VIVRE MIEUX
À DESTINATION DES MAÎTRES D’OUVRAGES SOCIAUX ET PRIVÉS

Favoriser
l’accès des personnes
autistes aux logements
« ordinaires » :
guide technique
des adaptations

Ces recommandations concernent les adaptations nécessaires,
permettant de favoriser l’accès des personnes autistes aux
logements « ordinaires ».
Pour rappel, l’habitat inclusif peut être :
u
 ne colocation ;
d
 es logements individuels avec au moins un espace collectif à
proximité des logements.
L’organisation de l’habitat destiné à être occupé par des personnes
autistes doit notamment tenir compte d’un besoin de structuration
de l’environnement, et des particularités sensorielles des personnes
avec des troubles du spectre de l’autisme.
Une réflexion ergonomique doit être engagée sur les aspects
thermique, visuel et phonique.

ORGANISATION GÉNÉRALE
DU BÂTIMENT
LA CONCEPTION ARCHITECTURALE DES HABITATS DOIT NOTAMMENT TENIR
COMPTE :
d e la proximité avec les services de transports, commerces, services publics,
etc. ;
d e la sécurisation des logements ;
d es possibilités de contrôle des interactions sociales et de la vie privée ;
d es aménagements spécifiques : réduction des stimulations sensorielles,
durabilité des matériaux, etc. ;
d e la structuration des espaces.
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Lorsque qu’un même logement est destiné à être occupé en colocation, sa taille
maximale sera pensée pour quatre ou cinq personnes au plus.
Cette limite permet ainsi d’obtenir des situations de colocation adaptées aux
personnes autistes. De plus, elle permet dans le parc social de garantir aux
organismes HLM la pérennité de long terme du logement, avec la possibilité d’une
remise en location à terme au bénéfice d’une famille. La hauteur sous plafond
des logements à destination des personnes autistes et de l’espace collectif devra
se situer idéalement entre 2,50 et 2,70 mètres (maximum). En cas de prescription
d’urbanisme particulière, imposant la prise en compte d’une hauteur sous plafond
plus importante en rez-de chaussée par exemple, à des fins d’harmonisation ou de
meilleure évolutivité vers une occupation future éventuelle par des commerces,
il s’agira de mettre en œuvre un faux-plafond surbaissé pour satisfaire à cette
exigence.
En cas d’implantation de logement(s) en dernier étage de construction, on évitera
l’aménagement d’espaces sous rampant de toiture à grande hauteur sous plafond.
Les nuisances sonores liées au martellement de la couverture en cas de forte pluie
sont également difficiles à supporter pour les personnes autistes et les fenêtres
de toit sont à éviter du fait des mêmes nuisances sonores, mais également de
l’éblouissement et de la forte luminosité induits par ce type de menuiserie à
orientation zénithale.
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SÉCURITÉ

CONFORT ACOUSTIQUE

LA MISE EN SÉCURITÉ ARCHITECTURALE PASSE NOTAMMENT PAR L’USAGE DE

AFIN DE PRENDRE EN COMPTE LA SENSIBILITÉ AUX BRUITS, UNE ATTENTION

MATÉRIAUX ADÉQUATS. IL S’AGIT DE PRIVILÉGIER DES MATÉRIAUX SOLIDES,

PARTICULIÈREMENT DOIT ÊTRE PORTÉE À L’INSONORISATION EFFICACE

DURABLES ET RÉSISTANTS. CECI CONCERNE PAR EXEMPLE LES VITRES QUI

DE L’HABITAT ET DE L’ESPACE COLLECTIF LE CAS ÉCHÉANT, AINSI QU’À

DOIVENT ÊTRE INCASSABLES ET DE SÉCURITÉ.

L’AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE (ISOLATION ACOUSTIQUE DES ESPACES
ET ISOLATION PHONIQUE DES FENÊTRES).

P lus particulièrement, il est recommandé :

BRUITS EXTÉRIEURS
d e privilégier le plain-pied, dans la mesure du possible ;
d ’éviter les escaliers avec marches balancées (marches à largeur moindre près
de l’axe central) ;
 ’encastrer les conduits d’eau, de chauffage et d’électricité et de privilégier
d
le chauffage au sol ;

Éviter, dans la mesure du possible, de choisir un site trop bruyant
(près d’une autoroute, une voie ferrée, etc.) ;
Éviter, dans la mesure du possible, de placer les parkings en dessous
des fenêtres des chambres ;

d ’éviter le raccordement au gaz, dans les cuisines ;

Veiller à la performance du complexe de façade et des menuiseries
extérieures ;

d e prévoir un limitateur de température de l’eau chaude ;

Toutes les fenêtres doivent être à double vitrage (avec isolation phonique).

d ’éviter les angles saillants et de privilégier les arrondis ;
d e privilégier des vitres anti-choc ;
d e prévoir des disjoncteurs différentiels sur toute l’installation électrique
pour éviter les risques d’électrocution ;
 e prévoir si possible des robinets d’arrêt suffisamment nombreux pour
d
pouvoir intervenir sur un élément sans condamner tout un bâtiment ;
d e délimiter et sécuriser les espaces extérieurs.

BRUITS INTÉRIEURS À L’IMMEUBLE
LA TR ANSMISSION DES BRUITS D’IMPACT ENTRE NIVEAUX, DES BRUITS AÉRIENS
ENTRE VOISINS ET DES BRUITS D’ÉQUIPEMENTS (MACHINERIES D’ASCENSEUR,
ÉQUIPEMENTS D’AÉR ATION/VENTILATION…) DEVRONT FAIRE L’OBJET D’UN
TR AITEMENT SOIGNÉ.

Il est ainsi recommandé :

d e choisir, dans la mesure du possible, un système de ventilation insonorisé ;
d e traiter les sols par revêtement souple, le cas échéant sur sous-couche
acoustique ;
d ’éviter l’adossement des circulations verticales aux logements et à fortiori
au droit des chambres de ces logements ;
d ’éviter de juxtaposer pièce à vivre ou salle d’eau d’un logement et chambre
du logement voisin.
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CONFORT ACOUSTIQUE
ENTRE LES PIÈCES D’UN MÊME LOGEMENT

Il est recommandé :

d e prévoir un système de purge du chauffage central afin d’éliminer les bruits
de tuyauterie ;
d e choisir pour les sanitaires une robinetterie de qualité et avec laquelle
les joints soient faciles à changer ;
 e mettre systématiquement des butées derrière les portes et un dispositif
d
fixe d’insonorisation des portes qui claquent (pastilles en caoutchouc par
exemple) ;
d’insonoriser les chambres, avec par exemple de grands placards ou
les toilettes privatifs juste après la porte d’entrée ;
d’insonoriser les cloisons entre les chambres ;
d’insonoriser les lieux et pièces de vie ;
d ’insonoriser les endroits où fonctionnent des machines à laver ou
des équipements bruyants ;
 e construire les bâtiments de telle sorte qu’ils soient suffisamment frais
d
en été pour pouvoir se passer d’une climatisation.

CONFORT VISUEL
AFIN DE PRENDRE EN COMPTE LA SENSIBILITÉ À LA LUMIÈRE, IL S’AGIRA DE
PRIVILÉGIER LA LUMIÈRE NATURELLE À LA LUMIÈRE ARTIFICIELLE (POUR DES
QUESTIONS DE CONFORT, DE DÉVELOPPEMENT DURABLE, D’ÉCONOMIE).

On veillera, en effet, à limiter les superficies de vitrage aux besoins réglementaires
de facteur de lumière du jour, pour éviter le recours durable aux occultations
afin de limiter les fortes lumières et l’éblouissement / ensoleillement direct ou
indirect, caractéristiques des troubles sensoriels liées à l’autisme.
Les menuiseries extérieures seront équipées dans la mesure du possible de volets
roulants à commandes manuelles (électriques pour les baies L > 180 cm).
En matière d’éclairage artificiel, les circuits principaux d’éclairage plafonnier de
la pièce à vivre et des chambres pourront être équipés de circuits à graduation,
permettant de disposer d’un éclairage à intensité variable.
De manière générale, la vue directe sur les sources lumineuses, de même que les
phénomènes de réflexion lumineuse parasite, devront être traités. Il s’agira ainsi
de recourir à de l’éclairage indirect, ou à des luminaires équipés de déflecteurs ou
filtres opalescents ; de privilégier les finitions mates des surfaces au sol (en cas de
carrelage), en cloisons (faïence, peinture, crédence…), des équipements (portes
palières de cabine d’ascenseur). Les motifs (à pois, mouchetés, pointillés, rayés…)
seront également à éviter au profit de surfaces décoratives unies.
Il est ainsi recommandé :

d e privilégier le recours à la lumière naturelle ;
d ’avoir recours à un éclairage indirect (appliques solides par exemple)
plutôt que plafonniers ;
d ’éviter les grandes baies vitrées et de privilégier des vitrages qui
ne descendent pas jusqu’au sol ;
d ’éviter tout dispositif instable : néon, fluorescence, etc. ;
d ’utiliser des variateurs d’intensité solides dans les chambres et pièces de vie ;
d ’atténuer les couleurs et éclairages, et utiliser des peintures lessivables ;
d ’utiliser, dans la mesure du possible des volets roulants avec possibilité
d’avoir au choix une obscurité complète ou une lumière du jour filtrée.
De façon générale, qu’il s’agisse des revêtements des sols, des murs ou
des équipements (faïence de cuisine et salle de bain, crédence...), il convient
de ne pas utiliser de revêtements brillants qui pourraient générer des reflets,
choisir des teintes mattes et limiter les transparences.

P.6

P.7

REPÉRAGE DANS LE TEMPS
ET DANS L’ESPACE

ESPACES PRIVATIFS
ET CAS DE LA COLOCATION

LE RECOURS À DES DISPOSITIFS DE REPÉRAGES VISUELS PEUT-ÊTRE ENVISAGÉ.

DANS LE CAS DES COLOCATIONS, LES CHAMBRES SONT INDIVIDUELLES AINSI
QUE LES SALLES DE BAIN ET WC. CHAQUE PORTE DE CHAMBRE DOIT POUVOIR
FERMER À CLÉ.

Il est ainsi recommandé :

d ’utiliser des pictogrammes en complément de la signalisation des fonctions,
en vue de faciliter le repérage dans l’espace ;
 e prévoir un code unique indiquant le passage de l’intérieur vers l’extérieur.
d
Par exemple, les faces intérieures des portes qui donnent sur le dehors du lieu
devront être, vues du dedans d’un lieu, toutes de la même couleur.
« La face intérieure de la porte de ma chambre est verte, elle donne sur
le salon. Quand je suis au salon, toutes les portes sont de couleurs différentes,
mais la porte verte est celle qui donne sur le couloir, en bas de l’escalier
la porte verte est celle qui donne sur la cour » ;
 ’utiliser le sens des lattes pour bien marquer le sens de circulation ;
d
si des planchers sont prévus sur les sols ;

Les chambres doivent être personnalisables (ameublement personnalisé …).
Les salles de bain doivent permettre la présence d’un professionnel (aidants)
le cas échéant, et la taille des WC devra se référer aux normes de superficie
des toilettes pour personnes en situation de handicap moteur.
Il est également recommandé :

de prévoir des portes de douche battantes (les rideaux étant peu adaptés) ;
d’éviter de placer la baignoire au milieu de la salle de bain.

d ’utiliser une variation générale et programmée de l’intensité lumineuse
des lieux de vie pour indiquer des changements de rythme de vie ;
d ’utiliser une variation générale et programmée de l’intensité lumineuse
des chambres comme réveil.

AMÉNAGEMENT DES ESPACES
EXTÉRIEURS LE CAS ÉCHÉANT
POUR LES LOGEMENTS BÉNÉFICIANT D’ESPACES EXTÉRIEURS,
L’AMÉNAGEMENT DEVRA FAVORISER UNE AMBIANCE CHALEUREUSE
DANS LA MESURE DU POSSIBLE :

p rivilégier la forme de loggia, plutôt que le balcon, avec le garde-corps
plein sur au minimum 60 cm de hauteur rehaussé de lisses à hauteur
réglementaire ;
p révoir des séparations de vue (opaques) entre les balcons dès lors
qu’ils concernent des appartements différents.
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