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COLLEGE NATIONAL DES EXPERTS ARCHITECTES FRANCAIS 

143
ème

 TABLE RONDE NATIONALE TECHNIQUE ET JURIDIQUE 

LES OBLIGATIONS D’ACCESSIBILITE 
 

MAISON DE L’ARCHITECTURE D’ILE DE FRANCE – PARIS – 27 SEPTEMBRE 2013 – 13H30 à 17H30 

 
INTERVENANTS : 

Monsieur Alain TAVENEAU, Architecte, Expert-conseil, membre du CNEAF 

Maître Jean-Marc ALBERT, Avocat à la Cour d’appel de Paris. 

 

 

 Chahrazad TOMA-VASTRA, Architecte-Expert, Chargée de mission des tables-rondes 

au CNEAF, accueille les participants et présente les intervenants, Monsieur Alain TAVENEAU, 

Architecte, membre du CNEAF (région Bretagne – Pays de Loire) et spécialiste de 

l’accessibilité qui abordera les problèmes liés à la réglementation et Maître Jean-Marc 

ALBERT, Avocat, qui évoquera la jurisprudence en la matière. 

 

 
 

 

! INTERVENTION DE M. Alain TAVENEAU : 
 

 Monsieur TAVENEAU précise que son intervention ne concernera pas la technique de 

construction dans le cadre de l’accessibilité, mais plutôt l’évocation des aspects de la 

réglementation qui peuvent poser problème. 

 

! L’exemple du déplacement en fauteuil roulant : 
 

 Un exemple significatif des difficultés rencontrées pour l’accessibilité est l’obligation de 

créer une rampe d’accès lorsqu’il existe une différence de niveau. Pour une hauteur à 
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franchir de 51cm, la longueur minimale de la rampe nécessaire est de 10,20m (pente 5%), 

avec une largeur minimale de 1,40m, bordée de garde-corps pour toute rupture de niveau > 

40cm, des paliers en haut et en bas, un palier intermédiaire (rampe > 10m),…  

 De part et d’autre de la porte d’accès un espace horizontal de longueur 2,20m en 

tirant ou 1,70m en poussant, appelé ESPACE DE MANŒUVRE DE PORTE, est nécessaire. 

 

Au-delà des ERP (Etablissements recevant du public) visés par les règles de sécurité 

incendie, divisés en 5 catégories, la réglementation accessibilité introduit une nouvelle 

notion : les IOP (Installations ouvertes au public). Comme l’indique la circulaire n°DGHUC 

2007-53 du 30 septembre 2007, « pour les IOP, aucune définition réglementaire n’a paru possible du 

fait de la grande variété des installations concernées ». 

La circulaire en propose une liste : Il s’agit d’espaces, lieux ou équipements, qui, bien 

que non concernés par les règles de sécurité incendie du fait de leur nature ou de leurs 

caractéristiques, n’en doivent pas moins être rendus accessibles. Il s’agit généralement 

d’espaces extérieurs, publics ou privés, qui desservent des ERP, ainsi que les équipements 

qui y sont installés dès lors qu’ils ne requièrent pas des aptitudes physiques particulières, les 

aménagements permanents tels que les circulations principales des jardins publics, les 

aménagements de plein air incluant des tribunes et gradins, les parties non bâties des 

terrains de camping… 

 

En revanche, ne sont pas considérés comme IOP, les voiries, les 

places publiques, les escaliers mécaniques et passerelles pour 

piétons s’ils ne sont pas dans l’enceinte d’un ERP ou d’un IOP, les 

équipements dont la réglementation est prévue dans un autre 

cadre, comme les aménagements de transports (arrêts de bus, 

points d’arrêt non gérés des lignes ferroviaires…), les jeux en 

superstructure pour enfants, les équipements mobiles de liaison 

(accès aux bateaux), ainsi que les espaces naturels (sentiers de 

randonnée, plages,…) et les équipements de sports et loisirs qui 

nécessitent par destination des aptitudes physiques minimales 

(murs d’escalade, pistes de ski,…). 

 

 

 

! Les grands principes : 
 

" La loi du 11 février 2005, dite “loi handicap” comporte plusieurs volets : le droit à la 

compensation, à la scolarité, à l’emploi, à l’accessibilité, et la création des MDPH (Maisons 

départementales des personnes handicapées). 

 

Toutes les règles sont faites pour une personne handicapée qui se déplace seule, en 

autonomie totale. Elles visent les ERP et les logements, ceux-ci devant être accessibles aux 

utilisateurs habituels mais aussi aux visiteurs occasionnels. 
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La notion de PMR (Personne à mobilité réduite) n’est pas inscrite dans la loi qui parle 

de “personnes handicapées” (1), quel que soit le handicap. L’article L.114 du CCH (Code de 

la Construction et de l’Habitation) précise : « Constitue un handicap […] 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 ». Les 

personnes handicapées peuvent donc être aussi des personnes âgées, des femmes 

enceintes, des personnes blessées dont la mobilité est affectée temporairement (fracture 

plâtrée), … 

 

Le principe de l’accès universel des locaux d’habitation privés ou publics (2), des ERP, 

des IOP et des lieux de travail est fixé par l’article L.111-7 : « Les dispositions architecturales, les 
aménagements et équipements intérieurs et extérieurs […] doivent être tels que ces locaux et installations 
soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, 

notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique ».  

 

Pour les maisons individuelles construites pour être louées ou mises à disposition ou 

pour être vendues, le principe est défini par l’article R.111-18-5 du CCH : Elles doivent être 

« construites et aménagées de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur 
handicap. L’obligation d’accessibilité concerne les circulations extérieures, le logement et, le cas échéant, 
une place de stationnement automobile. Dans le cas d’ensembles résidentiels comprenant plusieurs 
maisons individuelles groupées, l’obligation d’accessibilité porte également sur les locaux et équipements 

collectifs affectés à ces ensembles ». 

 

" Le principe de non-discrimination est fondamental, et une directive européenne 

reprend cet aspect particulier qui a son origine dans le corpus de la DUDH (Déclaration 

universelle des droits de l’homme). Ce principe fondamental de non-discrimination a motivé 

la mise en place avant le 1er janvier 2015 de l’obligation d’aménagements nécessaires pour 

accueillir les personnes handicapées dans n’importe quel équipement public existant (ERP et 

IOP) avec des atténuations pour les ERP de 5ème catégorie. C’est l’objet des articles R.111-

19-7 à R.111-19-12 du CCH. 

 

" Les aménagements et l’accueil des personnes handicapées ne doivent pas être 

différenciés (article R.111-18-6 du CCH) ; ils doivent être les mêmes que ceux des autres 

publics, ou à défaut présenter une qualité d’usage équivalente. 

Par exemple, les rampes démontables ne sont pas admises. 

 

" Le principe de la “chaîne de déplacement réel” : la continuité réelle du déplacement 

est une obligation intangible. Si la personne handicapée qui se déplace en autonomie butte 

sur un seul obstacle, l’accès est considéré dans son ensemble comme impraticable.  

Un permis de construire a été refusé car l’accès extérieur, le trottoir public (!), avait 

une largeur insuffisante de 75cm (3). 

 

 

                                            
1 ) NDLR La section III de la partie législative du CCH a toutefois pour titre : « Personnes handicapées ou à mobilité réduite ». 
2 ) Les logements dont le propriétaire a entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage sont exclus (articles L.111-7 et  R.111-18-4 du CCH). 
3 ) Cour administrative d’appel de Versailles – 3 avril 2007 – Arrêt n°04VE01893. 
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! Les textes applicables : 
 

La Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées, a apporté des modifications au Code de la 

Construction et de l’Habitation. 

 

Pour les logements, les ERP et les IOP, le décret d’application n°2006-55 du 17 mai 

2006, modifié par le décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007, constitue le socle légal 

commun. Il est suivi des arrêtés d’application du 1er août 2006, modifié par les arrêtés du 30 

novembre 2007, pour les maisons individuelles groupées et logements collectifs neufs d’une 

part, et les ERP et IOP neufs d’autre part. 

 

Les Arrêtés du 26 février 2007 et du 21 mars 2007 concernent respectivement les 

logements collectifs existants ou créés par changement de destination, et les ERP et IOP 

existants. Le dispositif est complété par de nombreux textes accessoires, et des circulaires 

interministérielles (30 novembre 2007 pour le neuf, 20 avril 2009 pour l’existant). 

 

Ne sont pas concernées les maisons individuelles que l’on construit pour soi-même, ni 

les réhabilitations de maisons individuelles existantes, même groupées. 

 

Les lieux de travail sont encadrés par le décret n°2009-1272 du 21 octobre 2009, 

décret qui n’a pas été suivi à ce jour des textes d’application. 
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! Les logements collectifs existants : 
 

Les dispositions applicables aux bâtiments d’habitation collectifs lorsqu’ils font l’objet 

de travaux et aux bâtiments existants où sont créés des logements par changement de 

destination : il s’agit de rendre progressivement accessible le parc de logements anciens. 

Ces dispositions font l’objet des articles R.111-18-8 à R.111-18-11 du CCH (Arrêté du 26 

février 2007). 

- Travaux réalisés dans les volumes ou surfaces existants jouant un rôle en 

matière d’accessibilité des personnes handicapées : maintien au minimum 

des conditions d’accessibilité existantes (par exemple toujours respecter le 

seuil de hauteur maximum 2cm arrondi ou avec chanfrein) ; 

- Création de surfaces ou volumes nouveaux dans les parties communes, ou 

création de nouveaux logements : exigences du neuf ; 

- Modification, hors travaux d’entretien, des abords, des circulations 

communes, des locaux collectifs, des équipements jouant un rôle dans 

l’accessibilité : exigences du neuf, mais des adaptations mineures sont 

admises en cas de contraintes liées à la solidité du bâtiment ou à la 

topographie ou aux accès. 

- Modification de la signalétique dans les ascenseurs : exigences du neuf (les 

autres travaux dans les ascenseurs ne sont pas concernés) ; 

- Réhabilitation lourde, dont le coût est supérieur à 80% de la valeur du 

bâtiment : les exigences du neuf sont applicables à toutes les parties 

communes, extérieures et intérieures (même si elles ne sont pas l’objet 

premier des travaux), aux places de stationnement, aux celliers, aux caves, 

aux logements (où sont réalisés des travaux). En 2011, le seuil est fixé à 

1 144.00 ! HT/ m2. 

 

Ces dispositions entraînent parfois des coûts exorbitants. 

 

 

! Les ERP et IOP existants : 
 

Ceux-ci sont visés par les articles R.111-19-7 à R.111-19-12 du CCH (Arrêté du 21 

mars 2007), lesquels s’appliquent aussi aux ERP de 5ème catégorie créés par changement de 

destination pour accueillir des professions libérales (définis par arrêté interministériel). 

 

" Le principe de l’accessibilité universelle s’applique. Un diagnostic des conditions 

d’accessibilité des ERP existants des quatre premières catégories devait être réalisé avant le 

1er janvier 2011, et les travaux de mise en accessibilité devront obligatoirement être réalisés 

avant le 1er janvier 2015 pour les ERP des 4 premières catégories et les IOP. 

Des adaptations mineures, strictement définies et selon demande préalable, peuvent 

être accordées en cas de contraintes liées à la solidité du bâtiment ou à la topographie ou 

aux accès. Des dérogations préalables, strictement encadrées, font l’objet de la loi n°2011-

901 du 28 juillet 2011 (les textes d’application ne sont pas encore parus). 
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" Avant le 1er janvier 2015 pour les ERP de 5ème catégorie et pour les IOP existantes, 

et avant le 1er janvier 2011 pour les nouveaux établissements créés par changement de 

destination pour accueillir des professions libérales, une partie au moins du bâtiment doit 

fournir l’ensemble des prestations ; elle doit être proche de l’entrée. Une partie des 

prestations peut toutefois être fournie par des mesures de substitution. 

Pour les ERP existants de 5ème catégorie ou les IOP, un ascenseur est obligatoire s’il 

peut recevoir 100 personnes en sous-sol, en mezzanine ou en étage, ou si certaines 

prestations ne peuvent pas être offertes au rez-de-chaussée. 

 

Philippe Legros : Un problème se pose lors de l’installation d’une profession 

libérale (dentiste, médecin, avocat, …) dans une maison de ville traditionnelle, 

dont la façade est à l’alignement sur rue et le rez-de-chaussée surélevé. La 

mise en conformité de l’accessibilité est impossible. 

  

M. Taveneau et Me Albert : L’accessibilité est un droit fondamental intangible, même 

pour des raisons techniques. Dans ce cas, la création du cabinet est donc impossible. Les 

seules dérogations possibles concernent les zones inondables et les bâtiments historiques. 

 

Françoise Rieu : Les cabinets d’architecte sont-ils concernés ? 

 

M. Taveneau et Me Albert : Sont concernés les ERP de 5ème catégorie neufs ou créés 

par changement de destination pour accueillir des professions libérales. L’article R.111-19-7 

du CCH dit que ces établissements sont définis par un arrêté interministériel. A voir si les 

cabinets d’architectes sont ERP et s’ils sont visés… 

 

Liliane Idoux : Un dentiste qui s’installe dans un immeuble de logements, au 

3ème étage, doit donc créer un ascenseur et aménager les accès. Qui doit payer 

les travaux ? le dentiste ou la copropriété ? 

 

La question doit se régler au cours de l’AG des copropriétaires, avant la décision 

d’installation. 

 

" Les adaptations mineures dans certaines conditions (menace sur la solidité, 

topographie, …) sont définies aux articles 3 à 9 de l’arrêté du 21 mars 2007. Par exemple, 

pour les cheminements extérieurs, elles concernent une atténuation des dimensionnements : 

pentes, longueur, largeur et dévers des plans inclinés, paliers de repos, ressauts successifs, 

rétrécissement ponctuel, débord des marches d’escaliers. Mais les adaptations mineures 

doivent être très limitées et toujours faire l’objet de compensations. Les architectes 

pourraient penser qu’une part de négociation est possible : c’est une erreur, car l’esprit du 

législateur est de rendre accessibles le plus grand nombre de constructions existantes. En 

toute fin, c’est le Préfet qui tranche. 

 

" Les dérogations font l’objet de la loi d’adaptation n°2011-901 du 28 juillet 2011, 

dont les textes d’application ne sont pas parus. Elles sont instruites uniquement avant 

réalisation des travaux, lors du dépôt de la demande de permis de construire : la commission 

consultative départementale de sécurité et d’accessibilité donne un avis sur le dossier 

présenté par le demandeur, et la décision appartient au Préfet sous délai de trois mois. Les 
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dérogations ne peuvent être qu’exceptionnelles, et elles sont en tous cas totalement exclues 

dans le neuf (décision du Conseil d’Etat du 21 juillet 2009), sauf pour impossibilité technique 

liée à l’environnement, comme la situation en montagne ou le risque d’inondation par 

exemple, ou liée à la protection du patrimoine historique, et pour certains programmes de 

logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière (art. R.111-18-3 du CCH). La 

circulaire n°DGHUC 2007-53 du 30 novembre 2007 précise certains points, comme la 

disproportion manifeste entre les améliorations apportées à l’accessibilité et leurs 

conséquences (réduction significative de la surface de l’ERP, conflit avec d’autres règles 

techniques, …). 

 

 

! Les obligations techniques du neuf : 
 

Tout bâtiment dont l’arrêté accordant le permis de construire est postérieur au 21 avril 

2009 doit respecter les règles d’accessibilité : cheminements, signalisation, seuils inférieurs à 

2cm arrondis ou avec chanfrein. Dans chaque logement réputé accessible, les balcons 

doivent obligatoirement être accessibles (largeur > 60cm), sans rampe provisoire (s’il y a 

plusieurs balcons, un seul est obligatoirement accessible). Une unité de vie, comprenant salle 

de bains, WC, cuisine, et chambre doit être accessible. 

Tous les logements doivent pouvoir être facilement aménageables à l’avenir : par 

simple démontage d’une cloison, par exemple. Une douche de plain pied (“à l’italienne”) doit 

pouvoir être aménagée aisément. Les “aménagements futurs aisés” doivent apparaître sur le 

DIUO (4). 

 

 

! Le diagnostic des ERP existants : 
 

L’article R.111-19-9 du CCH stipule que les ERP classés dans les quatre premières 

catégories doivent avoir fait l’objet, avant le 1er janvier 2011, d’un diagnostic de leurs 

conditions d’accessibilité. Il n’est pas certain que tous l’aient fait ! Cela représente un coût 

élevé pour les collectivités, et aboutit souvent à des budgets de travaux irréalistes (et parfois 

inutilement), et donc à des impasses. 

Le caractère strict et intangible des obligations décourage, démobilise et paralyse, ce 

qui va à l’encontre des objectifs simples et clairs. Les principes de la loi de février 2005 (art. L 

111-7 du CCH) sont généreux mais parfois irréalistes. On trouve par ailleurs 12 définitions 

différentes du handicap dans les arrêtés d’application, et les termes sont parfois flous 

(exemple des poignées de portes). 

 

Pour l’expert qui aura à instruire un litige, il faut absolument éviter les remarques 

générales, préciser les références aux textes et exclure l’utilisation des commentaires des 

circulaires. Il convient de présenter les seules obligations objectives et mesurables. Le plus 

simple est de se servir des annexes à l’arrêté du 22 mars 2007 (modifié par l’arrêté du 3 

décembre 2007) en utilisant une “attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes 

handicapées” (listes simples de case à cocher en fonction du type de bâtiment). 

 

                                            
4 ) Dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage. 
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Plusieurs types de dossiers vont se présenter devant les juridictions : 

 

- recours devant les tribunaux 

administratifs : refus du permis 

de construire lors de 

demandes d’adaptations 

mineures ou de dérogations ; 

 

- recours devant les tribunaux 

administratifs (équipements 

publics), ou les tribunaux de 

grande instance (logements 

privés) pour non-conformité 

de fin de travaux dans le neuf. 

 

 

! INTERVENTION DE Me Jean-Marc ALBERT : 
 

Il faut tout d’abord rappeler le principe de non-rétroactivité de la loi. Mais quand on se 

trouve dans le cadre de la loi, toutes les règles sont applicables. 

 

De la salle : la date butoir du 1er janvier 2015 concerne-t-elle les ERP seulement 

ou également les logements collectifs ? 

 

Le principe de base est que dans les dix ans qui suivent la loi du 11 février 2005, 

l’accessibilité soit générale et effective (5). 

 
NDLR : Précision apportée par M. TAVENEAU postérieurement à la table ronde : 
« La réponse [pour les immeubles à usage exclusif de logements] est délicate et non définitive. 
Dans l'attente d'une jurisprudence  (ou d'une position des notaires par exemple), mon avis personnel : 
Le principe des travaux d' "accessibilité universelle" est à mettre en œuvre avant le 1er janvier 2015. 
Mais cela n'est effectivement pas explicite dans les textes pour les copropriétés anciennes. 
  
 A l'occasion de travaux, notamment sur le cheminement d'accès, les règles de l'arrêté "logements anciens" s'appliquent. Ce point 
est clair. CONSEIL: Il est possible de faire un audit, une stratégie pour améliorer l'accessibilité  (exemple : passer le RdC en 
accessible, bien que cela ne soit discriminatoire).  La copropriété pourrait ainsi disposer d'un garde-fou juridique. 
Il semble utile que la copropriété  précise les étages ou les locaux communs non accessibles (pour une parfaite connaissance de 
futurs acheteurs par exemple). L'esprit actuel est de s'engager sur un calendrier de travaux (sous-entendu: après l'échéance du 1er 

janvier 2015) ». 

 
Précision apportée par Me ALBERT : 
Effectivement la Loi ne prévoit la mise en conformité aux normes d’accessibilité qu’à l’occasion des travaux : donc, à défaut de 
travaux, on peut considérer que cela ne s’applique pas pour les logements existants en l’état de la Loi actuelle. 

 

Michel Jemming : C’est l’assemblée générale des copropriétaires qui vote les 

travaux. Si elle vote non, quelles sont les sanctions ? Et qui a intérêt à agir dans 

ce cas ? 

  

                                            
5 ) Voir ci-dessus les obligations par type de bâtiment : ERP et IOP existants, logements existants. 
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Me Albert : Si un copropriétaire handicapé veut obtenir la mise en conformité, il peut 

assigner en référé. Dans le cas général, les sanctions sont soit civiles (astreinte) voire pénales 

(discrimination), mais il n’y a pas de sanctions propres au domaine de l’accessibilité. 

 

De la salle : Il y a un seuil de travaux en logements existants pour être contraint 

à certaines mises en conformité de l’accessibilité (>80%…). On voit 

immédiatement que certains auront la tentation de minorer le montant déclaré 

des travaux pour y échapper, ce qui n’empêchera pas de dépasser le budget 

au final. 

 

De la salle : les logements construits ou aménagés en respectant l’accessibilité 

sont ensuite vendus, et rien n’empêche un acquéreur de faire des 

transformations qui ne respectent pas les règles d’accessibilité, puis de 

revendre. 

  

Me Albert : Le notaire doit inscrire dans l’acte l’obligation de remettre en conformité 

lors de la revente éventuelle. 

 

On assiste à une multiplication des normes, règles, lois, arrêtés qui 

permettent d’invoquer l’impropriété à destination. La violation de 

ces règles entraîne la responsabilité des constructeurs. Il est 

amusant de constater que le mot “norme” vient du latin norma qui 

signifie équerre, règle utilisée par les architectes pour le dessin, et 

qu’il a été emprunté ensuite par les juristes. 

Pour les expertises, l’idée d’utiliser le document de “conformité 

finale” prévu à l’article R.111-19-27 du CCH est très bonne. 

 

Les textes peuvent être contestés devant le Conseil 

constitutionnel. Un arrêt du Conseil d’Etat du 21 juillet 2009 a 

déclaré intangible la non-discrimination. 

 

Dès le 1er janvier 2015, des décisions de justice vont tomber. 

Quelques jurisprudences : 

- La cour administrative d’appel de Nantes a annulé un permis de construire 

car la notice d’accessibilité n’était pas jointe ; 

- Le tribunal administratif de Versailles constate que la SHON n’a pas été 

respectée, mais déclare que le maire n’était pas compétent pour vérifier, et le 

permis n’a pas été annulé ; 

- La cour administrative d’appel de Lyon déclare un architecte responsable du 

non-respect des règles d’accessibilité ; 

- Il y a le cas célèbre d’une avocate handicapée se déplaçant en fauteuil 

roulant qui avait fait une procédure car elle ne pouvait pas accéder au 

tribunal. L’affaire a été plaidée devant le tribunal administratif de Lille, puis 

devant la cour administrative d’appel de Douai et enfin au conseil d’état qui a 

finalement débouté l’avocate car la loi dit que l’accessibilité doit être effective 
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au 1er janvier 2015. En revanche le conseil d’état reconnaît qu’il y a un 

préjudice indemnisable et lui accorde 27 500.00 !. 

- La commune de Gueugnon recherchait la responsabilité des constructeurs 

pour une passerelle piétons non conforme. Le tribunal administratif rejette la 

demande car la conception de la passerelle était antérieure à la loi, et le non-

respect invoqué ne rend pas la passerelle impropre à sa destination. 

 

 

! INTERVENTION DE M. Jean DELHAYE : 
 

Chahrazad TOMA-VASTRA présente 

Monsieur Jean DELHAYE, membre 

d’honneur du CNEAF, que de nombreux 

experts connaissent depuis très 

longtemps comme le secrétaire général 

infatigable [dit amicalement perpétuel] de 

Justice-Construction. Il est aussi très actif 

dans des associations de défense des 

handicapés. M. DELHAYE fait part de 

son expérience au sein de ces 

associations qui ont à connaître des 

problèmes de non-conformités, dus 

souvent à des maladresses : 

 

- Une mairie avait fait réaliser une rampe et un sas d’accès conforme pour 

l’accessibilité des fauteuils roulants, mais …le sol du sas était couvert d’un tapis-brosse mou 

qui interdisait de fait l’accès ; 

 

- Une mairie de région parisienne présentait un accès convenable par la cour, ainsi 

qu’un élévateur pour accéder à la salle des mariages, mais …entre les deux, le sol de la cour 

était revêtu de gravier qui rendait impossible la circulation des fauteuils roulants. 

 

- La mairie du village où habite M. DELHAYE comportait un sas conforme, une rampe 

conforme avec paliers, un seuil de 2cm conforme …suivi très rapidement d’un second seuil 

de 2cm, soit un total de 4cm qui rendait impossible le passage d’un fauteuil roulant. Un palier 

horizontal était indispensable entre les deux seuils. 

 

- Au ministère de la Santé, une rampe avait été créée, mais il n’y avait pas de palier 

horizontal en haut, ce qui rendait impossible l’ouverture des portes par la personne en 

fauteuil roulant. 
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! QUESTIONS DE LA SALLE : 
 

Le problème des sas d’accès aux parkings dont les portes, à tirer, rendent 

difficile l’accès aux fauteuils roulants. Est-ce une non-conformité qui rend 

impropre à la destination ? 

 

Me Albert : en ce qui concerne la violation des normes, les décisions vont dans tous 

les sens. Les juridictions différencient les normes de sécurité et les normes de confort. Les 

premières ont un caractère de gravité qui rend impropre à destination et qui relèvent donc de 

la garantie décennale. Les secondes, en revanche, ne relèvent pas de la garantie décennale : 

c’est le cas des problèmes thermiques et acoustiques, mais il y a aussi une notion 

d’importance de la non-conformité qui joue. En général, les assureurs mis en cause se 

défendent en disant qu’il n’y a pas de vrai désordre et que, de plus, ce n’est pas leur 

vocation que de terminer un ouvrage incomplet. 

Pour ce qui concerne plus précisément l’accessibilité, il faut attendre de voir comment 

la jurisprudence va apprécier les non-conformités : cela relève-t-il du confort, ou est-ce 

suffisamment grave pour rendre impropre à destination ? On a vu que la notion de risque 

peut aussi permettre d’invoquer la garantie décennale (notamment en matière de 

parasismique). 

 

Si la non-conformité ne relève pas de la garantie décennale, on pourra peut-être parler 

de dommage intermédiaire, mais dans ce cas il faudra prouver une faute. 

 

Les diagnostics d’accessibilité réalisés par les contrôleurs techniques 

comportent une estimation du coût des travaux, mais celui-ci est sous-estimé 

et l’architecte chargé des travaux se trouve devant un sérieux problème. La 

responsabilité des bureaux de contrôle peut-elle être recherchée ? 

 

Me Albert : La réponse est toujours la même. L’architecte doit refuser de se lancer 

dans des travaux si l’enveloppe budgétaire est manifestement insuffisante. 

 

Lorsque l’on change des menuiseries en façade, il n’y a pas d’obligation 

d’accessibilité. 

 

Me Albert : Il y a un devoir de conseil de l’architecte d’une copropriété sur la nature 

des travaux à mettre en œuvre. 

M. Taveneau : l’architecte ne doit pas préconiser des travaux qui sont impossibles à 

réaliser. 

 

Alain Delcourt : Le contrôleur technique chiffre des travaux à mettre en œuvre ; 

bien qu’il s’en défende, il fait donc de la maîtrise d’œuvre ! 

Autre point : dans une copropriété, l’unité de temps, c’est l’année qui sépare 

deux assemblées générales : donc pour 2015, il est déjà trop tard. 

 

M. Taveneau : Exact, mais la copropriété avait 10 ans depuis la loi de 2005 pour faire 

les travaux. 
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Il est possible de présenter un dossier pour montrer que l’on procède à des 

améliorations, même si le strict respect des règles est impossible. Par exemple, si 

l’installation d’un ascenseur accessible aux fauteuils roulants est impossible, il faut proposer 

d’installer un ascenseur plus petit, qui constitue quand même une amélioration (pour les 

autres handicaps, personnes âgées, blessés plâtrés, …etc). C’est un cas de dérogation. 

 

L’entreprise chargée des travaux a-t-elle une responsabilité si elle exécute des 

aménagements à partir d’un plan d’architecte qui est erroné ? 

 

Me Albert : l’entreprise a aussi un devoir de conseil. 

M. Taveneau : il est judicieux de faire des plans spécifiques “accessibilité” pour 

permettre d’attirer l’attention des entreprises sur les points cruciaux : seuil de 2cm, …etc. 

 

Dans un immeuble de logements, les niveaux de logements non accessibles 

doivent-ils avoir des balcons accessibles ? 

 

M. Taveneau : Non, il n’y a pas d’obligation. 

 

Le temps disponible étant écoulé, Chahrazad TOMA-VASTRA remercie les 

intervenants et l’assistance et les invite à partager un verre en poursuivant la discussion. 
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