent en majorité 

ces deux déficiences. Cette proportion est à relativiser car nous 

n’avons pas diagnostiqué les éléments par rapport à la thématique 

« signalétique », qui concernent principalement les déficiences 

cognitives et visuelles. La prise en compte de cette thématique 

aurait donc fournit une répartition plus nuancée des problèmes par 

types de déficience. 

Ce recensement des types d’éléments diagnostiqués nous a permis 

d’établir les problèmes récurrents pour chaque élément, comme 

figurant dans le tableau ci-après. 

Ce tableau nous permettra d’établir les points de vigilance à retenir 

pour chaque type d’élément, et alimentera ainsi les préconisations 

qui figureront dans le guide d’aménagement que nous fournirons à 

la Direction. 
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Tableau 13: Tableau recensant par type d'élément diagnostiqué, les problèmes récurrents et  les déficiences concernés 
type d'élément diagnostiqué problème Gêne / déficience 

cheminement 

contraste visuel et tactile CJ VO 

largeur < 120 cm MO VJ 

largeur < 140 cm MO VJ 

ressaut > 2 cm MO VJ 

largeur < 160 cm MO VJ 

commande 

absence d'un ergot VO 

angle rentrant < 40 cm MR 

commande palière ascenseur  < 50 cm d'un angle rentrant MO 

espace d'usage < à 80*130 cm MR 

douche non aménagée MO 

éclairage 
< 100 lux AJ VO 

 pour ascenseur < 150 lux AJ VO 

fenêtre motif de repérage CJ MJ VO 

main courante absence de main courante entre 90 et 110 cm MO VJ 

main courante escalier 

absence main courante droite MR VO 

hauteur pas entre 80 et 110 cm MO VJ 

main courante gauche pas continue MO VO 

obstacle à la circulation horizontale (droite) VO 

pas continue à gauche MO VO 

pas de prolongement au-delà de la marche du bas à droite  MO VO 

pas de prolongement au-delà de la marche du bas à gauche MO VO 

pas de prolongement au-delà de la marche du bas et haut ni à droite ni à gauche  MO VO 

pas de prolongement au-delà de la marche du haut à droite  MO VO 

marche 

giron < 28 cm MO VJ 

hauteur > 16 cm MO VJ 

nez glissants MO VJ 

nez non contrastés CJ VO 

tailles girons différentes MJ VO 

mobilier 

obstacle en saillie > 15 cm CJ MJ VO 

obstacle pas visuellement contrasté CJ VO 

pas de lavabo aménagé par groupe MO 

passage insuffisant autour du lit MO 

suspendu : passage < 220 cm de haut VO 
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pente 

> 5% et > 12% sur max 50 cm et >8% sur max 2 m MR VJ 

> 5% et > 8% sur max 2 m MR VJ 

devers > 2%  MO VJ 

poignée 

angle rentrant < 30 cm MO 

contraste visuel VO 

hauteur  MO 

non préhensible et manœuvrable MO 

verrou pas facilement manipulable MO 

porte 

absence de signal lumineux AO 

absence de signal sonore VO 

absence espace de manœuvre devant porte MR 

angle rentrant < 30 cm MO 

contraste visuel VO 

effort > 50N MO 

espace de manœuvre < 120*170 poussant MO 

espace de manœuvre < 120*220 tirant MO 

motif de repérage MO VO 

obstacle à l'ouverture MO VJ 

passage utile < 90 cm MO 

sens de fermeture de la porte MR 

revêtement 

obstacle à la roue MO 

sol glissant MO VJ 

sol réfléchissant VO 

revêtement escalier absence éveil de vigilance en haut CJ VO 

revêtement extérieur grille égout trou > 2 cm MO VJ 

signalétique 

absence d'un plan d'orientation CO MJ VO 

absence de numéro en relief sur porte AJ CJ MJ VO 

croisement véhicule/piéton AO CJ MJ VO 

reflets sur support d'information AJ CJ MJ VR 

sorties non repérables AJ CO MJ VO 

stationnement largeur inférieure à 3,5 m MO JV 

tapis non fixé au sol MR VJ 
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WC adapté 

absence barre d'appui latéral MR 

axe de la lunette pas entre 35-40cm de paroi barre d'appui MO 

axe lunette pas entre 40-50cm du mur où est adossé la cuvette MO 

espace de manœuvre < 150 cm de diam MR 

espace de manœuvre insuffisant autour cuvette MO 

espace d'usage < à 80*130 cm MR 

hauteur barre d'appui pas entre 70 et 80 cm MO 

hauteur cuvette pas entre 46 et 50 cm MO 

pas de WC adapté MO 

robinetterie non adaptée MO VJ 

surface d'assise pas entre 45 et 50 cm MO 

vide sous lavabo < 60 cm de large MO 

vide sous lavabo < 70 cm de haut MO 

Source : Atelier CLRP, 2013 
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c) Nombre d’éléments diagnostiqués par bâtiment et par type 

Tableau 14: Tableau de synthèse des éléments diagnostiqués répartis  par bâtiment (Source: Atelier CLRP 2013) 

  Bâtiment 

Elément diagnostiqué Atelier formation R+1 Formation rdc hébergement R+1 hébergement rdc  
Parcelle 

extérieure  
Préfabriqué  Titan  Total général 

cheminement 21 13 22 9 3 3 5 1 77 

commande 19 5 41 4 5   8 2 84 

douche 1               1 

éclairage 5 5 12 7 1       30 

éclairage extérieur           10     10 

fenêtre 1 15 5 4 3       28 

main courante 17 21 21 7 1 2 9 1 79 

main courante escalier 
  8 3 7         18 

marche   4 1 13         18 

mobilier   4 5 4 1       14 

 pente           10     10 

poignée 31 32 34 6 3     1 107 

porte 38 32 64 8 6 6 4 2 160 

revêtement 1 1     3       5 

revêtement escalier   2   3         5 

revêtement extérieur           3     3 

signalétique     5 2 3 15     25 

stationnement 
          2     2 

tapis   3 4           7 

WC adapté 5 6 11 7         29 

Total général 139 151 228 81 29 51 26 7 712 

Source : Atelier CLRP, 2013
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Le tableau de synthèse indique que 712 éléments présentant une 

gêne majeure ou mineure ont été diagnostiqués. Les éléments les 

plus souvent identifiés comme non conformes sont par ordre 

décroissant les portes, les poignées, les commandes, les mains 

courantes, et les cheminements. Ces cinq éléments concernent tous 

en priorité les déficiences motrice et visuelle. 

Le bâtiment regroupant le plus de critères invalides est le bâtiment 

formation avec 379 critères. Ceci est dû au fait que le bâtiment 

présente un nombre important de pièces différentes, ce qui 

augmente la probabilité d’avoir des critères invalidés. A l’inverse du 

bâtiment d’hébergement qui, s’il est bien plus grand, présente des 

étages similaires, donc des pièces identiques avec les mêmes 

critères invalidés. On retrouve donc moins de critères invalidés dans 

le bâtiment d’hébergement. 

d) Nombre de bâtiment(s) concerné(s) par type 

d’élément diagnostiqué 

A partir du tableau de synthèse il est possible de déterminer 

le nombre de bâtiment(s) concerné(s) par les différents types 

d’éléments diagnostiqués. Autrement dit, cela permet de dégager 

les éléments qui sont le plus fréquemment problématiques au sein 

des bâtiments.  

Tableau 15: Nombre de bâtiment(s) concerné(s) par les différents types 
d'éléments diagnostiqués  

  

 

 

 

 

 

 

 

Source : Atelier CLRP, 2013 

On remarque ainsi les éléments les plus récurrents sont les 

cheminements au sein des bâtiments, les commandes, les mains 

courantes, et les portes. Cela dit, concernant les mains courantes, 

cette information est à relativiser car elles font pour la majorité 

référence à un critère dit « souhaitable », c’est-à-dire pas imposé 

par la loi, et qui préconise la présence d’une main courante le long 

des murs dans chaque pièce.   

Les poignées sont le second élément récurrent, avec quatre 

bâtiments concernés. Majoritairement de forme « poignée-

bouton » dans l’ensemble des bâtiments, elles engendrent une 

gêne pour la déficience motrice. 

5 cheminement commande 
main 

courante 
porte 

4 poignée       

3 éclairage fenêtre 
WC 

adapté  

2 
main 

courante 
escalier 

marche mobilier 
 

1 douche tapis 
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L’éclairage, les fenêtres, et les WC adapté ne concernent que les 

trois bâtiments les plus anciens. Il en ressort que les bâtiments 

récents, construits selon des réglementations contemporaines sont 

plus performant en termes d’accessibilité.  

De même, les deux bâtiments dotés d’escaliers (hébergement et 

formation) sont concernés pas les critères qui s’y reportent.  

Enfin, les tapis non conformes ne concernent que le bâtiment 

« formation », et les douches inadaptées ne sont présentes que 

dans les ateliers. Néanmoins ce dernier point est à relativiser 

puisque les ateliers n’ont pas vocation à accueillir les personnes 

déficiente motrice. 

e) Zoom sur les bâtiments principaux 

Les bâtiments principaux étant aussi les plus anciens (et 

donc potentiellement les moins aux normes), il nous a semblé 

intéressant de revenir plus dessus, afin de fournir à la Direction du 

CLRP une vision plus précise de ce qu’il faut y faire. Pour ce faire, les 

diagrammes visibles dans l’interface en ligne de GEVU et les 

résultats issus du tableau Excel vont être complémentaires. 

Découlant de l’analyse effectuée jusqu’ici, les commentaires qui 

vont être fait font écho à ce qui a été dit précédemment. 
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 Les Ateliers 

Figure 61: Histogramme sur les ateliers issu de GEVU (Source: Atelier 
CLRP 2013 

 
Source: Atelier CLRP 2013 

Figure 62: Diagramme sur les ateliers établi à partir du tableau Excel  

 
Source : Atelier CLRP, 2013 

L’histogramme d’accessibilité issu de GEVU nous montre la 

proportion nettement plus importante de critère de gêne 

intermédiaire concernant les déficiences motrice et visuelle. Ceci se 

retrouve dans le diagramme recensant les éléments diagnostiqués. 

En effet, les portes et poignées (48,9%) représentent la moitié des 

critères présentant une gêne, suivies des cheminements (15,1%) et 

des commandes (13,7%). Or ces critères concernent exclusivement 

les déficiences motrices et visuelles. 

A noter que la présence d’une main courante dans les espaces est 

un critère souhaitable. Malgré le pourcentage plutôt que ce critère 

représente (12,2%), il n’est pas à prendre en compte dans tous les 

espaces. 

De plus, le logiciel ne permet pas de diagnostiquer de WC si celui-ci 

n’est pas adapté et ne propose pas de signaler son absence. Or la 

réglementation préconise l’aménagement de toilettes adaptées à 

chaque niveau. A défaut, nous avons diagnostiqué le seul WC 

présent pour faire des préconisations quant à l’adaptation de ces 

toilettes. 

On en déduit, selon ces résultats, que les actions à mener en 

priorité se porteront sur les portes ainsi que les cheminements, en 

particulier pour faciliter leur usage par les personnes présentant 

une déficience motrice et/ou visuelle. 

Cependant, l’Atelier, de par les formations qu’il héberge, n’a pas 

vocation à accueillir des personnes atteintes de ce type de 

déficience comme nous l’avons déjà évoqué. 
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 Le bâtiment Formation 

Figure 63: Histogramme sur le bâtiment Formation issu de GEVU 

 
Source: Atelier CLRP 2013 

Figure 64: Diagramme sur le bâtiment Formation établi à partir du 
tableau Excel 

 
Source : Atelier CLRP, 2013 
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Notre analyse se basera sur le bâtiment formation dans sa 

globalité, étant donné la nette similarité entre le rez-de-

chaussée et le premier étage. 

A nouveau, les mêmes principaux critères reviennent : 

cheminement (9,2%), commande (12,1%) et surtout portes 

et poignées (42,7%). 

Il existe aussi plusieurs critères induisant une gêne 

majeure : 

 Les tapis non fixés. 

 Commandes (espaces d’usage) 

 WC adapté. 

Ces critères induisant une gêne majeure sont aisément 

traitables et participeraient à une meilleure qualité 

d’usage. 

RDC R+1 



 
102 MASTER 2 AUDT ATELIER 2012-2013 – MEMOIRE UNIVERSITAIRE 

cheminement
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commande; 
17,2 
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 Le bâtiment Hébergement 

Figure 65: Histogramme sur le rez-de-chaussée du bâtiment 
Hébergement issu de GEVU 

 

Source: Atelier CLRP 2013 

 Rez-de-chaussée 
Le bâtiment hébergement sera analysé en deux parties : le rez-de-

chaussée qui accueille entre autres le réfectoire, le foyer, et le 

niveau 1 qui regroupe des chambres et sanitaires ainsi que le 

service médical. Les autres niveaux ne concernant que des 

chambres et sanitaires, on se focalisera exclusivement sur le niveau 

1. 

L’observation du diagramme du rez-de-chaussée du bâtiment 

hébergement nous montre une plus grande diversité des critères, 

sans forte distinction, mise à part les portes et poignées (31%). 

On va plutôt se concentrer sur l’histogramme et les critères 

présentant une gêne majeure. Ils concernent la déficience cognitive 

et visuelle. La majorité d’entre eux fait partie des 10,3 % de critères 

relatifs à la signalétique. On peut citer comme exemple les supports 

de formation soumis à des contre-jours qui peuvent générer une 

gêne visuelle majeure.  

  

Source: Atelier CLRP 2013 

Figure 66: Diagramme sur le rez-de-chaussée du bâtiment 
Hébergement établi à partir du tableau Excel 
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Figure 67: Histogramme sur le 1°étage du bâtiment Hébergement issu de 
GEVU 

 
Source : Atelier CLRP, 2013 

Figure 68: Diagramme sur le 1°étage du bâtiment Hébergement établi à 
partir du tableau Excel 

 
Source : Atelier CLRP, 2013 

 

 

 

 

 

 1°étage 
Le constat est le même que pour le rez-de-chaussée : 

l’homogénéité du pourcentage de types d’éléments diagnostiqués. 

L’histogramme nous signale deux types de déficiences concernés 

par une gêne majeure : Cognitive et Motrice. 

On notera  plus particulièrement  les gênes motrices : 

 Manque d’espace de manœuvre au niveau du WC adapté 

 Absence de main courante escalier. De plus, l’escalier 
présente des problèmes au niveau des marches (16% des 
critères recensés). 
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f) Déficience concernée et gêne occasionnée 

Tableau 16: Nombre de type d'élément par des déficiences (Source: 
Atelier CLRP 2013) 

Source : Atelier CLRP, 2013 

 

 

 

Le tableau ci-contre permet de déterminer le nombre de type 

d’éléments pour chaque type de déficience, selon le degré de gêne 

occasionnée. 

Il confirme le constat que les éléments diagnostiqués se reportent 

en majorité aux déficiences visuelle et motrice. Il met en évidence 

que seuls six éléments présentent une gêne majeure et qu’ ils 

concernent tous la déficience motrice. 

On remarque que les éléments que nous avons pris en compte dans 

notre tableau peuvent aussi générer des gênes mineures. Pour 

autant, elles n’interfèrent pas dans nos résultats.  

Notons également que lorsque nous traitons une gêne 

intermédiaire, il est possible que ce critère, une fois aux normes, 

améliore également d’autres types de déficiences. 

  

déficience degré de gêne 
Nombre de type d'éléments 

diagnostiqués concernés 

Auditive  
mineur 2 

intermédiaire 3 

Cognitive  
mineur 7 

intermédiaire 1 

Visuelle 

mineur 12 

intermédiaire 12 

majeur 1 

Moteur 

mineur 5 

intermédiaire  14 

majeur 6 
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3.2.3. Des améliorations à préconiser, facilitées par 

l’esprit volontaire de la Direction 

a) Notre regard d’étudiants 

A notre première visite sur le site, notre impression est 

positive : place GIC, ascenseur, WC adapté, salle de cours équipée 

de boucle à induction magnétique, chambre adaptée, etc. 

L’établissement recevant un public « sensible » nous semblait aux 

normes. 

Puis après une première sensibilisation grâce à nos recherches sur 

la réglementation et les notions de handicap et d’accessibilité, les 

objets ont pris une tout autre dimension : une « Handimension 33». 

La saisie du diagnostic sur l’outil GEVU nous a ensuite permis de 

mieux cerner les critères invalides et les obstacles qu’une personne 

déficiente pouvait rencontrer. 

GEVU nous a donné la possibilité de voir ce que notre regard de 

personnes valides ignorait auparavant. 

                                                      
33

 Concept du dimensionnement de l’espace sur la base des différentes formes de 
déficience, F. BODIN 

b) Des éléments récurrents et présentant une gêne 

élevée 

L’analyse des résultats, parmi l’ensemble des critères invalides 

recensés, révèle toutefois quelques points remarquables à traiter 

en priorité. 

 Tout d’abord les portes et poignées. Ces éléments sont les 
plus notables et se retrouvent sur la quasi intégralité du site. 
Les critères invalidés concernent en particulier les poignées 
non préhensibles et manœuvrables telles que les poignées-
boutons, l’espace de manœuvre devant les portes, la largeur 
de passage utile et le sens de fermeture de la porte. 

 Ensuite, les WC supposés être adaptés présentent des gênes 
motrices telles que l’espace de manœuvre et d’usage, 
l’absence de barre d’appui. 

 Les tapis non fixés au sol qui peuvent présenter un obstacle 
à la roue. 

 Au niveau de la parcelle extérieure, le croisement entre 
piétons et véhicules est un des problèmes à régler en 
renforçant la signalétique, tout comme sur le site entier 
d’ailleurs.  

Ce dernier élément est actuellement au cœur d’un projet de 

signalétique globale de la structure, lancé par la Direction du CLRP. 
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Figure 69 : Plans d'orientations actuel et futur 

c) Signalétique 

L’outil GEVU permet de mettre en lumière le manque de 

signalétique sur l’ensemble du site. Les éléments récurrents que 

l’on relève sont :  

Tableau 17 : La signalétique par problème(s) constaté(s) et type de 
déficience(s) 

Problème(s) constaté (s) Type de déficience (s) 

Absence d’icônes/pictogrammes 

 

Informations non regroupées 

 

Entrée/Sortie : pas aisément 
repérable  

Absence de plan d’orientation à 
l’entrée des bâtiments 

 

 

 

Pas de signalisation croisement 
piéton/véhicule   

Source : Atelier CLRP, 2013 

Cependant, la Direction s’est emparée de cette problématique 

récemment. Ils ont passé commande à l’ESAT Les Ateliers du 

Hainaut d’un ensemble de supports de signalétique dont voici 

quelques exemples : 

 Implantation d’une table d’orientation sur laquelle figure un 
plan du site où chaque bâtiment est distingué par un 
symbole et une couleur et est dénommé. Cette table est à 
une hauteur respectant les critères d’accessibilité et se 
situera à l’entrée du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Atelier CLRP, 2013  

Nouveau plan d’orientation 

Ancien plan d’orientation 
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 Des panneaux viendront compléter l’orientation en 
indiquant l’accès des bâtiments dans les deux sens. 

Figure 70 : Panneaux d'orientation  

 
Source : Atelier CLRP, 2013 

 Une enseigne sera implantée au-dessus de chaque bâtiment 
et indiquera leur appellation. La police, la taille et la couleur 
des caractères seront similaires pour chacune d’entre elles. 

 

 

 La circulation au niveau de l’accès réservée à la livraison sera 
interdite aux piétons. L’affiche ci-dessous sera placardée sur 
un panneau à l’entrée du cheminement. 

Figure 72 : Information normalisée d'interdiction aux piétons 

 
Source : Atelier CLRP, 2013 

  
Actuellemen

t 

A venir 

Figure 71 : Enseignes actuelle et future 

Source : Atelier CLRP, 2013 
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Malgré un effort de la part du CLRP relatif à la signalétique, des 

préconisations restent à faire concernant les éléments 

d’information et de signalisation, afin de respecter les normes en 

vigueur. Ils doivent être visibles, lisibles et compréhensibles par 

tous les usagers.  

Selon la réglementation, seules les informations fournies de façon 

permanente sont concernées. 

D’autre part, afin de respecter les critères de visibilité, il faut 

garantir : 

 Un regroupement des informations 

 Les supports d’information doivent être contrastés par 
rapport à l’environnement proche, permettre une vision et 
une lecture en position « debout » et « assise », éviter tout 
éblouissement et être situés à une hauteur inférieure à 2,20 
m. Les panneaux indiquant la direction d’accès des 
bâtiments devront respecter cette hauteur. Le support 
d’informations présent dans le hall du bâtiment 
hébergement est à contre-jour, il faudrait envisager de le 
changer de place pour éviter les reflets. 

Concernant les critères de lisibilité, les informations données sur 

ces supports répondent aux exigences suivantes: 

 Etre fortement contrastées par rapport au fond du support. 
A noter que les caractères des nouveaux panneaux de 
signalisation pour le nom des bâtiments sont écrits en noir 
sur un fond translucide, qui ne constitue pas un fort 
contraste. 

 La hauteur des caractères doit être proportionnée aux 
circonstances. Pour les éléments de signalisation et 

d’information sur l’orientation, les caractères ne doivent pas 
être inférieurs à 15 mm (4,5 mm dans les autres cas). 

Quant à la compréhension, la signalisation doit recourir autant que 

possible à des icônes ou à des pictogrammes, normalisés s’ils 

existent. 
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L’analyse développée à l’issu de l’état des lieux général du site a été 

complexifiée en raison de plusieurs limites inhérentes à GEVU et à 

l’étude thermique. Néanmoins, on a su dégager des informations 

qui ont permis d’alimenter la rédaction d’un guide d’aménagement 

durable pédagogique à destination de la Direction du CLRP.  

Concernant l’étude thermique, les différents scénarii envisagés 

manquent de précision, l’estimation des coûts est évasive. De plus, 

datant de 2008, l’analyse menée nous à monter que ce document 

s’avère déjà en partie obsolète. De même certaines interrogations 

techniques, détaillées dans le guide d’aménagement, nécessitent 

une analyse plus approfondie de la part de professionnels du 

bâtiment. 

En l’absence d’un rapport d’accessibilité édité par GEVU, la création 

d’un tableau Excel recensant les gênes majeures et intermédiaires 

identifiées sur le site a permis d’établir une analyse plus fine des 

résultats. Il en ressort que, globalement, l’état d’accessibilité du site 

n’est pas critique et que, l’architecture du lieu ne représente pas 

une contrainte pour atteindre l’objectif de la qualité d’usage fixé à 

2015 par la réglementation.  D’autant plus que la Direction fait 

preuve de motivation, et est d’ores et déjà engagée dans une 

démarche volontaire. Pour accompagner ses efforts, les 

préconisations qui figureront dans le guide d’aménagement, 

souligneront les points de vigilance mis en lumière par l’analyse. 
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CONCLUSION 

Les exigences réglementaires contemporaines en termes 

d’accessibilité et de performance énergétique impliquent une 

nécessaire interrogation/remise en question de l’état actuel du 

patrimoine bâti en France. En majorité non conforme à ces 

nouvelles attentes, il requiert de s’interroger sur les moyens à 

mettre en place pour parvenir à une stratégie patrimoniale globale 

cohérente.  

Le patrimoine du CLRP entre tout à fait dans ce constat. Construit à 

la fin des années 70, il se heurte aujourd’hui à l’inadéquation entre 

son cadre bâti et les préoccupations actuelles. Que ce soit en 

termes de performance énergétique ou d’accessibilité, la Direction 

doit entreprendre  des travaux d’améliorations pour se conformer à 

la loi, pour améliorer le confort d’usage, mais aussi pour optimiser 

ses dépenses énergétiques.  

Face à cette nécessité, une réflexion globale quant à une stratégie 

patrimoniale de rénovation est à engager, et les conclusions de cet 

atelier en posent les bases / en apportent les prémices. Le travail 

d’analyse mené sur les deux thématiques a permis de dégager un 

état des lieux précis de l’état actuel du Centre. Il en ressort que le 

site semble suffisamment accessible aux yeux de la réglementation, 

seules quelques gênes majeures et quelques détails ponctuels 

seront à corriger. Néanmoins, l’initiation de « bonnes pratiques » 

retranscrites dans les préconisations qui figureront dans le Guide 

d’Aménagement à destination de la Direction permettrait aisément 

d’atteindre une qualité d’usage supérieure à celle exigée par la 

réglementation. Concernant la thématique de la performance 

énergétique, le constat est plus alarmant. Pour atteindre des 

objectifs de performance qui permettraient des économies 

conséquentes pour la Direction et un meilleur confort pour les 

usagers, il faudrait investir près de 800 000 euros uniquement pour 

le bâtiment Hébergement, pour n’obtenir qu’un retour sur 

investissement d’ici 40 ans, et une étiquette de performance F, au 

mieux. Autrement dit, entreprendre des travaux de rénovation pour 

améliorer la performance énergétique n’est ni économiquement ni 

socialement rentable. 

Afin de concilier l’amélioration de ces deux thématiques et parce 

que le site en offre l’opportunité, la solution la plus appropriée 

consisterait donc à reconstruire un nouveau bâtiment, sur le terrain 

libre. Ce bâtiment, qui serait construit selon les normes et 

exigences actuelles, aussi bien concernant l’accessibilité que la 

performance thermique, permettrait d’atteindre les objectifs de 

confort et de haute qualité d’usage envisagés. L’investissement 

financier serait comparable à celui qu’engendreraient les travaux de 

rénovations thermique et d’accessibilité des bâtiments actuels, 

mais pour une qualité bien supérieure, et plus durable. 
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RESUME 

Dans le cadre de l’atelier universitaire 2012-13, le laboratoire TVES, 

via un partenariat avec le Centre Lillois de Rééducation 

Professionnelle, donne l’occasion à cinq étudiants du master 

Aménagement, Urbanisme et Développement du Territoire de se 

pencher sur les thématiques de l’accessibilité et de la performance 

énergétique. En proie aux réalités du vieillissement de son 

patrimoine bâti, le CLRP souhaite s’engager dans une réflexion 

prospective visant la rénovation de son site. 

Ce cadre nous donne l’occasion d’investir la problématique qui 

suit : 

Confrontation entre un bâti existant et des exigences 

contemporaines : 

Vers une stratégie patrimoniale évolutive ? 

Les exigences réglementaires en termes d’accessibilité et de 

performance énergétique obligent à penser la rénovation comme 

une stratégie de projet durable. Afin d’y répondre, le groupe 

d’atelier s’est appuyé sur des outils d’analyse de ces deux 

thématiques, tel que l’outil GEVU - Globale Evaluation Urbaine - . 

Ces analyses aboutissent à la constitution de préconisations 

adaptées au bâti existant pour atteindre une qualité d’usage et un 

confort pour tous. 

MOTS-CLEFS : Performance énergétique, Accessibilité, Rénovation 
thermique, Aménagement, Stratégie, Patrimoine. 

ABSTRACT 

Within the framework of the university project 2012-13, the 

laboratory TVES, via a partnership with the “Centre Lillois de 

Rééducation Professionnelle” give the opportunity to 5 students of 

the “Aménagement, Urbanisme et Développement du Territoire” 

Master to think about the accessibility and the energy performance. 

Since its built heritage is getting older, the “CLRP” would like to 

renovate its area. 

 

This enables us to raise the following problem: 

Confrontation between a built heritage and contemporary 

requirements: 

Towards a progressive patrimonial strategy? 

The requirements regarding the law for the accessibility and the 

energy performance make us think about renovation as a strategy 

of sustainable project. In order to answer the problem, the 

university group used analysis tools like GEVU, “Globale Evaluation 

Urbaine”. These tools help to create solutions to attain a universal 

design and wellbeing for everyone while respecting the built 

heritage. 

KEYWORDS: energy performance, accessibility, thermal renovation, 

development, strategy, heritage 


