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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Montréal, le 10 octobre 2019

N/Réf. : ACC1920-0792
V/Réf. :
Objet : Votre demande en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2. 1)

Madame,
La présente a pour objet le suivi de votre demande du 25 septembre 2019, visant à obtenir les
documents suivants :


Les plans des cinq typologies de logements utilisés dans le cadre de l'analyse d'impact
réglementaire du projet de règlement modifiant le Code de construction, chapitre I,
Bâtiment, visant l’accessibilité à l’intérieur des logements d’habitation.

En réponse à votre demande, nous vous transmettons ci-joint les plans visés par votre demande.
Pour une meilleures compréhension de ces plans, nous vous transmettons également l’annexe 1 du
rapport « Étude d'impact réglementaire pour le projet de règlement sur l'accessibilité de l'intérieur
des logements OPHQ / RBQ ». Celle-ci contient les critères d’admissibilité utilisés dans l’étude et les
tableaux déraillés des coûts supplémentaires.
Cependant, nous souhaitons vous faire part de points importants à prendre en compte dans l’usage
et l’interprétation de ces plans :
-

-

-

L’étude d’impact a été élaborée selon des critères qui ont évolué selon les recommandations
émises à la Régie du bâtiment du Québec à la suite de la publication du projet de règlement à la
Gazette officielle du Québec pour commentaires du public.
Dans l’analyse d’impact réglementaire, il était question de coûts moyens selon le niveau
d’accessibilité choisi par le concepteur ou le promoteur, soit le logement minimalement
accessible ou le logement adaptable d’une habitation.
Le coût moyen prend en considération les impacts anticipés sur tous les types de logements
d’habitation assujettis au Code de construction du Québec.
Finalement, même si les plans modifiés sont basés sur des critères qui ont permis l’élaboration
du règlement, il n’en demeure pas moins que ce sont les exigences du Code de construction du
Québec qui ont une valeur légale, en cas de litige.
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Pour de plus amples informations sur les exigences pour l’accessibilité des bâtiments aux personnes
handicapées, vous pouvez consulter la rubrique Accessibilité des bâtiments aux personnes
handicapées sur le site Internet de la RBQ sous l’onglet Domaines d'intervention\Bâtiment\La
réglementation\Chapitre du Code de construction.
Si vous croyez ne pas avoir obtenu réponse à votre demande ou si le délai prescrit n’est pas respecté,
vous avez droit de recours devant la Commission de l’accès à l’information conformément à l’article
135 de la Loi sur l’accès. Veuillez trouver en annexe une note explicative sur l’exercice de ce recours.
Nous vous prions d’agréer, Madame, nos salutations distinguées.

La responsable de l’accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels,

Mélanie Drainville
p. j.

Extrait de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (RLRQ, c. A-2. 1)
Article 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le
responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut
demander à la Commission de réviser cette décision.
Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission
de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode
d’accès à un document ou à un renseignement, sur l’application de l’article 9 ou sur les frais
exigibles.
Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de
l’expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande.
La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de
respecter ce délai
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Annexe 1
Nouvelles exigences d’accessibilité de base
Portes et parcours
1) Aménager un parcours sans obstacles d’au moins 920 mm de largeur depuis l’entrée du logement
vers la salle de bain, le séjour et la salle à manger ;
2) les baies de porte situées dans le parcours menant vers la salle de bain, le séjour et la salle à
manger doivent avoir une Largeur libre d’au moins 800 mm lorsque la porte est ouverte ;
3) les portes situées dans le parcours menant vers la salle de bain, le séjour et la salle à manger
doivent avoir une poignée sans rotation ni préhension ;
4) Tous les seuils des baies de porte situées dans le parcours menant vers la salle de bain, le séjour et
la salle à manger doivent être surélevé d’au plus 13 mm par rapport au revêtement de plancher et
biseauté ;
5) Toutes les portes situées dans le parcours sans obstacles menant vers la salle de bain, le séjour, la
salle à manger et la porte d’entrée côté intérieur doivent offrir, côté gâche, un dégagement s’étendant
sur toute la hauteur de la baie de la porte et d’au moins :
a) 300 mm au-delà de l’ouverture si elle pivote en direction de l’approche ; et
b) 600 mm au-delà de l’ouverture si elle pivote en direction opposée à l’approche.
6) Prévoir devant la porte de la salle de bain :
a) Une aire de manœuvre de 1500 mm Ø pour la rotation d’un fauteuil roulant ; ou
b) lorsque l’accès se fait latéralement, prévoir un dégagement le long et devant la porte d’au
moins 1500 mm à partir des charnières et d’au moins 1050 mm perpendiculairement à la porte
lorsque la porte pivote en direction de la salle de bain ;
7) Prévoir aux changements de direction et à la fin de chaque parcours sans obstacle :
a) Une aire de manœuvre de 1500 mm Ø ; ou
b) un dégagement d’au moins 1500 mm x1050 mm.

Salle de bain/toilette
1) Prévoir dans au moins une salle de toilette :
a) Un W.-C situé de telle sorte que le dégagement du centre de l’appareil a l’une des parois
adjacentes soit d’au moins 460 mm et d’au plus 480 mm, avec un dégagement libre total de
850 mm min ;
b) Un lavabo :
i) Placé de telle sorte qu’il ait au moins 460 mm entre son axe et la paroi latérale ;
ii) dont la bordure est à au plus 865 mm au-dessus du plancher ;
iii) dont les tuyaux sont calorifugés s’il y a risque de brûlures ;
iv) placé de telle sorte que son évacuation permet un dégagement en dessous du lavabo
de :

685 mm de hauteur à 280 mm de l’extrémité avant ; et

230 mm de hauteur sur une distance comprise entre 280 et 430 mm par
rapport à l’extrémité avant ;
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c) La salle de bain ou la salle de toilette doit :
i) Être munie d’une aire de manœuvre de 1500 mm Ø pour la rotation d’un fauteuil
roulant ; ou
ii) respecter les dégagements suivants :

Une surface dégagée au sol de 750 mm x 1200 mm hors du battement de la
porte de la salle de bain ; et

Une surface dégagée devant de 750 x 1200 mm centrée sur le lavabo ; et

Une surface dégagée à partir de la paroi arrière du W.-C. de 1400 mm de
longueur et 1200 mm de largeur sans égard à la présence d’un lavabo ; ou

Une surface dégagée à côté du W.-C de 900 x 1500 mm ;
d) Prévoir dans les murs des fonds de clouage continus pour la pose des barres d’appui
installées aux endroits suivants :
i) Dans la paroi latérale la plus près du W-.C, couvrant au moins la surface comprise
entre 600 et 1600 mm à partir du plancher sur une largeur d’au moins 1400 mm à
partir du coin arrière ;
ii) Derrière le W.-C couvrant au moins la surface comprise entre 600 et 1100 mm à
partir du plancher, sur une largeur de 800 mm min centré sur le W.-C ;
iii) Sur les murs entourant la douche, couvrant une surface d’au moins 1800 mm de
hauteur à partir du plancher ;
iv) Sur les murs entourant la baignoire, couvrant une surface s’au moins 1600 mm de
hauteur au-dessus du bord de la baignoire ;
Accès aux commandes
1) La hauteur des poignées, des commutateurs et des prises électriques doit être entre 400 et
1200 mm au-dessus du plancher et à 300 mm de tout mur contigu ;
2) Les Interrupteurs doivent être à plaque basculante.
Nouvelles exigences d’adaptabilité
En plus des exigences d’accessibilité de base, respecter les exigences suivantes :
Portes et parcours
1) Aménager un parcours sans obstacles d’au moins 920 mm de largeur depuis l’entrée vers la cuisine,
la chambre principale et le balcon ;
2) les baies de porte situées dans le parcours menant vers la cuisine, la chambre principale et le balcon
doivent avoir une Largeur libre d’au moins 800 mm lorsque la porte est ouverte ;
3) les portes situées dans le parcours depuis l’entrée vers la cuisine, la chambre principale et le balcon
doivent avoir une poignée sans rotation ni préhension ;
4) Tous les seuils des baies de porte situées dans le parcours sans obstacles menant vers la cuisine et
la chambre principale doivent être surélevés d’au plus 13 mm par rapport au revêtement de plancher et
biseauté ;
5) Toutes les portes situées dans le parcours sans obstacles menant vers la cuisine, la chambre
principale et le balcon doivent offrir, côté gâche, un dégagement s’étendant sur toute la hauteur de la
baie de la porte et d’au moins :
a) 300 mm au-delà de l’ouverture si elle pivote en direction de l’approche ; et
b) 600 mm au-delà de l’ouverture si elle pivote en direction opposée à l’approche ;
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6) Prévoir aux changements de direction et à la fin de chaque parcours sans obstacles :
a) Une aire de manœuvre de 1500 mm Ø ou ;
b) un dégagement d’au moins 1500 mm x1050 mm ;
7) Prévoir devant la porte de la cuisine, de la chambre principale et le balcon :
a) Une aire de manœuvre de 1500 mm Ø ; ou
b) un dégagement le long et devant la porte d’au moins 1500 mm à partir des charnières et
d’au moins 1050 mm perpendiculairement à la porte lorsque la porte pivote en direction de la
cuisine et de la chambre principale.
Salle de bain
Prévoir dans la salle de bain :
1) une surface dégagée au sol de 750 x 1200 mm pour une approche parallèle ; ou perpendiculaire de
la baignoire ; et
2) une surface dégagée au sol devant la douche de 750 mm à partir du seuil de la douche et de
1200 mm de long à partir du mur de la robinetterie de la douche.
Chambre principale
Prévoir dans la chambre principale :
1)

a) Une aire de manœuvre de 1500 mm Ø sur un côté du lit, de la penderie et de la fenêtre ; ou
b) Un dégagement d’au moins 750 mm x 1200 mm le long du lit, de la penderie et de la
fenêtre ;

2) Au moins une dimension nette de la chambre de 3 m et une superficie minimale de 11 m2 ;
3) Avoir au moins une fenêtre avec :
a) une allège à une hauteur entre 1 000 et 1300 mm ;
b) une poignée sans rotation ni préhension.
Cuisine
Prévoir dans la cuisine :
1)

a) Une aire de manœuvre de 1500 mm Ø pour la rotation d’un fauteuil roulant ; ou
b) Des surfaces dégagées au sol de 750 mm x 1200 mm le long des comptoirs, éviers et
appareils électroménagers ; et
c) Une distance libre de 1200 mm min entre les comptoirs ;

2) Une évacuation qui permet une mise à niveau de la hauteur du comptoir de l’évier pour l’accès d’un
fauteuil roulant à une hauteur entre 810 et 860 mm ;
3) Une évacuation qui permet un dégagement en dessous du comptoir de l’évier pour l’accès d’un
fauteuil roulant de telle sorte que la hauteur libre sous le comptoir soit de 680 mm min. sur une largeur
de 750 mm min. et une profondeur de 450 mm min.
Balcon et terrasse
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1) Prévoir une hauteur de seuil maximale de 25 mm intérieure et 75 mm extérieure pour la porte
menant au balcon ou à la terrasse ;
2) Prévoir une aire de manœuvre de 1500 mm Ø pour la rotation d’un fauteuil roulant.
Fenêtre du séjour ou de la salle à manger
Avoir au moins une fenêtre avec :
a) une allège à une hauteur entre 1 000 et 1300 mm ;
b) une poignée sans rotation ni préhension.
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Annexe 2
Plan et tableau fournis par la RBQ et L’OPHQ
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Étude d'impact réglementaire pour le projet de règlement sur l'accessibilité de l'intérieur des logements OPHQ / RBQ
Plan 1

TABLEAU FINAL

Visitabilité

Exigences

1

2

3

4

5

Portes et
parcours

Aménager un parcours sans obstacles d’au moins 920 mm de largeur depuis
l’entrée du logement jusqu’à la porte de la salle de bain ou de la salle d’eau,
dans le séjour et la salle à manger.
Les baies de porte situées dans le parcours menant vers la salle de bain ou la
salle d’eau, le séjour et la salle à manger doivent avoir une Largeur libre
d’au moins 800 mm lorsque la porte est ouverte.

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

7

8

SOCIÉTÉ LOGIQUE

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

La partition et la porte ont
été enlevées et une nouvelle
porte de 865 mm de largeur
a été installée

Les portes situées dans le parcours menant vers la salle de bain ou la salle
d’eau, le séjour et la salle à manger doivent avoir une poignée sans rotation
ni préhension.

Une poignée ronde à être
remplacée par poignée à
levier / ajout d'une nouvelle
poignée à levier

Tous les seuils des baies de porte situées dans le parcours menant vers la
salle de bain ou la salle d’eau , le séjour et la salle à manger doivent être
biseauté et surélevé d’au plus 13 mm par rapport au revêtement de
plancher.

5,00 $

Seuil de marbre de la salle de
bain à être remplacé par un
seuil plat et biseauté, s'il y a
lieu

Toutes les portes situées dans le parcours sans obstacles menant vers la
salle de bain ou la salle d’eau , le séjour et la salle à manger et la porte
d’entrée côté intérieur doivent offrir, côté gâche, un dégagement
s’étendant s’étendant sur toute la hauteur de la baie de la porte et d’au
moins :
5.1 300 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction de l’approche et

La partition a été enlevée
Le rangement de la
laveuse/sécheuse a été
rapetissé (appareils
supperposés)

Prévoir devant la porte de la salle de bain ou de la salle d’eau une des deux
exigences suivantes :
6.1 Une aire de manœuvre d’au moins 1500 mm Ø pour la rotation d’un
fauteuil roulant ou
6.2 Lorsque l’accès se fait latéralement, prévoir un dégagement le long et
devant la porte d’au moins 1500 mm à partir des charnières et d’au moins
1050 mm perpendiculairement à la porte lorsque la porte pivote en
direction de la salle de bain;
Prévoir aux changements de direction sur le parcours sans obstacles une des
deux exigences suivantes :
0 une aire de manœuvre d’au moins 1500 mm Ø pour la rotation d’un
fauteuil roulant ou
7.2 un dégagement d’au moins 1500 mm x1050 mm.
Prévoir dans au moins une salle de bain ou la salle d’eau les quatre
exigences suivantes (8.1, 8.2, 8.3 et 8.4) :
8.1 Un W.‐C situé de telle sorte que le dégagement du centre de l’appareil a
l’une des parois adjacentes soit d’au moins 460 mm et d’au plus 480 mm,
avec un dégagement libre total de 850 mm min.

4) Exigences qui
entrainent des coûts

V

5.2 600 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction opposée à
l’approche.

6

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

La configuration de la salle
de bain a été modifiée

V

La partition a été enlevée

15 mai 2017

1 de 2

Étude d'impact réglementaire pour le projet de règlement sur l'accessibilité de l'intérieur des logements OPHQ / RBQ

Exigences

8.2 Un lavabo:
Placé de telle sorte qu’il ait au moins 460 mm entre son axe et la paroi
latérale;
dont la bordure est à au plus 865 mm au‐dessus du plancher;
placé de telle sorte que son évacuation permet un dégagement en dessous
du lavabo de 685 mm de hauteur à 280 mm de l’extrémité avant et 230 mm
de hauteur sur une distance comprise entre 280 et 430 mm par rapport à
l’extrémité avant
8.3 Prévoir dans au moins une salle de bain ou la salle d’eau (8.3.1, 8.3.2 ou
8.3.3) :
8.3.1 une surface dégagée au sol d’une dimension de 1200 mm
perpendiculairement à la porte, et ce, sur toute la largeur de la porte et du
dégagement au‐delà de l’ouverture.
8.3.2 une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø pour la rotation d’un fauteuil
roulant ou
8.3.3 Respecter les dégagements suivants :
• une surface dégagée devant le lavabo de 750 x 1200 mm (parallèlement au
lavabo, centré sur le lavabo) et
• une surface dégagée à partir de la paroi arrière du W.‐C. de 1400 mm de
longueur et 1200 mm de largeur sans égard à la présence d’un lavabo ou

Salle de bain

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

4) Exigences qui
entrainent des coûts

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

V
V
Remplacer le vidage
standard par celui désaxé
conformément aux exigences

‐ $

V

V
La partition a été enlevée

• une surface dégagée à côté du W.‐C de 900 x 1500 mm.
8.4 Prévoir dans les murs des fonds de clouage continus pour la pose des barres
d’appui installées aux endroits suivants:
8.4.1 Si le W.‐C est situé près d’une parroi latérale prévoir un fond de clouage:
• Dans la paroi latérale, couvrant au moins la surface comprise entre 600 et
1800 mm à partir du plancher sur une largeur d’au moins 1400 mm à partir
du coin arrière,
• Derrière le W.‐C couvrant au moins la surface comprise entre 600 et 1100
mm à partir du plancher, sur une largeur de 800 mm min centré sur le W.‐C

8

Accès aux
commandes
9

SOCIÉTÉ LOGIQUE

8.4.2 Si le W‐.C n’est pas situé près d’une paroi latérale, prévoir un fond de
clouage derrière le W.‐C couvrant au moins la surface comprise entre 600 et
1100 mm à partir du plancher, sur une largeur d’au moins 1000 mm centré
sur le W.‐C
8.4.3 Sur les murs entourant la baignoire, couvrant une surface d’au moins 1600
mm de hauteur au‐dessus du bord de la baignoire;
8.4.4 Sur les murs entourant la douche, couvrant une surface d’au moins 1800
mm de hauteur à partir du plancher
La hauteur des poignées, des commutateurs et des prises électriques doit
être entre 400 et 1200 mm au‐dessus du plancher et à 300 mm de tout mur
contigu.
Les Interrupteurs doivent être à plaque basculante.

1,68 m2 de fond de clouage

0,4 m2 de fond de clouage
200,00 $

3,79 m2 de fond de clouage
V
V
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Étude d'impact réglementaire pour le projet de règlement sur l'accessibilité de l'intérieur des logements OPHQ / RBQ
Plan 1

TABLEAU FINAL

Visitabilité - 2

Exigences

1

2

3

4

5

Portes et
parcours

Aménager un parcours sans obstacles d’au moins 920 mm de largeur depuis
l’entrée du logement jusqu’à la porte de la salle de bain ou de la salle d’eau,
dans le séjour et la salle à manger.
Les baies de porte situées dans le parcours menant vers la salle de bain ou la
salle d’eau, le séjour et la salle à manger doivent avoir une Largeur libre
d’au moins 800 mm lorsque la porte est ouverte.

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

7

8

SOCIÉTÉ LOGIQUE

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

La partition et la porte ont
été enlevées et une nouvelle
porte de 865 mm de largeur
a été installée

Les portes situées dans le parcours menant vers la salle de bain ou la salle
d’eau, le séjour et la salle à manger doivent avoir une poignée sans rotation
ni préhension.

Une poignée ronde à être
remplacée par poignée à
levier / ajout d'une nouvelle
poignée à levier

Tous les seuils des baies de porte situées dans le parcours menant vers la
salle de bain ou la salle d’eau , le séjour et la salle à manger doivent être
biseauté et surélevé d’au plus 13 mm par rapport au revêtement de
plancher.

5,00 $

Seuil de marbre de la salle de
bain à être remplacé par un
seuil plat et biseauté, s'il y a
lieu

Toutes les portes situées dans le parcours sans obstacles menant vers la
salle de bain ou la salle d’eau , le séjour et la salle à manger et la porte
d’entrée côté intérieur doivent offrir, côté gâche, un dégagement
s’étendant s’étendant sur toute la hauteur de la baie de la porte et d’au
moins :
5.1 300 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction de l’approche et

La partition a été enlevée
Le rangement de la
laveuse/sécheuse a été
rapetissé (appareils
supperposés)

Prévoir devant la porte de la salle de bain ou de la salle d’eau une des deux
exigences suivantes :
6.1 Une aire de manœuvre d’au moins 1500 mm Ø pour la rotation d’un
fauteuil roulant ou
6.2 Lorsque l’accès se fait latéralement, prévoir un dégagement le long et
devant la porte d’au moins 1500 mm à partir des charnières et d’au moins
1050 mm perpendiculairement à la porte lorsque la porte pivote en
direction de la salle de bain;
Prévoir aux changements de direction sur le parcours sans obstacles une des
deux exigences suivantes :
7.1 une aire de manœuvre d’au moins 1500 mm Ø pour la rotation d’un
fauteuil roulant ou
7.2 un dégagement d’au moins 1500 mm x1050 mm.
Prévoir dans au moins une salle de bain ou la salle d’eau les quatre
exigences suivantes (8.1, 8.2, 8.3 et 8.4) :
8.1 Un W.‐C situé de telle sorte que le dégagement du centre de l’appareil a
l’une des parois adjacentes soit d’au moins 460 mm et d’au plus 480 mm,
avec un dégagement libre total de 850 mm min.

4) Exigences qui
entrainent des coûts

V

5.2 600 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction opposée à
l’approche.

6

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

La configuration de la salle
de bain a été modifiée

V

La partition a été enlevée
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Exigences

8.2 Un lavabo:
Placé de telle sorte qu’il ait au moins 460 mm entre son axe et la paroi
latérale;
dont la bordure est à au plus 865 mm au‐dessus du plancher;
placé de telle sorte que son évacuation permet un dégagement en dessous
du lavabo de 685 mm de hauteur à 280 mm de l’extrémité avant et 230 mm
de hauteur sur une distance comprise entre 280 et 430 mm par rapport à
l’extrémité avant
8.3 Prévoir dans au moins une salle de bain ou la salle d’eau, une aire de
manœuvre d'au moins 1500 mm Ø pour la rotation d’un fauteuil roulant.

Salle de bain

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

4) Exigences qui
entrainent des coûts

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

V
V
Remplacer le vidage
standard par celui désaxé
conformément aux exigences

‐ $

L'emplacement de la vanité a
été changé et la partition de
la toilette a été enlevée

8.4 Prévoir dans les murs des fonds de clouage continus pour la pose des barres
d’appui installées aux endroits suivants:
8.4.1 Si le W.‐C est situé près d’une parroi latérale prévoir un fond de clouage:
• Dans la paroi latérale, couvrant au moins la surface comprise entre 600 et
1800 mm à partir du plancher sur une largeur d’au moins 1400 mm à partir
du coin arrière,
• Derrière le W.‐C couvrant au moins la surface comprise entre 600 et 1100
mm à partir du plancher, sur une largeur de 800 mm min centré sur le W.‐C

8

Accès aux
commandes
9

SOCIÉTÉ LOGIQUE

8.4.2 Si le W‐.C n’est pas situé près d’une paroi latérale, prévoir un fond de
clouage derrière le W.‐C couvrant au moins la surface comprise entre 600 et
1100 mm à partir du plancher, sur une largeur d’au moins 1000 mm centré
sur le W.‐C
8.4.3 Sur les murs entourant la baignoire, couvrant une surface d’au moins 1600
mm de hauteur au‐dessus du bord de la baignoire;
8.4.4 Sur les murs entourant la douche, couvrant une surface d’au moins 1800
mm de hauteur à partir du plancher
La hauteur des poignées, des commutateurs et des prises électriques doit
être entre 400 et 1200 mm au‐dessus du plancher et à 300 mm de tout mur
contigu.
Les Interrupteurs doivent être à plaque basculante.

1,68 m2 de fond de clouage

0,4 m2 de fond de clouage
200,00 $

3,79 m2 de fond de clouage
V
V
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Plan 1

TABLEAU FINAL

Adaptabilité

En plus des exigences de visitabilité, respecter les exigences
suivantes :
1

2

3

4

5

Portes et
parcours

6

7

8

Salle de bain

SOCIÉTÉ LOGIQUE

Aménager un parcours sans obstacles d’au moins 920 mm min de largeur
depuis l’entrée vers la cuisine, la chambre principale et le balcon ou la terrasse
le cas échéant;
les baies de porte situées dans le parcours menant vers la cuisine, la chambre
principale et le balcon ou la terrasse le cas échéant, doivent avoir une Largeur
libre d’au moins 800 mm lorsque la porte est ouverte;

2) Exigences possibles
avec un autre
1) Exigences déjà incluses
aménagement sans coûts
sans coûts
supplémentaires (voir le
supplémentaires
croquis annexé)

5.2 600 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction opposée à
l’approche.
Prévoir aux changements de direction:
6.1 Une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø; ou
6.2 Un dégagement d’au moins 1500 mm x1050 mm;
Prévoir devant la porte de la cuisine, de la chambre principale et le balcon ou
la terrasse:
7.1 Une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø; ou
7.2 un dégagement le long et devant la porte d’au moins 1500 mm à partir des
charnières et d’au moins 1050 mm perpendiculairement à la porte lorsque la
porte pivote en direction de la pièce et que l’accès se fait latéralement; ou
7.3 une surface dégagée au sol d’une dimension de 1200 mm
perpendiculairement à la porte , et ce, sur toute la largeur de la porte et du
dégagement au‐delà de l’ouverture.
Offrir un espace dégagé :
8.1 une surface dégagée au sol de 750 x 1200 mm pour une approche parallèle ou
perpendiculaire de la baignoire et
8.2 une surface dégagée au sol devant la douche de 750 mm à partir du seuil de la
douche et de 1200 mm de long à partir du mur de la robinetterie de la
douche.

4) Exigences qui
entrainent des coûts

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

V

Porte du balcon a déjà une
largeur de 865 mm

les portes situées dans le parcours depuis l'entrée vers la cuisine, la chambre
et le balcon doivent avoir une poignée sans rotation ni préhension.

Tous les seuils des baies de porte situées dans le parcours menant vers le
séjour et la salle à manger doivent être surélevé d’au plus 13 mm par rapport
au revêtement de plancher et biseauté.
Toutes les portes situées dans le parcours sans obstacles menant vers la
cuisine, la chambre principale et le balcon doivent offrir, côté gâche, un
dégagement s’étendant sur toute la hauteur de la baie de la porte et d’au
moins:
5.1 300 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction de l’approche; et

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

Porte‐fenêtre coulissante
avec une poignée facilement
préhensible

V

V
V
V
V

V
V

V

V
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En plus des exigences de visitabilité, respecter les exigences
suivantes :
9

• une allège à une hauteur entre 1 000 et 1 300 mm et

10

Cuisine

11

12

13

Balcon &
Terrasse

14
15

Fenêtre du
séjour ou de
la salle à 16
manger

SOCIÉTÉ LOGIQUE

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

4) Exigences qui
entrainent des coûts

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

Prévoir dans la chambre principale les quatre exigences suivantes (9.1, 9.2, 9.3
et 9.4) :
9.1 Une surface dégagée au sol d’une dimension de 1200 mm
perpendiculairement à la porte, sur toute la largeur de la porte et du
dégagement de 600 mm au‐delà de l’ouverture, si la porte pivote en direction
de la chambre et
9.2 au moins une dimension nette de la chambre de 3 m et une superficie
minimale de 11 m2 et
9.3 Avoir au moins une fenêtre avec

Chambre
principale

2) Exigences possibles
avec un autre
1) Exigences déjà incluses
aménagement sans coûts
sans coûts
supplémentaires (voir le
supplémentaires
croquis annexé)

• une poignée sans rotation ni préhension
9.4 • une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø sur un côté du lit, de la
penderie et de la fenêtre; ou
• un dégagement d’au moins 750 mm x 1200 mm le long du lit, de la penderie
et de la fenêtre.
Prévoir dans la cuisine:
10.1 Une surface dégagée au sol d’une dimension de 1200 mm
perpendiculairement à la porte, sur toute la largeur de la porte et du
dégagement de 600 mm au‐delà de l’ouverture, si la porte pivote en direction
de la cuisine;
10.2 Une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø devant les comptoirs pour la
rotation d'un fauteuil roulant.

V

V
Voir 3

V

V

Une évacuation qui permet une mise à niveau de la hauteur du comptoir de
l’évier pour l’accès d’un fauteuil roulant à une hauteur entre 810 et 860 mm.

Prévoir une évacuation
conforme aux exigences

Une évacuation qui permet un dégagement en dessous du comptoir de
l’évier pour l’accès d’un fauteuil roulant de tel sorte que la hauteur libre sous
le comptoir soit de 680 mm min. sur une largeur de 750 mm min. et une
profondeur de 450 mm min.
Prévoir une hauteur de seuil maximale de 25 mm intérieur et 75 mm extérieur
pour la porte menant au balcon ou à la terrasse;
Prévoir une aire de manœuvre de 1500 mm Ø pour la rotation d’un fauteuil
roulant.
Avoir au moins une fenêtre avec:
• Une allège à une hauteur entre 1 000 et 1 300 mm et
• Une poignée sans rotation ni préhension.

150,00 $

Remplacer le vidage standard
par celui désaxé
conformément aux exigences

‐ $

Le balcon a été agrandi (2,8
m2)

1 500,00 $

V

V
Voir 3
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Plan 1

TABLEAU FINAL

Adaptabilité - 2

En plus des exigences de visitabilité 2, respecter les exigences
suivantes :
1

2

3

4

5

Portes et
parcours

6

7

8

Salle de bain

9

SOCIÉTÉ LOGIQUE

Aménager un parcours sans obstacles d’au moins 920 mm min de largeur
depuis l’entrée vers la cuisine, la chambre principale et le balcon ou la
terrasse le cas échéant;
les baies de porte situées dans le parcours menant vers la cuisine, la
chambre principale et le balcon ou la terrasse le cas échéant, doivent avoir
une Largeur libre d’au moins 800 mm lorsque la porte est ouverte;

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

5.2 600 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction opposée à
l’approche.
Prévoir aux changements de direction:
6.1 Une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø; ou
6.2 Un dégagement d’au moins 1500 mm x1050 mm;
Prévoir devant la porte de la cuisine, de la chambre principale et le balcon
ou la terrasse:
7.1 Une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø; ou
7.2 un dégagement le long et devant la porte d’au moins 1500 mm à partir des
charnières et d’au moins 1050 mm perpendiculairement à la porte lorsque la
porte pivote en direction de la pièce et que l’accès se fait latéralement; ou
7.3 une surface dégagée au sol d’une dimension de 1200 mm
perpendiculairement à la porte , et ce, sur toute la largeur de la porte et du
dégagement au‐delà de l’ouverture.
Offrir un espace dégagé :
8.1 une surface dégagée au sol de 750 x 1200 mm pour une approche parallèle
ou perpendiculaire de la baignoire et
8.2 une surface dégagée au sol devant la douche de 750 mm à partir du seuil de
la douche et de 1200 mm de long à partir du mur de la robinetterie de la
douche.
Prévoir dans la chambre principale les quatre exigences suivantes (9.1, 9.2,
9.3 et 9.4) :

4) Exigences qui
entrainent des coûts

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

V

Porte du balcon a déjà une
largeur de 865 mm

les portes situées dans le parcours depuis l'entrée vers la cuisine, la chambre
et le balcon doivent avoir une poignée sans rotation ni préhension.
Tous les seuils des baies de porte situées dans le parcours menant vers le
séjour et la salle à manger doivent être surélevé d’au plus 13 mm par
rapport au revêtement de plancher et biseauté.
Toutes les portes situées dans le parcours sans obstacles menant vers la
cuisine, la chambre principale et le balcon doivent offrir, côté gâche, un
dégagement s’étendant sur toute la hauteur de la baie de la porte et d’au
moins:
5.1 300 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction de l’approche; et

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

Porte‐fenêtre coulissante
avec une poignée facilement
préhensible
V

V
V
V
V

V
V

V

V

15 mai 2017

1 de 2

Étude d'impact réglementaire pour le projet de règlement sur l'accessibilité de l'intérieur des logements OPHQ / RBQ

En plus des exigences de visitabilité 2, respecter les exigences
suivantes :
9.1 Une surface dégagée au sol d’une dimension de 1200 mm
perpendiculairement à la porte, sur toute la largeur de la porte et du
dégagement de 600 mm au‐delà de l’ouverture, si la porte pivote en
direction de la chambre et
9.2 au moins une dimension nette de la chambre de 3 m et une superficie
minimale de 11 m2 et
9.3 Avoir au moins une fenêtre avec

Chambre
principale

• une allège à une hauteur entre 1 000 et 1 300 mm et

10

Cuisine

11

12

13

Balcon &
Terrasse

14

Fenêtre du 15
séjour ou de
la salle à 16
manger

SOCIÉTÉ LOGIQUE

• une poignée sans rotation ni préhension
9.4 • une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø sur un côté du lit, de la
penderie et de la fenêtre; ou
• un dégagement d’au moins 750 mm x 1200 mm le long du lit, de la
penderie et de la fenêtre.
Prévoir dans la cuisine:
10.1 Une surface dégagée au sol d’une dimension de 1200 mm
perpendiculairement à la porte, sur toute la largeur de la porte et du
dégagement de 600 mm au‐delà de l’ouverture, si la porte pivote en
direction de la cuisine;
10.2 Une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø devant les comptoirs pour la
rotation d'un fauteuil roulant.

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

4) Exigences qui
entrainent des coûts

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

V

V
Voir 3

V

V

Une évacuation qui permet une mise à niveau de la hauteur du comptoir de
l’évier pour l’accès d’un fauteuil roulant à une hauteur entre 810 et 860 mm.

Prévoir une évacuation
conforme aux exigences

Une évacuation qui permet un dégagement en dessous du comptoir de
l’évier pour l’accès d’un fauteuil roulant de tel sorte que la hauteur libre
sous le comptoir soit de 680 mm min. sur une largeur de 750 mm min. et
une profondeur de 450 mm min.
Prévoir une hauteur de seuil maximale de 25 mm intérieur et 75 mm
extérieur pour la porte menant au balcon ou à la terrasse;
Prévoir une aire de manœuvre de 1500 mm Ø pour la rotation d’un fauteuil
roulant.
Avoir au moins une fenêtre avec:
• Une allège à une hauteur entre 1 000 et 1 300 mm et
• Une poignée sans rotation ni préhension.

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

150,00 $

Remplacer le vidage standard
par celui désaxé
conformément aux exigences

‐ $

Le balcon a été agrandi (2,8
m2)

1 500,00 $

V

V
Voir 3
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TABLEAU FINAL

Visitabilité

Exigences

1

Aménager un parcours sans obstacles d’au moins 920 mm de largeur depuis
l’entrée du logement jusqu’à la porte de la salle de bain ou de la salle d’eau,
dans le séjour et la salle à manger.
Les baies de porte situées dans le parcours menant vers la salle de bain ou la
salle d’eau, le séjour et la salle à manger doivent avoir une Largeur libre
d’au moins 800 mm lorsque la porte est ouverte.
Les portes situées dans le parcours menant vers la salle de bain ou la salle
d’eau, le séjour et la salle à manger doivent avoir une poignée sans rotation
ni préhension.

2

3

4

5

Portes et
parcours

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

Une porte de 865 mm de
largeur au lieu de la porte de
765 mm
2 poignées rondes à être
remplacées par des poignées
à levier

Tous les seuils des baies de porte situées dans le parcours menant vers la
salle de bain ou la salle d’eau , le séjour et la salle à manger doivent être
biseauté et surélevé d’au plus 13 mm par rapport au revêtement de
plancher.

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

10,00 $

10,00 $

Seuil de marbre de la salle de
bain à être remplacé par un
seuil plat et biseauté, s'il y a
lieu

Toutes les portes situées dans le parcours sans obstacles menant vers la
salle de bain ou la salle d’eau , le séjour et la salle à manger et la porte
d’entrée côté intérieur doivent offrir, côté gâche, un dégagement
s’étendant s’étendant sur toute la hauteur de la baie de la porte et d’au
moins :
5.1 300 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction de l’approche et

Prévoir devant la porte de la salle de bain ou de la salle d’eau une des deux
exigences suivantes :
6.1 Une aire de manœuvre d’au moins 1500 mm Ø pour la rotation d’un
fauteuil roulant ou
6.2 Lorsque l’accès se fait latéralement, prévoir un dégagement le long et
devant la porte d’au moins 1500 mm à partir des charnières et d’au moins
1050 mm perpendiculairement à la porte lorsque la porte pivote en
direction de la salle de bain;

7
7.1
7.2
8
8.1

8.2

SOCIÉTÉ LOGIQUE

4) Exigences qui
entrainent des coûts

V

5.2 600 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction opposée à
l’approche.

6

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

Prévoir aux changements de direction sur le parcours sans obstacles une des
deux exigences suivantes :
une aire de manœuvre d’au moins 1500 mm Ø pour la rotation d’un
fauteuil roulant ou
un dégagement d’au moins 1500 mm x1050 mm.
Prévoir dans au moins une salle de bain ou la salle d’eau les quatre
exigences suivantes (8.1, 8.2, 8.3 et 8.4) :
Un W.‐C situé de telle sorte que le dégagement du centre de l’appareil a
l’une des parois adjacentes soit d’au moins 460 mm et d’au plus 480 mm,
avec un dégagement libre total de 850 mm min.
Un lavabo:

La cuisine a été agrandie au
détriment de la salle à
manger et l'aménagement a
été modifié

V

V

V
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Exigences

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

Placé de telle sorte qu’il ait au moins 460 mm entre son axe et la paroi
latérale;

8.3
8.3.1

8.3.2
8.3.3

Salle de bain

dont la bordure est à au plus 865 mm au‐dessus du plancher;
placé de telle sorte que son évacuation permet un dégagement en dessous
du lavabo de 685 mm de hauteur à 280 mm de l’extrémité avant et 230 mm
de hauteur sur une distance comprise entre 280 et 430 mm par rapport à
l’extrémité avant
Prévoir dans au moins une salle de bain ou la salle d’eau (8.3.1, 8.3.2 ou
8.3.3) :
une surface dégagée au sol d’une dimension de 1200 mm
perpendiculairement à la porte, et ce, sur toute la largeur de la porte et du
dégagement au‐delà de l’ouverture.
une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø pour la rotation d’un fauteuil
roulant ou
Respecter les dégagements suivants :
• une surface dégagée devant le lavabo de 750 x 1200 mm (parallèlement au
lavabo, centré sur le lavabo) et
• une surface dégagée à partir de la paroi arrière du W.‐C. de 1400 mm de
longueur et 1200 mm de largeur sans égard à la présence d’un lavabo ou

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

4) Exigences qui
entrainent des coûts

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

V
V
Remplacer le vidage
standard par celui désaxé
conformément aux exigences

‐ $

V
V

• une surface dégagée à côté du W.‐C de 900 x 1500 mm.
8.4 Prévoir dans les murs des fonds de clouage continus pour la pose des barres
d’appui installées aux endroits suivants:
8.4.1 Si le W.‐C est situé près d’une parroi latérale prévoir un fond de clouage:
• Dans la paroi latérale, couvrant au moins la surface comprise entre 600 et
1800 mm à partir du plancher sur une largeur d’au moins 1400 mm à partir
du coin arrière,
• Derrière le W.‐C couvrant au moins la surface comprise entre 600 et 1100
mm à partir du plancher, sur une largeur de 800 mm min centré sur le W.‐C

8

Accès aux
commandes
9

SOCIÉTÉ LOGIQUE

8.4.2 Si le W‐.C n’est pas situé près d’une paroi latérale, prévoir un fond de
clouage derrière le W.‐C couvrant au moins la surface comprise entre 600 et
1100 mm à partir du plancher, sur une largeur d’au moins 1000 mm centré
sur le W.‐C
8.4.3 Sur les murs entourant la baignoire, couvrant une surface d’au moins 1600
mm de hauteur au‐dessus du bord de la baignoire;
8.4.4 Sur les murs entourant la douche, couvrant une surface d’au moins 1800
mm de hauteur à partir du plancher
La hauteur des poignées, des commutateurs et des prises électriques doit
être entre 400 et 1200 mm au‐dessus du plancher et à 300 mm de tout mur
contigu.
Les Interrupteurs doivent être à plaque basculante.

0,5 m2 de fond de clouage
200,00 $
5 m2 de fond de clouage

V
V
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Plan 2

TABLEAU FINAL

Visitabilité - 2

Exigences

1

Aménager un parcours sans obstacles d’au moins 920 mm de largeur depuis
l’entrée du logement jusqu’à la porte de la salle de bain ou de la salle d’eau,
dans le séjour et la salle à manger.
Les baies de porte situées dans le parcours menant vers la salle de bain ou la
salle d’eau, le séjour et la salle à manger doivent avoir une Largeur libre
d’au moins 800 mm lorsque la porte est ouverte.
Les portes situées dans le parcours menant vers la salle de bain ou la salle
d’eau, le séjour et la salle à manger doivent avoir une poignée sans rotation
ni préhension.

2

3

4

5

Portes et
parcours

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

Une porte de 865 mm de
largeur au lieu de la porte de
765 mm
2 poignées rondes à être
remplacées par des poignées
à levier

Tous les seuils des baies de porte situées dans le parcours menant vers la
salle de bain ou la salle d’eau , le séjour et la salle à manger doivent être
biseauté et surélevé d’au plus 13 mm par rapport au revêtement de
plancher.

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

10,00 $

10,00 $

Seuil de marbre de la salle de
bain à être remplacé par un
seuil plat et biseauté, s'il y a
lieu

Toutes les portes situées dans le parcours sans obstacles menant vers la
salle de bain ou la salle d’eau , le séjour et la salle à manger et la porte
d’entrée côté intérieur doivent offrir, côté gâche, un dégagement
s’étendant s’étendant sur toute la hauteur de la baie de la porte et d’au
moins :
5.1 300 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction de l’approche et

Prévoir devant la porte de la salle de bain ou de la salle d’eau une des deux
exigences suivantes :
6.1 Une aire de manœuvre d’au moins 1500 mm Ø pour la rotation d’un
fauteuil roulant ou
6.2 Lorsque l’accès se fait latéralement, prévoir un dégagement le long et
devant la porte d’au moins 1500 mm à partir des charnières et d’au moins
1050 mm perpendiculairement à la porte lorsque la porte pivote en
direction de la salle de bain;

7
7.1
7.2
8
8.1

8.2

SOCIÉTÉ LOGIQUE

4) Exigences qui
entrainent des coûts

V

5.2 600 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction opposée à
l’approche.

6

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

Prévoir aux changements de direction sur le parcours sans obstacles une des
deux exigences suivantes :
une aire de manœuvre d’au moins 1500 mm Ø pour la rotation d’un
fauteuil roulant ou
un dégagement d’au moins 1500 mm x1050 mm.
Prévoir dans au moins une salle de bain ou la salle d’eau les quatre
exigences suivantes (8.1, 8.2, 8.3 et 8.4) :
Un W.‐C situé de telle sorte que le dégagement du centre de l’appareil a
l’une des parois adjacentes soit d’au moins 460 mm et d’au plus 480 mm,
avec un dégagement libre total de 850 mm min.
Un lavabo:

La cuisine a été agrandie au
détriment de la salle à
manger et l'aménagement a
été modifié

V

V

V
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Exigences

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

Placé de telle sorte qu’il ait au moins 460 mm entre son axe et la paroi
latérale;
dont la bordure est à au plus 865 mm au‐dessus du plancher;
placé de telle sorte que son évacuation permet un dégagement en dessous
du lavabo de 685 mm de hauteur à 280 mm de l’extrémité avant et 230 mm
de hauteur sur une distance comprise entre 280 et 430 mm par rapport à
l’extrémité avant
8.3 Prévoir dans au moins une salle de bain ou la salle d’eau, une aire de
manœuvre d'au moins 1500 mm Ø pour la rotation d’un fauteuil roulant.

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

4) Exigences qui
entrainent des coûts

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

V
V
Remplacer le vidage
standard par celui désaxé
conformément aux exigences

‐ $

La salle de bain a été
modifiée et agrandie au
détriment de la chambre

8.4 Prévoir dans les murs des fonds de clouage continus pour la pose des barres
d’appui installées aux endroits suivants:
8.4.1 Si le W.‐C est situé près d’une parroi latérale prévoir un fond de clouage:

Salle de bain

• Dans la paroi latérale, couvrant au moins la surface comprise entre 600 et
1800 mm à partir du plancher sur une largeur d’au moins 1400 mm à partir
du coin arrière,
• Derrière le W.‐C couvrant au moins la surface comprise entre 600 et 1100
mm à partir du plancher, sur une largeur de 800 mm min centré sur le W.‐C

8

Accès aux
commandes
9

SOCIÉTÉ LOGIQUE

8.4.2 Si le W‐.C n’est pas situé près d’une paroi latérale, prévoir un fond de
clouage derrière le W.‐C couvrant au moins la surface comprise entre 600 et
1100 mm à partir du plancher, sur une largeur d’au moins 1000 mm centré
sur le W.‐C
8.4.3 Sur les murs entourant la baignoire, couvrant une surface d’au moins 1600
mm de hauteur au‐dessus du bord de la baignoire;
8.4.4 Sur les murs entourant la douche, couvrant une surface d’au moins 1800
mm de hauteur à partir du plancher
La hauteur des poignées, des commutateurs et des prises électriques doit
être entre 400 et 1200 mm au‐dessus du plancher et à 300 mm de tout mur
contigu.
Les Interrupteurs doivent être à plaque basculante.

200,00 $
0,5 m2 de fond de clouage

5 m2 de fond de clouage

V
V
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Plan 2

TABLEAU FINAL

Adaptabilité

En plus des exigences de visitabilité, respecter les exigences
suivantes :
1

2

3

4

5

Portes et
parcours

6

7

8

Salle de bain

9

SOCIÉTÉ LOGIQUE

Aménager un parcours sans obstacles d’au moins 920 mm min de largeur
depuis l’entrée vers la cuisine, la chambre principale et le balcon ou la
terrasse le cas échéant;
les baies de porte situées dans le parcours menant vers la cuisine, la
chambre principale et le balcon ou la terrasse le cas échéant, doivent avoir
une Largeur libre d’au moins 800 mm lorsque la porte est ouverte;

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

5.2 600 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction opposée à
l’approche.
Prévoir aux changements de direction:
6.1 Une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø; ou
6.2 Un dégagement d’au moins 1500 mm x1050 mm;
Prévoir devant la porte de la cuisine, de la chambre principale et le balcon
ou la terrasse:
7.1 Une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø; ou
7.2 un dégagement le long et devant la porte d’au moins 1500 mm à partir des
charnières et d’au moins 1050 mm perpendiculairement à la porte lorsque la
porte pivote en direction de la pièce et que l’accès se fait latéralement; ou
7.3 une surface dégagée au sol d’une dimension de 1200 mm
perpendiculairement à la porte , et ce, sur toute la largeur de la porte et du
dégagement au‐delà de l’ouverture.
Offrir un espace dégagé :
8.1 une surface dégagée au sol de 750 x 1200 mm pour une approche parallèle
ou perpendiculaire de la baignoire et
8.2 une surface dégagée au sol devant la douche de 750 mm à partir du seuil de
la douche et de 1200 mm de long à partir du mur de la robinetterie de la
douche.
Prévoir dans la chambre principale les quatre exigences suivantes (9.1, 9.2,
9.3 et 9.4) :

4) Exigences qui
entrainent des coûts

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

V

Porte du balcon a déjà une
largeur de 865 mm

les portes situées dans le parcours depuis l'entrée vers la cuisine, la chambre
et le balcon doivent avoir une poignée sans rotation ni préhension.
Tous les seuils des baies de porte situées dans le parcours menant vers le
séjour et la salle à manger doivent être surélevé d’au plus 13 mm par
rapport au revêtement de plancher et biseauté.
Toutes les portes situées dans le parcours sans obstacles menant vers la
cuisine, la chambre principale et le balcon doivent offrir, côté gâche, un
dégagement s’étendant sur toute la hauteur de la baie de la porte et d’au
moins:
5.1 300 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction de l’approche; et

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

Une porte de 865 mm pour la
chambre principale au lieu
de la porte de 765 mm

10,00 $

Deux poignées rondes à être
remplacées par des poignées
à levier

10,00 $

V

V
V

V

V

V

V
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En plus des exigences de visitabilité, respecter les exigences
suivantes :

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

9.1 Une surface dégagée au sol d’une dimension de 1200 mm
perpendiculairement à la porte, sur toute la largeur de la porte et du
dégagement de 600 mm au‐delà de l’ouverture, si la porte pivote en
direction de la chambre et
9.2 au moins une dimension nette de la chambre de 3 m et une superficie
minimale de 11 m2 et
V

Chambre
principale

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

4) Exigences qui
entrainent des coûts

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

La chambre principale a été
agrandie au détriment du
Une superficie additionnelle
séjour. Le balcon a été
de 2,4 m2 serait nécessaire
déplacé. Les proportions du
pour conserver un séjour des
logement ont été changées
dimensions comparables.
en gardant la même
superficie habitable.

9.3 Avoir au moins une fenêtre avec
• une allège à une hauteur entre 1 000 et 1 300 mm et

V

• une poignée sans rotation ni préhension

10

9.4 • une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø sur un côté du lit, de la
penderie et de la fenêtre; ou
• un dégagement d’au moins 750 mm x 1200 mm le long du lit, de la
penderie et de la fenêtre.
Prévoir dans la cuisine:
10.1 Une surface dégagée au sol d’une dimension de 1200 mm
perpendiculairement à la porte, sur toute la largeur de la porte et du
dégagement de 600 mm au‐delà de l’ouverture, si la porte pivote en
direction de la cuisine;
10.2 Une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø devant les comptoirs pour la
rotation d'un fauteuil roulant.

12

13

Balcon &
Terrasse

14
15

Fenêtre du

SOCIÉTÉ LOGIQUE

Prévoir une évacuation
conforme aux exigences

150,00 $

La cuisine a été agrandie au
détriment de la salle à
manger et l'aménagement a
été modifié

Une évacuation qui permet une mise à niveau de la hauteur du comptoir de
l’évier pour l’accès d’un fauteuil roulant à une hauteur entre 810 et 860 mm.
Une évacuation qui permet un dégagement en dessous du comptoir de
l’évier pour l’accès d’un fauteuil roulant de tel sorte que la hauteur libre
sous le comptoir soit de 680 mm min. sur une largeur de 750 mm min. et
une profondeur de 450 mm min.
Prévoir une hauteur de seuil maximale de 25 mm intérieur et 75 mm
extérieur pour la porte menant au balcon ou à la terrasse;
Prévoir une aire de manœuvre de 1500 mm Ø pour la rotation d’un fauteuil
roulant.
Avoir au moins une fenêtre avec:
• Une allège à une hauteur entre 1 000 et 1 300 mm et

200,00 $

V

Cuisine
11

Une poignée plus longue et
facilement préhensible avec
les barrures abaissées

Remplacer le vidage standard
par celui désaxé
conformément aux exigences

‐ $

V
V
V
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En plus des exigences de visitabilité, respecter les exigences
suivantes :
séjour ou de 16
la salle à
manger

SOCIÉTÉ LOGIQUE

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

• Une poignée sans rotation ni préhension.

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

4) Exigences qui
entrainent des coûts

Une poignée plus longue et
facilement préhensible avec
les barrures abaissées

15 mai 2017

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

200,00 $
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Plan 2

TABLEAU FINAL

Adaptabilité - 2

En plus des exigences de visitabilité 2, respecter les exigences
suivantes :
1

2

3

4

5

Portes et
parcours

6

7

8

Salle de bain

9

SOCIÉTÉ LOGIQUE

Aménager un parcours sans obstacles d’au moins 920 mm min de largeur
depuis l’entrée vers la cuisine, la chambre principale et le balcon ou la
terrasse le cas échéant;
les baies de porte situées dans le parcours menant vers la cuisine, la
chambre principale et le balcon ou la terrasse le cas échéant, doivent avoir
une Largeur libre d’au moins 800 mm lorsque la porte est ouverte;

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

5.2 600 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction opposée à
l’approche.
Prévoir aux changements de direction:
6.1 Une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø; ou
6.2 Un dégagement d’au moins 1500 mm x1050 mm;
Prévoir devant la porte de la cuisine, de la chambre principale et le balcon
ou la terrasse:
7.1 Une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø; ou
7.2 un dégagement le long et devant la porte d’au moins 1500 mm à partir des
charnières et d’au moins 1050 mm perpendiculairement à la porte lorsque la
porte pivote en direction de la pièce et que l’accès se fait latéralement; ou
7.3 une surface dégagée au sol d’une dimension de 1200 mm
perpendiculairement à la porte , et ce, sur toute la largeur de la porte et du
dégagement au‐delà de l’ouverture.
Offrir un espace dégagé :
8.1 une surface dégagée au sol de 750 x 1200 mm pour une approche parallèle
ou perpendiculaire de la baignoire et
8.2 une surface dégagée au sol devant la douche de 750 mm à partir du seuil de
la douche et de 1200 mm de long à partir du mur de la robinetterie de la
douche.
Prévoir dans la chambre principale les quatre exigences suivantes (9.1, 9.2,
9.3 et 9.4) :

4) Exigences qui
entrainent des coûts

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

V

Porte du balcon a déjà une
largeur de 865 mm

les portes situées dans le parcours depuis l'entrée vers la cuisine, la chambre
et le balcon doivent avoir une poignée sans rotation ni préhension.
Tous les seuils des baies de porte situées dans le parcours menant vers le
séjour et la salle à manger doivent être surélevé d’au plus 13 mm par
rapport au revêtement de plancher et biseauté.
Toutes les portes situées dans le parcours sans obstacles menant vers la
cuisine, la chambre principale et le balcon doivent offrir, côté gâche, un
dégagement s’étendant sur toute la hauteur de la baie de la porte et d’au
moins:
5.1 300 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction de l’approche; et

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

Une porte de 865 mm pour la
chambre principale au lieu
de la porte de 765 mm

10,00 $

Deux poignées rondes à être
remplacées par des poignées
à levier

10,00 $

V

V
V

V

V

V

V
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En plus des exigences de visitabilité 2, respecter les exigences
suivantes :

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

9.1 Une surface dégagée au sol d’une dimension de 1200 mm
perpendiculairement à la porte, sur toute la largeur de la porte et du
dégagement de 600 mm au‐delà de l’ouverture, si la porte pivote en
direction de la chambre et
9.2 au moins une dimension nette de la chambre de 3 m et une superficie
minimale de 11 m2 et
V

Chambre
principale

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

4) Exigences qui
entrainent des coûts

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

La chambre principale a été
agrandie au détriment du
Une superficie additionnelle
séjour. Le balcon a été
de 2,4 m2 serait nécessaire
déplacé. Les proportions du
pour conserver un séjour des
logement ont été changées
dimensions comparables.
en gardant la même
superficie habitable.

9.3 Avoir au moins une fenêtre avec
• une allège à une hauteur entre 1 000 et 1 300 mm et

V

• une poignée sans rotation ni préhension

10

9.4 • une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø sur un côté du lit, de la
penderie et de la fenêtre; ou
• un dégagement d’au moins 750 mm x 1200 mm le long du lit, de la
penderie et de la fenêtre.
Prévoir dans la cuisine:
10.1 Une surface dégagée au sol d’une dimension de 1200 mm
perpendiculairement à la porte, sur toute la largeur de la porte et du
dégagement de 600 mm au‐delà de l’ouverture, si la porte pivote en
direction de la cuisine;
10.2 Une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø devant les comptoirs pour la
rotation d'un fauteuil roulant.

12

13

Balcon &
Terrasse

14
15

Fenêtre du

SOCIÉTÉ LOGIQUE

Prévoir une évacuation
conforme aux exigences

150,00 $

La cuisine a été agrandie au
détriment de la salle à
manger et l'aménagement a
été modifié

Une évacuation qui permet une mise à niveau de la hauteur du comptoir de
l’évier pour l’accès d’un fauteuil roulant à une hauteur entre 810 et 860 mm.
Une évacuation qui permet un dégagement en dessous du comptoir de
l’évier pour l’accès d’un fauteuil roulant de tel sorte que la hauteur libre
sous le comptoir soit de 680 mm min. sur une largeur de 750 mm min. et
une profondeur de 450 mm min.
Prévoir une hauteur de seuil maximale de 25 mm intérieur et 75 mm
extérieur pour la porte menant au balcon ou à la terrasse;
Prévoir une aire de manœuvre de 1500 mm Ø pour la rotation d’un fauteuil
roulant.
Avoir au moins une fenêtre avec:
• Une allège à une hauteur entre 1 000 et 1 300 mm et

200,00 $

V

Cuisine
11

Une poignée plus longue et
facilement préhensible avec
les barrures abaissées

Remplacer le vidage standard
par celui désaxé
conformément aux exigences

‐ $

V
V
V
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En plus des exigences de visitabilité 2, respecter les exigences
suivantes :
séjour ou de 16
la salle à
manger

SOCIÉTÉ LOGIQUE

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

• Une poignée sans rotation ni préhension.

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

4) Exigences qui
entrainent des coûts

Une poignée plus longue et
facilement préhensible avec
les barrures abaissées

15 mai 2017

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

200,00 $
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Plan 3 - 1 chambre à coucher

Standard

Étude d'impact réglementaire pour le projet de règlement sur l'accessibilité de l'intérieur des logements OPHQ / RBQ
Plan 3

TABLEAU FINAL

Visitabilité

Exigences

1

Aménager un parcours sans obstacles d’au moins 920 mm de largeur depuis
l’entrée du logement jusqu’à la porte de la salle de bain ou de la salle d’eau,
dans le séjour et la salle à manger.
Les baies de porte situées dans le parcours menant vers la salle de bain ou la
salle d’eau, le séjour et la salle à manger doivent avoir une Largeur libre
d’au moins 800 mm lorsque la porte est ouverte.
Les portes situées dans le parcours menant vers la salle de bain ou la salle
d’eau, le séjour et la salle à manger doivent avoir une poignée sans rotation
ni préhension.

2

3

4

5

Portes et
parcours

6

Toutes les portes situées dans le parcours sans obstacles menant vers la
salle de bain ou la salle d’eau , le séjour et la salle à manger et la porte
d’entrée côté intérieur doivent offrir, côté gâche, un dégagement
s’étendant s’étendant sur toute la hauteur de la baie de la porte et d’au
moins :
5.1 300 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction de l’approche et
5.2 600 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction opposée à
l’approche.
Prévoir devant la porte de la salle de bain ou de la salle d’eau une des deux
exigences suivantes :
6.1 Une aire de manœuvre d’au moins 1500 mm Ø pour la rotation d’un
fauteuil roulant ou
6.2 Lorsque l’accès se fait latéralement, prévoir un dégagement le long et
devant la porte d’au moins 1500 mm à partir des charnières et d’au moins
1050 mm perpendiculairement à la porte lorsque la porte pivote en
direction de la salle de bain;

7.1
7.2
8
8.1

8.2

Prévoir aux changements de direction sur le parcours sans obstacles une des
deux exigences suivantes :
une aire de manœuvre d’au moins 1500 mm Ø pour la rotation d’un
fauteuil roulant ou
un dégagement d’au moins 1500 mm x1050 mm.
Prévoir dans au moins une salle de bain ou la salle d’eau les quatre
exigences suivantes (8.1, 8.2, 8.3 et 8.4) :
Un W.‐C situé de telle sorte que le dégagement du centre de l’appareil a
l’une des parois adjacentes soit d’au moins 460 mm et d’au plus 480 mm,
avec un dégagement libre total de 850 mm min.
Un lavabo:
Placé de telle sorte qu’il ait au moins 460 mm entre son axe et la paroi
latérale;
dont la bordure est à au plus 865 mm au‐dessus du plancher;

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

4) Exigences qui
entrainent des coûts

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

V
Une porte de 865 mm de
largeur au lieu de la porte de
765 mm
2 poignées rondes à être
remplacées par des poignées
à levier

Tous les seuils des baies de porte situées dans le parcours menant vers la
salle de bain ou la salle d’eau , le séjour et la salle à manger doivent être
biseauté et surélevé d’au plus 13 mm par rapport au revêtement de
plancher.

7

SOCIÉTÉ LOGIQUE

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

10,00 $

10,00 $

Seuil de marbre de la salle de
bain à être remplacé par un
seuil plat et biseauté, s'il y a
lieu

V
La porte d'entrée du
logement a été déplacée

V

V

La largeur du corridor a été
élargie en réduisant la salle
de bain. Par conséquent, la
largeur de la cuisine a
également été réduite.

V

V

V
V
15 mai 2017
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Exigences

8.3
8.3.1

8.3.2
8.3.3

Salle de bain

placé de telle sorte que son évacuation permet un dégagement en dessous
du lavabo de 685 mm de hauteur à 280 mm de l’extrémité avant et 230 mm
de hauteur sur une distance comprise entre 280 et 430 mm par rapport à
l’extrémité avant
Prévoir dans au moins une salle de bain ou la salle d’eau (8.3.1, 8.3.2 ou
8.3.3) :
une surface dégagée au sol d’une dimension de 1200 mm
perpendiculairement à la porte, et ce, sur toute la largeur de la porte et du
dégagement au‐delà de l’ouverture.
une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø pour la rotation d’un fauteuil
roulant ou
Respecter les dégagements suivants :
• une surface dégagée devant le lavabo de 750 x 1200 mm (parallèlement au
lavabo, centré sur le lavabo) et
• une surface dégagée à partir de la paroi arrière du W.‐C. de 1400 mm de
longueur et 1200 mm de largeur sans égard à la présence d’un lavabo ou

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

4) Exigences qui
entrainent des coûts

Remplacer le vidage
standard par celui désaxé
conformément aux exigences

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

‐ $

V

V
V

• une surface dégagée à côté du W.‐C de 900 x 1500 mm.
8.4 Prévoir dans les murs des fonds de clouage continus pour la pose des barres
d’appui installées aux endroits suivants:
8.4.1 Si le W.‐C est situé près d’une parroi latérale prévoir un fond de clouage:
• Dans la paroi latérale, couvrant au moins la surface comprise entre 600 et
1800 mm à partir du plancher sur une largeur d’au moins 1400 mm à partir
du coin arrière,
• Derrière le W.‐C couvrant au moins la surface comprise entre 600 et 1100
mm à partir du plancher, sur une largeur de 800 mm min centré sur le W.‐C

8

Accès aux
commandes
9

SOCIÉTÉ LOGIQUE

8.4.2 Si le W‐.C n’est pas situé près d’une paroi latérale, prévoir un fond de
clouage derrière le W.‐C couvrant au moins la surface comprise entre 600 et
1100 mm à partir du plancher, sur une largeur d’au moins 1000 mm centré
sur le W.‐C
8.4.3 Sur les murs entourant la baignoire, couvrant une surface d’au moins 1600
mm de hauteur au‐dessus du bord de la baignoire;
8.4.4 Sur les murs entourant la douche, couvrant une surface d’au moins 1800
mm de hauteur à partir du plancher
La hauteur des poignées, des commutateurs et des prises électriques doit
être entre 400 et 1200 mm au‐dessus du plancher et à 300 mm de tout mur
contigu.
Les Interrupteurs doivent être à plaque basculante.

Une barre rabattable est
requise

0,5 m2 de fond de clouage
200,00 $
5 m2 de fond de clouage

V
V
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TABLEAU FINAL

Visitabilité - 2

Exigences

1

Aménager un parcours sans obstacles d’au moins 920 mm de largeur depuis
l’entrée du logement jusqu’à la porte de la salle de bain ou de la salle d’eau,
dans le séjour et la salle à manger.
Les baies de porte situées dans le parcours menant vers la salle de bain ou la
salle d’eau, le séjour et la salle à manger doivent avoir une Largeur libre
d’au moins 800 mm lorsque la porte est ouverte.
Les portes situées dans le parcours menant vers la salle de bain ou la salle
d’eau, le séjour et la salle à manger doivent avoir une poignée sans rotation
ni préhension.

2

3

4

5

Portes et
parcours

6

Toutes les portes situées dans le parcours sans obstacles menant vers la
salle de bain ou la salle d’eau , le séjour et la salle à manger et la porte
d’entrée côté intérieur doivent offrir, côté gâche, un dégagement
s’étendant s’étendant sur toute la hauteur de la baie de la porte et d’au
moins :
5.1 300 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction de l’approche et
5.2 600 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction opposée à
l’approche.
Prévoir devant la porte de la salle de bain ou de la salle d’eau une des deux
exigences suivantes :
6.1 Une aire de manœuvre d’au moins 1500 mm Ø pour la rotation d’un
fauteuil roulant ou
6.2 Lorsque l’accès se fait latéralement, prévoir un dégagement le long et
devant la porte d’au moins 1500 mm à partir des charnières et d’au moins
1050 mm perpendiculairement à la porte lorsque la porte pivote en
direction de la salle de bain;

7.1
7.2
8
8.1

8.2

Prévoir aux changements de direction sur le parcours sans obstacles une des
deux exigences suivantes :
une aire de manœuvre d’au moins 1500 mm Ø pour la rotation d’un
fauteuil roulant ou
un dégagement d’au moins 1500 mm x1050 mm.
Prévoir dans au moins une salle de bain ou la salle d’eau les quatre
exigences suivantes (8.1, 8.2, 8.3 et 8.4) :
Un W.‐C situé de telle sorte que le dégagement du centre de l’appareil a
l’une des parois adjacentes soit d’au moins 460 mm et d’au plus 480 mm,
avec un dégagement libre total de 850 mm min.
Un lavabo:
Placé de telle sorte qu’il ait au moins 460 mm entre son axe et la paroi
latérale;
dont la bordure est à au plus 865 mm au‐dessus du plancher;

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

4) Exigences qui
entrainent des coûts

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

V
Une porte de 865 mm de
largeur au lieu de la porte de
765 mm
2 poignées rondes à être
remplacées par des poignées
à levier

Tous les seuils des baies de porte situées dans le parcours menant vers la
salle de bain ou la salle d’eau , le séjour et la salle à manger doivent être
biseauté et surélevé d’au plus 13 mm par rapport au revêtement de
plancher.

7

SOCIÉTÉ LOGIQUE

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

10,00 $

10,00 $

Seuil de marbre de la salle de
bain à être remplacé par un
seuil plat et biseauté, s'il y a
lieu

V
La porte d'entrée du
logement a été déplacée

V

V

La largeur du corridor a été
élargie en réduisant la salle
de bain. Par conséquent, la
largeur de la cuisine a
également été réduite.

V

V

V
V
15 mai 2017
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Exigences

placé de telle sorte que son évacuation permet un dégagement en dessous
du lavabo de 685 mm de hauteur à 280 mm de l’extrémité avant et 230 mm
de hauteur sur une distance comprise entre 280 et 430 mm par rapport à
l’extrémité avant
8.3 Prévoir dans au moins une salle de bain ou la salle d’eau, une aire de
manœuvre d'au moins 1500 mm Ø pour la rotation d’un fauteuil roulant.

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

4) Exigences qui
entrainent des coûts

Remplacer le vidage
standard par celui désaxé
conformément aux exigences

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

‐ $

La salle de bain a été
agrandie au détriment du
séjour

8.4 Prévoir dans les murs des fonds de clouage continus pour la pose des barres
d’appui installées aux endroits suivants:
8.4.1 Si le W.‐C est situé près d’une parroi latérale prévoir un fond de clouage:

Salle de bain

• Dans la paroi latérale, couvrant au moins la surface comprise entre 600 et
1800 mm à partir du plancher sur une largeur d’au moins 1400 mm à partir
du coin arrière,
• Derrière le W.‐C couvrant au moins la surface comprise entre 600 et 1100
mm à partir du plancher, sur une largeur de 800 mm min centré sur le W.‐C

8

Accès aux
commandes
9

SOCIÉTÉ LOGIQUE

8.4.2 Si le W‐.C n’est pas situé près d’une paroi latérale, prévoir un fond de
clouage derrière le W.‐C couvrant au moins la surface comprise entre 600 et
1100 mm à partir du plancher, sur une largeur d’au moins 1000 mm centré
sur le W.‐C
8.4.3 Sur les murs entourant la baignoire, couvrant une surface d’au moins 1600
mm de hauteur au‐dessus du bord de la baignoire;
8.4.4 Sur les murs entourant la douche, couvrant une surface d’au moins 1800
mm de hauteur à partir du plancher
La hauteur des poignées, des commutateurs et des prises électriques doit
être entre 400 et 1200 mm au‐dessus du plancher et à 300 mm de tout mur
contigu.
Les Interrupteurs doivent être à plaque basculante.

200,00 $
Une barre rabattable est
requise

0,5 m2 de fond de clouage

5 m2 de fond de clouage

V
V
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Plan 3

TABLEAU FINAL

Adaptabilité

En plus des exigences de visitabilité, respecter les exigences
suivantes :
1

2

3

4

5

Portes et
parcours

6

7

8

Salle de bain

9

SOCIÉTÉ LOGIQUE

Aménager un parcours sans obstacles d’au moins 920 mm min de largeur
depuis l’entrée vers la cuisine, la chambre principale et le balcon ou la
terrasse le cas échéant;
les baies de porte situées dans le parcours menant vers la cuisine, la
chambre principale et le balcon ou la terrasse le cas échéant, doivent avoir
une Largeur libre d’au moins 800 mm lorsque la porte est ouverte;

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

5.2 600 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction opposée à
l’approche.
Prévoir aux changements de direction:
6.1 Une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø; ou
6.2 Un dégagement d’au moins 1500 mm x1050 mm;
Prévoir devant la porte de la cuisine, de la chambre principale et le balcon
ou la terrasse:
7.1 Une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø; ou
7.2 un dégagement le long et devant la porte d’au moins 1500 mm à partir des
charnières et d’au moins 1050 mm perpendiculairement à la porte lorsque la
porte pivote en direction de la pièce et que l’accès se fait latéralement; ou
7.3 une surface dégagée au sol d’une dimension de 1200 mm
perpendiculairement à la porte , et ce, sur toute la largeur de la porte et du
dégagement au‐delà de l’ouverture.
Offrir un espace dégagé :
8.1 une surface dégagée au sol de 750 x 1200 mm pour une approche parallèle
ou perpendiculaire de la baignoire et
8.2 une surface dégagée au sol devant la douche de 750 mm à partir du seuil de
la douche et de 1200 mm de long à partir du mur de la robinetterie de la
douche.
Prévoir dans la chambre principale les quatre exigences suivantes (9.1, 9.2,
9.3 et 9.4) :

4) Exigences qui
entrainent des coûts

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

V

Porte du balcon a déjà une
largeur de 865 mm

les portes situées dans le parcours depuis l'entrée vers la cuisine, la chambre
et le balcon doivent avoir une poignée sans rotation ni préhension.
Tous les seuils des baies de porte situées dans le parcours menant vers le
séjour et la salle à manger doivent être surélevé d’au plus 13 mm par
rapport au revêtement de plancher et biseauté.
Toutes les portes situées dans le parcours sans obstacles menant vers la
cuisine, la chambre principale et le balcon doivent offrir, côté gâche, un
dégagement s’étendant sur toute la hauteur de la baie de la porte et d’au
moins:
5.1 300 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction de l’approche; et

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

Une porte de 865 mm pour la
chambre principale au lieu
de la porte de 765 mm

10,00 $

Deux poignées rondes à être
remplacées par des poignées
à levier

10,00 $

V

V
Le garde‐robe de la chambre
a été réduit

V

V

V

V
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En plus des exigences de visitabilité, respecter les exigences
suivantes :
9.1 Une surface dégagée au sol d’une dimension de 1200 mm
perpendiculairement à la porte, sur toute la largeur de la porte et du
dégagement de 600 mm au‐delà de l’ouverture, si la porte pivote en
direction de la chambre et
9.2 au moins une dimension nette de la chambre de 3 m et une superficie
minimale de 11 m2 et

Chambre
principale

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

4) Exigences qui
entrainent des coûts

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

V

La superficie de la chambre
principale a été agrandie

9.3 Avoir au moins une fenêtre avec
• une allège à une hauteur entre 1 000 et 1 300 mm et

V

• une poignée sans rotation ni préhension

10

9.4 • une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø sur un côté du lit, de la
penderie et de la fenêtre; ou
• un dégagement d’au moins 750 mm x 1200 mm le long du lit, de la
penderie et de la fenêtre.
Prévoir dans la cuisine:
10.1 Une surface dégagée au sol d’une dimension de 1200 mm
perpendiculairement à la porte, sur toute la largeur de la porte et du
dégagement de 600 mm au‐delà de l’ouverture, si la porte pivote en
direction de la cuisine;
10.2 Une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø devant les comptoirs pour la
rotation d'un fauteuil roulant.

11

12

13
14
15

Fenêtre du
séjour ou de 16
la salle à
manger

SOCIÉTÉ LOGIQUE

200,00 $

Prévoir une évacuation
conforme aux exigences

150,00 $

La cuisine a été agrandie au
détriment de la salle à
manger et l'aménagement a
été modifié

Une évacuation qui permet une mise à niveau de la hauteur du comptoir de
l’évier pour l’accès d’un fauteuil roulant à une hauteur entre 810 et 860 mm.
Une évacuation qui permet un dégagement en dessous du comptoir de
l’évier pour l’accès d’un fauteuil roulant de tel sorte que la hauteur libre
sous le comptoir soit de 680 mm min. sur une largeur de 750 mm min. et
une profondeur de 450 mm min.
Prévoir une hauteur de seuil maximale de 25 mm intérieur et 75 mm
extérieur pour la porte menant au balcon ou à la terrasse;
Prévoir une aire de manœuvre de 1500 mm Ø pour la rotation d’un fauteuil
roulant.
Avoir au moins une fenêtre avec:
• Une allège à une hauteur entre 1 000 et 1 300 mm et
• Une poignée sans rotation ni préhension.

Une poignée plus longue et
facilement préhensible avec
les barrures abaissées

V

Cuisine

Balcon &
Terrasse

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

Remplacer le vidage standard
par celui désaxé
conformément aux exigences

‐ $

Une poignée plus longue et
facilement préhensible avec
les barrures abaissées

200,00 $

V
V
V
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Plan 3

TABLEAU FINAL

Adaptabilité - 2

En plus des exigences de visitabilité 2, respecter les exigences
suivantes :
1

2

3

4

5

Portes et
parcours

6

7

8

Salle de bain

9

SOCIÉTÉ LOGIQUE

Aménager un parcours sans obstacles d’au moins 920 mm min de largeur
depuis l’entrée vers la cuisine, la chambre principale et le balcon ou la
terrasse le cas échéant;
les baies de porte situées dans le parcours menant vers la cuisine, la
chambre principale et le balcon ou la terrasse le cas échéant, doivent avoir
une Largeur libre d’au moins 800 mm lorsque la porte est ouverte;

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

5.2 600 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction opposée à
l’approche.
Prévoir aux changements de direction:
6.1 Une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø; ou
6.2 Un dégagement d’au moins 1500 mm x1050 mm;
Prévoir devant la porte de la cuisine, de la chambre principale et le balcon
ou la terrasse:
7.1 Une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø; ou
7.2 un dégagement le long et devant la porte d’au moins 1500 mm à partir des
charnières et d’au moins 1050 mm perpendiculairement à la porte lorsque la
porte pivote en direction de la pièce et que l’accès se fait latéralement; ou
7.3 une surface dégagée au sol d’une dimension de 1200 mm
perpendiculairement à la porte , et ce, sur toute la largeur de la porte et du
dégagement au‐delà de l’ouverture.
Offrir un espace dégagé :
8.1 une surface dégagée au sol de 750 x 1200 mm pour une approche parallèle
ou perpendiculaire de la baignoire et
8.2 une surface dégagée au sol devant la douche de 750 mm à partir du seuil de
la douche et de 1200 mm de long à partir du mur de la robinetterie de la
douche.
Prévoir dans la chambre principale les quatre exigences suivantes (9.1, 9.2,
9.3 et 9.4) :

4) Exigences qui
entrainent des coûts

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

V

Porte du balcon a déjà une
largeur de 865 mm

les portes situées dans le parcours depuis l'entrée vers la cuisine, la chambre
et le balcon doivent avoir une poignée sans rotation ni préhension.
Tous les seuils des baies de porte situées dans le parcours menant vers le
séjour et la salle à manger doivent être surélevé d’au plus 13 mm par
rapport au revêtement de plancher et biseauté.
Toutes les portes situées dans le parcours sans obstacles menant vers la
cuisine, la chambre principale et le balcon doivent offrir, côté gâche, un
dégagement s’étendant sur toute la hauteur de la baie de la porte et d’au
moins:
5.1 300 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction de l’approche; et

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

Une porte de 865 mm pour la
chambre principale au lieu
de la porte de 765 mm

10,00 $

Deux poignées rondes à être
remplacées par des poignées
à levier

10,00 $

V

V
Le garde‐robe de la chambre
a été réduit

V

V

V

V
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En plus des exigences de visitabilité 2, respecter les exigences
suivantes :
9.1 Une surface dégagée au sol d’une dimension de 1200 mm
perpendiculairement à la porte, sur toute la largeur de la porte et du
dégagement de 600 mm au‐delà de l’ouverture, si la porte pivote en
direction de la chambre et
9.2 au moins une dimension nette de la chambre de 3 m et une superficie
minimale de 11 m2 et

Chambre
principale

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

4) Exigences qui
entrainent des coûts

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

V

La superficie de la chambre
principale a été agrandie

9.3 Avoir au moins une fenêtre avec
• une allège à une hauteur entre 1 000 et 1 300 mm et

V

• une poignée sans rotation ni préhension

10

9.4 • une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø sur un côté du lit, de la
penderie et de la fenêtre; ou
• un dégagement d’au moins 750 mm x 1200 mm le long du lit, de la
penderie et de la fenêtre.
Prévoir dans la cuisine:
10.1 Une surface dégagée au sol d’une dimension de 1200 mm
perpendiculairement à la porte, sur toute la largeur de la porte et du
dégagement de 600 mm au‐delà de l’ouverture, si la porte pivote en
direction de la cuisine;
10.2 Une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø devant les comptoirs pour la
rotation d'un fauteuil roulant.

11

12

13
14
15

Fenêtre du
séjour ou de 16
la salle à
manger

SOCIÉTÉ LOGIQUE

200,00 $

Prévoir une évacuation
conforme aux exigences

150,00 $

La cuisine a été agrandie au
détriment de la salle à
manger et l'aménagement a
été modifié

Une évacuation qui permet une mise à niveau de la hauteur du comptoir de
l’évier pour l’accès d’un fauteuil roulant à une hauteur entre 810 et 860 mm.
Une évacuation qui permet un dégagement en dessous du comptoir de
l’évier pour l’accès d’un fauteuil roulant de tel sorte que la hauteur libre
sous le comptoir soit de 680 mm min. sur une largeur de 750 mm min. et
une profondeur de 450 mm min.
Prévoir une hauteur de seuil maximale de 25 mm intérieur et 75 mm
extérieur pour la porte menant au balcon ou à la terrasse;
Prévoir une aire de manœuvre de 1500 mm Ø pour la rotation d’un fauteuil
roulant.
Avoir au moins une fenêtre avec:
• Une allège à une hauteur entre 1 000 et 1 300 mm et
• Une poignée sans rotation ni préhension.

Une poignée plus longue et
facilement préhensible avec
les barrures abaissées

V

Cuisine

Balcon &
Terrasse

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

Remplacer le vidage standard
par celui désaxé
conformément aux exigences

‐ $

Une poignée plus longue et
facilement préhensible avec
les barrures abaissées

200,00 $

V
V
V
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TABLEAU FINAL

Visitabilité

Exigences

1

2

3

4

5

Portes et
parcours

Aménager un parcours sans obstacles d’au moins 920 mm de largeur depuis
l’entrée du logement jusqu’à la porte de la salle de bain ou de la salle d’eau,
dans le séjour et la salle à manger.
Les baies de porte situées dans le parcours menant vers la salle de bain ou la
salle d’eau, le séjour et la salle à manger doivent avoir une Largeur libre
d’au moins 800 mm lorsque la porte est ouverte.
Les portes situées dans le parcours menant vers la salle de bain ou la salle
d’eau, le séjour et la salle à manger doivent avoir une poignée sans rotation
ni préhension.

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

7

8
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4) Exigences qui
entrainent des coûts

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

V
Une porte de 865 mm de
largeur au lieu de la porte de
765 mm
2 poignées rondes à être
remplacées par des poignées
à levier

Tous les seuils des baies de porte situées dans le parcours menant vers la
salle de bain ou la salle d’eau , le séjour et la salle à manger doivent être
biseauté et surélevé d’au plus 13 mm par rapport au revêtement de
plancher.

10,00 $

10,00 $

Seuil de marbre de la salle de
bain à être remplacé par un
seuil plat et biseauté, s'il y a
lieu

Toutes les portes situées dans le parcours sans obstacles menant vers la
salle de bain ou la salle d’eau , le séjour et la salle à manger et la porte
d’entrée côté intérieur doivent offrir, côté gâche, un dégagement
s’étendant s’étendant sur toute la hauteur de la baie de la porte et d’au
moins :
5.1 300 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction de l’approche et
La largeur du placard laveuse‐
sécheuse a été réduite. La porte
de la salle de bain a été
déplacée et le sens d'ouverture
modifié

5.2 600 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction opposée à
l’approche.

6

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

Prévoir devant la porte de la salle de bain ou de la salle d’eau une des deux
exigences suivantes :
6.1 Une aire de manœuvre d’au moins 1500 mm Ø pour la rotation d’un
fauteuil roulant ou
6.2 Lorsque l’accès se fait latéralement, prévoir un dégagement le long et
devant la porte d’au moins 1500 mm à partir des charnières et d’au moins
1050 mm perpendiculairement à la porte lorsque la porte pivote en
direction de la salle de bain;

Prévoir aux changements de direction sur le parcours sans obstacles une des
deux exigences suivantes :
7.1 une aire de manœuvre d’au moins 1500 mm Ø pour la rotation d’un
fauteuil roulant ou
7.2 un dégagement d’au moins 1500 mm x1050 mm.
Prévoir dans au moins une salle de bain ou la salle d’eau les quatre
exigences suivantes (8.1, 8.2, 8.3 et 8.4) :

La diminution du placard
laveuse‐sécheuse a permis
d'agrandir la largeur du
corridor devant la porte de
la salle de bain. La porte a
été déplacée

V
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Exigences

8.1 Un W.‐C situé de telle sorte que le dégagement du centre de l’appareil a
l’une des parois adjacentes soit d’au moins 460 mm et d’au plus 480 mm,
avec un dégagement libre total de 850 mm min.
8.2 Un lavabo:
Placé de telle sorte qu’il ait au moins 460 mm entre son axe et la paroi
latérale;
dont la bordure est à au plus 865 mm au‐dessus du plancher;
placé de telle sorte que son évacuation permet un dégagement en dessous
du lavabo de 685 mm de hauteur à 280 mm de l’extrémité avant et 230 mm
de hauteur sur une distance comprise entre 280 et 430 mm par rapport à
l’extrémité avant
8.3 Prévoir dans au moins une salle de bain ou la salle d’eau (8.3.1, 8.3.2 ou
8.3.3) :
8.3.1 une surface dégagée au sol d’une dimension de 1200 mm
perpendiculairement à la porte, et ce, sur toute la largeur de la porte et du
dégagement au‐delà de l’ouverture.
8.3.2 une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø pour la rotation d’un fauteuil
roulant ou
8.3.3 Respecter les dégagements suivants :
• une surface dégagée devant le lavabo de 750 x 1200 mm (parallèlement au
lavabo, centré sur le lavabo) et

Salle de bain

• une surface dégagée à partir de la paroi arrière du W.‐C. de 1400 mm de
longueur et 1200 mm de largeur sans égard à la présence d’un lavabo ou

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

4) Exigences qui
entrainent des coûts

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

V

V
V
Remplacer le vidage
standard par celui désaxé
conformément aux exigences

‐ $

La porte de la salle de bain a
été déplacée, le sens
d'ouverture modifié et la
salle de bain agrandie

La grandeur de la douche a
été réduite et la salle de bain
a été agrandie
Le W.‐C. a été déplacé et la
grandeur de la douche a été
réduite

• une surface dégagée à côté du W.‐C de 900 x 1500 mm.
8.4 Prévoir dans les murs des fonds de clouage continus pour la pose des barres
d’appui installées aux endroits suivants:
8.4.1 Si le W.‐C est situé près d’une parroi latérale prévoir un fond de clouage:
• Dans la paroi latérale, couvrant au moins la surface comprise entre 600 et
1800 mm à partir du plancher sur une largeur d’au moins 1400 mm à partir
du coin arrière,

La configuration de la salle
de bain a été modifiée.
L'aménagement de la
chambre a été modifié. La
grandeur de la douche a été
diminuée

• Derrière le W.‐C couvrant au moins la surface comprise entre 600 et 1100
mm à partir du plancher, sur une largeur de 800 mm min centré sur le W.‐C

1,7 m2 de fond de clouage

0,4 m2 de fond de clouage
300,00 $

8.4.2 Si le W‐.C n’est pas situé près d’une paroi latérale, prévoir un fond de
clouage derrière le W.‐C couvrant au moins la surface comprise entre 600 et
1100 mm à partir du plancher, sur une largeur d’au moins 1000 mm centré
sur le W.‐C
8.4.3 Sur les murs entourant la baignoire, couvrant une surface d’au moins 1600
mm de hauteur au‐dessus du bord de la baignoire;
8.4.4 Sur les murs entourant la douche, couvrant une surface d’au moins 1800
mm de hauteur à partir du plancher
SOCIÉTÉ LOGIQUE

5 m2 de fond de clouage
1,6 m2 de fond de clouage
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Exigences

8

Accès aux
commandes
9

SOCIÉTÉ LOGIQUE

La hauteur des poignées, des commutateurs et des prises électriques doit
être entre 400 et 1200 mm au‐dessus du plancher et à 300 mm de tout mur
contigu.
Les Interrupteurs doivent être à plaque basculante.

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

4) Exigences qui
entrainent des coûts

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

V
V
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TABLEAU FINAL

Visitabilité - 2

Exigences

1

2

3

4

5

Portes et
parcours

Aménager un parcours sans obstacles d’au moins 920 mm de largeur depuis
l’entrée du logement jusqu’à la porte de la salle de bain ou de la salle d’eau,
dans le séjour et la salle à manger.
Les baies de porte situées dans le parcours menant vers la salle de bain ou la
salle d’eau, le séjour et la salle à manger doivent avoir une Largeur libre
d’au moins 800 mm lorsque la porte est ouverte.
Les portes situées dans le parcours menant vers la salle de bain ou la salle
d’eau, le séjour et la salle à manger doivent avoir une poignée sans rotation
ni préhension.

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

7

8

SOCIÉTÉ LOGIQUE

4) Exigences qui
entrainent des coûts

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

V
Une porte de 865 mm de
largeur au lieu de la porte de
765 mm
2 poignées rondes à être
remplacées par des poignées
à levier

Tous les seuils des baies de porte situées dans le parcours menant vers la
salle de bain ou la salle d’eau , le séjour et la salle à manger doivent être
biseauté et surélevé d’au plus 13 mm par rapport au revêtement de
plancher.

10,00 $

10,00 $

Seuil de marbre de la salle de
bain à être remplacé par un
seuil plat et biseauté, s'il y a
lieu

Toutes les portes situées dans le parcours sans obstacles menant vers la
salle de bain ou la salle d’eau , le séjour et la salle à manger et la porte
d’entrée côté intérieur doivent offrir, côté gâche, un dégagement
s’étendant s’étendant sur toute la hauteur de la baie de la porte et d’au
moins :
5.1 300 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction de l’approche et
La largeur du placard laveuse‐
sécheuse a été réduite. La porte
de la salle de bain a été
déplacée et le sens d'ouverture
modifié

5.2 600 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction opposée à
l’approche.

6

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

Prévoir devant la porte de la salle de bain ou de la salle d’eau une des deux
exigences suivantes :
6.1 Une aire de manœuvre d’au moins 1500 mm Ø pour la rotation d’un
fauteuil roulant ou
6.2 Lorsque l’accès se fait latéralement, prévoir un dégagement le long et
devant la porte d’au moins 1500 mm à partir des charnières et d’au moins
1050 mm perpendiculairement à la porte lorsque la porte pivote en
direction de la salle de bain;

Prévoir aux changements de direction sur le parcours sans obstacles une des
deux exigences suivantes :
7.1 une aire de manœuvre d’au moins 1500 mm Ø pour la rotation d’un
fauteuil roulant ou
7.2 un dégagement d’au moins 1500 mm x1050 mm.
Prévoir dans au moins une salle de bain ou la salle d’eau les quatre
exigences suivantes (8.1, 8.2, 8.3 et 8.4) :
8.1 Un W.‐C situé de telle sorte que le dégagement du centre de l’appareil a
l’une des parois adjacentes soit d’au moins 460 mm et d’au plus 480 mm,
avec un dégagement libre total de 850 mm min.

La diminution du placard
laveuse‐sécheuse a permis
d'agrandir la largeur du
corridor devant la porte de
la salle de bain. La porte a
été déplacée

V

V
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Exigences

8.2 Un lavabo:
Placé de telle sorte qu’il ait au moins 460 mm entre son axe et la paroi
latérale;
dont la bordure est à au plus 865 mm au‐dessus du plancher;
placé de telle sorte que son évacuation permet un dégagement en dessous
du lavabo de 685 mm de hauteur à 280 mm de l’extrémité avant et 230 mm
de hauteur sur une distance comprise entre 280 et 430 mm par rapport à
l’extrémité avant
8.3 Prévoir dans au moins une salle de bain ou la salle d’eau, une aire de
manœuvre d'au moins 1500 mm Ø pour la rotation d’un fauteuil roulant.

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

4) Exigences qui
entrainent des coûts

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

V
V
Remplacer le vidage
standard par celui désaxé
conformément aux exigences

‐ $

La salle de bain a été
agrandie, le garde‐robe de la
chambre a été diminué, le
W.‐C. a été déplacé et la
grandeur de la douche a été
réduite

8.4 Prévoir dans les murs des fonds de clouage continus pour la pose des barres
d’appui installées aux endroits suivants:
8.4.1 Si le W.‐C est situé près d’une parroi latérale prévoir un fond de clouage:

Salle de bain

• Dans la paroi latérale, couvrant au moins la surface comprise entre 600 et
1800 mm à partir du plancher sur une largeur d’au moins 1400 mm à partir
du coin arrière,

La configuration de la salle
de bain a été modifiée.
L'aménagement de la
chambre a été modifié. La
grandeur de la douche a été
diminuée

• Derrière le W.‐C couvrant au moins la surface comprise entre 600 et 1100
mm à partir du plancher, sur une largeur de 800 mm min centré sur le W.‐C

1,7 m2 de fond de clouage

0,4 m2 de fond de clouage
300,00 $

8

Accès aux
commandes
9

SOCIÉTÉ LOGIQUE

8.4.2 Si le W‐.C n’est pas situé près d’une paroi latérale, prévoir un fond de
clouage derrière le W.‐C couvrant au moins la surface comprise entre 600 et
1100 mm à partir du plancher, sur une largeur d’au moins 1000 mm centré
sur le W.‐C
8.4.3 Sur les murs entourant la baignoire, couvrant une surface d’au moins 1600
mm de hauteur au‐dessus du bord de la baignoire;
8.4.4 Sur les murs entourant la douche, couvrant une surface d’au moins 1800
mm de hauteur à partir du plancher
La hauteur des poignées, des commutateurs et des prises électriques doit
être entre 400 et 1200 mm au‐dessus du plancher et à 300 mm de tout mur
contigu.
Les Interrupteurs doivent être à plaque basculante.

5 m2 de fond de clouage
1,6 m2 de fond de clouage
V
V
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Plan 4

TABLEAU FINAL

Adaptabilité

En plus des exigences de visitabilité, respecter les exigences
suivantes :
1

2

3

4

5

Portes et
parcours

6

7

8

Salle de bain

SOCIÉTÉ LOGIQUE

Aménager un parcours sans obstacles d’au moins 920 mm min de largeur
depuis l’entrée vers la cuisine, la chambre principale et le balcon ou la
terrasse le cas échéant;
les baies de porte situées dans le parcours menant vers la cuisine, la
chambre principale et le balcon ou la terrasse le cas échéant, doivent avoir
une Largeur libre d’au moins 800 mm lorsque la porte est ouverte;

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

Porte du balcon a déjà une
largeur de 865 mm

7.3 une surface dégagée au sol d’une dimension de 1200 mm
perpendiculairement à la porte , et ce, sur toute la largeur de la porte et du
dégagement au‐delà de l’ouverture.
Offrir un espace dégagé :
8.1 une surface dégagée au sol de 750 x 1200 mm pour une approche parallèle
ou perpendiculaire de la baignoire et
8.2 une surface dégagée au sol devant la douche de 750 mm à partir du seuil de
la douche et de 1200 mm de long à partir du mur de la robinetterie de la
douche.

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

Une porte de 865 mm pour la
chambre principale au lieu
de la porte de 765 mm

10,00 $

Deux poignées rondes à être
remplacées par des poignées
à levier

10,00 $

V

5.2 600 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction opposée à
l’approche.
Prévoir aux changements de direction:
6.1 Une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø; ou
6.2 Un dégagement d’au moins 1500 mm x1050 mm;
Prévoir devant la porte de la cuisine, de la chambre principale et le balcon
ou la terrasse:
7.1 Une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø; ou
7.2 un dégagement le long et devant la porte d’au moins 1500 mm à partir des
charnières et d’au moins 1050 mm perpendiculairement à la porte lorsque la
porte pivote en direction de la pièce et que l’accès se fait latéralement; ou

4) Exigences qui
entrainent des coûts

Le comptoir de cuisine a été
modifié

les portes situées dans le parcours depuis l'entrée vers la cuisine, la chambre
et le balcon doivent avoir une poignée sans rotation ni préhension.
Tous les seuils des baies de porte situées dans le parcours menant vers le
séjour et la salle à manger doivent être surélevé d’au plus 13 mm par
rapport au revêtement de plancher et biseauté.
Toutes les portes situées dans le parcours sans obstacles menant vers la
cuisine, la chambre principale et le balcon doivent offrir, côté gâche, un
dégagement s’étendant sur toute la hauteur de la baie de la porte et d’au
moins:
5.1 300 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction de l’approche; et

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

Le comptoir de cuisine a été
modifié

V

V

V
V
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En plus des exigences de visitabilité, respecter les exigences
suivantes :
9

• une allège à une hauteur entre 1 000 et 1 300 mm et

12

13

Balcon &
Terrasse

14
15

Fenêtre du
séjour ou de 16
la salle à
manger

SOCIÉTÉ LOGIQUE

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

V

V

9.4 • une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø sur un côté du lit, de la
penderie et de la fenêtre; ou
• un dégagement d’au moins 750 mm x 1200 mm le long du lit, de la
penderie et de la fenêtre.
Prévoir dans la cuisine:
10.1 Une surface dégagée au sol d’une dimension de 1200 mm
perpendiculairement à la porte, sur toute la largeur de la porte et du
dégagement de 600 mm au‐delà de l’ouverture, si la porte pivote en
direction de la cuisine;
10.2 Une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø devant les comptoirs pour la
rotation d'un fauteuil roulant.

200,00 $

Prévoir une évacuation
conforme aux exigences

150,00 $

La cuisine a été agrandie au
détriment de la salle à
manger et l'aménagement a
été modifié

Une évacuation qui permet une mise à niveau de la hauteur du comptoir de
l’évier pour l’accès d’un fauteuil roulant à une hauteur entre 810 et 860 mm.
Une évacuation qui permet un dégagement en dessous du comptoir de
l’évier pour l’accès d’un fauteuil roulant de tel sorte que la hauteur libre
sous le comptoir soit de 680 mm min. sur une largeur de 750 mm min. et
une profondeur de 450 mm min.
Prévoir une hauteur de seuil maximale de 25 mm intérieur et 75 mm
extérieur pour la porte menant au balcon ou à la terrasse;
Prévoir une aire de manœuvre de 1500 mm Ø pour la rotation d’un fauteuil
roulant.
Avoir au moins une fenêtre avec:
• Une allège à une hauteur entre 1 000 et 1 300 mm et
• Une poignée sans rotation ni préhension.

Une poignée plus longue et
facilement préhensible avec
les barrures abaissées

V

Cuisine
11

4) Exigences qui
entrainent des coûts

V

• une poignée sans rotation ni préhension

10

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

Prévoir dans la chambre principale les quatre exigences suivantes (9.1, 9.2,
9.3 et 9.4) :
9.1 Une surface dégagée au sol d’une dimension de 1200 mm
perpendiculairement à la porte, sur toute la largeur de la porte et du
dégagement de 600 mm au‐delà de l’ouverture, si la porte pivote en
direction de la chambre et
9.2 au moins une dimension nette de la chambre de 3 m et une superficie
minimale de 11 m2 et
9.3 Avoir au moins une fenêtre avec

Chambre
principale

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

Remplacer le vidage standard
par celui désaxé
conformément aux exigences

‐ $

Une poignée plus longue et
facilement préhensible avec
les barrures abaissées

200,00 $

V
V
V
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TABLEAU FINAL

Adaptabilité - 2

En plus des exigences de visitabilité 2, respecter les exigences
suivantes :
1

2

3

4

5

Portes et
parcours

6

7

8

Salle de bain

SOCIÉTÉ LOGIQUE

Aménager un parcours sans obstacles d’au moins 920 mm min de largeur
depuis l’entrée vers la cuisine, la chambre principale et le balcon ou la
terrasse le cas échéant;
les baies de porte situées dans le parcours menant vers la cuisine, la
chambre principale et le balcon ou la terrasse le cas échéant, doivent avoir
une Largeur libre d’au moins 800 mm lorsque la porte est ouverte;

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

Porte du balcon a déjà une
largeur de 865 mm

7.3 une surface dégagée au sol d’une dimension de 1200 mm
perpendiculairement à la porte , et ce, sur toute la largeur de la porte et du
dégagement au‐delà de l’ouverture.
Offrir un espace dégagé :
8.1 une surface dégagée au sol de 750 x 1200 mm pour une approche parallèle
ou perpendiculaire de la baignoire et
8.2 une surface dégagée au sol devant la douche de 750 mm à partir du seuil de
la douche et de 1200 mm de long à partir du mur de la robinetterie de la
douche.

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

Une porte de 865 mm pour la
chambre principale au lieu
de la porte de 765 mm

10,00 $

Deux poignées rondes à être
remplacées par des poignées
à levier

10,00 $

V

5.2 600 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction opposée à
l’approche.
Prévoir aux changements de direction:
6.1 Une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø; ou
6.2 Un dégagement d’au moins 1500 mm x1050 mm;
Prévoir devant la porte de la cuisine, de la chambre principale et le balcon
ou la terrasse:
7.1 Une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø; ou
7.2 un dégagement le long et devant la porte d’au moins 1500 mm à partir des
charnières et d’au moins 1050 mm perpendiculairement à la porte lorsque la
porte pivote en direction de la pièce et que l’accès se fait latéralement; ou

4) Exigences qui
entrainent des coûts

Le comptoir de cuisine a été
modifié

les portes situées dans le parcours depuis l'entrée vers la cuisine, la chambre
et le balcon doivent avoir une poignée sans rotation ni préhension.
Tous les seuils des baies de porte situées dans le parcours menant vers le
séjour et la salle à manger doivent être surélevé d’au plus 13 mm par
rapport au revêtement de plancher et biseauté.
Toutes les portes situées dans le parcours sans obstacles menant vers la
cuisine, la chambre principale et le balcon doivent offrir, côté gâche, un
dégagement s’étendant sur toute la hauteur de la baie de la porte et d’au
moins:
5.1 300 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction de l’approche; et

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

Le comptoir de cuisine a été
modifié

V

V

V
V
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En plus des exigences de visitabilité 2, respecter les exigences
suivantes :
9

• une allège à une hauteur entre 1 000 et 1 300 mm et

12

13

Balcon &
Terrasse

14
15

Fenêtre du
séjour ou de 16
la salle à
manger

SOCIÉTÉ LOGIQUE

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

V

V

9.4 • une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø sur un côté du lit, de la
penderie et de la fenêtre; ou
• un dégagement d’au moins 750 mm x 1200 mm le long du lit, de la
penderie et de la fenêtre.
Prévoir dans la cuisine:
10.1 Une surface dégagée au sol d’une dimension de 1200 mm
perpendiculairement à la porte, sur toute la largeur de la porte et du
dégagement de 600 mm au‐delà de l’ouverture, si la porte pivote en
direction de la cuisine;
10.2 Une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø devant les comptoirs pour la
rotation d'un fauteuil roulant.

200,00 $

Prévoir une évacuation
conforme aux exigences

150,00 $

La cuisine a été agrandie au
détriment de la salle à
manger et l'aménagement a
été modifié

Une évacuation qui permet une mise à niveau de la hauteur du comptoir de
l’évier pour l’accès d’un fauteuil roulant à une hauteur entre 810 et 860 mm.
Une évacuation qui permet un dégagement en dessous du comptoir de
l’évier pour l’accès d’un fauteuil roulant de tel sorte que la hauteur libre
sous le comptoir soit de 680 mm min. sur une largeur de 750 mm min. et
une profondeur de 450 mm min.
Prévoir une hauteur de seuil maximale de 25 mm intérieur et 75 mm
extérieur pour la porte menant au balcon ou à la terrasse;
Prévoir une aire de manœuvre de 1500 mm Ø pour la rotation d’un fauteuil
roulant.
Avoir au moins une fenêtre avec:
• Une allège à une hauteur entre 1 000 et 1 300 mm et
• Une poignée sans rotation ni préhension.

Une poignée plus longue et
facilement préhensible avec
les barrures abaissées

V

Cuisine
11

4) Exigences qui
entrainent des coûts

V

• une poignée sans rotation ni préhension

10

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

Prévoir dans la chambre principale les quatre exigences suivantes (9.1, 9.2,
9.3 et 9.4) :
9.1 Une surface dégagée au sol d’une dimension de 1200 mm
perpendiculairement à la porte, sur toute la largeur de la porte et du
dégagement de 600 mm au‐delà de l’ouverture, si la porte pivote en
direction de la chambre et
9.2 au moins une dimension nette de la chambre de 3 m et une superficie
minimale de 11 m2 et
9.3 Avoir au moins une fenêtre avec

Chambre
principale

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

Remplacer le vidage standard
par celui désaxé
conformément aux exigences

‐ $

Une poignée plus longue et
facilement préhensible avec
les barrures abaissées

200,00 $

V
V
V
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TABLEAU FINAL

Visitabilité

Exigences

1

Aménager un parcours sans obstacles d’au moins 920 mm de largeur depuis
l’entrée du logement jusqu’à la porte de la salle de bain ou de la salle d’eau,
dans le séjour et la salle à manger.
Les baies de porte situées dans le parcours menant vers la salle de bain ou la
salle d’eau, le séjour et la salle à manger doivent avoir une Largeur libre
d’au moins 800 mm lorsque la porte est ouverte.
Les portes situées dans le parcours menant vers la salle de bain ou la salle
d’eau, le séjour et la salle à manger doivent avoir une poignée sans rotation
ni préhension.

2

3

4

5

Portes et
parcours

6

7.1
7.2
8
8.1

8.2

Prévoir aux changements de direction sur le parcours sans obstacles une des
deux exigences suivantes :
une aire de manœuvre d’au moins 1500 mm Ø pour la rotation d’un
fauteuil roulant ou
un dégagement d’au moins 1500 mm x1050 mm.
Prévoir dans au moins une salle de bain ou la salle d’eau les quatre
exigences suivantes (8.1, 8.2, 8.3 et 8.4) :
Un W.‐C situé de telle sorte que le dégagement du centre de l’appareil a
l’une des parois adjacentes soit d’au moins 460 mm et d’au plus 480 mm,
avec un dégagement libre total de 850 mm min.
Un lavabo:

4) Exigences qui
entrainent des coûts

Une porte de 865 mm de
largeur au lieu de la porte de
765 mm
2 poignées rondes à être
remplacées par des poignées
à levier

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

10,00 $

10,00 $

Seuil de marbre de la salle de
bain à être remplacé par un
seuil plat et biseauté, s'il y a
lieu

Toutes les portes situées dans le parcours sans obstacles menant vers la
salle de bain ou la salle d’eau , le séjour et la salle à manger et la porte
d’entrée côté intérieur doivent offrir, côté gâche, un dégagement
s’étendant s’étendant sur toute la hauteur de la baie de la porte et d’au
moins :
5.1 300 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction de l’approche et

5.2 600 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction opposée à
l’approche.
Prévoir devant la porte de la salle de bain ou de la salle d’eau une des deux
exigences suivantes :
6.1 Une aire de manœuvre d’au moins 1500 mm Ø pour la rotation d’un
fauteuil roulant ou
6.2 Lorsque l’accès se fait latéralement, prévoir un dégagement le long et
devant la porte d’au moins 1500 mm à partir des charnières et d’au moins
1050 mm perpendiculairement à la porte lorsque la porte pivote en
direction de la salle de bain;

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

V

Tous les seuils des baies de porte situées dans le parcours menant vers la
salle de bain ou la salle d’eau , le séjour et la salle à manger doivent être
biseauté et surélevé d’au plus 13 mm par rapport au revêtement de
plancher.

7

SOCIÉTÉ LOGIQUE

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

Le sens de la porte de la salle de
bain a été inversé. Le placard de
laveuse/sécheuse a été réduit

Le sens de la porte de la salle
de bain a été inversé

V

V

V
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Exigences

Placé de telle sorte qu’il ait au moins 460 mm entre son axe et la paroi
latérale;

8.3
8.3.1

8.3.2
8.3.3

Salle de bain

dont la bordure est à au plus 865 mm au‐dessus du plancher;
placé de telle sorte que son évacuation permet un dégagement en dessous
du lavabo de 685 mm de hauteur à 280 mm de l’extrémité avant et 230 mm
de hauteur sur une distance comprise entre 280 et 430 mm par rapport à
l’extrémité avant
Prévoir dans au moins une salle de bain ou la salle d’eau (8.3.1, 8.3.2 ou
8.3.3) :
une surface dégagée au sol d’une dimension de 1200 mm
perpendiculairement à la porte, et ce, sur toute la largeur de la porte et du
dégagement au‐delà de l’ouverture.
une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø pour la rotation d’un fauteuil
roulant ou
Respecter les dégagements suivants :
• une surface dégagée devant le lavabo de 750 x 1200 mm (parallèlement au
lavabo, centré sur le lavabo) et
• une surface dégagée à partir de la paroi arrière du W.‐C. de 1400 mm de
longueur et 1200 mm de largeur sans égard à la présence d’un lavabo ou

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

4) Exigences qui
entrainent des coûts

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

V
V
Remplacer le vidage
standard par celui désaxé
conformément aux exigences

‐ $

Le sens de la porte de la salle
de bain a été inversé

V
V

• une surface dégagée à côté du W.‐C de 900 x 1500 mm.
8.4 Prévoir dans les murs des fonds de clouage continus pour la pose des barres
d’appui installées aux endroits suivants:
8.4.1 Si le W.‐C est situé près d’une parroi latérale prévoir un fond de clouage:
• Dans la paroi latérale, couvrant au moins la surface comprise entre 600 et
1800 mm à partir du plancher sur une largeur d’au moins 1400 mm à partir
du coin arrière,

La profondeur du garde‐robe
d'entrée a été réduite. Le
lavabo et le W.‐C. ont été
déplacés

• Derrière le W.‐C couvrant au moins la surface comprise entre 600 et 1100
mm à partir du plancher, sur une largeur de 800 mm min centré sur le W.‐C

8

Accès aux
commandes
9

SOCIÉTÉ LOGIQUE

8.4.2 Si le W‐.C n’est pas situé près d’une paroi latérale, prévoir un fond de
clouage derrière le W.‐C couvrant au moins la surface comprise entre 600 et
1100 mm à partir du plancher, sur une largeur d’au moins 1000 mm centré
sur le W.‐C
8.4.3 Sur les murs entourant la baignoire, couvrant une surface d’au moins 1600
mm de hauteur au‐dessus du bord de la baignoire;
8.4.4 Sur les murs entourant la douche, couvrant une surface d’au moins 1800
mm de hauteur à partir du plancher
La hauteur des poignées, des commutateurs et des prises électriques doit
être entre 400 et 1200 mm au‐dessus du plancher et à 300 mm de tout mur
contigu.
Les Interrupteurs doivent être à plaque basculante.

1,7 m2 de fond de clouage

0,4 m2 de fond de clouage
250,00 $

5 m2 de fond de clouage

V
V
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TABLEAU FINAL

Visitabilité - 2

Exigences

1

Aménager un parcours sans obstacles d’au moins 920 mm de largeur depuis
l’entrée du logement jusqu’à la porte de la salle de bain ou de la salle d’eau,
dans le séjour et la salle à manger.
Les baies de porte situées dans le parcours menant vers la salle de bain ou la
salle d’eau, le séjour et la salle à manger doivent avoir une Largeur libre
d’au moins 800 mm lorsque la porte est ouverte.
Les portes situées dans le parcours menant vers la salle de bain ou la salle
d’eau, le séjour et la salle à manger doivent avoir une poignée sans rotation
ni préhension.

2

3

4

5

Portes et
parcours

6

7.1
7.2
8
8.1

8.2

Prévoir aux changements de direction sur le parcours sans obstacles une des
deux exigences suivantes :
une aire de manœuvre d’au moins 1500 mm Ø pour la rotation d’un
fauteuil roulant ou
un dégagement d’au moins 1500 mm x1050 mm.
Prévoir dans au moins une salle de bain ou la salle d’eau les quatre
exigences suivantes (8.1, 8.2, 8.3 et 8.4) :
Un W.‐C situé de telle sorte que le dégagement du centre de l’appareil a
l’une des parois adjacentes soit d’au moins 460 mm et d’au plus 480 mm,
avec un dégagement libre total de 850 mm min.
Un lavabo:

4) Exigences qui
entrainent des coûts

Une porte de 865 mm de
largeur au lieu de la porte de
765 mm
2 poignées rondes à être
remplacées par des poignées
à levier

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

10,00 $

10,00 $

Seuil de marbre de la salle de
bain à être remplacé par un
seuil plat et biseauté, s'il y a
lieu

Toutes les portes situées dans le parcours sans obstacles menant vers la
salle de bain ou la salle d’eau , le séjour et la salle à manger et la porte
d’entrée côté intérieur doivent offrir, côté gâche, un dégagement
s’étendant s’étendant sur toute la hauteur de la baie de la porte et d’au
moins :
5.1 300 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction de l’approche et

5.2 600 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction opposée à
l’approche.
Prévoir devant la porte de la salle de bain ou de la salle d’eau une des deux
exigences suivantes :
6.1 Une aire de manœuvre d’au moins 1500 mm Ø pour la rotation d’un
fauteuil roulant ou
6.2 Lorsque l’accès se fait latéralement, prévoir un dégagement le long et
devant la porte d’au moins 1500 mm à partir des charnières et d’au moins
1050 mm perpendiculairement à la porte lorsque la porte pivote en
direction de la salle de bain;

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

V

Tous les seuils des baies de porte situées dans le parcours menant vers la
salle de bain ou la salle d’eau , le séjour et la salle à manger doivent être
biseauté et surélevé d’au plus 13 mm par rapport au revêtement de
plancher.

7
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2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

Le sens de la porte de la salle de
bain a été inversé. Le placard de
laveuse/sécheuse a été réduit

Le sens de la porte de la salle
de bain a été inversé

V

V

V
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Exigences

Placé de telle sorte qu’il ait au moins 460 mm entre son axe et la paroi
latérale;
dont la bordure est à au plus 865 mm au‐dessus du plancher;
placé de telle sorte que son évacuation permet un dégagement en dessous
du lavabo de 685 mm de hauteur à 280 mm de l’extrémité avant et 230 mm
de hauteur sur une distance comprise entre 280 et 430 mm par rapport à
l’extrémité avant
8.3 Prévoir dans au moins une salle de bain ou la salle d’eau, une aire de
manœuvre d'au moins 1500 mm Ø pour la rotation d’un fauteuil roulant.

Salle de bain

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

4) Exigences qui
entrainent des coûts

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

V
V
Remplacer le vidage
standard par celui désaxé
conformément aux exigences

‐ $

La vanité et la toilette ont
été déplacées. La salle de
bain a été agrandie au
détriment du garde‐robe de
la chambre

8.4 Prévoir dans les murs des fonds de clouage continus pour la pose des barres
d’appui installées aux endroits suivants:
8.4.1 Si le W.‐C est situé près d’une parroi latérale prévoir un fond de clouage:
• Dans la paroi latérale, couvrant au moins la surface comprise entre 600 et
1800 mm à partir du plancher sur une largeur d’au moins 1400 mm à partir
du coin arrière,

La profondeur du garde‐robe
d'entrée a été réduite. Le
lavabo et le W.‐C. ont été
déplacés

• Derrière le W.‐C couvrant au moins la surface comprise entre 600 et 1100
mm à partir du plancher, sur une largeur de 800 mm min centré sur le W.‐C

8

Accès aux
commandes
9
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8.4.2 Si le W‐.C n’est pas situé près d’une paroi latérale, prévoir un fond de
clouage derrière le W.‐C couvrant au moins la surface comprise entre 600 et
1100 mm à partir du plancher, sur une largeur d’au moins 1000 mm centré
sur le W.‐C
8.4.3 Sur les murs entourant la baignoire, couvrant une surface d’au moins 1600
mm de hauteur au‐dessus du bord de la baignoire;
8.4.4 Sur les murs entourant la douche, couvrant une surface d’au moins 1800
mm de hauteur à partir du plancher
La hauteur des poignées, des commutateurs et des prises électriques doit
être entre 400 et 1200 mm au‐dessus du plancher et à 300 mm de tout mur
contigu.
Les Interrupteurs doivent être à plaque basculante.

1,7 m2 de fond de clouage

0,4 m2 de fond de clouage
250,00 $

5 m2 de fond de clouage

V
V
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Plan 5

TABLEAU FINAL

Adaptabilité

En plus des exigences de visitabilité, respecter les exigences
suivantes :
1

2

3

4

5

Portes et
parcours

Aménager un parcours sans obstacles d’au moins 920 mm min de largeur
depuis l’entrée vers la cuisine, la chambre principale et le balcon ou la
terrasse le cas échéant;
les baies de porte situées dans le parcours menant vers la cuisine, la
chambre principale et le balcon ou la terrasse le cas échéant, doivent avoir
une Largeur libre d’au moins 800 mm lorsque la porte est ouverte;

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

Porte du balcon a déjà une
largeur de 865 mm

7

8

Prévoir aux changements de direction:
6.1 Une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø; ou
6.2 Un dégagement d’au moins 1500 mm x1050 mm;
Prévoir devant la porte de la cuisine, de la chambre principale et le balcon
ou la terrasse:
7.1 Une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø; ou
7.2 un dégagement le long et devant la porte d’au moins 1500 mm à partir des
charnières et d’au moins 1050 mm perpendiculairement à la porte lorsque la
porte pivote en direction de la pièce et que l’accès se fait latéralement; ou
7.3 une surface dégagée au sol d’une dimension de 1200 mm
perpendiculairement à la porte , et ce, sur toute la largeur de la porte et du
dégagement au‐delà de l’ouverture.
Offrir un espace dégagé :
8.1 une surface dégagée au sol de 750 x 1200 mm pour une approche parallèle
ou perpendiculaire de la baignoire et

Salle de bain

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

Une porte de 865 mm pour la
chambre principale au lieu
de la porte de 765 mm

10,00 $

Deux poignées rondes à être
remplacées par des poignées
à levier

10,00 $

V

Le comptoir/armoire de
cuisine a été réduit.

5.2 600 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction opposée à
l’approche.
6

4) Exigences qui
entrainent des coûts

V

les portes situées dans le parcours depuis l'entrée vers la cuisine, la chambre
et le balcon doivent avoir une poignée sans rotation ni préhension.
Tous les seuils des baies de porte situées dans le parcours menant vers le
séjour et la salle à manger doivent être surélevé d’au plus 13 mm par
rapport au revêtement de plancher et biseauté.
Toutes les portes situées dans le parcours sans obstacles menant vers la
cuisine, la chambre principale et le balcon doivent offrir, côté gâche, un
dégagement s’étendant sur toute la hauteur de la baie de la porte et d’au
moins:
5.1 300 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction de l’approche; et

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

Le garde‐robe de la chambre
principale a été réduit.

V

V

V

V

La salle de bain a été
agrandie au détriment de la
chambre

8.2 une surface dégagée au sol devant la douche de 750 mm à partir du seuil de
la douche et de 1200 mm de long à partir du mur de la robinetterie de la
douche.

SOCIÉTÉ LOGIQUE
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En plus des exigences de visitabilité, respecter les exigences
suivantes :
9

Cuisine

• une allège à une hauteur entre 1 000 et 1 300 mm et

11

12

13

Balcon &
Terrasse

14
15

Fenêtre du
séjour ou de 16
la salle à
manger

SOCIÉTÉ LOGIQUE

4) Exigences qui
entrainent des coûts

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

Le garde‐robe de la chambre
principale a été réduit.
V

V

• une poignée sans rotation ni préhension

10

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

Prévoir dans la chambre principale les quatre exigences suivantes (9.1, 9.2,
9.3 et 9.4) :
9.1 Une surface dégagée au sol d’une dimension de 1200 mm
perpendiculairement à la porte, sur toute la largeur de la porte et du
dégagement de 600 mm au‐delà de l’ouverture, si la porte pivote en
direction de la chambre et
9.2 au moins une dimension nette de la chambre de 3 m et une superficie
minimale de 11 m2 et
9.3 Avoir au moins une fenêtre avec

Chambre
principale

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

9.4 • une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø sur un côté du lit, de la
penderie et de la fenêtre; ou
• un dégagement d’au moins 750 mm x 1200 mm le long du lit, de la
penderie et de la fenêtre.
Prévoir dans la cuisine:
10.1 Une surface dégagée au sol d’une dimension de 1200 mm
perpendiculairement à la porte, sur toute la largeur de la porte et du
dégagement de 600 mm au‐delà de l’ouverture, si la porte pivote en
direction de la cuisine;
10.2 Une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø devant les comptoirs pour la
rotation d'un fauteuil roulant.
Une évacuation qui permet une mise à niveau de la hauteur du comptoir de
l’évier pour l’accès d’un fauteuil roulant à une hauteur entre 810 et 860 mm.

200,00 $

La cuisine a été agrandie au
détriment du séjour

‐ $

V

Prévoir une évacuation
conforme aux exigences

Une évacuation qui permet un dégagement en dessous du comptoir de
l’évier pour l’accès d’un fauteuil roulant de tel sorte que la hauteur libre
sous le comptoir soit de 680 mm min. sur une largeur de 750 mm min. et
une profondeur de 450 mm min.
Prévoir une hauteur de seuil maximale de 25 mm intérieur et 75 mm
extérieur pour la porte menant au balcon ou à la terrasse;
Prévoir une aire de manœuvre de 1500 mm Ø pour la rotation d’un fauteuil
roulant.
Avoir au moins une fenêtre avec:
• Une allège à une hauteur entre 1 000 et 1 300 mm et
• Une poignée sans rotation ni préhension.

Une poignée plus longue et
facilement préhensible avec
les barrures abaissées

150,00 $

Remplacer le vidage standard
par celui désaxé
conformément aux exigences

‐ $

La superficie du balcon a été
agrandie (0,7 m²)

‐ $

Une poignée plus longue et
facilement préhensible avec
les barrures abaissées

200,00 $

V

V
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TABLEAU FINAL

Adaptabilité - 2

En plus des exigences de visitabilité 2, respecter les exigences
suivantes :
1

2

3

4

5

Portes et
parcours

Aménager un parcours sans obstacles d’au moins 920 mm min de largeur
depuis l’entrée vers la cuisine, la chambre principale et le balcon ou la
terrasse le cas échéant;
les baies de porte situées dans le parcours menant vers la cuisine, la
chambre principale et le balcon ou la terrasse le cas échéant, doivent avoir
une Largeur libre d’au moins 800 mm lorsque la porte est ouverte;

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

Porte du balcon a déjà une
largeur de 865 mm

7

8

Prévoir aux changements de direction:
6.1 Une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø; ou
6.2 Un dégagement d’au moins 1500 mm x1050 mm;
Prévoir devant la porte de la cuisine, de la chambre principale et le balcon
ou la terrasse:
7.1 Une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø; ou
7.2 un dégagement le long et devant la porte d’au moins 1500 mm à partir des
charnières et d’au moins 1050 mm perpendiculairement à la porte lorsque la
porte pivote en direction de la pièce et que l’accès se fait latéralement; ou
7.3 une surface dégagée au sol d’une dimension de 1200 mm
perpendiculairement à la porte , et ce, sur toute la largeur de la porte et du
dégagement au‐delà de l’ouverture.
Offrir un espace dégagé :
8.1 une surface dégagée au sol de 750 x 1200 mm pour une approche parallèle
ou perpendiculaire de la baignoire et

Salle de bain

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

Une porte de 865 mm pour la
chambre principale au lieu
de la porte de 765 mm

10,00 $

Deux poignées rondes à être
remplacées par des poignées
à levier

10,00 $

V

Le comptoir/armoire de
cuisine a été réduit.

5.2 600 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction opposée à
l’approche.
6

4) Exigences qui
entrainent des coûts

V

les portes situées dans le parcours depuis l'entrée vers la cuisine, la chambre
et le balcon doivent avoir une poignée sans rotation ni préhension.
Tous les seuils des baies de porte situées dans le parcours menant vers le
séjour et la salle à manger doivent être surélevé d’au plus 13 mm par
rapport au revêtement de plancher et biseauté.
Toutes les portes situées dans le parcours sans obstacles menant vers la
cuisine, la chambre principale et le balcon doivent offrir, côté gâche, un
dégagement s’étendant sur toute la hauteur de la baie de la porte et d’au
moins:
5.1 300 mm au‐delà de l’ouverture si elle pivote en direction de l’approche; et

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

Le garde‐robe de la chambre
principale a été réduit.

V

V

V

V

La salle de bain a été
agrandie au détriment de la
chambre

8.2 une surface dégagée au sol devant la douche de 750 mm à partir du seuil de
la douche et de 1200 mm de long à partir du mur de la robinetterie de la
douche.
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En plus des exigences de visitabilité 2, respecter les exigences
suivantes :
9

Cuisine

• une allège à une hauteur entre 1 000 et 1 300 mm et

11

12

13

Balcon &
Terrasse

14
15

Fenêtre du
séjour ou de 16
la salle à
manger

SOCIÉTÉ LOGIQUE

4) Exigences qui
entrainent des coûts

Coûts supplémentaires

5) Exigences impossibles à
intégrer sans changer la
nature du logement

Le garde‐robe de la chambre
principale a été réduit.
V

V

• une poignée sans rotation ni préhension

10

3) Exigences nécessitant
l'ajout de surface

Prévoir dans la chambre principale les quatre exigences suivantes (9.1, 9.2,
9.3 et 9.4) :
9.1 Une surface dégagée au sol d’une dimension de 1200 mm
perpendiculairement à la porte, sur toute la largeur de la porte et du
dégagement de 600 mm au‐delà de l’ouverture, si la porte pivote en
direction de la chambre et
9.2 au moins une dimension nette de la chambre de 3 m et une superficie
minimale de 11 m2 et
9.3 Avoir au moins une fenêtre avec

Chambre
principale

2) Exigences possibles
1) Exigences déjà incluses
avec un autre
sans coûts
aménagement sans coûts
supplémentaires
supplémentaires (voir le
croquis annexé)

9.4 • une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø sur un côté du lit, de la
penderie et de la fenêtre; ou
• un dégagement d’au moins 750 mm x 1200 mm le long du lit, de la
penderie et de la fenêtre.
Prévoir dans la cuisine:
10.1 Une surface dégagée au sol d’une dimension de 1200 mm
perpendiculairement à la porte, sur toute la largeur de la porte et du
dégagement de 600 mm au‐delà de l’ouverture, si la porte pivote en
direction de la cuisine;
10.2 Une aire de manœuvre d'au moins 1500 mm Ø devant les comptoirs pour la
rotation d'un fauteuil roulant.
Une évacuation qui permet une mise à niveau de la hauteur du comptoir de
l’évier pour l’accès d’un fauteuil roulant à une hauteur entre 810 et 860 mm.

200,00 $

La cuisine a été agrandie au
détriment du séjour

‐ $

V

Prévoir une évacuation
conforme aux exigences

Une évacuation qui permet un dégagement en dessous du comptoir de
l’évier pour l’accès d’un fauteuil roulant de tel sorte que la hauteur libre
sous le comptoir soit de 680 mm min. sur une largeur de 750 mm min. et
une profondeur de 450 mm min.
Prévoir une hauteur de seuil maximale de 25 mm intérieur et 75 mm
extérieur pour la porte menant au balcon ou à la terrasse;
Prévoir une aire de manœuvre de 1500 mm Ø pour la rotation d’un fauteuil
roulant.
Avoir au moins une fenêtre avec:
• Une allège à une hauteur entre 1 000 et 1 300 mm et
• Une poignée sans rotation ni préhension.

Une poignée plus longue et
facilement préhensible avec
les barrures abaissées

150,00 $

Remplacer le vidage standard
par celui désaxé
conformément aux exigences

‐ $

La superficie du balcon a été
agrandie (0,7 m²)

‐ $

Une poignée plus longue et
facilement préhensible avec
les barrures abaissées

200,00 $

V

V
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Annexe 3

Source : Prévisions économiques, 2015-2016, 2015, APCHQ
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Annexe 4

Source : Les Baby-boomers et le logement, Le bulletin d’information de la société d’habitation du Québec, volume 5,
numéro 1, 2010, SHQ
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Annexe 5

Source : Le vieillissement de la population et le logement : exploration en banlieue, Le bulletin d’information de la
société d’habitation du Québec, volume 5, numéro 2, 2011, SHQ
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Annexe 6

Source : Les Baby-boomers et le logement, Le bulletin d’information de la société d’habitation du Québec, volume 5,
numéro 1, 2010, SHQ
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