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avec 

  Pourquoi l’Offre architecturale n’est pas en 
  adéquation avec la Demande des Usagers  

Les besoins spécifiques des usagers ne seraient-ils pas au 
cœur des préoccupations des prestataires du cadre bâti   ?

  Comment garantir la Qualité d’Usage pour tous

Un constat, des questions légitimes :

?

?
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Certains professionnels disent : « Qu’elle est cette   
législation qui handicape notre créativité ? »

Aujourd’hui, la prise en compte est négative :

    Et pour beaucoup :
A C C E S S I B I L I T É

= H A N D I C A P
= FAUTEUIL ROULANT

= C O N T R A I N T E S

N’acceptons plus ce type d’approche …
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La personne handicapée n’est pas « le problème, 
L’usager différent révèle l’inconvenance des espaces,

      Changer de regard sur la différence,
      Voir les capacités de la personne et non ses faiblesses, 
      Apprendre de nos différences :

        c’est l’opportunité pour tous les acteurs du cadre bâti 
  de vendre de la Qualité et non du Handicap.

Développons la richesse de la différence : 

Une démarche positive et préventive …
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Aujourd’hui, les références sont exclusives 

N’acceptons plus ce type de modèles …
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CRIDEV - Dessin : ENSA  du  Languedoc - Roussillon

L’homme standard n’existe pas.
Nous sommes tous différents dans notre mobilité, 
notre perception et nos connaissances… 
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CRIDEV - Dessin : ENSA  du  Languedoc - Roussillon

La constance de la demande n’existe pas.
Les besoins spécifiques de l’Être humain évoluent avec l’âge… 
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Les statistiques sont parlantes « INSEE première, n°742, octobre 2000 » :

    en 2000 :   - Déficiences motrices :       13,4 %
       - Déficiences sensorielles :       11,4 %
       - Déficiences organiques :            9,8 %
       - Déficiences intellectuelles ou mentales : 6,6 %

 

  en 2010 :   30 % de la Population française aura plus de 60 ans. 
 

  en 2030 :   les plus de 65 ans doubleront et les plus de 85 ans tripleront,
et parmi eux plus de 40 % seront déficient ou handicapé.

La différence est majoritaire :

Près d’1 personne sur 2 est en difficulté…
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  Pour prendre en compte les besoins de tous les usagers 
                quelles que soient leurs différences.

  Pour rétablir une communication entre l’Usager et 
          le Professionnel du cadre bâti.

  Pour mettre en adéquation l’Offre d’espace de vie 
          avec la Demande d’usages spécifiques.

  Pour garantir une intégration sociale et un droit de cité pour tous.

Pour répondre à cette demande : 

Un changement radical de méthode…
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ACCESSIBLE = Espace auquel tout les Usagers ont accès.
Rendre accessible, c‘est agir pour la suppression des obstacles. 

C’est un processus de RÉPARATION au service de chacun des usagers. 
 

CONVENANT = Qualité de ce qui est conforme aux Usages. 
Rendre convenant, c’est développer le confort et la sécurité des espaces.

C’est un processus de PRÉVENTION au service de la qualité d’usage.

 Passer de l’accessibilité à la convenance d’un espace

Un développement de la qualité d’usage…



 

La démarche H.Q.U.© ( Haute Qualité d’Usage )  -  CONVENANCE  &  ACCESSIBILITÉ pour tous.

CRIDEV - Régis HERBIN Expert en accessibilité & Qualité d’usage

avec 

Intégrer les composantes de l’espace vécu 
 

 

USAGES 

 

ESPACES DE VIE 
 

USAGERS 

ACCEPTER la RICHESSE 
de la DIFFERENCE 

REDUIRE les SITUATIONS  
de GÊNE et de HANDICAP 

 

DEVELOPPER la QUALITE DE VIE  
 (le CONFORT et la sécurité)  

FONCTIONS 
& QUALITES 

CONTENANTS 
& CONTENUS 

CONTRAINTES 
& BESOINS 



 

La démarche H.Q.U.© ( Haute Qualité d’Usage )  -  CONVENANCE  &  ACCESSIBILITÉ pour tous.

CRIDEV - Régis HERBIN Expert en accessibilité & Qualité d’usage

avec 

   La qualité d’usage et le confort du cadre bâti correspondent à l’espace de liberté 
   contenu entre les murs et non simplement aux murs eux-mêmes.

   Les obstacles et les barrières architecturales sont portés par les murs contenants, 
   tandis que la qualité d’usage est inscrite dans l’espace contenu.

   L’accessibilité du CONTENANT  « se mouvoir pour accéder »
c’est l’architecture du VISIBLE : des formes, des images, …

   La convenance du CONTENU  « percevoir pour ressentir » 
c’est l’architecture de l’INVISIBLE : des ambiances, des énergies, …

Centrer son regard sur le contenu :

Un changement culturel …
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Test sur le CONTENANT & le CONTENUTest sur le CONTENANT & le CONTENU
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Test sur le CONTENANT & le CONTENUTest sur le CONTENANT & le CONTENU
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  Une  méthode prenant en compte les  Besoins de tous les Usagers
 quelles que soient leurs différences physiques, sensorielles, 

intellectuelles, mentales, cognitives, culturelles ou d’âge.

 Une méthode centrée sur des exigences en matière d’usage. 
  Une démarche de développement social durable.

 Une démarche intégrant la continuité des parcours de l’usager. 
  Un processus re situant les rôles de chaque acteurs.

  Un processus assurant une vigilance et un contrôle permanent.

 Une démarche d’amélioration continue de la qualité d’usage.

La réponse globale de la démarche H.Q.U.© 
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Le SENSORIEL
Le MENTAL

L’ADAPTABILITE
La PRÉVENANCE

Le PHYSIQUE

Un développement de 5 champs d’exigences :

Une approche préventive et qualitative …
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Le PHYSIQUE :
       Le passage,  la mobilité,  le déplacement,  l’atteinte,  la préhension,...

Le SENSORIEL :  
       Le visuel,  l’acoustique,  le tactile,  l’olfactif,  le ressenti,...

Le MENTAL : 
       Le repérage, l’orientation, la communication, la simplicité, la mémorisation , la temporalité.

La PRÉVENANCE :  
       La protection,  la sécurité,  le repos,  la facilité,  l’équilibre,…

L’ ADAPTABILITÉ: 
       La durabilité, la pérennité, l’évolutivité, l’appropriabilité, la polyvalence d’usage.

Les exigences de qualité d’usage à développer :
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USAGER

ENVIRONNEMENT

CADRE BATI

HQU (Haute Qualitˇ  d'Usage)
 Remettre lÕHomme au cĻ ur du PROJET

CONTENU

HQE (Haute Qualitˇ  Environnementale)
 Remettre le Projet au cĻ ur de la NATURE

CONTENANT

Une démarche de développement social durable 



 

Mise en valeur de la prise d’autonomie et de l’intégration sociale.

Exemple de cheminement dans l’analyse d’un espace de vie :
- de l’espace intime de la chambre à 
- l’espace familial du logement,
- l’espace collectif de l’immeuble,
- la sortie du bâtiment d’habitation, 
- les abords de la copropriété,
- les espaces publics de proximité,
- les interfaces des transports urbains,
- le matériel de transport urbains,
- les espaces publics du quartier de destination,
- les abords des ERP et IOP,…
- l’entrée du bâtiment,
- l’accueil dans le bâtiment,
- les circulations horizontales et verticales du bâtiment,
- les accès aux services,
- les accès aux commodités,
- la sortie et l’évacuation du bâtiment…
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Une continuité des parcours de l’usager :

Parcours
résidentiels

Parcours
urbains

Parcours
de services
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Décideurs

Une analyse 
des quatre 
Qualités :

Pour une 
adéquation 

entre 
l’Offre & la 

Demande

QUALITÉ

DEMANDÉE

QUALITÉ

PRÉVUE

QUALITÉ

PERCUE

QUALITÉ

PRODUITE

Amélioration
continue de

la qualité
d’usage

Usagers Prestataires
P R

O
D

U
C

T IO
N

PROGRAMMATION

U
TI

LI
SA

TI
O

N

TRANSMISSION

La demande

L’offre

Mesure de 
la 

satisfaction 
des 

usagers
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Un processus continu pour l’élaboration du cadre bâti

à faire évoluer …
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Maîtrise d’Usage

QUALITÉ

PRÉVUE

QUALITÉ

PRODUITE

QUALITÉ

DEMANDÉE

QUALITÉ

PERCUE

PROGRAMMATION

TRANSMISSION

UTILISATION PRODUCTION
CONCEPTION

RÉCEPTIO
N

TR
AD

UC
TI

O
N

RÉALISATION

ÉCO
UTE

CONSOMMATION

APPROPRIATION

LI
VR

AI
SO

N

Maîtrise d’Oeuvre

Maîtrise d’Exécution

Maîtrise d’Ouvrage

Maîtrise d’Usage

Maîtrise d’Ouvrage

Une précision des 
rôles et des 
responsabilités :
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     Impossible       Exclusion
      Aide obligatoire       Dépendance
      Pénible       Difficulté
      Fonctionnel       Possibilité
     Agréable et sûr       Bien être

Des niveaux de qualité à atteindre pour tous :

Un processus d’amélioration continue …
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Une amélioration continue de la Qualité d’Usage

A
P

C
D

P : Prévoir(Planifier)

D : Produire(Mettre en Œuvre)

C : Évaluer(Vérifier/Contrôler)

A : Enrichir(Corriger/Améliorer)

Amélioration continue 
de la 

QUALITÉ d'USAGEGarantie des ACQUIS
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Un CADRE légal à dépasser :

l ’ACCESSIBILITE réduite au handicap

 Un CONCEPT à développer :
la CONVENANCE des Espaces de Vie

 Un OBJECTIF à atteindre :
la Haute Qualité d’Usage pour TOUS

Pour répondre aux besoins spécifiques de chacun…
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- Une prise en compte de la différence,
- Une définition des exigences d ’usage,
- Une approche transversale & globale,
- Une responsabilisation des acteurs,
- Un processus continu & préventif,
- Une vigilance centrée sur la précision, 
- Une amélioration continue de la Qualité,
- Une pérennisation de l ’Usage,…

La dacémrhe htuae qaiutlé d’ugase 
en rméusé :
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