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PRÉFACE DE M. FRÉDÉRIC MITTERRAND
Ministre de la Culture et de la Communication

Parce qu’il est inédit, ce séminaire, accueilli par l’Etablissement public du château, du mu-
sée et du domaine national de Versailles, revêt une grande importance à mes yeux. Je suis 
persuadé qu’il contribuera à la mise en oeuvre de ce grand chantier national : l’amélioration 
de l’insertion des personnes handicapées dans notre société. Pour le ministère de la Culture 
et de la Communication, il correspond à une exigence historique mais aussi à une priorité 
de mon action. L’attention accrue aux publics empêchés, ces publics qui ne doivent pas être 
enfermés dans des ghettos mais accéder naturellement à la richesse de notre patrimoine 

Je suis heureux que la question de l’accessibilité du cadre bâti ancien protégé se nourrisse 
d’expérimentations conduites à l’échelle européenne. Les actions menées sur notre terri-
toire, par les élus, par les acteurs culturels, par les associations représentatives des personnes 

chacun, nous pouvons beaucoup. Sans vous, sans votre expertise, sans votre connaissance 

possible l’accessibilité des lieux de culture dans le respect de la qualité architecturale de 
notre patrimoine, cela ne se décrète pas, cela se construit dans le dialogue et l’attention 

Travaillons ensemble, partageons, débattons : de ces échanges, je suis certain, sortira le 
meilleur.

Je souhaite donc à ce premier séminaire européen le succès et la réussite qu’il mérite. Qu’il 
contribue à faire en sorte que les personnes handicapées deviennent des usagers réguliers 
du patrimoine et des lieux de culture, des visiteurs comme les autres, des citoyens pouvant 
accéder aux mêmes plaisirs et aux mêmes émotions.



PRÉFACE DE M. JEAN-JACQUES AILLAGON
Président de l’Établissement public du château, du musée et du 
domaine national de Versailles

En 2003, alors Ministre de la Culture et de la Communication, je lançais un vaste programme 

que Versailles, monument et musée national insigne, méritait une amélioration notable des 

de la restauration des bâtiments et des décors. L’amélioration de l’accessibilité du site à 
l’ensemble des visiteurs est donc au coeur de ce projet. La création du pavillon d’accueil 
provisoire, l’ouverture des ailes des ministres comme espace de pré-accueil, le déploiement 
de circulations continues, aussi bien dans le château, que dans les jardins, sont des exemples 
parmi d’autres du développement progressif de nouveaux dispositifs d’accessibilité destinés 
aux douze millions de visiteurs reçus chaque année à Versailles.

Je tiens à remercier l’ensemble des personnels de l’Établissement public qui, à Versailles, 
-

tes des visiteurs en « situation de handicap ». Le traitement quotidien de cette ambition doit 
tout aux soins de la Direction du Développement Culturel et de la Direction de l’Information 
et de la Communication, à ceux de la Direction du Patrimoine et des Jardins pour les travaux 

et de la Sécurité.

L’Établissement expérimente actuellement des solutions techniques novatrices permettant 
de mieux orienter et informer tous les visiteurs jusqu’aux entrées du château, depuis leur 

équipements provisoires, innovants, qui je l’espère pourront être pérennisés. Qu’elle en soit 
vivement remerciée.

Je forme le voeu que ce séminaire permette à tous ses participants de mutualiser leur ex-
périence et le bilan de leur action en faveur d’une réelle égalité de tous les visiteurs qu’ils 
reçoivent et qui tous, également, ont le même droit d’accéder au patrimoine artistique et 
monumental de l’humanité.
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DISCOURS D’INTRODUCTION DE M. BOUDY

Guillaume Boudy est secrétaire général du ministère de la Culture et de la Com-
munication. 

Je voulais au nom de Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Com-
munication, vous présenter ses excuses pour son absence cet après-midi. Il 
rentre d’un assez long voyage aux Etats-Unis. Son agenda est un peu bous-
culé. Il le regrette vraiment. Mais je peux vous assurer que le ministre, chaque 
fois que nous en parlons, est particulièrement touché, attentif et engagé sur ce 
sujet.

des Batailles et de votre présence, nombreuse, qui montre toute l’importance 
du sujet.

Si cette galerie a été choisie, je pense que c’est parce qu’elle est belle et qu’elle 
permet d’accueillir un public aussi nombreux, mais ça montre bien que le sujet 
qui va nous occuper est une bataille. Une bataille jamais complètement gagnée 
mais toujours livrée par vous et par ceux qui m’entourent à cette tribune, que 
je salue, et que je remercie pour leur engagement car c’est parfois un engage-
ment d’une vie au service de cette belle obligation et impératif qu’est l’acces-
sibilité pour tous.

L’accueil des personnes handicapées, dans tous les champs de la vie sociale, est 
plus que jamais une nécessité absolue en France, en Europe et dans le monde 
avec, notamment, l’entrée en vigueur récente de la convention internationale 
relative aux droits des personnes handicapées sous l’égide de l’ONU.

En France, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, marque de ce point 
de vue un moment essentiel de la prise de conscience que constitue un pro-
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gramme d’action à la fois ambitieux et réalisable.

Cette loi constitue un cadre général à partir duquel le ministère de la Culture 
et de la Communication s’est engagé à agir pour veiller à un véritable accès à 

L’accessibilité doit se décliner dans toutes ses dimensions, à l’image de la diver-
sité des modes d’expression et des métiers de la culture.

-
vant du Public, il y a, dans notre pays, un état d’esprit à faire encore évoluer, 
des mentalités à changer. Il s’agit d’une condition préalable au succès de notre 

-
cessaire pour sensibiliser toujours et encore l’ensemble des acteurs. C’est un 
travail de longue haleine. C’est un travail indispensable. 

Nous l’avons engagé, dès 2006, avec la mise en œuvre de séminaires inter-
régionaux accueillis dans des sites historiques prestigieux tels que celui-ci, le 

-
nis. Des ateliers d’études de cas, centrés sur nos établissements publics, nous 
ont permis d’agir au plus près des problématiques concrètes auxquelles sont 
confrontés nos professionnels du cadre bâti.

Il est, par ailleurs, essentiel que nos actions soient nourries d’expériences trans-
nationales et européennes. C’est pourquoi, le ministre a souhaité que le secré-
tariat général pilote, en liaison étroite avec la direction générale des patrimoi-
nes et l’ensemble des services du ministère, la mise en œuvre d’un séminaire 
européen.

C’est aujourd’hui chose faite au travers de ces journées organisées en parte-
nariat avec Tuttimobi et l’Etablissement public du château, du musée et du 

d’entente de la commission nationale culture handicap a été associé à leur pro-
grammation. 

Ces journées nous permettront de découvrir des exemples nombreux, puisés 
-

tugais, danois et français.

du GIHP, qui s’exprimera au nom du comité d’entente. Je remercie également 
-

naire mais également pour leur participation active et exemplaire tant au sein 

de la stratégie d’accessibilité au sein du Grand Versailles qui nous sera faite 
aujourd’hui.
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Permettez-moi de rappeler l’engagement de l’association Tuttimobi, cheville 

Ce séminaire nous permettra, tous ensemble, d’échanger sur des cas pra-
tiques en matière d’accessibilité du cadre bâti ancien protégé. Le sujet que 
nous allons aborder nécessite une véritable concertation. Il s’agit de créer 
une culture partagée sur les questions d’accessibilité des lieux de culture 
tout en prenant en compte les contraintes liées à la conservation de l’héri-
tage patrimonial. Les études de cas qui seront proposées n’ont pas vocation 
à être reproductibles, mais elles sont des démarches singulières qui peu-
vent nous enrichir.

Chacune d’entre elles met en exergue des composantes essentielles d’un projet 
d’accessibilité, par exemple, celle de l’indispensable travail de concertation des 
acteurs autour d’un projet fédérateur pour une adéquation intelligente entre 
enjeux éthiques d’un accès généralisé et notre devoir de mémoire inscrit dans 
notre territoire, mais également l’élargissement du travail d’accessibilité au-
delà de l’enceinte de l’établissement pour garantir la continuité de la chaîne du 
déplacement. C’est aussi, la nécessité absolue de concevoir une accessibilité 
pensée dans sa globalité en cohérence avec le projet architectural, culturel et 

projet, de l’ensemble des besoins des personnes, quelle que soit leur situation 
de handicap, qu’il soit moteur, sensoriel, intellectuel, psychique ou cognitif.

Même si le sujet de ces journées est celui de l’accessibilité du cadre bâti an-

la médiation. Pour ce faire, un espace d’exposition et de dialogue, en présence 
-
-

blics du ministère de la Culture et de la Communication participent à la mission 
culture et handicap. Il est piloté par Mme Haigneré, présidente de l’établisse-
ment Universciences. Les groupes de travail menés dans ce cadre ont abouti 
à des mesures concrètes pour l’amélioration des personnes handicapées dans 
les établissements culturels. Il contribue également à l’élaboration des guides 
de la collection « Culture et Handicap » édités par le ministère, depuis 2007. 
C’est pourquoi, je remercie ces prestigieux opérateurs culturels pour leur par-
ticipation et vous engage à découvrir quelques uns de ces dispositifs d’accessi-

et nous veillons particulièrement à ce que dans les documents stratégiques, qui 
-

citement des engagements en matière d’accessibilité.
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Pour conclure, je me réjouis de l’engagement de chacun et de la diversité des 
participants de ces journées, partenaires européens que je remercie, acteurs 
territoriaux, établissements publics et privés, architectes des Bâtiments de 
France, professionnels du cadre bâti, chefs des services territoriaux de l’archi-
tecture et du patrimoine, conservateurs régionaux des monuments historiques, 
professionnels de l’équipement, associations représentatives des personnes 
handicapées et personnes handicapées elles-mêmes.

De ce travail en commun, du partage et du débat, sortiront des propositions 
auxquelles nous serons attentifs et qui viendront nourrir les engagements fu-
turs.

et renforcer sa mission de promotion, d’accompagnement et de valorisation 
des bonnes pratiques à l’échelle du territoire national en lien avec nos parte-

pratiques d’accessibilité sera mise à la disposition des acteurs de terrain : maî-
tres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et professionnels du secteur de la culture, du 

des expériences et des bonnes pratiques de chacun, et venir y faire connaître 
les leurs.

La dynamique de cette rencontre, aujourd’hui, sera poursuivie par des sujets 

une culture commune et partagée. C’est notre ambition, c’est aussi notre de-
voir à tous.

Je vous souhaite, au nom de Frédéric Mitterrand et de toutes les équipes du 
secrétariat général et de la direction générale des patrimoines, des services des 

féconds auxquels nous serons sensibles et attentifs.
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DISCOURS D’INTRODUCTION DE M. BONET

Louis Bonet est président du GIHP, Groupement pour l’insertion des personnes 
handicapées physiques, et membre du comité d’entente de la commission natio-
nale Culture & Handicap.

Mon premier contact avec le château de Versailles a failli me coûter la vie … 
-

tiste, et quelque peu démiurge, qui les avait créés, il était normal que, le temps 

jeune homme que la polio, contractée entretemps, avait laissé sur un fauteuil 

et peut-être surtout pour les amis qui poussaient mon fauteuil un vrai cauche-
mar.

La suite de la visite fut à la fois, comment dire, « Solaire » et périlleuse ! Il y avait 
des escaliers partout, fort longs et glissants. Un fauteuil roulant n’est assuré-
ment pas fait pour ce genre d’exercice quelle que soit l’habileté des porteurs qui 

-

fauteuil et moi restions dehors sans espoir d’accès. Le monde était étanche.

Mes tempes ont blanchi et ce monde est devenu lentement plus poreux pour 
les personnes handicapées, même le monde ancien des bâtiments historiques. 
Il y a peut-être une quinzaine d’années, je suis donc revenu à Versailles, plein de 
sentiments disparates. 
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de la longer en voiture. Prudent, j’avais limité mon ambition à la seule visite 

« roulette », sorte de fauteuil à roues conçu pour la promenade. C’est alors que 
j’ai croisé, par hasard, un agent du château qui m’a demandé si je souhaitais        
« prendre l’ascenseur ». Vous devinez la suite … 

J’ignore depuis quand cet ascenseur était là. Peu sans doute à le voir. Peut-être 
avait-il été installé où se trouvait jadis l’ascenseur à contrepoids fait pour Louis 
XV. Peu importe à vrai dire, il existait et non seulement comme outil mais bien 
surtout comme le symbole d’une évolution, celle d’une possible alliance en-
tre l’histoire et la technique moderne, comme la conciliation réaliste de la sau-
vegarde du patrimoine et d’un aménagement de son accessibilité, comme un 
compromis honorable entre l’esthétique et le pratique, entre le beau et l’utile. 
Depuis, je suis souvent revenu à Versailles.

Vous pardonnerez, j’espère, la part très personnelle de mon propos. Je l’aurais 
tue si elle n’avait été au cœur même de ce qui nous rassemble aujourd’hui et 
pour quoi j’ai été mandaté par le Comité d’Entente.

Parler de l’accessibilité du bâti ancien protégé en France : c’est d’abord retracer 

-
numents Nationaux, une administration de bonne volonté qui avait beaucoup 

C’est mentionner des réalisations remarquables, par exemple, celle de l’accès 

Bretagne et de tous ces nombreux musées si souvent situés dans des bâtiments 
historiques.

C’est souligner l’amélioration de l’accueil et de la prise en charge, c’est dire 
et insister sur le très réel changement de culture qu’ont connu les personnels 
responsables à tous niveaux de ces bâtiments historiques, peu à peu sensibili-
sés à recevoir ces visiteurs inhabituels, handicapés moteur ou psychiques, mal 
voyants ou sourds. 

Mais c’est dire aussi, vous l’auriez deviné, que beaucoup est encore à faire et 
d’abord parce que notre patrimoine est considérable, assurément un des plus 
vastes qui soit et que bien des sites restent à aménager, ceux relevant des 
Monuments Historiques mais aussi ceux dépendant d’autres administrations, 
comme par exemple, celle du Mobilier National ou encore et surtout du patri-
moine privé ouvert au public. 

C’est encore dans un souci de collaboration nécessaire entre l’administration 
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et le milieu associatif, indiquer les améliorations possibles, certaines simples 
à mettre en œuvre comme des cheminements provisoires praticables lors 
d’ouvertures ponctuelles telles que les journées « Portes Ouvertes », chemi-
nements qui sont souvent oubliés. On peut aussi mentionner, dans le même 

ou intellectuels ou encore celle de la sonorisation des visites guidées pour les 
malentendants.

du problème qui nous l’avons dit est celui de la conciliation indispensable entre 
la sauvegarde et l’aménagement. L’espace ancien par nature déjà construit est 
réputé intouchable car constituant un donné historique et artistique. 

Si la notion de dérogation au principe d’accessibilité retenu par la Loi de février 

étrangère au bâti historique.

ul ne voudrait, nul ne peut vouloir dé gurer un bâtiment d’autrefois, at-
tenter à l’harmonie qui émane de lui, porter atteinte à son intégrité ou sa 
substance pour aménager un accès coûte que coûte, les personnes handica-
pées pas moins que les valides. uel serait en e et l’intérêt de la visite d’une 
œuvre d’art massacrée ?

Pour autant, les solutions existent très souvent qui demandent imagination 
et bonne volonté ! Feraient-elles parfois défaut ? 

Peut-être, lorsque le louable souci de conservation devient une sorte d’inté-
grisme. Les lois et règlements sont mis en œuvre par des hommes au travers 
de leur subjectivité ; les architectes des bâtiments de France et les responsa-

exception. Leurs avis sont, cela se comprend, déterminants et les commissions 
départementales d’accessibilité dépourvues des compétences techniques né-
cessaires pour les discuter, s’il y a lieu, en rappelant que les mesures de com-
pensation doivent rester des exceptions. Il convient cependant, de reconnaître 
que cette posture, sans être entièrement du passé, tend heureusement à dispa-

C’est en tous cas à un rapprochement entre l’administration et les associations 
qu’il faut œuvrer pour l’instauration d’un dialogue sincère car ces associations 
ont un message à délivrer. Elles ont à dire qu’accéder à une culture vécue est 
irremplaçable. J’entends par là celle que l’on acquiert en étant physiquement 

d’une vraie représentation sur scène. Lire un livre sur Versailles permettra 
d’acquérir des connaissances sur le château bien plus qu’une simple visite et 

émotion irremplaçable distincte du pur savoir comme si celui qui visitait deve-
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nait tant soit peu lui-même acteur de sa propre culture, comme si, en quelque 
sorte, il devenait le témoin anachronique de l’événement historique survenu 
naguère dans les lieux, comme s’il accédait à une esthétique jusque là hors de 
portée et l’on pense au syndrome de Stendhal qui, dit-on, se serait évanoui 
devant l’original d’un tableau dont il connaissait pourtant bien la reproduction. 

C’est que l’émotion est de l’essence même de la culture. C’est que la culture 
n’est pas un bien de consommation mais l’occasion irremplaçable d’une ren-
contre avec le mystère inexplicable de l’art et au-delà, d’une rencontre avec 
soi au plus intime. Or, aucune reproduction, aucune représentation ne pourra 
jamais dire la totalité de l’œuvre. Il faut la voir et la vivre. 

Tout comme Stendhal, les personnes handicapées ont droit au vertige de la 
confrontation, elles ont le droit d’entrer et la Collectivité le devoir de les y 
aider. 

constitue. Permettre l’accès au plus grand nombre, et je pense notamment aux 
personnes âgées de plus en plus nombreuses à l’avenir, participe donc d’une 
valorisation de notre patrimoine historique et artistique.

sont contraints et les retards réels. 

Nul n’ignore qu’il faut du temps pour appliquer dans les faits une politique de 
l’accessibilité.

Nul n’ignore qu’un droit d’accès universel aux bâtiments anciens est chimérique 
et que des arbitrages sont et seront nécessaires. Ils devront, cependant, tou-
jours rester honnêtes car l’enjeu est considérable pour tous :

- Pour ceux qui décident car ne pas être sincères serait pour eux passer à côté de 
ce que représente le fait d’être humain ;

- Pour la collectivité qui ne saurait accepter qu’une de ses lois de civilisation 
chimiquement pure, celle du 11 février 2005, ne soit pas appliquée ;

- Pour les personnes handicapées elles-mêmes car la culture est pour elles un 
chemin irremplaçable vers l’épanouissement de soi, la rencontre avec des ha-
sards nécessaires. Le handicap n’étant somme toute rien d’autre qu’un dépéris-
sement de ces hasards.

Ces arbitrages ne sont-ils qu’une autre expression de cet éternel débat qui de-
puis toujours occupe les hommes ? Que doit-on accepter de ce monde et que 
faut-il transformer ? Où est la place du renoncement et celle de l’action ? Que       
peut-on admettre comme nécessaire et que doit-on refuser  comme  intolé-
rable ?
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L’intelligence de l’humanité a permis souvent d’élargir le champ des possibles.  
Encore faut-il le vouloir et le croire. Le maître autrefois de ces lieux le roi Louis 
XIV le disait déjà dans cette langue parfaite de son siècle : « Pour venir à bout 
des choses, le premier pas est de les croire possibles ».

On ne saurait dire mieux.
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DISCOURS D’INTRODUCTION DE M. BOUZNAH

Arié Bouznah est président de Tuttimobi.

Merci d’être présents à ce séminaire international de l’accessibilité du cadre bâti 
ancien protégé, organisé en partenariat étroit avec le ministère de la Culture et 

patrimoine mondial qu’est la galerie des batailles du château de Versailles. Cet 
-

blissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.

Je suis cofondateur et président de Tuttimobi. Mais vous avez tous eu davan-
tage de relations avec mon équipe qui a œuvré pour l’organisation de cette 
manifestation. Je les remercie pour la qualité de leur travail ainsi que tous les 
bénévoles ici présents.

Tuttimobi est né il y a de nombreuses années de la volonté de Maud Margot 

purement théorique et technique.

Tuttimobi œuvre pour une conception plus humaniste de la mobilité en met-
tant systématiquement l’usager au centre de ses préoccupations.

la forme de la phrase apposée à notre logo : « Tuttimobi, l’accessibilité des lieux 
et des esprits. »

Nous avons constaté avec plaisir que l’accessibilité était devenue, ces derniè-
res années, incontournable en France et dans le monde, soulignant en particu-
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lier le droit pour chacun de pouvoir accéder facilement et physiquement à son 
environnement et, en particulier, à l’ensemble des structures patrimoniales et 
culturelles.

Les législateurs de ces pays ont débattu et voté un ensemble de lois dans le but 
de répondre à cet objectif. Ces lois, malgré les soins apportés à leur élaboration, 
ne peuvent embrasser l’ensemble des problèmes et des contraintes rencontrés 
par les professionnels sur le terrain. Les acteurs que sont les maîtres d’œuvre et 
les maîtres d’ouvrage, se retrouvent à appréhender une nouvelle approche de 
leur métier avec la prise en compte accrue des besoins des utilisateurs.

La coordination des architectes, usagers, élus, techniciens est capitale si l’on 
-

de qui implique la réunion de ces acteurs et conditionne la mise en pratique du 
principe de plus grande autonomie possible pour la personne handicapée ou 
non, dans le respect de la loi du 11 février 2005.

Il nous est apparu nécessaire de confronter les expériences, tant en France 
que dans le reste du monde, a n d’améliorer notre compréhension, d’éla-
borer des outils plus précis et d’avoir une concertation plus ne pour pou-
voir mettre en œuvre cette accessibilité du cadre bâti.

Ce séminaire a, entre autres, l’objectif de mettre en œuvre une accessibilité du 
cadre bâti ancien protégé en intégrant la loi, le citoyen en situation de handicap 
ou non et le respect des bâtiments protégés.

Le ministère de la Culture et de la Communication est conscient des enjeux 
-

riences nationales et internationales travaillant dans cette voie. Le ministère 
de la Culture et de la Communication, en particulier le secrétariat général que 
je tiens à remercier vivement, a soutenu et accompagné Tuttimobi dans la mise 
en place de ce séminaire avec l’appui de la direction générale des patrimoines. 
Nous remercions également les autres partenaires : l’Etablissement public du 
château, du musée et du domaine national de Versailles, la formation conti-
nue de l’école des Ponts et Chaussées, Ponts Formations Editions, la fondation 

Eo Guidage et le groupe Technicités. 

Cet événement peut se réaliser grâce aux connaissances sur le terrain et aux 
liens noués entre Tuttimobi et de nombreuses autres associations agissant 
dans le même but en France et à l’étranger, en particulier la fondation interna-

de l’organisation de ce séminaire.

Je suis persuadé que cette réunion première du genre fera progresser l’acces-
sibilité dans tous les domaines et tous les secteurs, où adaptation et concerta-
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Un mot encore pour le Japon, souvent précurseur dans le domaine de l’accessi-
bilité et de la conception universelle, qui a largement œuvré, en nous accueillant 
à la rencontre à Hamamatsu sur la conception universelle, à nous aider à mon-
ter ce séminaire.  Nous les assurons de notre amitié et de notre solidarité dans 
leurs épreuves actuelles.
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DISCOURS D’INTRODUCTION DE M. AILLAGON

Jean-Jacques Aillagon est président de l’Etablissement public du château, du 
musée et du domaine national de Versailles.

Tout d’abord, je tiens à souhaiter la bienvenue au château de Versailles à tous 
-

lité et, d’autre, part à tous ceux qui y participent. 

Vous venez d’évoquer, monsieur le Président, la situation dramatique de nos 
amis japonais, je crois que deux participants japonais, d’une association qui 
s’investit plus particulièrement sur les questions d’accessibilité étaient annon-
cés, mais je doute que les circonstances leur aient permis de se joindre à nous. Il 
est évident que nos pensées amicales et fraternelles se tournent vers eux dans 

Monsieur le Président Bonet, vous avez bien fait de rappeler que la question 
de l’accessibilité est une vieille histoire à Versailles puisqu’elle date de 1686, 

lui permettait, à condition que quelqu’un veuille bien la pousser, ou que l’on 

trouver quelqu’un pour se faire pousser la roulette, de visiter ses jardins dans 
de bonnes conditions. 

Ces jardins, puisque le roi avait fait le choix de construire son château sur 

pentes, des escaliers, des chemins ravinés par des pluies trop fortes. Il a fallu, 
pour le roi, créer des conditions qui lui permettraient de continuer à arpenter 
son jardin dans des conditions acceptables. 

C’est à ce moment-là qu’on s’est posé la question de l’accessibilité à Versailles, 
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alors que rien dans le château, ni dans les jardins n’avait été prévu d’emblée à 

Ce souci naturellement ne nous a pas quittés même s’il n’est plus motivé par le 
désir de plaire au roi, mais par un désir beaucoup plus fort : celui de souscrire, 
de respecter une obligation qui s’impose à tous dans un Etat démocratique : 
l’obligation de traitement égal de tous les citoyens et de tous les hommes, le 
devoir également de permettre à tous un égal accès aux biens culturels, au pa-
trimoine culturel, aux activités culturelles.

vous avez dû fendre la place d’armes, les choses se sont améliorées. Je suis 
conscient que beaucoup reste à faire.

Je me retourne vers le représentant du ministère de la Culture, monsieur le 
secrétaire général, pour lui rappeler que, lorsqu’en 2003, le ministère de la 
Culture et de la Communication a engagé un programme de grands travaux 
pour le château de Versailles, le schéma directeur pour le Grand Versailles a été 

Il s’agissait de restaurer le monument et ses décors, d’introduire dans le châ-
teau plus de sécurité à l’égard de l’incendie, le ministère de la Culture avait 
notamment été frappé par la rapidité de l’incendie du château de Lunéville et 

-
sième objectif, pas séparable des autres, consistait à améliorer les conditions 
d’accès du public et de traitement du public.

Naturellement, le public, c’est le public en général, mais également le public  
porteur de divers handicaps, innés ou acquis, liés à l’âge ou au vieillissement 
général de la population.

Ce souci de permettre au public de visiter le château dans de meilleures condi-
tions se tournait vers toutes les situations de publics. C’est dans ces conditions 
que ces dernières années, avec le soutien massif du ministère de la Culture et 
de la Communication, et je tiens à en remercier Guillaume Boudy, nous avons 

en œuvre, au cours des prochains mois pour certains d’entre eux, et au cours 
des prochaines années pour d’autres. Je pense, notamment, à la création pro-
chaine d’un ascenseur de très grande capacité à l’extrémité de l’aile du nord, ce 
qui, monsieur le Président, facilitera encore les choses par rapport à la situation 
que vous avez connue.

Je remercie tous les organisateurs de ces deux journées de travail. Il est évi-
dent que ma gratitude se tourne tout particulièrement vers l’association Tut-
timobi, dont l’engagement est bien connu, et qui a mis, dans l’organisation de 
ces journées, tout le poids de sa conviction, tout d’abord, et de sa compétence 
ensuite.
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Je tiens naturellement aussi à dire à quel point je suis sensible à l’intérêt tout 
particulier que le ministre de la Culture a apporté au déroulement de ce pro-
gramme, à quel point je suis sensible à la présence du secrétaire général de 
notre ministère car c’est notre maison commune. Ce n’est pas un « notre » pos-
sessif, je vous rassure. Je suis sensible à la présence de si nombreux participants 
qui représentent tous des problématiques  particulières qui concernent de fa-
çon particulière la question de l’accessibilité.

Que faire, Mesdames, Messieurs, sinon vous dire que je vous souhaite, je nous 
souhaite, deux journées de travail extrêmement productives. Pour ma part, j’en 
attends beaucoup. Des colloques qui ne serviraient qu’à aborder les questions 
de l’accessibilité de façon théorique, ce serait certes intéressant, mais ce qui 
est intéressant, c’est que la mutualisation de nos expériences, la mutualisation 
de nos recommandations, la mutualisation parfois de nos critiques également, 
car je crois qu’un exercice de ce type doit également passer par une phase 

L’objectif de ces jour-
nées, c’est fournir des outils, des perspectives, de façon à ce que les choses 
s’améliorent et que nous puissions réellement faire en sorte qu’à l’avenir, 
nos musées, nos monuments, nos équipements culturels soient autant que 
possible, et même le plus largement possible, accessibles à chacun d’entre 
nous, quelle que soit sa situation.

J’ai été très sensible à l’initiative qu’a prise la société EO Guidage de mettre 
en place des dispositifs, pour l’instant provisoires, de guidage et d’informa-

la question cruciale soulignée par Louis Bonet de la compatibilité entre ces 
équipements et, par ailleurs, les normes qui s’appliquent à la conservation  et 
à la présentation au public d’un monument historique. Mais j’aurais la force 

réelle conviction, les solutions sont toujours accessibles. Il faut savoir surmon-
ter certains a priori -

quelques aménagements par rapport à l’idée parfaite, voire intégriste qu’on 
pourrait se faire des conditions de présentation d’un monument historique. Il 
faut savoir composer avec les choses. J’ai pour ma part la très profonde convic-
tion que les biens culturels ne restent des biens culturels que s’ils sont vus par 
des regards, que s’ils sont entendus s’agissant de la musique, que s’ils sont pra-
tiqués sensiblement par des hommes et des femmes. Un bien culturel qui ne 
serait plus vu, plus ressenti, plus aimé donc deviendrait un bien culturel mort et  
quasiment inexistant.

J’employais le verbe « voir ». Je suis bien conscient que, en ce qui concerne les 
musées, il faut mentionner ceux qui sont privés de la vue ou dont la vue est 
très largement altérée. Néanmoins, il existe des expériences alternatives de 
contact avec des œuvres d’art, notamment plusieurs sculptures. Des musées 
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nationaux ont pris des initiatives dans ce domaine, par exemple le centre natio-
nal d’art et culture Georges Pompidou. Mais je crois également à la puissance 
du sentiment qu’on peut éprouver devant un monument.

Je me suis trouvé devant la cathédrale de Chartres, il y a quelques années, et 

qui montre bien que face à ce monument, grâce à ses autres sens, elle éprou-
vait une sensation de ce que pouvait être la beauté de cette cathédrale.

Nous avons beaucoup à faire, beaucoup de choses vont être dites. Nous es-
pérons que, au cours des années qui viennent, le château sera de plus en plus 
accessible aux uns et aux autres. 
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PARTIE 1
Les bases du débat, patrimoine et acessibilité

François Gondran - Comparatif européen du droit de patrimoines

Laurent Saby - Quelles approches de l’accessibilité dans cinq pays euro-
péens ?
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Résumé

à concilier. Quelles sont les contradictions et convergences ? Quelles concessions doit-on 
faire pour la protection des monuments historiques ? Il est nécessaire pour bien compren-
dre cette culture de revenir aux origines de la question du patrimoine en Europe. François 
Gondran pose les bases du débat pour rappeler les impératifs de la conservation des mo-
numents historiques. 

Introduction 

Patrimoine et accessibilité sont deux notions qui se rencontrent régulièrement aujourd’hui. 
Je vais vous présenter un travail sur les systèmes de protection du patrimoine en Europe 

française de protection du patrimoine, dans un cadre international, et de prendre du recul 

passé.

J’ai été très sensible à ce que monsieur le Président Bonet évoquait dans son introduction à 
nos travaux, car tous les jours, dans mon métier d’architecte des bâtiments de France, je suis 
confronté à cette question de l’accessibilité.

Deux exemples: 

- La semaine dernière, j’étais en réunion avec les associations et la mairie de Saint Émilion 

manière dont on peut améliorer les choses.

François Gondran
Comparatif européen du droit de patrimoines

François Gondran est architecte et urbaniste en chef de l’Etat, chef du service territorial de 
l’architecture et du patrimoine de Gironde et consultant pour l’ICOMOS (Conseil international 
des monuments et sites)
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- Ce matin, dans le train, j’ai traité un dossier de permis de construire qui consistait à aména-
ger un ascenseur dans un hôtel particulier du centre historique de Bordeaux. 

Ce qui m’a frappé, lorsque l’on a commencé à travailler dans les commissions accessibilité 

entre représentants des associations et professionnels. Certains d’entre nous deviennent 
des amis. Lorsque nous cherchons des solutions, nous les cherchons notamment parce 
que nous connaissons telle ou telle personne et que nous souhaitons partager ces beau-
tés que sont nos monuments historiques et nos villes anciennes.

Les origines de la notion de patrimoine : une notion largement par-
tagée en Europe

Je voulais indiquer à quel point le patrimoine est une aventure qui s’est produite à la fois 
dans le temps et dans l’espace. C’est une construction intellectuelle typiquement euro-
péenne à travers la primauté des intellectuels en réaction à des actes de vandalisme. On 
parle toujours de ce mot de l’abbé Grégoire qui a dit : « j’ai inventé le mot pour tuer la                                         
chose », à propos de vandalisme et de la destruction du patrimoine.

e siècle, à 
travers des édits de protection du patrimoine établis par l’administration des papes. Petit à 

Les grands intellectuels, notamment Goethe, avec son essai sur la cathédrale de Strasbourg, 

d’établissement de premières normes. La Bavière, dès 1808 et 1826, met en place ses pre-
miers textes sur la conservation des remparts. Entre 1835 et 1848, elle crée une administra-

nomme Ludovic Vitet puis Prosper Mérimée, la Prusse engage le baron Ferdinand de Quast, 
tandis que le pays de Bade, dès 1812, restreint la destruction des immeubles à caractère 
historique. Le Wurtemberg protège les châteaux et les ruines.   

En Italie, le royaume de Naples, dès 1822, crée un catalogue des antiquités et beaux arts. 

Prague, où deux sociétés savantes, les clubs de la Vieille Prague et de la Nouvelle Prague, 
ont inventé les notions de centre historique et de secteur sauvegardé. 

estauration et conser ation

responsabilité intellectuelle ont fait beaucoup pour l’appréhension de ce que pouvait être 
Les 7 

lampes de l’architecture, a posé les bases de ce que pourrait être une conservation stricte des 
monuments historiques, extrêmement respectueuse de la réalité de ce patrimoine, et non 
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pas comme la plupart des  architectes de l’époque qui reconstruisaient une sorte de Moyen-
Âge ou de période antique idéale.

Les Britanniques ont inventé la notion de défense du patrimoine à travers un monde asso-
ciatif qui s’auto-saisit des problèmes de restauration, destruction ou  dégradation des biens 
culturels. La grande association de protection du patrimoine, «the society of the protection 
of ancient buildings» s’est, en 1877, érigée en contre-pouvoir de la société civile et a traduit 
ses ouvrages en plusieurs langues en attirant l’attention de la communauté intellectuelle 
internationale sur les problèmes de démolition ou de dénaturation du patrimoine.

Ces associations anglaises, à travers leur mode de pensée contradictoire en toute liberté de 
pensée, ont fait beaucoup pour structurer les théories de conservation tout en cultivant le 
fameux pragmatisme anglo-saxon toujours à la recherche d’une solution adaptée à chaque 
cas.

u onu ent au site

L’Italie a été marquée, au début du XXe siècle, par la personnalité du professeur d’architec-
ture Gustavo Giovanonni, très attentif au « patrimoine mineur » et tenant d’une approche de 
la ville comme « un ensemble dans toute sa complexité », qui dépasse la notion d’ensemble 
de monuments historiques.

De même, en Bavière, au-delà du monument ; on crée la notion de « sites » et                                                              
« d’ensembles ». Cette évolution était importante. Elle montrait qu’un ensemble de 
constructions et la culture qui les accompagne constituent le patrimoine et non de simples 
objets architecturaux exceptionnels comme pour un musée.

En France, la loi de 1907 sur les sites est née de l’appréhension de la notion de paysage tou-
ristique et culturel. Les sites classés sont des lieux où l’on contemple un paysage exception-
nel. L’amateur de sites éprouve le besoin de décrire, d’écrire et raconter ce paysage comme 

-
que, écologique ou naturaliste d’un site devient un critère de classement prépondérant.

apport de l  et le patri oine i atériel

La grande aventure de l’élaboration commune de ce que peut être le patrimoine s’est faite 
ensuite avec le patrimoine mondial et l’UNESCO à travers la réunion d’experts du monde 
entier. L’UNESCO a fait beaucoup avancer et donné une matière à cette notion de patri-
moine, qui allait très au-delà d’une conception muséographique de la collection de mo-
numents, en montrant à quel point le patrimoine est à la fois un paysage, une histoire 
commune et quelque chose même d’immatériel.
peu d’architecture, une dimension forte a été donnée également au patrimoine immaté-
riel, autour de la musique, des légendes, des langues, des rites, des métiers, des pratiques 
sociales originales et de tout ce qui constitue des cultures rares.
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Les différents modèles patrimoniaux européens

J’ai divisé en trois types les législations de protection du patrimoine en Europe : 

- Les législations à dominante centralisée où l’Etat central et ses services ont un rôle ma-
jeur pour la protection du patrimoine

 - La Grèce prend en charge la protection du patrimoine à travers son ministère de 
la Culture et ses services déconcentrés qui sont spécialisés. Une loi sépare les monuments 
anciens qui sont, par principe, tous classés et les monuments plus récents qui sont classés 
après avis d’une commission nationale. Ces structures, les « ephorates », viennent d’être 
regroupées, après avoir été très dispersées géographiquement, en fonction des époques et 

les préfectures travaillent sur les questions d’aménagement à la charnière entre les « epho-
rates 

 - L’Italie est un des grands pays qui a érigé la protection du patrimoine dans sa 

la Nation ». Le testo unico dei beni culturali a remplacé la loi sur les monuments historiques 
en 1999. Les superintendances des monuments sont devenues les superintendances des 
biens environnementaux et architecturaux et, tout récemment, les surintendances pour les 

compte du paysage comme bien culturel.

 - La Pologne et la Roumanie ont une longue histoire. Elles ont un système très 
-
-

ticulière à la restauration des bâtiments historiques avec des architectes spécialisés.

 - Le Portugal 
les structures du patrimoine en un grand établissement public sous l’autorité du ministère 

 - Le Danemark a opéré une grande réforme avec une agence publique indépen-
dante, Heritage Agency of Denmark, en même temps qu’une réforme des collectivités terri-
toriales. 

 - La Norvège présente l’originalité d’un riche patrimoine sous-marin et d’un patri-
moine consacré à ses peuples nomades du grand nord. On notera que la protection n’est pas 
faite sous la responsabilité des provinces, comme en Suède, mais en mutualisant les admi-
nistrations du patrimoine avec des grands musées d’état qui mettent en lien les chercheurs 
et les praticiens avec le public.

 - La France fait partie des pays dont la législation est centralisée. Notre pays confère 
l’essentiel des compétences de la préservation du patrimoine aux préfectures de région (Di-

des conservateurs des monuments historiques et des architectes des bâtiments de France 



ct s du s in ir uro n t rs 31

Accessibilité du cadre bâti ancien protégé  
rti s s s du d t tri oin t cc ssi i it

-
sion d’inventaire des richesses artistiques et aux communes, sous le contrôle des architectes 
des bâtiments de France, des responsabilités d’application de règlements d’urbanisme dans 
les zones de protection et les secteurs sauvegardés. Le système français s’appuie sur une 
maitrise d’œuvre de haut niveau assurée par les architectes en chef des monuments histo-
riques, au service de l’état et, pour le domaine concurrentiel, des architectes libéraux spé-
cialisés dans le patrimoine.

La question nouvelle de l’accessibilité et la nouvelle loi s’imposent peu à peu à tous et 
des solutions sont recherchées par les architectes pour concilier ses exigences au ser-
vice de tous, en bonne intelligence avec le patrimoine ancien. Si du sur mesure doit être 
fait, il n’en reste pas moins que les choses changent, même si les investissements ne 
sont pas faciles à mettre en place dans les meilleurs délais.

- La législation à dominante décentralisée où ce sont les régions et le niveau local qui gè-
rent le patrimoine.

 - Dans la plupart des cas, ce sont ces pays très décentralisés qui ont donné petit à pe-
tit au niveau fédéral une plus forte implication, notamment pour les questions de relations 

aussi le comité d’experts. Le très bon exemple, c’est la Suisse, qui a un collège d’experts 
fédéral à disposition des cantons pour résoudre les questions, pas seulement pour la restau-
ration, mais aussi pour les grands sites et infrastructures qui passent à travers des paysages. 

 - L’Espagne est un pays extrêmement remarquable notamment pour la manière 
pragmatique dont ils ont réalisé les inventaires. L’Espagne fait faire ses inventaires par des 

l’État central qui veille à ce qu’il y ait une sorte d’unité des vocabulaires et des systèmes de 
recherche. L’Espagne donne ensuite la primauté aux régions ou aux communes pour les cités 
historiques. L’État central gère, cependant, en direct les sujets internationaux (patrimoine 

 - L’Allemagne a conservé la tradition des états antérieurs à l’unité allemande qui 
avaient chacun leur législation et leur administration propre. Les législations de protection 
du patrimoine sont donc du niveau des Länder
Land à l’autre. Leurs administrations sont dirigées par des conservateurs historiens et non 
architectes. Elles sont basées sur des inventaires très complets et un système d’avis auprès 
des autorités locales, de subventions et de conseils.

- Le modèle anglais où ce sont la société civile et les associations qui partagent avec l’État 
et les collectivités cette question de la protection du patrimoine.

 - Le Royaume-Uni est un exemple unique. Ils ont beaucoup travaillé sur la question 
de la place de la société civile. Ce sont des associations (Amenity group) qui donnent leur 
avis aux communes sur les permis de construire ; chaque association étant spécialisée par 
rapport à une époque ou une technique. Le rôle des grandes fondations (English Heritage, 
National Trust
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que les citoyens sont des acteurs dans la protection du patrimoine. Le rôle des architectes 
Royal Institute of British Architecture

et écouté par les pouvoirs publics. L’Ecosse, le Pays de Galles et l’Irlande du nord, de même 

local et institutionnel. 

Une notion en constante évolution

Ce qui frappe lorsque l’on étudie toutes ces législations, c’est que l’on part d’une mosaïque 
de systèmes liés à des histoires propres à chaque région de l’Europe et à une diversité des 
patrimoines, mais qu’à travers la communauté des chercheurs, à travers la notion de patri-
moine mondial et l’habitude de travailler ensemble du fait de l’Union européenne, il y a eu 

-
lie, ce pays à la formidable culture patrimoniale, se préoccupe régulièrement de faire ap-
pliquer sa législation et de la rendre plus complète, notamment vis-à-vis des questions de 
délinquance et d’un tourisme haut de gamme qui relie culture et paysage. Les grands pays 

-
procher des expériences des autres pays européens. Les pays du nord de l’Europe ont sou-
vent une bonne articulation entre l’État et les structures décentralisées organisées de façon 

et patrimoine culturel.

ou peut-être à cause des destructions. Elle nous apporte beaucoup sur la manière d’organi-

Conclusion

La notion de patrimoine est donc en constante évolution en Europe et dans le monde. Un 
consensus se dégage autour de la conservation du patrimoine qui est une composante forte 
de la culture et l’identité des peuples mais aussi un élément essentiel du cadre de vie des 
habitants des villes et des campagnes. 

Il n’est donc pas vain de rapprocher la protection du patrimoine de la vie quotidienne 
des personnes dont les plus fragiles ou les plus éprouvées en adaptant la présentation 
de nos monuments pour les rendre accessibles à tous, mais aussi en cherchant toujours 
des solutions respectueuses des architectures ou paysages protégés lorsque l’on adapte 
nos villes aux nécessités d’appliquer nos lois sur l’accessibilité. 
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Laurent Saby : 
Quelles approches de l’accessibilité dans cinq pays européens ?

Laurent Saby est chef de projet accessibilité au Centre d’études sur les réseaux, les transports, 
l’urbanisme et les constructions publiques.
Mme Amélie Goepp est chargée d’études au Centre d’études techniques de l’équipement 
(CETE) Normandie-Centre.

Résumé
Si l’accessibilité est un objectif partagé par un grand nombre de pays européens, les mé-

des acteurs transversaux de l’accessibilité. 

Introduction 

Je vais vous parler d’une étude qui concerne cinq pays européens. Il s’agit d’ouvrir tout de 
suite le débat pour montrer que d’autres approches sont également employées dans d’autres 
pays, même si on conserve une trame commune.

Dans l’étude réalisée, nous avons constaté que dans les pays européens, l’accessibilité 
est aujourd’hui, comme en France, une préoccupation forte : les notions de chaîne de 
déplacement et de personnes à mobilité réduite au sens large (personnes handicapées 
mais aussi personnes avec poussette, etc.) sont centrales.

Europe et de répondre à une demande des collectivités locales pour avoir une idée et  situer 
la France sur cette thématique.

Nous avons adopté une méthode de visites légères, avec des entretiens, des visites de bâ-

techniques. 
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Une pluralité d’approches législatives

-

Uni, l’obligation de faire des «raisonnables». Ces deux concepts ont l’avantage de porter 
une certaine souplesse dans la manière de poser le problème, mais ne sont pas sans poser 

Des approches un peu comparables, si ce n’est qu’on ajoute un cran de complexité, sont 
constatées en Belgique et en Espagne, pays fortement régionalisés. En Belgique, il existe 
des directives fédérales, non obligatoires, qui conditionnent, cependant, l’octroi de subsides 
publics. La déclinaison plus locale de la réglementation donne un poids aux collectifs d’asso-
ciations très fort. En Espagne, on retrouve cette notion de suppression d’obstacles qui est 
déclinée au niveau de chaque région en termes de performance et de critères techniques. 

Saragosse. Trois niveaux sont déclinés pour ce qui est des bâtiments:  

- Accessible : réponse aux exigences dimensionnelles, garantissant une utilisation autono-
me, pratique et sécurisée à tous ;

- Praticable
à tous les critères précédents ;

- Adaptable

Figure 1 : Situation des villes de l’étude 
européenne réalisée par le CERTU
Source : CERTU
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Figure 2 : Musée—Bristol (Royaume-Uni)
Source : CERTU

Figure 3 : Bibliothèque de Brielle (Pays-Bas)
Source : CERTU
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La coordination des acteurs de la chaîne de déplacements

Pour atteindre l’objectif d’accessibilité, le cadre bâti n’est qu’un maillon de la chaîne. Pour 
visiter le château de Versailles, il est nécessaire d’emprunter les transports en commun et 
d’accéder à la voirie. Le problème de la coordination des acteurs est très prégnant y compris 
chez nos voisins européens.

Figure 4 : Bibliothèque 
Universitaire (Lund)
Source : CERTU

access advisors » ou                        
d’«  » qui sont des sortes de consultants intégrés aux collectivités locales, sou-
vent des personnes handicapées,  qui ont suivi des formations techniques. Ils jouent le rôle 
de maillon entre les associations, les collectivités, voire les entreprises.

chaîne du déplacement, tandis qu’à Barcelone, c’est un groupe de travail inter services qui 
se retrouve et qui échange. 

-
sion

projets et des cultures. Ce n’est pas à négliger.
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Figure 5 : les di érents degrés de la démocratie participative
Source: le métier d’élu local, Savary, 2007

Handicap 
comitee
de la consultation, c’est-à-dire que les projets passent devant eux. Ils peuvent donner un 
avis, mais on s’arrête là.

-
ciations intégré à la ville. On est plus sur de la concertation réelle, concrète sur des projets, 
car il travaille de concert avec les ingénieurs de la ville.

Le niveau de participation le plus élevé est atteint à Barcelone. Il y a un organisme                            
paritaire : on a autant d’élus de la ville que d’élus d’associations, avec un budget propre, qui 
peut agir sur un certain nombre de projets et gère un service de transport à la demande, des 

Conclusion: un objectif partagé en Europe mais des approches diffé-
rentes en fonction des contextes locaux

 Ce comparatif est juste une vision partielle qui nous donne à aller voir ailleurs, avant de 
faire le focus sur nos propres problématiques. Mais cela nous enseigne qu’il y a d’autres ap-
proches qui sont possibles. Les approches plus pragmatiques qu’on a pu identi er o rent 
une plus grande souplesse que l’approche plus normative et prescriptive que l’on a en 
France. Mais cela pose le problème de l’homogénéité sur le territoire.

Les réponses techniques sont importantes. Elles ne doivent pas masquer les enjeux or-
ganisationnels.

Cette étude nous a interrogés sur la conciliation entre l’intégration et la prise en compte 

à faire. 
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PARTIE 2
La chaîne du déplacement

Marie Prost-Coletta - Les outils de la coordination territoriale : le plan 
d’accessibilité de la voirie et des espaces publics, le label destination 
pour tous

Dominique Dubois - Exemple de démarche « Destination pour tous » 
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Marie Prost-Coletta

Les outils de la coordination territoriale : le plan d’accessibilité 
de la voirie et des espaces publics, le label destination pour 
tous 

Marie Prost-Coletta est déléguée ministérielle à l’accessibilité, au sein du ministère de l’Écolo-
gie, du Développement Durable, des Transports et du Logement.  

Résumé

La prise en compte de la « chaîne du déplacement », inscrite dans la loi de 2005, nécessite la 
-
-

qui implique une concertation élargie à l’ensemble des acteurs. 

Une loi inscrite dans la tradition européenne

la France entrait dans le concert des nations qui ont adopté une politique volontariste d’in-

rappeler le contexte dans Iequel cet engagement vis a vis des personnes handicapées ou à 
mobilité réduite a été pris par nos parlementaires.

e 
siècle, elle fait suite à la Ioi du 30 juin 1975 et s’est enrichie des échecs et des freins rencon-
trés.

Cette loi s’inscrit aussi dans le respect de nos engagements supranationaux. Si « les sauve-
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gardes de Ia paix et de la Iiberté » étaient bien un des principes fondamentaux du traité de 

des guerres intestines, Ia construction européenne s’est faite sur un socle économique. Mais 
dans l’Europe des Lumières, l’Union a su progressivement enrichir son acte de naissance 

L’Union des 6 s’est graduellement élargie à 27 et ses valeurs se sont précisées pour construi-
re une société qui se veut caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, 
la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes.

Par la Charte des droits fondamentaux  « L’Union reconnaît et respecte le droit des per-
sonnes handicapées à béné cier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur inté-
gration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté». Cette 
avancée s’est déclinée dans de très nombreux règlements et directives.

es directi es européennes en a eur de la c a ne du déplace ent

Je ne citerai que quelques exemples en lien avec la chaîne du déplacement :

- la directive de 2001 sur la conception des autocars et autobus ;

- les règlements de 2006 relatifs au droit des passagers circulant par voie aérienne, de 2007 
par transport ferroviaire, de 2010 par transport maritime et de 2011 par voie routière.

Il ne faut pas oublier les communications de Ia Commission européenne, notamment celle 
de 2001 intitulée « Vers une Europe sans entraves pour les personnes handicapées », qui a 
été suivie de I’année européenne des personnes handicapées et, pour Ia France, de la loi du 
11 février 2005.

Cette mobilisation se poursuit. La Commission a décliné une « Stratégie européenne 
2010-2020 en faveur des personnes handicapées » et se prépare à proposer un acte Ié-
gislatif sur l’accessibilité d’ici à n 2012.

poursuit donc son œuvre. Elle n’est pas la seule, I’ONU, le 13 décembre 2006, promulguait 

99 pays dont la France. C’est par cet acte que la notion de « conception universelle » fait son 

Vice- présidente commissaire à la Justice, aux droits fondamentaux et à la citoyenneté, ap-
pelait les pays à faire plus pour les personnes handicapées. Le 22 février 2011, Ie Premier 
Ministre François Fillon, devant Ie CESE, leur répondait : « nous devrons également — six 

l’accessibilité des lieux et l’insertion professionnelle des personnes handicapées ». 
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Traduction française des engagements européens

L’engagement est simple : rendre la Cité accessible en 2015 pour tous, quelles que soient les 

l’expliquer simplement, la loi met en place un concept nouveau : la chaîne du déplacement.

Tout est dit clairement : « La chaîne du déplacement, qui comprend Ie cadre bâti, la 
voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur inter-
modalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes 
handicapées ou a mobilité réduite ». (Article 45 de Ia loi).

-
ment Ie plus novateur de ce dispositif législatif.

La Cour administrative d’appel de Lyon a clairement rappelé en juillet 2010 que, d’ici le 11 fé-
vrier 2015, « Ia totalité de la chaîne du déplacement, hors réseaux souterrains de transports 
ferroviaires et de transports guidés, [devait] être accessible aux personnes handicapées ou 
à mobilité réduite, sous réserve des cas d’impossibilité technique avérée ».

a concertation  clé de o te de l accessibilité de la c a ne du déplace ent

La chaîne du déplacement est l’élément structurant qui garantit à Ia fois la qualité 
d’usage de chacun des maillons de cette chaîne que sont le transport, la voirie et Ie 
bâti, mais aussi du tout.
accessibilité possible, mais l’important est, dans notre société du XXIe siècle, de pouvoir se 
déplacer pour vivre pleinement sa vie sociale, professionnelle et personnelle.

Seule Ia concertation dans une société complexe, où les lieux de décision sont multiples, les 
enjeux éclatés et la prise de décision des plus complexes, peut être garante de l’atteinte de 
l’idéal d’une chaîne de déplacement sans rupture.

La loi porte en elle cette nécessité comme moyen de garantir l’harmonie et Ia cohérence 
globale. L’Europe, d’ailleurs, nous en a prescrit un exemple parfait. Pour tout usager, ce qui 
semble logique, c’est de pouvoir accéder a une gare ferroviaire sans avoir à se préoccuper de 
savoir à qui appartient Ia section de trottoir, le parvis, l’arrêt de bus ou le matériel roulant et 
comment chacun entend programmer ses travaux.

L’e cience de la politique d’accessibilité s’évalue au regard de Ia facilité des déplace-
ments et de leur confort. Et dans ce cas de gure, la concertation a été posée comme 
incontournable. « Pour tous travaux, Ie gestionnaire de Ia gare organise une consultation 

-
lité soient satisfaites non seulement dans Ia gare elle-même, mais aussi pour l’accès a celle-

-

-
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progressivement conscience de cette limite. Chacun est compétent sur son territoire, dans 
son domaine, mais lorsque plusieurs autorités sont compétentes sur Ie même territoire, 
alors Ia gestion temporelle des interfaces peut devenir un vrai casse-tête pour les opéra-
teurs, les services mais, surtout et aussi, pour le citoyen-usager.

Les exploitants, gestionnaires et maîtres d’ouvrage se doivent d’éIaborer, entre 2005 

principe : faire un état des Iieux du bâtiment, de la voirie ou du système de transport au 
regard des obligations d’accessibilité et élaborer un programme d’action.

Il s’agit plus précisément :

-
ports ;

- du plan de mise en accessibilité de Ia voirie et des aménagements des espaces publics dont 
le responsable est le maire de chacune des communes de France ;

-  des diagnostics d’accessibilité des établissements recevant du public. 

On voit bien Ià que chacun de ces éléments structurants de la chaîne du déplacement a 
été traité. Pour veiller à la cohérence, les schémas travaillés par les autorités publiques 
viennent enrichir d’autres démarches elles-mêmes soumises à l’obIigation d’intégrer 
l’accessibilité à Ia cité :

-
ports. Cependant, les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police 

doivent être compatibles ou rendues compatibles avec Ie Plan des Déplacements Urbains.

 ien pour nous sans nous 

L’atIas des démarches d’accessibilité, publié par la Délégation ministérielle à l’accessibilité, 
-

-
tation avec les usagers. La loi du 11 février 2005, avant le Grenelle de l’environnement, a 

Comment faire un audit de qualité sans associer ceux qui permettent de détecter et 
d’identi er les points noirs? Comment s’assurer de la qualité des réponses proposées 



ct s du s in ir uro n t rs 43

Accessibilité du cadre bâti ancien protégé  
rti c n du d c nt

sans un regard d’expert-utilisateur ? ll en est de même pour la phase de réalisation. Cet 
aspect totalement voulu par Ie Iégislateur a été fort bien synthétisé dans la maxime : «rien 
sur nous sans nous».

possible.

mener à bien l’accessibilité d’un musée, d’un hôpital, sans se pré-
occuper de sa jonction avec la voirie et avec les transports en commun minimiserait 
nécessairement la portée de I’investissement et son e cacité.

Les acteurs sont multiples : publics certes mais numériquement essentiellement privés et 
toujours locaux. C’est sur chacun des territoires que s’exerce cette politique : Ia mairie, la 
boulangerie, l’écoIe, le bus, le trottoir... Et c’est aussi par l’appropriation de Ia politique d’ac-
cessibiIité par chacun des acteurs que les avancées se réalisent.

-
-

qualité de gestionnaire de la voirie communale, mais au nom d’une certaine vision globale 
de son territoire.

-
tes sur le territoire communal. C’est pourquoi, son adoption passe obligatoirement par une 
consultation de tous les gestionnaires de la voirie présents sur le territoire communal (Com-

a fortement conseillé aux autorités organisatrices de transport, qui élaborent leur Schéma 
directeur d’accessibilité, de coordonner Ieurs actions avec les communes compétentes pour 

Cette approche ne peut être que fortement conseillée à tous les opérateurs, notamment les 

va de soi que les gestionnaires des établissements les plus importants (1ère et 2ème caté-

par une date butoir.

En revanche, pour respecter l’objectif d’amélioration de Ia chaîne de déplacement, il est pré-

Tous les PAVE ne présentent pas les mêmes caractéristiques, mais tous s’intéressent 
aux cheminements principaux dans les cœurs de ville, aux points noirs, et program-
ment leur résorption. Cette programmation ne peut ignorer les équipements culturels 
qui drainent du public.

Ce cadre juridique peut paraitre fort complexe mais il était totalement indispensable pour 

2011, Ia préoccupation première des associations de personnes handicapées n’est plus l’ac-
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cessibilité de la Cité, mais l’accès au travail. Ceci est un bon marqueur du travail accompli. 
Mais attention, il reste encore énormément à faire.

Le label « Destination pour tous »

Toutefois, grâce à ces acquis, nous avons pu travailler, à la demande des ministres en charge 
de Ia Cohésion Sociale et du Tourisme, à Ia création d’un nouveau label. Ce projet décrit Ia 
cité idéale de l’après 2015.

ll s’agit de labelliser un territoire clairement délimité qui présente une o re touristique 
cohérente et globale et qui propose à la fois l’accessibiIité des sites et des activités tou-
ristiques, mais aussi de vraies réponses de qualité pour les aspects de la vie quotidienne 
et où les déplacements sont aisés. Des vacances où Ia sécurité est garantie et l’autonomie 

partie tourisme avec les aspects hébergement, restauration (en s’appuyant sur le label Tou-

de permettre aux personnes handicapées ou à mobilité réduite de vivre agréablement Ieurs 

La grande nouveauté, dans cette approche, est d’examiner un territoire à l’aune de Ia 
qualité de sa chaîne de déplacement.
attention toute particulière au niveau de la qualité des déplacements sur celui-ci : comment 

ll s’agit d’une démarche d’analyse du territoire au nom de Ia qualité des prestations touris-
tiques et de vie quotidienne qui est demandée à un responsable politique, auquel s’ajoute le 
regard des associations de personnes handicapées. Sur ce territoire, nous veillons à identi-

des espaces publics, les systèmes de transport, avec à la fois une concertation sur Ie projet 

public, déclarées accessibles par les personnes handicapées résidant sur Ie territoire.

Malgré ce challenge, 21 territoires se sont portés candidats pour la période de test des cri-
tères et des grilles. Six sites ont été retenus par Ia commission nationale. II va maintenant 
falloir regarder si cette approche idéale, totalement « accessibilité-compatible », résiste à 
la réalité des avancées en matière d’accessibilité sur chacun des maillons de la chaîne de 
déplacement des dits territoires.

Nous avons, avec Ie label « Destination pour tous », un test grandeur nature qui allie 
Ia volonté politique des élus, l’implication des services techniques des collectivités, le 
savoir-faire des acteurs du tourisme, Ia mobilisation des acteurs socio-économiques et 
nécessite ce travail muti-partenarial pour atteindre les objectifs posés par la loi du 11 
février 2005.
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Dominique Dubois

Exemple de démarche « Destination pour tous »

Tourisme), en charge de missions de promotion et de développement du territoire. 

Résumé

-
gagement d’une commune dans un processus fondé sur le volontariat. Il s’agissait de  repé-
rer et d’impliquer les acteurs concernés (élus, professionnels de la culture, du tourisme et 

historique de la ville incluant cinq sites touristiques et culturels. 

Introduction

nous avions un élu à mobilité réduite très 
engagé lui-même dans les associations. Il nous a interpellés en tant qu’o ce de tou-
risme pour savoir quels plans d’action nous avions en faveur de Tourisme & Handicap. 
En 2004, on n’en avait aucun.

Je suis allée en formation à Grenoble, ville très avancée et très engagée sur le sujet. En 2004, 
on parlait déjà de territoire adapté. Cela m’a beaucoup aidée.

Mon intervention porte, à la fois, sur cette démarche portée entre 2004 et 2010 et cette 
aventure de territoire touristique adapté dont parlait la déléguée ministérielle, menée seu-
lement depuis décembre, qui est tout à fait passionnante. 

dirais que non, tout est extrêmement compliqué.
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escription de la ille

Monuments nationaux. On a, comme beaucoup de villes de France, les défauts d’une ville 

Le terrain se compose d’un château qui est plutôt une forteresse. Il y a une cathédrale, un 
centre ancien historique entièrement pavé. La collégiale Saint Martin a été restaurée. Nous 
avons également des boutiques et des commerces sur des rues avec des déclivités impor-
tantes. Voilà le postulat de départ.

La démarche

Handicap par le cabinet Cémaphore, de 5 ou 6 sites du patrimoine historique ainsi que des 
éléments de la chaîne du déplacement. Ainsi, dès 2005, nous nous sommes intéressés à 
nos sites patrimoniaux et historiques et à la façon de relier ces monuments.

-
risme. Nous avions un bâtiment très récent avec beaucoup de défauts. Nous avons fait faire 
un certain nombre de travaux et avons envoyé le personnel d’accueil en formation. 

le service de la voirie qui est devenu mon interlocuteur principal.

Il ne faut pas négliger dans cette approche les facteurs humains : si l’on ne s’entend pas avec 
les services, à persuader le bien-fondé de ce qu’on veut faire, on se heurte à des murs.

En 2006, nous avons été labellisés pour les quatre handicaps. Tout cela s’est porté sur quatre 
ou cinq années.
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n or er tout au long de la c a ne du déplace ent

Ce circuit confort pour les personnes à mobilité réduite est représenté, ici, sur une cartogra-

milieu urbain étant en perpétuelle évolution. Celui-ci a évolué avec notamment le chantier  
du tramway.  Nous avons cherché à relier ces bâtiments patrimoniaux et historique en se 

la ville. Nous avons considéré la chaîne du déplacement : 

-  les stationnements en dévers ;

- des parcours agréables à circuler où les voiries ont été réhabilitées ;

a concertation a ec les di érents acteurs

des Paralysés de France, et nous avons décidé de privilégier l’information via des panneaux 
décrivant le parcours. Ce n’est pas satisfaisant, mais les associations m’ont appris que 

Figure 6 : Cartographie du circuit confort pour les personnes à mobilité réduite
Source : SEM Angers Loire et Tourisme
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quand on ne peut ni casser ni améliorer, le premier souci est d’informer. 

dans ce milieu urbain hostile. On a fait beaucoup de repérages avec les associations locales. 
On s’est mis d’accord sur un marquage, qui est un clou de bronze, pour indiquer ce chemin. 

Au début, on a parlé de circuits adaptés. Et prenant conscience qu’on allait travailler 
aussi pour les personnes en poussettes, les personnes âgées, les personnes avec caddie 
etc., on a convenu d’appeler ce circuit « le circuit confort », tout simplement.

e ples d a énage ent andicap oteur

un pavage à l’ancienne en centre historique. Le résultat a été malheureusement le pire qu’il 
soit : il était parfaitement inconfortable. Il a fallu un an et demi de bataille avec les associa-
tions pour faire casser ce pavé et faire mettre une bande de roulement. Cela a été relative-
ment compliqué. Cela permet de cheminer sur une bande de roulement au milieu de ruelles 
pavées qui ont été réhabilitées. 

Figure 7 : Bande de roulement et pavé de jalonne-
ment pour les personnes à mobilité réduite
Source : SEM Angers Loire et Tourisme
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Figure 8 : Intégration de la bande au bâti   
Source : SEM Angers Loire et Tourisme

L’accès au contenu : une approche « nouvelles technologies » et la 
médiation pour les autres types de handicap

Toutes ces approches ont un coût. Nous avons eu la chance de disposer de fonds nécessaires 
pour mettre en œuvre ces outils.

Ensuite, il s’agissait de ne pas oublier les trois autres types de handicap. Travailler sur le 
handicap visuel en milieu urbain m’a paru extrêmement complexe. Ici, la concertation a éga-
lement joué un rôle majeur. Nous avons la chance d’avoir un institut pour non-voyants à 

des non-voyants. Nous avions développé auparavant une visite audioguidée par un système 
appelé « the visit » accessible par téléphone portable et téléchargeable sur site Internet. Cet 
outil de visite audioguidé est maintenant complété :

en braille qui indique à l’usager comment, sur son téléphone mobile, accéder à cette visite 
audioguidée ;
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- on a édité le plan du centre historique pour les personnes malvoyantes, plus simples que 
d’autres ;

- par rapport aux personnes malentendantes, nous avons déjà une signalétique patrimoniale 
très riche au pied de chaque monument ;

-
cipaux monuments historiques avec leurs silhouettes pour créer des outils de médiation et 

- avec les guides conférenciers, nous avons conçu une visite basée sur le toucher, le ressenti, 
l’ouïe, etc. sur les éléments patrimoniaux. Un ensemble d’expériences sensorielles qu’on 
avait prévues pour les groupes, qu’on a traduites dans un document intitulé « balades sen-
sorielles ».

Figure  : Plan du centre historique avec pro l des 
monuments
Source : SEM Angers Loire et Tourisme
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eto bées écono i ues

Tout ça nous a amenés à développer des séjours. Nous sommes une Société d’économie 
mixte, nous sommes là pour générer des retombées économiques sur le territoire. Il était 
important de mettre en valeur, sous la forme de cours séjours, avec résidence de courts 
séjours, hôtels, et gîtes labellisés. La SEM a fait en sorte de promouvoir ces acteurs qui 

-
duels et pour groupes. 

Tout ceci s’est fait sur quatre ou cinq ans. Ce qui est important, c’est la concertation des 
acteurs culturels, des associations. Il faut aussi être porté par les élus et en transversalité. 
ici, c’est la voirie, l’urbanisme, le tourisme et la culture... Il faut que les élus s’entendent bien 
entre eux sinon nous n’avançons pas.

n’étaient pas faciles. Même si j’avais édité un document à leur intention, tous nos commer-

Destination pour Tous : la notion de territoire

-
sion en testant ce « label de territoire » et en cherchant à prendre en considération l’ensem-
ble d’un séjour touristique sans s’arrêter aux sites patrimoniaux ou aux abords immédiats. 

Ce qui est intéressant, c’est de prendre en considération l’ensemble des composantes d’un 

recentrer mon travail.

L’accessibilité va progresser grâce au tramway. Il permet « une continuité de la chaîne du 
déplacement confortable », accessible, qui nous mène jusqu’aux plateaux de la Maine vers 
un grand parc, Terra Botanica. Il change complètement la donne d’une ville où l’on ne peut 
pas aller d’une rive à l’autre en fauteuil à cause de la déclivité. 

Il faut considérer, ici, l’ensemble de la chaîne du déplacement de la personne en séjour dans 
un hébergement labellisé, dans une résidence de tourisme et répertorier les possibilités en 
termes de déplacement pour rallier plusieurs lieux : pharmacie, jardin, restaurant, abbaye, 

sur le terrain, en contact direct avec les usagers pour évaluer correctement les équipements 
mis en place. 

dans les hébergements labellisés. Les personnes à mobilité réduite trouveront, dans l’hé-
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bergement même, un document d’accueil qui leur indiquera à quelle distance se trouve le 
marchand de journaux, où ils pourront faire leurs courses, où se trouve le kinésithérapeute, 
etc.

Conclusion : une accessibilité en considération de la chaîne des dé-
placements

En conclusion, la concertation reste l’outil fondamental de l’accessibilité à l’échelle du terri-
toire, et de l’attractivité du territoire pour les personnes handicapées. Cela prend du temps, 
mais il est important de fédérer les acteurs, de porter le sujet. L’accessibilité des sites his-
toriques doit se faire en considération des abords du site et de la chaîne ininterrompue des 
déplacements.
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PARTIE 3

Etudes de cas : des démarches globales pour l’ac-
cessibilité

Frédéric Didier, Daniel Sancho - L’accessibilité au public au cœur des 
enjeux du Grand Versailles – France

Marie-Hélène Joly, Jean-François Bodin - Un projet global : le château 
des ducs de Bretagne - France

Francesc Aragall 
– Espagne

Marine Semichon, Marcus Weisen - Organiser l’accessibilité autour de 
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Frédéric Didier, Daniel Sancho

L’accessibilité du public au cœur des enjeux du Grand Versailles 
– France

Daniel Sancho est directeur du patrimoine et des jardins du château de Versailles (photo de 
gauche).

Frédéric Didier est architecte en chef des monuments historiques. Il est en charge des travaux du 
château de Versailles, depuis 1991 (photo de droite).

Résumé

Il s’agit de mieux comprendre comment un programme de restauration et d’équipement 
concilie respect de l’histoire et de la substance patrimoniale et accessibilité de tous les pu-
blics, en particulier des personnes à mobilité réduite. L’accessibilité est, ici, traitée non pas 
comme un objet à part, mais directement en lien avec le schéma directeur du Grand Ver-

L’objet de cette présentation consiste à montrer les travaux d’accessibilité réalisés au 
château de Versailles et à présenter ce qui est prévu dans le cadre du schéma directeur 
du Grand Versailles. Celle-ci s’articule autour : 

- d’une présentation du domaine de Versailles ;

- de l’accessibilité des abords en partenariat avec les collectivités locales ;

- de l’accessibilité aux abords immédiats et à l’intérieur du château ;

- des problématiques du parc et des châteaux de Trianon. 
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Introduction

D. Sancho - Le domaine du château : un domaine vaste de plus de 800 hectares

Le domaine du château est très vaste. Il représente 800 hectares. C’est un domaine com-

- le château ;

- le petit parc accolé au château, véritable musée en plein air pour lequel les conditions de 
visite doivent faire l’objet d’une grande attention ;

- un vrai parc forestier sur lequel nos ambitions sont un peu moins développées en matière 
de problématiques d’accessibilité ;

châteaux du Grand Trianon et du Petit Trianon. 

Chacun des espaces accessibles au public, sous forme payante ou non, mérite une atten-
tion de notre part et une analyse des conditions d’accessibilité. Derrière celles-ci, une 
véritable ré exion consacrée à l’élaboration de programmes de travaux est déployée.

Figure 10 : Le domaine de Versailles : en bas de la carte, le 
château avec les di érents bâtiments et l’entrée principale 
de la place d’Armes. Plus haut, le petit parc puis, au centre, 
le parc. A droite se trouve le Domaine de Marie-Antoinette.
Source :  D. Sancho
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F. Didier - En propos liminaires, je vous prie de m’excuser quant aux types de handicap sur 

de handicaps, nous avons essentiellement traité le handicap moteur et pas forcément les 
autres handicaps qui restent un domaine que nous devons ré-explorer et sur lequel les inves-
tissements, souvent moins lourds, ne sont pas les mêmes. Mais dans le cadre du schéma di-
recteur, le handicap moteur était celui qui générait des choix architecturaux qui étaient 
totalement déterminants

Problématiques d’accessibilité et solutions envisagées

es abords du c âteau

D. Sancho -

veut plus entendre ce type de critique et on s’attache à faire en sorte que celle-ci ne soit plus 
légitime.

-
neur, nous avons mené une partie d’un programme améliorant l’accessibilité. Nous sommes 
sur une colline qui surplombait la plaine de Versailles. Elle comporte des pentes  et une topo-
graphie particulière. Ceci est incontournable : nous devons faire avec. On tente d’améliorer 
les conditions d’accessibilité sans parvenir à une mise aux normes complète et notamment 
les pentes des rampes.

Nous progressons de façon très sensible sur ces deux espaces et leurs abords. Par exemple, 

En amont de cette place, nous travaillons, avec la ville de Versailles, pour que les chemine-
ments des gares au château soient améliorés. On est face à une problématique de chaîne de 
déplacements. S’il manque un maillon, le pari n’est pas complètement gagné. Il faut asso-
cier l’ensemble des acteurs sur les problématiques de transport notamment avec la Ville. 

F. Didier
public n’a la possibilité de réaliser des travaux sur cette place que depuis 2008, puisque cet 

-
mencé à mener une politique volontariste et à préparer des projets.

et véhicules légers, à créer deux circulations améliorées dans l’axe des passages piétons qui 

gravillons. Ce sera un sol en béton désactivé, beaucoup plus lisse et plus  roulant pour les 
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Figure 11 : Avenue Rockefeller et place d’Armes avec la statue de Louis XIV et châ-
teau en arrière-plan : avant et après aménagement
Source : F. Didier 

l’on visite le château de façon diurne, il est important de penser aux conditions de visite en 
hiver où il fait nuit dès 5 heures du soir. 

Ce travail est assez important. Il s’agit d’aménager des entrées et des transitions. Nous tra-
vaillons sur ce plan de cheminements et de déplacements, qui devrait également s’accom-
pagner d’essais de points d’informations, de panneaux disposés le long de ces circulations 

de façon stratégique avant l’entrée dans le château. C’est un aménagement discret, très 
simple, qui cherche à s’intégrer puisque c’est la vision unitaire entre le haut et le bas. 
Rien de révolutionnaire mais un peu de bon sens appliqué à cet aménagement. 

Cette partie nous permet d’avoir une première entrée en matière, sachant qu’il y a des dos-

qui est le moyen de transport le plus proche et le plus utilisé par les touristes.

Pour ces visiteurs qui viennent en groupe organisé, l’accès en véhicule bus, minibus, etc., 
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a our d onneur

Figure 12 : Cour d’Honneur : en rouge, ce sont les points qui ont été traités, dont la rampe qui 
donne accès aux Ailes des Ministres et ce cheminement central dans la Cour d’Honneur
Source : D. Sancho

d’éviter ce long cheminement.

D. Sancho - Nous avons fait un travail, en 2006, maintenant achevé : on a créé une rampe 
centrale dans la Cour d’Honneur. Une fois que l’on est arrivé dans notre Cour d’Honneur, on 
doit ensuite rendre les bâtiments accessibles pour ne pas casser notre chaîne. C’est ce que 
nous avons fait les années passées. Tous les bâtiments autour de cette Cour d’Honneur et 

F. Didier

Ceux-ci sont classés « patrimoine historique » et font partie de l’aspect du monument. Ce-
pendant, ceux-ci sont non seulement très dangereux et très inconfortables pour les per-
sonnes à mobilité réduite et pour tout le monde. C’est d’ailleurs un point qui est important 
dans notre positionnement : il faut penser vis-à-vis des maîtres d’ouvrage que la mise en ac-

-
blic qui fréquente les lieux culturels, qui regroupe les personnes en talons aiguilles jusqu’aux 
familles avec poussette. Dans le cadre du domaine culturel, la clientèle très importante
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 pour la visite patrimoniale est aujourd’hui dans une population qui vieillit, des groupes 
de troisième âge, tout à fait valides, mais qui ont des capacités de fatigue plus impor-
tantes que les autres. Il s’agit donc de parler de confort pour ces personnes. Nous ne 
nous intéressons pas, dans ces investissements, qu’à une fraction de nos 5 millions de 
visiteurs : il s’agit de quelque chose de très large et d’intérêt général. 

C’est toujours important de le redire par rapport à des maîtres d’ouvrage qui peuvent trou-

l’accessibilité quand on les présente sous un angle plus large.

Nous avons essayé de ne pas non plus dénaturer le patrimoine, ce qui est un enjeu majeur. 
Nous sommes dans un compromis avec une allée pavée, mais pavée avec des pavés neufs. 
Les pavés anciens étaient posés de façon assez calamiteuse, en plus d’être extrêmement 
bombés. Nous avons admis avec le même matériau un taux de tolérance de moins de 1 cm 
sur la surface supérieure qui fait que le cheminement est considéré comme acceptable, 
même s’il n’est pas totalement parfait. Il permet, dans ce lieu extrêmement sensible du 
cœur du château, d’avoir quelque chose qui soit à la fois intégré, esthétique et qui réponde 
à tous les besoins. Il est d’ailleurs amusant de voir combien tous les publics fréquentent ce 
cheminement : on a maintenant un point axial.
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Figure 13 : Rampe centrale de la Cour d’Honneur : avant et après les travaux 
d’aménagement
Source : F. Didier
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On s’est beaucoup posé la question de savoir où on allait faire passer cette voie pri-
vilégiée. Finalement, l’idée de la créer dans l’axe principal s’est imposée pour tout le 
monde, donc d’en faire un accès d’intérêt général et non pas le petit coin dédié, par 
la porte de côté. C’est quelque chose dont on peut se féliciter, aujourd’hui, et cela a 
changé la perception de la Cour d’Honneur. On est en harmonie avec cette architecture 
classique qui joue beaucoup avec la symétrie, l’axialité et, nalement, on l’a complète-
ment souligné à travers cet aménagement. Il est en harmonie avec cette architecture. 

C’est un point important pour nous d’essayer, parfois à travers cette problématique d’acces-
sibilité handicapée, de revenir à des dispositions historiques d’origine. Par exemple, toute 
la partie haute de la cour a été remise à son niveau d’origine. Cela a permis de gagner à 
peu près 60 cm de hauteur et de supprimer les perrons des Pavillons Dufour et Gabriel qui 
limitaient l’accès et posaient des problèmes pratiquement insurmontables de rampes. On 
rentre ainsi à nouveau de plain-pied dans le château tel que c’était prévu à l’origine, par un 
retour à une disposition historique. C’est assez rare dans un monument pour pouvoir être 
signalé et cela nous a bien servi. On a été très étonné qu’un apparent paradoxe puisse se 
résoudre de façon élégante. 

Dans ces cheminements, le public doit accéder au château. Nous avons donc intégré les 

du public individuel et l’achat des billets. Et au Nord, l’accueil pour deux types de publics 
spécialisés : les scolaires et les visites conférences.

Cet accueil pour les visiteurs individuels n’est pas, pour les personnes handicapées, un ac-
cueil obligatoire. Les personnes handicapées sont exonérées de droit d’entrée, mais elles 
peuvent venir en famille et donc doivent accéder à cet espace avec d’autres personnes. 

restituées en 2005 à l’établissement. Elles ont fait l’objet d’aménagements intérieurs, avec 

pas de plain-pied. Il était hors de question de tout casser.
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Figure 14 : Aile des Ministres Sud : avant et après la création de la rampe
Source : F. Didier
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On a, néanmoins, trouvé une solution par la création de deux rampes importantes qui per-

ont pris, en l’espace de six mois, une teinte qui est pratiquement celle de la pierre et qui ont 
le mérite de la réversibilité : les perrons anciens sont conservés en dessous. Au niveau ar-
chéologique, on n’a rien détruit. On est dans un aménagement relativement admissible 
et mimétique alors qu’on est dans un lieu particulièrement sensible du point de vue du 
patrimoine.

e et 
XXe siècles pour retrouver les grandes pièces d’origine. La disposition a été assez facile. On 

sanitaires accessibles aux personnes handicapées.

-
ces.

entrée du c âteau 

Ceci n’est qu’une première étape, il y a aussi l’entrée principale du château. Celle-ci se répar-
tit en deux volets : pour les groupes, le Pavillon Gabriel et, pour les individuels, le Pavillon 
Dufour. 

Dans le Pavillon Dufour, qui a fait l’objet de travaux en 2004 – 2005, nous avons retravaillé 
complètement les dispositions intérieures et nous devions gérer une rupture de niveau qui 
tient à l’inclinaison en degrés qui monte vers la Cour de Marbre, qui représentait une rupture 
de niveau de 70 cm.

Figure 15 : Pavillon Gabriel : actuellement entrée des groupes et des personnes à 
mobilité réduite
Source : F. Didier
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Elle a été réglée, dès l’entrée, en remettant à niveau les sols et en gérant la rupture de ni-
veau par un élévateur spécialement dessiné qui se trouve sur le chemin normal du public. Il 
n’y a pas de ségrégation juste derrière le point de contrôle de sécurité. 

arrivent avec les groupes.

-
villon Dufour font l’objet d’une étude avec un concours d’architecture intérieure et exté-
rieure. Nous avons l’audace de penser que nous allons agrandir le château en 2012 en re-
prenant des vieux principes de projets abandonnés. En attendant, nous avons un pavillon 
d’accueil provisoire accessible.

Nous devions aussi résoudre le problème de rupture de niveau et donc d’accessibilité. Même 
si le pavillon moderne a des marches à l’entrée, il a un accès dédié et forme une rampe qui 
permet d’accéder de plain-pied à la cour royale.

Figure 16 : Pavillon d’accueil provisoire des visiteurs individuels
Source : F. Didier

Ce système, pour l’instant, fonctionne bien. Nous avons à l’intérieur des accès vers des sa-
nitaires de plain-pied également, qui permettent à toutes personnes, y compris à mobilité 
réduite, d’avoir accès à tous les services d’un musée moderne.
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Le château : des travaux intégrés au schéma directeur du Grand Ver-
sailles

es déni ellations 

Une fois dans le château, on se trouve face à des travaux d’une ampleur importante, des tra-

directeur du Grand Versailles. Ce n’est que dans ce cadre que nous avons pu imaginer un 
programme d’amélioration des conditions de circulation dans le château. 

Le château dispose de deux niveaux principaux qui doivent être accessibles : le rez-de-jardin 
et le premier étage. Par chance, ces niveaux sont pour la plupart de plain-pied, il n’y a pas 

l’Opéra, qui est déconnectée et nécessite des dispositions particulières.

-
seurs mais qui ne sont pas toujours bien positionnés. Donc l’accessibilité est possible, mais 
on cherche en plus à permettre aux personnes à mobilité réduite d’accéder aux espaces par 

Il faut donc réimplanter de nouveaux ascenseurs, à côté des escaliers, permettant d’avoir 

l’escalier de Provence. C’est un des objectifs majeurs du schéma directeur du Grand Ver-
sailles.

 

es sanitaires

Derrière les circulations des circuits de visite, nous avons la problématique des sanitaires. 

sanitaires accessibles  pour les personnes en fauteuil roulant.

personnes en fauteuil, c’est un service que nous devions rendre à tout public. Nous avons 

Sur les services de restauration, nous avons un restaurant, dans le Pavillon d’Orléans. Nous 
avons travaillé sur des dispositifs légers car provisoires, avec rampe extérieure dans la Cour 
des Princes, et un dispositif d’élévateur oblique qui existait, que nous avons repris provi-
soirement, car il n’est plus conforme. Il existait du temps de l’assemblée qui occupait ces 
locaux. Depuis, nous sommes en train d’améliorer l’ascenseur des Princes en le mettant à 

qui est assez complexe. J’avais installé cet ascenseur en 1992 : il n’était pas fait à l’origine 
pour desservir cette aile. Il avait déjà un double service à cause d’une prévision faite pour le 
dernier niveau. Il a été relativement simple de pouvoir en faire également la gestion de la 
rupture de niveau qui est ici.
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Figure 16bis : Ascenseur de l’escalier du Pavillon 
d’Orléans à élévateur oblique
Source : F. Didier
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Figure 18 : Vue schématique de l’as-
censeur de l’escalier de la Régie
Source : F. Didier

Ascenseur de l escalier du a illon d rléans  élé ateur obli ue

Nous avons des projets importants, en particulier celui d’un ascenseur en début de circuit 
important pour nous, l’ascenseur de l’escalier de la régie, qui est aujourd’hui un endroit pas 
du tout aux normes, très dégradé, et qui est discriminatoire dans la mesure où c’est un en-
droit qui n’est accessible qu’aux personnes à mobilité réduite : pour y accéder, les personnes 
doivent passer un poste de surveillance et accéder par un ascenseur peu reluisant dans sa 
présentation. 

Ce projet va permettre une reconstruction complète de l’ascenseur, et de l’escalier qui sera 
agrandi. C’est un escalier qui a un intérêt patrimonial moindre que les autres. Nous avons 
opté pour un ascenseur vitré dans cet escalier. C’est le seul endroit où nous nous autorisons 
cela. 
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Cela va permettre de desservir le niveau inférieur. Nous avons deux principaux niveaux ac-
cessibles aujourd’hui : le rez-de-jardin et le premier étage qui sont visités par le public. 

Mais nous avons l’ambition de complètement transformer l’étage inférieur (le rez-de-chaus-

niveau va nous permettre de donner au public tous les nouveaux services que l’on est en 
droit d’attendre pour un musée moderne. Ce niveau doit être desservi aujourd’hui. Peu de 
nos circulations verticales vont jusqu’à ce niveau inférieur. Cela va permettre également de 
mieux desservir ce niveau. 

-
lement accessibles lorsque l’ascenseur sera créé. Pourquoi créer ces blocs sanitaires ici ? Il 
fallait prendre en considération une des caractéristiques du château, il reçoit énormément 
de visiteurs. Il ne s’agit pas de créer un bloc isolé, mais de raisonner de manière quantitative 
pour éviter de créer de l’irritation au vu du nombre de visiteurs que nous recevons. Il faut 
concevoir large et trouver les espaces et les volumes capables d’accueillir ces sanitaires – 
d’où ce choix du niveau inférieur.

Aile du ord  un ascenseur per ettant de résoudre plusieurs cas co ple es d acces
sibilité 

commence avec une Galerie de l’histoire du château. Cela permettra de désenclaver l’opéra 
royal qui est un cas très complexe avec une dizaine de niveaux. Nous avons réussi à créer 

des travaux sur les emmarchements et l’accessibilité. C’est le seul endroit où nous pouvons 
le faire.  Mais il faut pouvoir accéder pour voir le spectacle, mais aussi pouvoir aller aux toi-
lettes pendant l’entracte, ce qui, aujourd’hui, n’est pas possible sans faire le tour du château.

Cet ascenseur va permettre d’accéder aux blocs sanitaires que nous avons créés au rez-de-
chaussée. Il forme une jonction des circuits de visite du château et de l’opéra royal. 

C’est un grand ascenseur polyvalent. Il nous permet aussi de doubler la capacité des sanitai-
res à cet endroit en récupérant des locaux techniques.

estructuration de l aile du a illon u our

-
sibles aujourd’hui.

Cette aile est très complexe dans ses ruptures de niveau. Nous venons de faire les études de 
faisabilité dans le cadre d’un concours d’architectes. Nous avons une politique volontariste 
de remise à niveau de sol et de création de circulations verticales dédiées qui permettent de 
doubler les circulations verticales par escalier. Elles permettront à tous les publics d’accéder 
à tous les niveaux de cette aile. 
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places qui sera à la mesure de ce que nous souhaitons organiser dans le rayonnement de la 
recherche intellectuelle et culturelle.

Le parc

D. Sancho - Le parc pose des problèmes très particuliers d’accès : nos objectifs ne permet-
tent pas d’imaginer de rendre tout le parc accessible. Les dénivelés sont importants, les 
escaliers nombreux et on ne peut pas compenser par des matériels ou des rampes. On doit 
faire des choix et décider quels espaces on veut prioriser pour l’accessibilité. On a comme 
idée de créer des circuits prioritaires, accessibles à partir de parkings signalés. 

Nous avons fait une exception à cette règle, sur la création d’un dispositif atypique tout en 
respectant la chaîne d’accessibilité : c’est un élévateur que nous avons pu créer sur le Par-
terre du Nord, il y a trois ans, avec l’aide d’un mécène, qui nous permet de rendre accessible 
le parterre dit du Nord. Mais ce sera une exception.

Figure 19 : Vue de l’élévateur sur le parterre du Nord
Source : D. Sancho
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On cherchera plutôt pour les autres parterres des solutions alternatives qui peuvent 
nous pousser à utiliser des moyens motorisés, qui permettent au public de se déplacer 
dans des conditions acceptables et de les amener dans des lieux inaccessibles en auto-
nomie.

Sont indiqués sur ce plan les circuits projetés pour les personnes en fauteuil roulant.

Figure 20 : Vue des circuits proposés pour les personnes à mobilité réduite
Source : D. Sancho
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Ces dispositions sont issues du diagnostic d’accessibilité réalisé en 2009-2010. On nous a 
montré qu’on pouvait améliorer le dispositif d’accessibilité en créant quelques compléments 
de circuits. Ceux-ci n’ont pas été réalisés à ce stade mais font l’objet d’études et ne sont pas 
tous évidents. On travaille pour faire en sorte que quasiment tous les bosquets deviennent 
accessibles. Il y a pour cela des investissements à programmer et des études de faisabilité à 
mener. 

es c âteau  de rianon 

-

et guider les personnes en fauteuil roulant vers ces circuits sur des chemins sécurisés. 

En ce qui concerne le Petit et le Grand Trianon, leur accessibilité est aujourd’hui tout à fait 
convenable : des rampes simples ont été installées. On est face à des aménagements rus-
tiques, simples, peu coûteux à mettre en œuvre et réversibles. Ce dernier critère est une 
contrainte que l’on se donne pour la plupart de nos projets, à l’exception des ascenseurs qui 
eux ne sont pas réversibles. 

En tout cas, ceci nous permet de rendre aujourd’hui accessible le grand Trianon, en ajoutant 
une petite rampe complémentaire, projet mené cette année. On va ainsi rendre accessible 

très importantes avec de nombreux escaliers.

En ce qui concerne le Petit Trianon, la démarche était la même, elle est achevée. Nous avons 

aux personnes en fauteuil. Mais pour des raisons de conservation, nous n’avons pas créé un 
ascenseur pour atteindre le premier étage. Toutefois, avec l’aide d’un mécène, nous avons 
décidé de créer une salle d’interprétation in situ, au rez-de-chaussée du Petit Trianon. On 
peut donc s’y rendre et consulter des postes multimédia qui donnent à voir ce qu’on ne 
peut pas voir physiquement dans les deux étages situés au-dessus. C’est une réponse in-
termédiaire par rapport à une critique formulée précédemment où la dématérialisation de 
l’information n’est pas forcément une réponse satisfaisante. Dans ce cas, on est dans un 
entre-deux, on est au Petit Trianon et on peut voir ce qu’on ne peut pas voir physiquement 
à l’étage.

Bilan et perspectives

D. Sancho - J’insiste sur les problématiques de ce sujet. Nous avons un rouleau compresseur 
lié au schéma directeur qui va traiter les points les plus durs, les ascenseurs et les dénivel-
lations. Mais tout se joue dans les détails. Notre diagnostic répertorie 2000 imperfections 

pourra pas avancer à moins de trouver des innovations ou des expériences concluantes. 

On est face à une multiplicité de sujets sur lesquels on doit travailler. On se donne comme 
objectif 2015, comme tout le monde, pour arriver à faire ce qui est possible dans le champ 
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les normes. 

F. Didier - Je voudrais terminer par quelques mots de conclusion. On a d’abord traité l’acces-
sibilité pour le handicap moteur. Les autres handicaps visuel, auditif ou mental demeurent 
des champs sur lesquels les services de l’établissement public travaillent assidument. En tant 
qu’architecte, je suis peut-être moins aux premières loges. Il y a quand même un problème 
de base dans ce paradoxe entre le respect du monument historique et l’aménagement mo-
derne qui est demandé. Ce paradoxe est qu’ici, à Versailles, notre enjeu est de conserver une 
ambiance palatiale, comme si le temps n’était pas passé sur le château, comme si on était 

Tous les aménagements contemporains que l’on admet beaucoup plus dans les musées sont 
-

ment historique et pratiquement intangible.  

Un autre paradoxe : dans les aménagements que la loi impose, il y a quelque chose qui est 
une tension créée entre la nécessité de visibilité de ces aménagements, qui est à l’encontre 
de ce que nous visons, l’intégration la plus discrète possible. Pour le handicap visuel, par 
exemple, on cherche le contraste, alors que nous, on cherche à le limiter. C’est un vrai pro-
blème à résoudre.

Dernier point : c’est un gros mot de parler de normes sur un monument historique. C’est 
comme si vous parliez, chez un grand couturier, de prêt-à-porter. Les normes existent par-
tout que ce soit dans le domaine de la sécurité incendie et de l’environnement. Ces normes 
sont aujourd’hui un vrai problème. Je pense personnellement, depuis vingt ans que je m’oc-
cupe de grands travaux sur des monuments historiques, que nous devons en sortir par le 
haut, non pas en pensant que tout est impossible, mais en même temps être prêt ensemble 
à dépasser ce caractère normatif, qui est bien normal pour les bâtiments à construire. Il faut 
des règles, mais il faut aller plus loin et créer des commissions de haut niveau avec des sages 
qui nous permettent, sur ces moutons à cinq pattes que sont ces grands monuments, d’aller 
au plus loin de l’analyse et de pouvoir sortir du normatif, pour aller vers le nécessaire sans 
s’encombrer de la glose habituelle. C’est par la qualité d’un travail sur mesure qui demande 
beaucoup plus d’énergie intellectuelle que nous pourrons nous en sortir. Le domaine des 
possibles existe, mais il demande à être pensé sur mesure pour chacun de ces grands 
monuments. 
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Marie-Hélène Joly, Jean-François Bodin
Un projet global : le château des ducs de Bretagne - France

Marie-Hélène Joly a été conservatrice générale du patrimoine et directrice du château des ducs 
de Bretagne - musée d’histoire de Nantes, 
Jean-François Bodin est architecte et a réalisé la muséographie de nombreux musées.

Résumé

Le château des ducs de Bretagne a fait l’objet d’un projet de rénovation au sein duquel la 
problématique de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap a été intégrée en 
amont et prise en compte à chacune des étapes de mise en œuvre. La démarche de projet 

-
cation budgétaire du projet de rénovation.

Contexte

M-H. Joly  - Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter la démarche du château des 
ducs, aujourd’hui, et d’être accompagnée de M. Bodin, l’architecte maître d’œuvre de la mu-
séographie de ce lieu, alors que je n’étais pas encore la directrice du château. Il a toute la mé-
moire de ce projet et pourra intervenir plus précisément sur l’aménagement architectural.

Du  château du XIIIe et du XIVe siècle, il ne reste qu’une tour. Il a été détruit au XVe  siècle par 

qui a construit les étages supérieurs avec ses remarquables loggias. Du fait de son mariage 
avec deux rois de France, le château est devenu un château royal et les rois de France y ont 
séjourné au XVIe et au XVIIe siècle. La  fonction militaire du  château s’est peu à peu assoupie 
puisque Nantes n’était plus une place forte stratégique.  
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Figure 21 : Les di érentes parties du château 
Source : château des Ducs de Bretagne

De cette présence militaire demeure un arsenal, appelé harnachement. Les militaires ont 

Pendant la première guerre mondiale, l’État a vendu le site à la ville qui a installé des collec-

C’est à ce moment-là que la ville entame le projet de rénovation globale du site.

Le projet

L’aménagement de ce site a pris plus de quinze ans, avec des tranches et des coups d’ar-

moitié sur la partie monument historique, pour moitié sur la partie musée.  Le musée reçoit 
aujourd’hui environ 170 000 visiteurs et le site en accueille plus d’un million chaque année.

La ville de Nantes, propriétaire, a été maître d’ouvrage, avec deux maîtres d’œuvre : Pascal 
Prunet, l’architecte en chef des Monuments historiques, et Jean-François Bodin, l’architecte 
muséographe. La double maîtrise d’ouvrage dans les monuments historiques est une ca-
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ractéristique française et amène à une culture de compromis que Jean-François Bodin vous 
expliquera mieux que moi.

ro et et  dé arc e stratégi ue

Figure 22 : Façade de la résidence ducale avant et après restauration
Source : château des Ducs de Bretagne

On ne voit là que l’épiderme du bâtiment, ce que le visiteur voit quand il arrive, c’est le plus 
spectaculaire et le plus beau. Mais face à un bâtiment et un site aussi complexes, tout ce 
qu’on ne voit pas et tout ce qui fait que ça fonctionne très bien a posé beaucoup de pro-
blèmes du fait de la complexité de cet ensemble architectural.

Le projet culturel de la Ville de Nantes, traduit par l’équipe du château, était de valoriser 
le monument, de créer un musée d’histoire de Nantes  à partir de collections disparates, 
d’installer ce musée dans le bâtiment ducal (XVe

structure du bâtiment et en permettant sa lecture monumentale. Ce fut là l’essentiel du tra-
vail de Jean-François Bodin.  Il fallait ouvrir le site sur la ville ;  permettre l’accessibilité phy-
sique et culturelle à tous les publics (scolaires, adultes, familles qui sont un de nos axes de 

les nouvelles technologies au service du projet culturel.

Pour traduire ces objectifs, il a fallu rouvrir des portes sur la ville, créer un circuit des rem-

mettre en place un important service des publics qui a élaboré toutes les activités en direc-
tion des publics ciblés. La question du handicap a beaucoup éclairé et informé le projet.  

a concertation

Pour gérer les contradictions, l’équipe du château a mis en place une stratégie de collabora-
-
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dre un objectif partagé. Ce n’était pas facile du fait de la double maîtrise d’ouvrage. Nous 
avons travaillé avec des groupes tests, fait fabriquer les dispositifs et nous les avons testés. 
Pour convaincre les décideurs, il était important de plaider que les dispositifs étaient 
conçus pour tous les publics et pas seulement pour les personnes à mobilité réduite ou 
en situation de handicap, ainsi que d’inscrire l’accessibilité dans le budget global du 
projet pour éviter les petites économies et les grands compromis.

-
sence d’un responsable des publics handicapés qui a été l’interface avec les associations et 
qui a pu faire passer les questions de normes et d’équipements, dès le début.

Problématiques d’accessibilité et solutions envisagées

Je vais suivre le trajet de l’usager même si les travaux n’ont pas été réalisés dans cet ordre 
chronologique. 

le centre vile. Il n’y avait plus qu’une seule entrée, le pont-levis, entrée principale. Mais il 
existait autrefois une entrée de secours ainsi qu’une entrée sur la Loire qui coulait au pied 
du château avant son comblement au XXe siècle. 
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Figure 23 :Vue aérienne du château avec la ligne de tramway matérialisée par des pointillés 
oranges et les accès pour les publics et, en particulier, l’accès pour les personnes en fauteuil 
depuis un parking
Source : château des Ducs de Bretagne

Pour répondre à cet objectif d’ouverture sur la ville, l’architecte en chef des Monuments his-

réduite. Elle  se trouve tout près du tramway, ligne de transport traversante et structurante 
pour Nantes, ainsi que d’un parking accessible aux personnes à mobilité réduite et permet 
donc une chaîne continue de déplacements par la passerelle restituée  jusque dans la cour 
qui est plane et sablée.

Les visiteurs à mobilité réduite peuvent également emprunter l’entrée principale (le pont-

Il est dommage  de ne pas avoir pu aménager une entrée « unique » pour tous et d’avoir dû 
privilégier la solution d’une entrée destinée aux personnes à mobilité réduite. Cependant, 
cette deuxième entrée a largement ouvert le château sur la ville et est maintenant emprun-
tée par tous. 
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Figure 24 : Vue de la passerelle plane, créée par l’architecte en chef des 
monuments historiques, permettant ensuite de relier la cour par des 
plans inclinés
Source : château des Ducs de Bretagne
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L’accès à l’entrée principale est pavé et l’architecte en chef des Monuments historiques 
avait choisi des joints au sable. Ces joints se sont très rapidement dégradés, rendant l’accès 
malaisé pour les personnes handicapées, mais pour aussi pour l’ensemble des visiteurs, et 

convaincre l’architecte de refaire les joints dans un autre matériau, peut-être moins histo-
rique, mais plus pérenne. C’est un bon exemple de la culture du compromis.

Figure 25 : Vue des joints de pavés refaits et des anciens joints au sable
Source : château des Ducs de Bretagne

Le circuit des remparts a été créé lors de la rénovation. Les remparts étaient accessibles 
seulement par des volées d’escaliers et il n’était pas possible d’en faire le tour complet.

Pour les personnes handicapées, un ascenseur a été créé. Situé contre le Grand Gouver-
nement, il est masqué pour préserver l’architecture du bâtiment et une passerelle permet 
d’accéder à la moitié des remparts. Il reste cependant à certains endroits des escaliers qui ne 
permettent pas aux personnes à mobilité réduite de faire le tour complet. 
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Figure 26 : Vue de l’ascenseur 
menant aux remparts
Source : château des Ducs de Bre-
tagne

Je passe la parole à M. Bodin sur l’aménagement des bâtiments, où le musée a été implanté, 
qui a posé les problèmes les plus cruciaux

Figure 27 : Image en coupe d’une partie du château. On y voit les di érentes pièces, très nom-
breuses et à des niveaux très di érents.
Source : château des Ducs de Bretagne
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Aménagements intérieurs : résoudre les problèmes de niveau par une 
organisation autour du bâtiment central

J-F. Bodin -
chers. Entre le Grand Logis à la gauche de cette coupe et le Grand Gouvernement, à droite, 

car le bâtiment était desservi par des escaliers à vis qui, même pour des personnes valides, 
présentaient un confort très relatif.

trouve l’espace des Jacobins, attaché à une grande tour. C’était un espace détruit sur lequel 
il y avait peu d’indications des états antérieurs. Une première restauration réalisée par les 
Monuments historiques avait concerné le clos et le couvert, mais ne prenait pas en compte 
le besoin de créer des planchers, laissé à des travaux ultérieurs.

nombreuses hypothèses pour pouvoir déployer les collections, mais surtout pour ouvrir à 
tous les visiteurs le parcours le plus lisible et le plus facile possible.

En tout état de cause, ce bâtiment central des Jacobins réintroduisait d’autres niveaux de 
planchers. On commençait à être confronté à une quasi impossibilité de régler des dénivel-

parcours avec des rampes. Les distances à déployer n’étaient pas à l’échelle du bâtiment. 

Au nal, il a été retenu de conserver ce grand espace central qui est resté vide de ses 
planchers et devenu juste un lieu de distribution avec un ascenseur qui permet d’accé-
der à tous les niveaux du Grand Logis.
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Ascenseur

Figure 28 : Vue sur l’ascenseur permettant de distribuer les di érents 
niveaux
Source : château des Ducs de Bretagne

Cet espace est devenu une cage d’ascenseur et d’escalier. Elle est aussi une leçon d’architec-
ture et fonctionne comme une grande coupe qui fournit une lisibilité sur l’organisation des 
cheminées d’un bâtiment du XVe siècle. On part de la période gallo-romaine et on monte 

La structure du musée ne permettait pas de réaliser un parcours de visite en boucle dans le 
Grand Logis. Tous les visiteurs visitent chaque plateau, les uns après les autres, et reviennent 
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sur le pavillon central. Les personnes en situation de handicap ou les autres utilisent un esca-
lier à vis qui se situe entre le pavillon central et le Grand Logis.

late or e élé atrice

une grande mezzanine qui ne pouvait pas être desservie puisque l’espace des Jacobins était 
à un niveau inférieur. Nous avons résolu ce problème d’ accessibilité en mettant en œuvre 
une plate-forme.

Les plates-formes, aujourd’hui, sont des outils qui demandent des dérogations, mais, 
dans les Monuments historiques, c’est parfois le seul moyen de pouvoir donner une ac-
cessibilité à tous les niveaux. Dans le cas présent, cette plate-forme s’installe au-dessus 
d’espaces voûtés où il aurait été impossible de poser un ascenseur qui permette de fran-
chir ce dernier niveau.

Dans d’autres expériences, que nous menons actuellement sur des monuments historiques, 

être résolue avec une rampe, les longueurs n’étant pas à l’échelle de ces monuments et un 
ascenseur étant absolument impossible puisqu’il viendrait détruire des dispositifs architec-
turaux.

Une fois qu’on a fait cette première visite, on change d’ascenseur et on retrouve de nouveau 

troisième ascenseur. 

es salles

Sur un plan domestique, les salles sont gigantesques. Pour un musée, elles ne sont pas si 
-

numents historiques et la démarche musée. C’était notre fonction de concilier la prise en 
compte des handicaps et la volonté de rendre lisibles les anciens niveaux du bâtiment. Vous 
voyez sur la gauche de la photo de salle un creux, pour lequel nous avons beaucoup débattu 
avec Pascal Prunet, mon confrère, architecte en chef des Monuments historiques, car ce 
creux est censé montrer un « probable niveau archéologique du château ». Mais c’est aussi 
un dispositif dangereux pour les visiteurs. Ce creux a été conservé sur des parties plus mo-
destes du bâtiment, mais lors de la visite de la commission d’accessibilité et de sécurité, cela 
a focalisé un certain nombre de remarques véhémentes. 
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Figure 29 : Vue du niveau archéologique du château
Source : château des Ducs de Bretagne

Des rampes en métal ont donc été posées pour éviter les entorses et les chutes. Nous tra-
vaillons actuellement au musée Picasso, où il y a un défoncé, et tous les gens du musée en 
charge de la sécurité évoquent le nombre de chevilles tordues.

Bilan et perspectives

M-H. Joly
permanence, ainsi les ascenseurs ont été pensés avec des touches lumineuses et en braille 
et des annonces sonores à tous les étages. L’objectif de visiter tous ensemble les espaces est 
atteint ainsi que la possibilité d’utiliser les mêmes dispositifs multimédias, très nombreux 
dans le musée.

Des signalétiques et des dispositifs pédagogiques utilisables par tous les publics ont été 

en direction du handicap est très variée, mais ne sera pas détaillée ici. Je signalerai, seule-
ment, que chaque exposition temporaire donne lieu à un cahier des charges handicap pour 
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beaucoup pour un Monument historique médiéval. Et cela ne concerne que les personnes 
qui possèdent une carte de handicap, d’autres personnes à mobilité réduite ne sont donc 

-
boration avec les partenaires des associations de handicapés a été facile et très stimulante.

Si l’on parle des autres publics, on est arrivé à un confort qui béné cie à tous. Ainsi, 
les ascenseurs sont très utiles, par exemple, pour les poussettes ou les personnes fati-
guées. Le musée a reçu en 2007 le prix « Musées pour tous » attribué par le ministère 
de la Culture

à tout le monde.

Cependant, tout n’est pas accessible et on le regrette. Les abords et le centre ville sont très 

du château. On peut faire changer nos joints au sable, mais on peut di cilement inter-
venir sur les abords.

L’équipe du château continue à évaluer avec les associations, à maintenir le niveau, à 
améliorer et à innover. Par exemple, le visioguide en langue des signes vient d’être réalisé. 
Il constitue en plus un test pour la création de visioguides destinés à l’ensemble des publics. 
Chaque fois qu’on travaille en direction du handicap, c’est une avancée pour tout le monde 
ainsi qu’une motivation et une satisfaction très fortes pour toute l’équipe.
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Francesc Aragall
Accéder en relief contraint : l’abbaye de Montserrat – Espagne

Francesc Aragall est le président-fondateur de la Design for All Foundation.

Résumé

architectural, technique, humain ou organisationnel. Les réponses proposées sont le fruit 
d’une concertation réussie entre les professionnels du bâti et les usagers et occupants. Par 

-
trent bien combien le principe d’accessibilité va catalyser la démarche d’accueil de tous les 
publics. 

Contexte

Je voulais remercier le ministère de la Culture, le château de Versailles et l’abbaye de Mont-
serrat pour nous engager dans la préparation et la réalisation de ce séminaire. 

Montserrat est le paradigme de l’inaccessibilité : une hauteur de dénivellation de 615m, à 
65 km de Barcelone. La hauteur de la montagne est de 1 200 m. Une tradition locale illustre 

-
serrat accessible.

Montserrat, c’est beaucoup de choses en même temps : une montagne, le sanctuaire d’une 
Vierge, une communauté monacale, un musée, une bibliothèque, etc.
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Figure 30 : Vue générale de l’abbaye de Montserrat
Source : Desin for All Foundation

En 1997, fut constituée la fondation Montserrat 2025 pour relancer le développement de 
l’abbaye. L’idée, c’est de préserver et d’encourager les valeurs spirituelles, sociales, cultu-
relles et écologiques pour les pèlerins et visiteurs qui montent la montagne et qui doivent 
être bien accueillis aussi bien spirituellement que matériellement. Montserrat a été égale-
ment un refuge pour les politiciens pendant la période de Franco, pour la tenue de réunions 
politiques, etc.

-
gers. Toutes les personnes ont l’opportunité d’y aller, mais il y a une grande proportion de 
personnes âgées et de personnes handicapées dans les visiteurs.

En 1999, Montserrat a décidé de s’adapter pour être plus accessible à tous les visiteurs.
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Problématiques d’accessibilités et solutions envisagées

es abords

Pour accéder à Montserrat, on pouvait prendre la voiture qui passait par une longue route, 
très courbée, à Montserrat l’espace étant contraint. On a dû choisir entre voiture et pié-
tons. On a choisi les piétons et favorisé le transport public accessible. Cela a été un élé-
ment déterminant pour mettre en œuvre ces solutions d’accessibilité. 

avec un changement plus loin sur le même quai pour un train de montagne. Le temps de tra-
jet est d’une heure. On peut accéder à la partie supérieure de la montagne par le funiculaire 
et voir le paysage. 

Figure 31 : Vue du funiculaire de Montserrat
Source : Design for All Foundation

Nous avons travaillé sur l’ensemble du site et les arrivées aux abords : cela a permis de 
garantir une vraie continuité de la chaîne. Il a fallu veiller aux détails comme l’accès au 
train crémaillère de Montserrat, ou encore l’accessibilité des distributeurs de tickets. 
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e site

En 2000, nous avons commencé à étudier les bâtiments pour déterminer où le bâtiment doit 

devait être conservée, au regard du patrimoine, et quelle devait faire l’objet d’interventions 
importantes. 

réduite ou des véhicules de transport public. 

Figure 32 : Vue de la modi cation des abords : un geste 
fort pour donner la priorité aux piétons et une meilleure 
lisibilité de l’espace
Source : Design for All Foundation
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Figure 33 : Vue de la signalétique
Source : Design for All Foundation

Un choix a été fait de défendre le parking des véhicules et de privilégier une accessibilité 
à pied guidée par une signalétique adaptée aux piétons, doublée en braille, à la place des 

Comme nous voulions que les voitures se garent assez loin de l’abbaye, un transport a été 
mis en place. Nous en avons fait le design en prenant en compte le contexte de Montserrat. 

auditives.

Figure 34 : Navette de transport « pour tous » de Montserrat
Source : Design for All Foundation
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a énage ent des circulations

Du point de vue des aménagements, nous avons une grande place avec des escaliers qui des-

l’Etat de la pertinence des aménagements que nous proposions. Il était quasiment obliga-
toire de faire des images de synthèse expliquant le projet pour leur faire percevoir comment 
les choses pouvaient être après les travaux.

Figure 35 : Aménagement des circulations avec proposition par image 
de synthèse : des modi cations substantielles ont pu être acceptées 
sur la base d’images de synthèse
Source : Design for All Foundation
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On a, ainsi, transformé la place pour que les escaliers soient supprimés, excepté du côté 
droit, en mettant tout au même niveau.

Vous voyez cette entrée du musée inconfortable, elle a été transformé par cette entrée à 
côté, avec un ascenseur permettant de distribuer les espaces du musée. L’intervention a été 
permise grâce à une réorganisation des espaces à l’intérieur du musée. 

Figure 36 : Une première photo montre l’entrée du mu-
sée en descendant des escaliers, perdant en visibilité. 
Une seconde photo montre l’entrée actuelle qui se fait 
dans le prolongement d’une pente naturelle. Elle est 
de plain-pied et signalée par des caractères contrastés 
et un renfoncement en façade.
Source : Design for All Foundation
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Il y a eu des améliorations sur les solutions d’accessibilité existantes, notamment sur  cette 
rampe était trop raide. 

Figure 37 : Photo des rampes provisoires avant et après : la se-
conde, plus contemporaine, a été imposée, mettant en valeur 
le geste opéré pour l’accessibilité
Source : Design for All Foundation

Nous avons pris le parti d’une rampe qui n’est pas intégrée et qui contraste par rapport 
au design du bâtiment. On voit bien qu’il s’agit d’un élément contemporain, rajouté et 
réversible. Cette solution a permis d’avoir un consensus et d’augmenter l’accessibilité, 
mais également d’être plus cohérents par rapport à la protection du patrimoine.    
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intégrée au cadre bâti.

Figure 38 : Vue de la plate forme élé-
vatrice
Source : Design for All Foundation

Pour accéder à la statue de la Vierge la solution a été d’installer une plate-forme (sorte 

Figure 39 : Vue de la plate forme 
oblique
Source : Design for All Foundation
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Pour accéder directement à la statue de la Vierge, ce qui ne peut se faire aujourd’hui à cause 
d’un escalier trop étroit, nous avions proposé la mise en œuvre d’un bras robotique pour 
faire descendre la statue de la Vierge. Le projet n’a pas été accepté par les autorités reli-
gieuses.

L’accès aux restaurants a nécessité la mise en œuvre de rampes et d’ascenseurs : c’était 
d’autant plus important que ce sont les lieux où sont installées les toilettes. 

Dans l’hôtel, on a fait l’accessibilité extérieure et intérieure. On a, notamment, évité une 
signalisation tactile au sol pour les personnes dé cientes visuelles en mettant en œuvre 
un cheminement tactile pour les aveugles : nous avons laissé les façades sans obstacle 
pour se guider avec la canne à la façade. On a travaillé sur l’intérieur de tout le bâtiment et 
également sur l’Info accessibilité, c’est-à-dire le web pour le faire accessible pour tous.

Bilan et perspectives

En conclusion, nous ne pouvons pas compter le nombre de personnes avec handicap qui 
visitent l’abbaye car cela ne nous importe pas. Ce qui importe, c’est qu’il n’existe aucune 
personne qui ne puisse pas y aller. On a essayé de faire en sorte que tout le monde puisse 
visiter la montagne.

Seule exception à la règle, quand une personne présente un handicap trop important, on 

mêmes, ils ont besoin d’aides techniques pour rester sur le site.

aux dénivellations de Montserrat. Il a fallu travailler sur le plan de circulations, se réengager 

L’idée est de considérer que tout le monde est bienvenu à Montserrat. Nous visons à tra-
vailler sur une amélioration globale du site, un questionnement sur les aménagements pour 
résoudre tous les besoins et tous les désirs actuels et futurs.
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Marcus Weisen, Marine Semichon

Organiser l’accessibilité autour de la nouvelle entrée : Queen’s 
House Greenwich – Royaume-Uni

Marcus Weisen est directeur du “Jodi Mattes Trust for accessible digital culture”, il a travail-
lé pendant 15 ans au Royal National Institute of Blind People et, pendant cinq ans, comme 
conseiller  auprès des musées, bibliothèques et archives de l’Angleterre. 

Marine Semichon est architecte spécialisée dans l’accessibilité des bâtiments historiques, colla-
boratrice du cabinet d’architectes David Bonnett Associates.

Résumé

Dans ce projet, la démarche d’accessibilité en faveur des personnes handicapées a conduit 
l’institution culturelle à se ré-interroger sur les fonctions et les usages de l’établissement. 
Le processus de mise en conformité constitue souvent un levier pour un confort d’usage de 
l’ensemble des visiteurs.

Introduction : un projet de civilisation

M. Weisen  - Je vous donnerai le contexte britannique pour commencer et je voudrais pour-
-

cessibilité est bien plus qu’une question de technicien. Ici, aujourd’hui, nous assistons à la 
conférence et, ailleurs dans le monde, à une conscience émergente qui est que l’acces-
sibilité relève d’un véritable projet de civilisation.

Cette dimension-là, j’aimerais l’expliciter dans le contexte britannique, mais en commen-
çant par le plus court des poèmes de Giuseppe Ungaretti qui pour moi illustre bien le rôle et 
la puissance du patrimoine : «Illuminez-moi d’immensité».
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Nous sommes en train de vivre un changement social et culturel que j’appellerai nouveau 
civisme patrimonial du XXIe siècle dans lequel il va de soi que l’amour du patrimoine se com-
munique et se partage. Ce partage devient partie intégrante de la conception des lieux du 
patrimoine. J’aimerais expliciter cette vision sociétale et architecturale sur l’exemple de Tra-
falgar Square.

Sur Trafalgar Square, sur la partie nord, la nouvelle entrée de plain-pied accessible de la 
National Gallery, l’un des bâtiments les plus iconiques de Grande-Bretagne, a été créée pour 
l’accessibilité des personnes handicapées, mais est empruntée par les trois quarts des visi-
teurs.

Figure 40 : Vue de l’entrée accessible de la 
National Gallery
Source : M. Weisen

Ce qui est intéressant, c’est qu’il y a une infraction violente faite sur la sainte façade, 
mais elle est fort belle. A la place, avant, il y avait trois marches pour le personnel 
qui n’avaient aucune distinction esthétique. A ce niveau-là, la place déjoue l’idée que 
l’accessibilité est associée à la laideur. J’ai vu cette idée tant de fois dans beaucoup de            
pays ! Nous pouvons dépasser cela. Les architectes peuvent avoir un rôle de change-
ment social.

cultures qui s’y déroulent. On y mange des glaces, on y manifeste aussi pour les droits civi-
ques ou contre la guerre en Irak. Pendant 18 ans, il s’y est tenu une vigile pour la libération 
de Nelson Mandela.
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Une architecture civique, publique qui re ète ces valeurs-là, se doit d’être accessible. 
uand elle construit l’accessibilité, l’institution re ète son propre changement d’atti-

tude et d’idéologie et un vrai changement social. Nous sommes donc bien au-delà d’une 
approche technicienne.

La démarche du Royaume-Uni

Il y a dix ans, nous vivions une situation similaire en France. C’est la législation qui a fait dé-
-

mière fois un droit d’accès aux services aux personnes handicapées, y compris au patrimoine 
et aux musées. Le refus de servir est illégal. L’organisation est responsable de l’accessibilité. 
Les mauvais comportements du personnel ne peuvent être excusés : l’organisation est res-
ponsable de la formation de son personnel. 

En 2004, il fallait que les obstacles physiques à l’accessibilité des services soient enlevés. 
L’important, c’est que cette obligation a été tempérée par l’obligation de faire des aména-
gements raisonnables. Un musée qui a un budget de 15 000 € n’est pas le Louvre ou le British 
Museum.

Il y a une conception dynamique de l’accessibilité : il y a une obligation d’engagement 
continu et d’amélioration continue. Le processus d’accessibilité n’a jamais de n : il se 
réinvente, il se renégocie et se reconjugue.

Comment l’administration a répondu ? Une contribution importante a été faite par l’ouver-
ture à cette notion de English Heritage . Avant 1995, elle donnait autorisation de la part 
de l’administration de 10% des requêtes d’accessibilité dans les lieux classés. Quelques 

Ce n’est pas seulement parce qu’ils ont suivi une sorte de diktat gouvernemental à la lettre, 
c’est simplement parce qu’ils ont aussi pu voir que ce contexte créait toute une dyna-
mique auprès d’architectes, d’associations locales et qu’on en est arrivé à créer des solu-
tions accessibles esthétiques et intéressantes et où la tension pérenne entre la préservation 
du patrimoine et l’accessibilité se négocie de façon élégante. L’important, pour moi, est qu’il 
ne s’agit pas de compromis dans le sens négatif, mais d’une compatibilité inhérente entre 
les deux pôles et d’une renégociation dynamique des frontières. Nous en sommes encore 
relativement loin des limites du possible dont parle aussi Ungaretti.

L’Heritage Lottery Fund est l’un des principaux pourvoyeurs de fonds du patrimoine : pour 
recevoir des fonds, toute organisation doit s’engager en faveur de l’accessibilité.  Voici un 
autre exemple du changement profond des mentalités en Grande-Bretagne : les organisa-
tions doivent à tous les niveaux de l’organisation, y compris les budgets, prendre en charge 
l’accessibilité. 

gle entation

Le règlement en Grande-Bretagne : il y a un British Standard B8 8300 qui est remis à jour 
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-
-

quement aux problématiques du patrimoine. C’est une dynamique des droits de l’homme.

Introduction au cas de la Queen’s house Greenwich

Marine Semichon - Je vais vous parler d’un projet sur lequel a travaillé notre agence David 
Bonnett Associates à Londres, qui illustre la notion d’accès avec élégance. C’est Queen’s 

l’ensemble des bâtiments (Queen’s House, le Musée National de la Marine, l’Université de 

Figure 41 : Vue générale des bâtiments. La Queen’s house Greenwich est située 
au centre de la photo, sur l’axe reliant le euve, la Tamise et Blackheath au sud 
du parc de Greenwich. 
Source : David Bonnett Associates

istoire de la ueen s ouse reen ic

Le long de la Tamise était situé l’Hôpital de Greenwich, aujourd’hui Université de Greenwich. 
L’hôpital s’organisait de façon symétrique autour de l’axe central allant de Queen’s House 
à la Tamise. La commanditaire de l’hôpital, la reine Marie II, voulait que la bande de terrain 
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Intéressons nous à quelques dates clés de l’histoire du bâtiment. Il a été réalisé par l’archi-

1635. 

e  siècle, c’est devenu la maison des gardes-forestiers du parc de Greenwich. C’est 

Puis le bâtiment est devenu un musée public quand le Musée National de la Marine a été 
créé. Depuis 1997, ces bâtiments sont classés patrimoine mondial de l’UNESCO.

-
ments situés de part et d’autre de la voie reliant Londres a Woolwich et connectés par une 
pièce « pont » centrale.  Puis, en 1660, deux pièces formant des ponts au dessus de la voie 

Figure 42 : A l’origine, deux bâtiments 
reliés par un ‘pont’ central. En 1660, deux 
« pièces ponts » sont ajoutées.
Source : David Bonnett Associates

l’autre, ceux de la reine.

En 1699, cette rue a été déplacée au nord, plus proche de la Tamise. Elle y est toujours 
aujourd’hui. En 1807, lorsque le bâtiment est devenu un orphelinat, des colonnades ont été 
créées de part et d’autre.
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-
velle fonction. Les premiers travaux de restauration datent de 1934 lorsque l’architecte des 

XVIIe siècle.

En 1999-2000, d’importants travaux de mise en accessibilité sont réalisés.

Projet et démarche stratégique

Le projet, au départ, était d’accueillir l’exposition du Millénium : on attendait un grand nom-
bre de visiteurs pour cette occasion. Le Musée National de la Marine a décidé que c’était une 
opportunité pour rendre Queen’s House Greenwich accessible à tous et pour y engager des 

Le bâtiment était devenu obsolète par rapport à sa fonction de musée national ouvert au 
-

dial et une attractivité importante pour un grand nombre de visiteurs qui viennent chaque 
année, il était important d’engager ces travaux.

On parlait de concertation hier. L’équipe, la pluridisciplinarité ont permis de faire un projet 
reconnu comme exemplaire. L’ensemble des membres de l’équipe était extrêmement mo-

à un public le plus large possible.

Il y a déjà le client, le Musée National de la Marine, qui avait créé un poste de responsable 
accessibilité (

Puis, l’architecte Allies and Morrison, l’agence d’architectes et consultants spécialisée sur les 
questions d’accessibilité David Bonnett Associates, la mairie de Greenwich et English Heri-
tage ont travaillé, main dans la main, pour trouver des solutions à l’accessibilité de ce bâti-

English Heritage a accepté que le 

architecturale. 

On parlait de concertation avec les usagers. Ce qu’il est important de souligner, c’est 
que des professionnels et usagers en situation de handicap ont été consultés pour faire 
ce projet, très tôt dans le projet. Les cheminements proposés ont été testés par des per-
sonnes en fauteuil roulant. Un consultant dé cient visuel a travaillé sur la conception 
de la  signalétique.
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Problématiques d’accessibilité et solutions envisagées

ontraintes

Il y avait des limites au niveau de l’intervention. C’est un bâtiment classé dans son intégra-

-
siment toutes les entrées avec un niveau de rez-de-chaussée surélevé. Les étages étaient 
accessibles uniquement par escalier. Une des pièces maîtresses du musée, le Tulip Stair, es-
calier hélicoïdal sur voûte sarrasine, est le premier escalier de la sorte en grande Bretagne, 
sans élément structurel central, et devait par conséquent être conservé dans son état d’ori-
gine.

Figure 43 : Vue du Tulip Stair
© Jonathan Goldberg

Figure 44 : Vue du bâtiment d’origine
Source : David Bonnett Associates
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Solutions :

Nous avons opté pour les solutions suivantes: 

- la création d’une entrée de plain-pied à l’emplacement d’une ancienne entrée de service, 
sur une autre façade que celle de l’entrée principale, et à un niveau plus bas ; 

e siècle et qui permettait des interventions plus lourdes. Cela a permis 
d’insérer un ascenseur et un nouvel escalier et donc de conserver le Tulip Stair dans son état 
d’origine.

Les implications : 

En choisissant de préserver la structure et les façades existantes, il a fallu faire un petit 
compromis, mais très élégant : changer le parcours du visiteur en le faisant entrer par 
une entrée di érente de celle d’origine, en déplaçant l’entrée à l’origine sur la rue cen-
trale vers la façade nord, donc un étage plus bas. 

Abords du site

Le site de Greenwich est desservi par le métro et des bus qui relient le site à Londres. Pour 
l’instant, les cheminements piétons trottoirs ne sont pas très praticables, mais il y a des 
projets, dans les dix prochaines années, au vu de la fréquentation croissante. On devrait 
prochainement pouvoir se déplacer facilement depuis la station jusqu’à Queen’s House.

Figure 45 : Vue satellite du site. Le monument s’inscrit dans une perspective sur la Tamise. Il 
est desservi par les transports publics (arrêts de métros et bus à proximité), il y a également un 
dépose minute près de l’entrée ainsi qu’un parking accessible.
Source : David Bonnett Associates
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self binding 
gravel -
table pour marcher et rouler. Elles sont aussi bien intégrées à l’existant.

Un parking a été créé pour les employés du Musée National Maritime, mais qui a plusieurs 
places accessibles autant pour les visiteurs que pour les employés. La condition sine qua non 
était que le parking ne soit pas sur la façade principale, mais sur les côtés. Du coup, les gens 
qui ne peuvent pas marcher de longues distances peuvent être déposés devant la façade 
principale, au dépose minute.

entrée du site  la réorganisation des espaces  l intérieur de la ueen s ouse 
reen ic

Figure 46 : Plan du sous-sol : à l’origine l’accès au bâtiment se faisait par des escaliers sur les 
côtés et de front. Maintenant, entrée de plain-pied avec les cheminements extérieurs depuis 
l’entrée principale au sous-sol. 
Source : David Bonnett Associates

Sous-sol
d'origine

Sous-sol
actuel

rue centrale.  Un escalier extérieur d’apparat, à deux volées symétriques, était situé en fa-

une porte de service, située au centre de cet escalier extérieur au niveau sous-sol. C’est à 
cet endroit qu’est située la nouvelle entrée principale aujourd’hui de plain-pied, les quatre 
marches ayant été supprimées. Une pente très légère a permis une mise a niveau des chemi-

La réception a été installée au sous-sol ainsi que des sanitaires, dont une toilette accessible 
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Figure 47 : Photo de l’entrée : on distingue les trois marches ajoutées à l’escalier
© Jonathan Goldberg

Sur la nouvelle entrée, les  changements sont peu perceptibles. Il y avait avant quatre 
marches qui descendaient jusqu’a la porte. Pour créer cette entrée de plain-pied, il a fallu 
abaisser les abords. On a créé une pente très douce qui est circulaire. Pour ce faire, il a fallu 
ajouter trois marches de part et d’autre de cet escalier. Ce sont des marches qui font très 
XXe siècle, qui sont très simples, mais c’était une condition d’English Heritage pour donner 
son aval au projet.

On voit nettement les avantages de cette nouvelle entrée par rapport à l’ancienne entrée 
principale. Elle est visible depuis la rue et située sur la façade principale. 

Le choix a donc été de déplacer l’entrée principale pour créer une entrée pour tous de plain- 
pied. Elle est maintenant située sur les accès principaux depuis l’arrivée, que ce soit depuis 
le parking, les transports publics ou l’entrée principale du site.

Elle est aussi au niveau de la réception, des toilettes et des vestiaires qui ont pu être dépla-
cés au sous-sol.

Tulip Stair si on le peut ou alors l’ascenseur. 

Maintenant, il y a possibilité, grâce à l’ascenseur, d’aller dans l’ensemble des pièces  du mu-
sée, entre autres dans le grand hall. Pour aller à l’Orangerie, il y a possibilité d’avoir des 
rampes temporaires, de part et d’autre de l’ancienne rue centrale, ou il y a accès, par l’exté-
rieur, par une rampe de l’autre côté.

Premier étage : on ne pouvait pas y aller avant. Maintenant, grâce à l’ascenseur, c’est pos-
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On pouvait accéder à l’ancienne entrée principale uniquement par plusieurs volées de 
marches. Garder cette entrée comme accès principal du public, y compris des visiteurs en 
situation de handicap, induisait de faire des travaux pharaoniques et d’altérer de façon no-
table la structure existante. 

donné, mais elle permit aussi d’entrer au même étage que la réception, les vestiaires et les 
toilettes, espaces qui ne pouvait être situés qu’en sous-sol, car cet ancien niveau de service 

Figure 48 : Vue de l’ancienne entrée
Source : David Bonnett Associates

e all d accueil 

Le nouvel escalier et l’ascenseur sont aujourd’hui utilisés par tout le monde, qu’on soit han-
dicapé ou pas. Il a une forme un peu atypique car il a dû s’inscrire dans la structure existante 
du bâtiment.
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Figure 49 : Vue de l’escalier de service et de l’ascenseur réaménagés
Source : David Bonnett Associates

Les espaces d’exposition, dont on ne parlera pas aujourd’hui, ont été équipés d’outils de mé-
diation pour les personnes en situation de handicap cognitif, intellectuel.  

Pour conclure, c’est un projet qui a coûté moins de 1,5 Millions d’euros à l’époque et les tra-
English Heritage



Accessibilité du cadre bâti ancien protégé  
rti tud s d c s d s d rc s o s our cc ssi i it

ct s du s in ir uro n t rs 108

QUESTIONS & RÉPONSES
tud s d c s d s d rc s o s our cc ssi i it

Christophe Msili - Sur l’intervention de 
Francesc Aragall, sur Montserrat, qui est 
un site très contraint, il serait intéressant 
que vous précisiez les principes d’accom-
pagnement des personnes en situation 
de handicap dans ce site. Malgré tous les 
aménagements, cela reste un site extrême-
ment contraint.

Francesc Aragall 
ce qu’est une personne handicapée.

Une personne handicapée, c’est 
quelqu’un qui est dans un certain état, à 
un certain moment de l’histoire, et qui 
décide qu’il  a le droit de vivre comme les 
autres citoyens.

D’après mon expérience, il y a des per-
sonnes handicapées et non handicapées 
totalement autonomes, ou pas autono-
mes du tout. L’approche est de dire : al-
lons observer qui se rend à Montserrat et 
nous allons satisfaire les besoins de ces 
usagers.

Pour autant, on ne considère pas l’ap-
proche « rendre accessible pour les per-
sonnes handicapées », mais on dit : « on 
va rendre ça plus confortable pour tout le 
monde ».

Si, par exemple, les possibles usagers du 
transport public, dans le cas de la crémail-
lère, peuvent être aveugles, la machine 
pour acheter le ticket doit être accessible.

S’il y a une personne qui a besoin d’aller 
sur les hauteurs de la montagne, on crée 
une crémaillère qui permet, même en 
fauteuil roulant, d’y aller.

Quand la personne handicapée doit se 
garer assez loin, prendre un train après 
pour aller à l’abbaye, si elle est accompa-

gnée et peut être aidée ou se déplace en 
autonomie, cela se fait facilement.. Mais 
si la personne handicapée conduit la voi-
ture, il sera plus confortable d’arriver en 
voiture jusqu’à l’abbaye.

Michel Naud
-

tits mots de la part de Marine et de Mar-
cus qui m’ont beaucoup touché, en tant 
qu’ancien architecte. Je ne le suis plus de-
puis douze ans car je suis en fauteuil rou-
lant maintenant.

des espaces et surtout de progressivité 
dans la recherche, l’amélioration surtout.

Ça nous donne, à nous Français, et autres 
d’ailleurs, une petite leçon dans la mesu-
re où, de façon brutale et sûre de nous, on 
considère que les choses existent et qu’il 
n’y a plus à toucher.

Les expériences dans le sens de l’amé-
lioration des choses sont une très bonne 
leçon. Ceci étant dit, actuellement, les 
choses bougent, et je me tiendrai à cette 
loi du 11 février 2005 qui devrait norma-
lement nous le permettre... C’est un outil 
extraordinaire, le seul problème est psy-
chologique, autant de la part médias que 

de dire : de toute façon, le handicap, et on 
l’a bien entendu dans pas mal de débats, 
c’est quelque chose qu’il faut laisser de 
côté.

J’espère simplement qu’on donnera à 
cette loi du 11 février 2005 tout  l’argu-
mentaire nécessaire pour qu’elle éclose 
réellement.
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Sur un dernier entretien que j’ai entendu 
à la radio française, il y avait un vague 
représentant des personnes handica-
pées, un vague représentant du minis-
tère, tous deux étaient quasiment muets. 
Par contre, il y avait un représentant des 
associations de commerçants qui disait 
haut et fort : « mais cette loi du 11 février 
2005, d’abord, elle est inique et surtout 
est liberticide : elle nous empêche de tra-
vailler. De toute façon, elle ne sera pas 
respectée ». 

Je pense que des réunions comme celle-ci 
pourront permettre de faire changer cet 
état d’esprit.

Paul Astruc (Direction générale du pa-
trimoine, ministère de la Culture et de 

Par rapport au rôle 
de l’  pour la Queen’s House 
Greenwich, est-ce un intervenant systéma-
tiquement requis pour les projets publics 
ou est-ce simplement une initiative par 
rapport au projet et à toutes les personnes 
que vous avez souhaité faire participer au 
projet ?

Marcus Weisen - Dans les musées, ce 
ne sont pas des postes requis et les mu-
sées plus importants auront maintenant, 
comme en France, des chargés de l’acces-

access 
.

Marine Semichon - Il n’y a pas d’access of-
 dans toutes les communes, malheu-

reusement, et souvent, ils travaillent à 
temps partiel. Mais il y en a. Ils regardent 
tous les projets, au moins au niveau du 
permis de construire.

Marcus Weisen - La France a une chance 

extraordinaire : quand je vois le nombre 
de chargés de l’accessibilité dans les mu-
sées nationaux de France, ils sont trois ou 
quatre fois plus nombreux maintenant 
qu’en Grande-Bretagne. Car la démarche 
d’accessibilité était très liée à la mise en 
application de la loi. Les acquis britan-
niques sont un peu en perte de vitesse. 
Cela suscite des interrogations sur com-
ment, en France, on pourrait maintenir 
cette dynamique au-delà des dates clés. 

François Gondran - M. Bodin et Mme la 
conservatrice du musée de Nantes, vous 
avez parlé du label Tourisme & handicap  
et de la 1ère tentative qui a été un échec 
et que vous avez reprise, après. Cette dé-
marche des labels et un passage devant 
une commission est, semble-t-il, un facteur 
de progrès ?

Marie-Hélène Joly - C’est évidemment 
un facteur de progrès. L’objectif n’était 
pas d’obtenir le label, mais d’être au ni-
veau. Donc ça nous a demandé beaucoup 
de travail. Mais c’est du travail qu’on n’a 
jamais regretté. Parallèlement, on a tra-
vaillé pour obtenir le label Qualité Tou-
risme. Tout ça n’est pas toujours facile, il 
y a des contradictions à gérer. Ce qui nous 
inspire, c’est la démarche qualité. C’est ça 
qui permet de chaque fois proposer.

Vous soulignez l’importance de la conti-

obtenu un titre, ça n’a aucun intérêt, mais 
c’est de continuer.

on a amélioré la signalétique, fait des 
compromis aussi. On nous demandait 
d’avoir des alarmes visuelles dans les toi-
lettes comme il y a 42 toilettes publiques, 
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ce n’était pas évident pour un Monu-
ment historique pour des problèmes de 
câblage. On a cherché des systèmes qui 
pouvaient fonctionner à pile, on a mis 
en avant la sécurité qui fait des rondes 
régulièrement. Tout ça nous a permis de 
mettre toutes nos pratiques à plat : elles 
n’étaient pas mauvaises, mais on pouvait 
faire mieux.

Christophe Ghénassia (fondation De-
Un point que vous 

n’avez peut-être pas abordé : comment 
vous accompagnez le handicap intellectuel 
ou psychique dans vos visites ?

Francesc Aragall - La première chose à 
dire, c’est que le handicap intellectuel 
ou  psychique peut être très divers. Pour 
nous, c’est une question de conduite, 
mais aussi une question culturelle.

D’abord, il est question de langage où 
nous considérons que les visiteurs peu-
vent être personnes handicapées menta-

qui ne comprennent pas notre langue. On 
a donc choisi une signalétique très claire 
et iconique qui permet une utilisation des 
espaces pour tous.

Par exemple, il y a une signalisation dans 
les stations de train crémaillère illuminée. 
D’un autre côté, par le fait que Montserrat 
soit un site religieux, c’est assez fréquent 
que les personnes avec un certain han-
dicap viennent en groupe. Par exemple, 
les personnes aveugles ont l’habitude 
d’y aller une fois par an, par groupes de              
10 000 personnes. Il y a aussi des écoles 
de personnes avec handicap mental ou 
des associations soutenant les personnes 

en situation de handicap mental.

D’abord, il faut que l’espace soit très fa-
cile à lire, que ce soit bien clair, quand 
nous entrons dans un espace, quand nous 
sommes dans un espace libre, quand nous 
sommes dans la nature.

D’un côté il y a la signalisation, et de 
l’autre les aides personnelles qu’il ne faut 
pas oublier pour les poly-handicaps les 
plus lourds. Normalement, ces personnes 
sont accompagnées. Sinon, on prescrit 
du personnel qui peut assister les accom-
pagnants pour résoudre ce problème de 
conduite.

Marcus Weisen - Le handicap mental, 

et essentiellement dans la formation du 
personnel, mais aussi dans la création de 
scénographie accessible.

Il y avait un groupe qui s’appelait Access 
to Cultural Heritage à Liverpool 22 per-
sonnes avec handicap mental et divers 
autres handicaps qui ont visité une di-

par faire des recommandations pour l’ac-
cès au patrimoine. Ils en sont venus à des 
idées qui semblent parfois choquantes 
à des scénographes : ils aimeraient des 
images, un langage de symboles, des 
cartels avec des caractères beaucoup 
plus grands. Je ne connais pas, à l’heure 
actuelle, d’expérience de ce type ni en 
France, ni en Grande-Bretagne, ni ail-
leurs.

Je pense que, quand nous parlons de pro-

accepter que les personnes handicapées 
mentales sont des êtres humains à part 
entière. Il ne s’agit pas là encore une fois 
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d’un diktat pour le monde de la culture 

et être beaucoup plus créative par rap-
port à ces publics.

Joseph Barbosa -
Je suis content d’entendre 

que le fait qu’on aménage pour les person-
nes handicapées, ça serve à tout le monde 
et que tout le monde s’y retrouve. J’ai en-
tendu qu’il y a beaucoup plus de visites.

La question que je me pose derrière : avez-
vous rencontré beaucoup de résistance par 
rapport au monde du handicap ? Avez-vous 
été obligé de signer des compromis, com-
me on fait en France, pour peut-être ne pas 
rendre accessible et favoriser autre chose 
par exemple qui présentait plus d’intérêt?

Marie-Hélène Joly
très bien passé. Il y a une espèce d’histoire 
d’amour entre les architectes, l’équipe et 
les associations. Le projet s’est fabriqué 

d’accessibilité et de sécurité et tout le 

des compromis mutuels, mais pas dans le 
sens négatif.

Sur le handicap mental, pour reprendre 
la question d’avant, on travaille plutôt à 
la carte. Ce n’est pas forcément une vraie 
solution. On travaille avec des groupes, 
avec leurs accompagnateurs, on leur de-
mande ce qu’ils souhaitent, comment on 
peut travailler avec eux. On travaille sous 
forme d’ateliers, de visites sensorielles. 
On travaille avec tous les sens.

Marcus Weisen - J’aimerais proposer à 
la convention des Nations Unies une ré-

que l’article 30 dit qu’il y a un droit de 
partage de prendre parti au pied d’éga-

des limites à l’accessibilité, on ne peut 
pas décrire tous les tableaux du Louvre 
à une personne malvoyante et je pense 
que ce serait ennuyeux à la longue. Donc, 
il faut trouver des manières de prioriser. 
Je pense que l’idée c’est tout de même de 

-
tion culturelle, quels en sont les aspects 
extraordinairement importants, com-
ment on les rend accessibles pas seule-
ment au niveau physique mais également 
au niveau de la médiation pour divers 
groupes de personnes handicapées. Je 
pense aux grands musées du monde qui 
ont une dizaine de produits pour le tou-
cher, pour les personnes aveugles et mal-
voyantes mais ce ne sont que les miettes 
de la richesse extraordinaire de leurs col-
lections donc nous sommes très très loin 
des limites. Mais des limites, il y en aura 
toujours parce que les moyens sont limi-
tés, mais nous ne les avons pas encore 
tous explorés.

Francesc Aragall - Seulement une ob-
servation. Ce palais, quand il a été bâti, 
n’avait ni électricité, ni toilettes. Donc, 
il a dû être été adapté pour les humains. 
Il est alors logique que ce soit accessi-
ble à tous les humains.

Il y a une question de compromis où 
toutes les personnes peuvent utiliser et 
jouir des espaces et de faits culturels, 
qui quelquefois doivent être faits d’une 
manière alternative et d’autres fois pas, 
comme je l’expliquais avec le bras robot 
de la Vierge. les Frères n’ont pas accepté 
ça, mais ils ont dit : « s’il y a une personne 
qui veut vraiment faire un « baiser » à la 
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Vierge, nous prendrons la Vierge et nous 
la descendrons ».

Marie-Hélène Joly - En vous écoutant, je 
me suis dit que ce qui est formidable, c’est 
que ça nous interroge nous, conserva-
teur, médiateur et que ça nous amène 
à parler et à ré échir autrement à notre 
conception du patrimoine et comment 
on peut le transmettre. Le patrimoine 
est tellement riche qu’il y a des accès 
qui sont extraordinaires et qu’on ne 
soupçonne pas quand on a une forma-
tion académique. Donc pour nous, c’est 
un enrichissement énorme aussi.
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PARTIE 4

Etudes de cas : dispositifs et pratiques d’accessi-
bilité du cadre bâti ancien protégé

Didier Couval - Interface voirie et accessibilité des monuments histori-
ques – Paris, France

Oddbjorn Sormoen - La démarche entrée digne – Stockholm, Suède 

Clara Mineiro, Nuno Peixoto - Principe de réversibilité ou d’interven-
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Didier Couval

Interface voirie et accessibilité des monuments historiques –   
Paris, France

Didier Couval est chargé de l’accessibilité au sein de l’agence de la mobilité à la ville de Paris, 
direction de la voirie et des déplacements.

Résumé

solutions au cas par cas, en particulier au regard de la protection des monuments histori-
ques. Quelles solutions peuvent être envisagées, quel est le regard d’une personne chargée 
de la voirie et des déplacements ? 

Contexte

Je travaille à la direction de la voirie, des déplacements. C’est une petite équipe que je dirige 
au pôle accessibilité. Nous sommes trois personnes chargées de l’accessibilité pour tous ty-
pes de handicap. 

Il y a un patrimoine important à Paris, 1 700 km de voirie. Si l’échéance de 2015 ne s’applique 
-

bles à terme.

Nous sommes systématiquement confrontés aux questions de patrimoine : Paris, du fait de 
la densité des sites, est quasiment une zone complète en zone de protection de périmètre 
des bâtiments historiques, sauf quelques quartiers plus modernes.
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Problématique 

Ce qui m’a été demandé d’aborder, c’est l’articulation entre les soucis qui sont légitimes 
tous les deux, qui peuvent apporter certaines contradictions : la recherche de favoriser 
l’accessibilité à l’intérieur et au sein des établissements recevant du public avec celle qui 
nous est demandée, à nous techniciens de la voirie, de l’aménagement et de l’accessibi-
lité des espaces publics.

C’est bien sûr l’intérêt de l’esprit de la loi du 11 février 2005 d’aborder et d’articuler ces deux 
notions dans la notion fameuse de la continuité de la chaîne de déplacements. Pour autant, 

-

à l’intérieur et se rendre à l’extérieur du bâtiment, alors qu’on a une masse de personnes qui 
n’auront pas besoin ou envie de pénétrer dans ce même bâtiment à ce moment-là. Donc on 

comment une accessibilité peut en cacher ou en perturber une autre.

Nous, techniciens et responsables de l’espace public, tenons à préserver les qualités de cet 
espace. Donc la règle censée être absolue, c’est de demander à tous les gestionnaires d’éta-
blissement, publics ou privés, de rester à la limite des parcelles et que les questions d’acces-
sibilité, pour des questions de disposition pour rendre accessibles ces équipements, soient 
recherchées et trouvées au sein de ces parcelles. C’est le postulat de base.

gestionnaires de bâtiments, on a souvent des niveaux inférieurs et intérieurs tributaires de 
contraintes techniques. Il y a des planchers qu’on ne peut pas forcément reprendre ou dont 
on ne peut pas toucher la structure et puis aussi esthétiques et symboliques, comme les 
fameuses marches du festival de Cannes

-
ment est souvent accompagnée d’une élévation de l’entrée, d’un escalier ou d’un perron où 
l’on fait la photo de groupe ou de mariage. C’est presque inscrit dans la mémoire collective. 
Il y a cette notion d’apparat qui est très présente, en particulier pour des établissements ou 
des bâtiments du patrimoine, quelles que soient leurs époques.

Face à cette situation, au quotidien, dans les services de la voirie de Paris, on a des dilemmes 
-

ments, c’est essentiellement les passants qui vont devoir longer des équipements. C’est la 
même question pour une terrasse de café ou pour l’entrée d’un bâtiment culturel : il faut 

de l’application strictement réglementaire et restrictive de se cantonner au minimum requis 

l’espace public, qui ne sont pas que des simples résidents, on rencontre fréquemment ces 
contraintes avec des rues qui ne fonctionnent pas à l’échelle de leur fréquentation.

mise en accessibilité de la voirie. Il n’est pas encore adopté. Nous ne sommes pas très en 
avance, mais on devrait pouvoir le faire au tout début de 2012.
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5 pistes de solutions pour concilier les exigences d’accessibilité entre 
bâti et voirie

On a quand même quelques pistes de solutions pour trouver à remédier à cette question de 
transition :

- La première est le cas qu’on cherche à privilégier, le cas idéal d’un traitement à l’intérieur 
de l’emprise privée ;

- On peut également travailler sur le nivellement du trottoir, donc créer une déformation 
ponctuelle au droit d’entrée du bâtiment du trottoir ;

- On peut aller plus loin sur un réhaussement sur une pleine largeur du trottoir qui peut être 
une solution esthétiquement plus intéressante ;

- On a également des ouvrages sur l’espace public, plus lourd à mettre en œuvre : comment 
intégrer un ouvrage privatif, qui sera installé sur l’espace public, qui va nécessiter une occu-
pation du domaine public ?  On vient concéder une partie de l’espace public pour permettre 
l’accessibilité du bâtiment riverain ;

- Dans cette liste, j’ai ajouté des dispositifs qui ne sont pas règlementaires et qui consti-
tuent des éléments dérogatoires, mais qui peuvent aussi constituer des solutions peut-être 
plus légères et pragmatiques pour des établissements qui, pour des questions de taille et 
de structures de surface intérieure, ne peuvent pas trouver des aménagements très consé-
quents. Bien sûr, on peut après débattre de ce type de solutions qui sont un pis-aller quand 
même.

raite ent  l intérieur de l e prise pri ée

-
tive et permanente des obstacles physiques. J’ai pris un exemple à Paris, l’ancienne bourse 
du commerce, où on est en parfaite adéquation entre le nivellement extérieur du parvis, 
aménagé pour mettre en scène ce bâtiment, avec ce traitement qui n’est pas très ancien. 

principale de ce bâtiment.

C’est un système où l’esthétique extérieure du porche a été conservée, mais doublée pour 
des questions pratiques et de confort thermique d’un système de portes coulissantes auto-
matiques.
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Il faut noter que cet exemple est souvent repris pour les commerces, ce qui augmente leur 
attrait pour de potentiels clients. On peut avoir le même type d’intervention à condition, 
bien sûr, de précautions esthétiques.

é or ation du trottoir

La deuxième solution : la mairie du 13e arrondissement, bâtiment assez majestueux, mais 
pas pour autant protégé. Il est relativement récent dans son architecture.

 

C’est l’exemple de la reprise ponctuelle du trottoir. On a travaillé le nivellement pour conser-

l’entrée principale du public comme c’est le cas dans cette mairie.

-
sez confortable qui permet de trouver ce nivellement.

Figure 50 : Vue de la Bourse de commerce
Source : ville de Paris
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Figure 51 : Vue de l’entrée de la mairie du 13ème arrondis-
sement de Paris avec déformation ponctuelle du trottoir
Source : ville de Paris

Figure 52 : Vue de l’école avec reprise ponctuelle du 
trottoir
Source : ville de Paris

largisse ent et ni elle ent du trottoir

C’est quelque chose d’un peu plus lourd comme aménagement mais qui peut aussi être conçu 
dans un petit projet de conception de l’espace public. C’était le cas d’une entrée d’école dans 
cet exemple, en l’occurrence un bâtiment non protégé mais peu importe, l’idée étant de 
traiter les abords de l’école pour d’autres soucis comme la protection en termes de sécurité 

d’élargissement, par exemple, du trottoir sur lequel on a retravaillé le nivellement : une dou-
ble hauteur de bordure qui permet au trottoir d’être au même niveau que l’entrée de l’école 
et qui permet aux parents d’attendre confortablement leurs enfants à la sortie.
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Figure 53 : Vue d’une rampe escamotable
Source : ville de Paris

ispositi s tec ni ues et esca otables

La quatrième famille de dispositifs qui peut être prévue, ce sont les dispositifs que j’ai qua-

au niveau de la réglementation, ils ne sont pas considérés comme des équipements régle-
mentaires et nécessitent des autorisations en commission départementale, dès lors qu’ils 
laissent un passage réglementaire sur l’emprise des trottoirs la rampe déployée. Il convient 

-
ment, mais qui passent seulement devant.
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Figure 54 : Vue de la rampe autour de la mairie du 12ème 
arrondissement
Source : ville de Paris

u rage d art sur l espace public

La solution plus pérenne et plus qualitative est de trouver un ouvrage qu’on va créer sur l’es-
pace public, qui implique la création d’une demande d’autorisation d’occupation de l’espace 
public, avec des frais supportés par le demandeur. Cela peut être un propriétaire privé, ou 
un établissement public par exemple. Car le problème se posait, dans un bâtiment munici-
pal : ainsi, la mairie du 12ème arrondissement de Paris a été équipée d’une rampe qui vient 
contourner sur la gauche de la façade la volée d’emmarchement du perron existant histori-
quement sur ce bâtiment.  

Figure 55 : Vue de la rampe autour de la Gaîté 
Lyrique, sur le perron existant
Source : ville de Paris

©
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Cas pratiques autour de trois bâtiments historiques 

Pour venir sur des exemples historiques qui peuvent être plus ambitieux, j’ai eu l’occasion 
de faire une sélection de trois bâtiments prestigieux : un situé place des Vosges, dans un 
ensemble classé bien connu, un autre qui est au niveau des Champs-Élysées et, le troisième, 

usée  aison de ictor ugo

C’est un appartement  qui existe sur plusieurs étages d’un bâtiment inclus dans cette place 
des Vosges. La façade est classée, l’intérieur n’est qu’inscrit, ce qui a permis de faire un cer-
tain nombre d’aménagements à l’intérieur. 

-
tations de ce bâtiment, mais également de revoir tout le travail autour de la réception du 
public. Cette orientation a permis, grâce à cette démarche, d’obtenir deux labels au titre 

personnel d’accueil.

Figure 56 : Vue du musée maison Victor Hugo
Source : ville de Paris
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Vous apercevez sur l’illustration comment se présente le musée quand il est fermé. C’est une 
forme de porche en bois. Il était totalement exclu d’imaginer de toucher à cette porte et à sa 

La chose imaginée par les responsables de ce musée a été de considérer que ce porche de-
vait être ouvert en permanence et ses portes ouvertes, durant les heures d’ouverture au pu-
blic, et de créer une seconde porte d’entrée, en retrait, pour permettre le confort thermique 
à l’intérieur du hall d’accueil.

Figure 57 : Vue de la seconde porte 
d’entrée
Source : ville de Paris

Pour accéder aux étages de ce bâtiment, il a fallu trouver un emplacement et la possibilité 
d’intégrer un ascenseur.

Dans le bâtiment riverain, il existe un lycée technique avec qui les aménageurs, les architec-
tes, ont pu travailler sur un équipement mutualisé. C’est quelque chose d’intéressant, car ça 
a permis de réduire les coûts avec la desserte de deux équipements riverains.

On peut noter également la multiplicité des dispositifs développée à l’intérieur pour les per-

label correspondant. 
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se distingue pas de l’extérieur des autres numéros de la place, pour lequel les contraintes de 
-

même que l’utilisation des fenêtres de l’appartement, qui servent de vitrine lumineuse pour 

sur la façade, même de façon temporaire. Cette question de visibilité pour les visiteurs qui 
cherchent ce musée depuis l’extérieur est aussi un sujet intéressant.

e usée du etit alais

Le musée est un bâtiment inscrit. Pour une question de positionnement juste en face de 
l’autre établissement très prestigieux du Grand Palais, il possède un registre de mise en 
scène, avec un perron très majestueux et une volée d’une quarantaine de marches (plus de   

Figure 58 : Vue du perron, Petit Palais
Source : ville de Paris
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Là, c’est une solution un peu dégradée et moins ambitieuse. On n’a pas changé les circula-
tions comme à la Greenwich House à Londres. On est dans une situation où on a une deuxiè-
me entrée à proximité qui ne crée pas une distance supplémentaire. C’est une entrée à ni-
veau, pas uniquement réservée aux personnes à mobilité réduite, mais qui permet à tous les 

Figure 59 : Situation de l’en-
trée di érenciée et vue de 
l’élévateur
Source : ville de Paris

C’est une situation pas totalement idéale, mais qui n’est pas non plus totalement séparée 

-
din intérieur avec un café. Le petit souci esthétique : dans les choix des équipements, il y a 
eu un travail sur la transparence des cabines d’ascenseurs permettant aux utilisateurs de se 
faire remarquer, en cas de panne. Et pour le sol de la cabine d’ascenseur, il y a eu un décou-
page du revêtement de sol tout à fait remarquable : dans le hall d’exposition principal, le 
matériau en céramique a été réinséré dans la cabine elle-même pour donner l’impression de 
continuité et non pas d’un élément qui formerait une « verrue ». C’est la notion d’élégance 
dont on parlait tout à l’heure.

Figure 60 : Vue du sol céramique
Source : ville de Paris
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a a té ri ue

La Gaîté Lyrique est un bâtiment inscrit.

-

pour nos collègues des services de l’architecture.

au fait que le parvis est plan, alors que la rue semi-piétonne en face, située entre les bâti-

même pour les personnes valides d’ailleurs, car la hauteur de marche n’est pas constante.

Figure 61 : Photo du dispositif de marches en si et de la 
Gaîté Lyrique : la rampe est intégrée dans l’emmarche-
ment, des gardes corps protègent et minimisent les risques 
de cheminements transversaux
Source : ville de Paris



ct s du s in ir uro n t rs 126

Accessibilité du cadre bâti ancien protégé  
rti tud s d c s dis ositi s t r ti u s d cc ssi i it du c dr ti nci n rot

Nous avons été alertés de la dangerosité de ce dispositif par le monde associatif et les per-
sonnes en situation de handicap lors de parcours dans Paris pour recenser ces points noirs 

-

Vous avez une photo qui vous montre comment on a essayé de trouver un système un peu     

rattraper est la plus faible. En outre, l’installation de garde-corps protège aussi des marches 
-

ments transversaux et longitudinaux.

mener à l’accueil principal à l’intérieur du hall ensuite pour le public.
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Oddbjorn Sormoen

La démarche entrée digne – Stockholm, Suède 

Oddbjorn Sormoen a coordonné le programme d’accessibilité au patrimoine des pays du nord 
de l’Europe.

Résumé

L’entrée digne est une approche suédoise basée sur une philosophie et un principe : dans un 
bâtiment, même protégé, tout le monde doit être en mesure d’utiliser une même entrée. 
Cette démarche nécessite de mettre en œuvre une concertation élargie, en alliant étroite-
ment associations, industriels, maîtres d’œuvres et maîtres d’ouvrages pour des solutions 
innovantes.  

Introduction

Nous, les citoyens d’Europe, décidons ce qui doit être considéré comme du patrimoine. C’est 

racines et faire face à la vie et à l’avenir. Le patrimoine est simplement vital pour notre qua-
lité de la vie et notre épanouissement intérieur, indépendamment de notre degré de capa-
cité fonctionnelle.

valeur patrimoniale de ce que nous voulons protéger et rendre accessible ?

-

meilleures solutions et de meilleures façons de faire des choses, et il y aura de meilleurs 
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produits, comme des  ascenseurs ou de nouveaux matériaux à l’avenir. Il ajoute également  
que « ceci n’est pas une excuse pour ne pas travailler et chercher des solutions innovantes, 
au contraire. Quand des objets importants du patrimoine sont en jeu, quand il faut trouver 
des solutions, l’option de réversibilité reste d’une manière ou d’une autre essentielle. »

eu  approc es de base

Il y a deux approches de base aux « ajustements » d’accessibilité : 

1. Faire un ajustement sur mesure et le rendre aussi invisible que possible ; 

2. Faire une extension, un complément audacieux souligné, qui apporte de nouvelles quali-
tés architecturales au bâtiment ou au site.

Quand nous avons vraiment un choix, la première approche est souvent la meilleure. Quand 
un complément visible doit être fait, les meilleures solutions sont celles opérées avec la bon-
ne coordination entre des concepteurs, les spécialistes en techniques et les utilisateurs.

Les trois cas présentés ici sont tous de Stockholm. 

Le premier cas est une combinaison des deux approches, le deuxième est un de ces complé-
ments audacieux et le troisième, une addition invisible. 

J’ajouterai que les trois cas montrent aussi un développement très intéressant dans l’appro-
che du travail d’accessibilité. Travail rendu possible grâce au projet «Entrée digne» et grâce 
à une équipe pluridisciplinaire. 

Les deux derniers cas montrent les résultats pratiques de ce projet. 

onte te

Il s’agit d’une résidence, d’un palais de Stockholm, une résidence du trésorier général, 
construite au XVIIe siècle. Jean de la Vallée et un autre architecte suédois étaient les princi-
paux concepteurs de ce bâtiment. Pendant longtemps, il a servi d’hôtel de ville, mais c’est 
aujourd’hui le siège de la Cour suprême suédoise.

En 2004, le bâtiment a été rendu accessible par l’intervention d’architectes. Ce projet a des 
-

teuils roulants à entrer dans ce bâtiment.
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escription de la problé ati ue

Figure 62 : Vue générale de l’entrée du bâtiment et de ses abords
© Oddbjorn Sormoen

La première phase a consisté à explorer les options. S’il existait une entrée de service, une 
entrée du personnel et des livraisons à l’arrière du bâtiment, cela n’a pas été considéré 

on entre dans un bâtiment par l’entrée principale, face à la rue. L’accueil est généralement 
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Figure 63 : Schéma général des interventions
© Dessin de Statens Fastighetsverk adapté par Oiva Isola

- Installer un ascenseur ou élévateur dans la zone en jaune, menant à l’entrée principale ;

- En bleu, celle d’une plate forme élévatrice oblique ;

- Utiliser une entrée dans la zone verte sous l’escalier.

a donc choisi la troisième option qui peut rappeler celle de Queen’s House. La porte était 
utilisée par le personnel. Elle conduit à une zone de service au rez-de-chaussée.
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Figure 64 : Vue de la place avec cheminement adapté sur les pavés, 
place de stationnement accessible
© Oddbjorn Sormoen

ise en u re 

stationnement pour personnes handicapées.

Cette zone a été rendue accessible en abaissant le niveau du sol, en ajoutant une porte (co-

l’entrée est de plain-pied. La surface est couverte de dalles de la même qualité que celles 

et le bâtiment. Il permet de cacher la rampe. Etant donné qu’il s’agit d’un bâtiment qui est, 
désormais, un tribunal, la sécurité est très importante. On a ajouté, ici, un poste de sécurité 
ainsi que des dispositifs permettant de réguler l’accès. Pour respecter le patrimoine, ce dis-

rapidement. Il faut donc pouvoir retirer ce type d’appareil sans altérer la qualité du mur et 
du bâtiment.
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Figure 65 : Vue du dispositif xé au sol, de la rampe cachée par 
le mur et de l’entrée du tribunal. 
© Oddbjorn Sormoen
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i ites au pro et

On arrive donc ici à un étage souterrain. C’est très utilisé, en réalité, mais c’est une zone 
utilisée par le personnel uniquement.

Ensuite, on descend et les utilisateurs de fauteuil roulant doivent utiliser deux élévateurs.

 

Figure 66 : Vue de l’élévateur intérieur
© Oddbjorn Sormoen

Le débat a tourné autour de cet accès. L’entrée était pratique mais, en même temps, elle 
obligeait les visiteurs et les utilisateurs de fauteuil roulant en particulier à passer par un 
cheminement particulièrement labyrinthique, compliqué à négocier. L’objectif était de sim-

Nous avons souhaité trouver une solution plus digne qui combinait respect du bâtiment his-

projet nous a mené à faire des recherches pour une véritable « entrée digne ».
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Le projet Entrée digne : un partenariat étroit avec les concepteurs et 
les industriels pour trouver des solutions innovantes

Il s’agit d’un programme collaboratif avec plusieurs acteurs : l’Etat, la ville de Stockholm en 
particulier, et également l’organisation Design for all Suède.

Le programme a débuté en 2006. L’idée centrale du projet était que tous les visiteurs puis-
sent pouvoir utiliser la même entrée et le faire dignement. Le but est de combiner les be-
soins d’accessibilité avec des solutions esthétiques et innovantes qui respectent les environ-
nements sensibles d’un point de vue patrimonial.

Les discussions ont été particulièrement riches.

-
cipale, une entrée unique pour tous,et non pas une entrée dédiée aux personnes spéciales.

Une entrée digne respecte la dignité de l’individu autant que les valeurs architecturales 
et fonctionnelles du bâtiment et du site.

Elle requiert un partenariat étroit, entre l’architecte et le concepteur, pour combiner l’ac-
cessibilité et la qualité d’usage pour tous, souvent en interaction avec l’architecture du bâ-
timent et de nouveaux produits qui peuvent être intégrés au lieu. Cela requiert également 
que les parties prenantes participent au processus de conception.

Le projet visait quatre sites particuliers à Stockholm, appartenant au conseil national du 

avait donc la capacité et les moyens de développer ce programme et de le reproduire dans 
d’autres cadres plus tard. C’était, au départ, un programme de revalorisation avec quatre 
projets en parallèle. On a déjà travaillé sur un château du XVIIIe siècle qui est aujourd’hui un 
hôtel ouvert en 2009. Il y a aussi un autre bâtiment : le bâtiment de la Banque centrale, plus 
vieille banque centrale du monde, dans le centre historique de Stockholm. Et un autre bâti-

Ce projet a donc réuni, en transversalité, un large spectre de professionnels, conservateurs, 
architectes, industriels, organisations, administrations et personnes avec des capacités dif-
férentes.

Des groupes ont été créés, mais tous ont travaillé ensemble pour créer un programme com-
mun. Chacun est responsable de son projet.

de l’approche conventionnelle utilisée dans la construction d’ouvrages publics. Cela mon-
tre qu’il est possible de concilier l’innovation, l’esthétique, la conservation du patrimoine et 
l’accessibilité.

L’idée est également d’allier la conservation du patrimoine et la mise en accessibilité.

Cela a donc impliqué un travail avec des concepteurs, des industriels pour trouver des 
solutions innovantes. Il y a un groupe de pilotage central avec des architectes et des 
industriels et ensuite d’autres petits groupes de pilotage pour chaque projet. Une solu-
tion adoptée pour un bâtiment peut être reproduite ailleurs.
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-
bilité ne conviennent pas à cette exigence de conservation du patrimoine. Ce qui est dispo-

Par conséquent, chaque groupe pilote a décidé de personnaliser son projet, de concevoir de 
-

ses à rechercher des solutions innovantes.

Lorsqu’un groupe de travail arrivait à une solution architecturale, il fallait contacter les fa-
bricants intéressés et disponibles pour mettre en fabrication ce produit. Les prototypes sont 
ensuite mis au point, puis testés en utilisant toute une batterie de critères.

Galerie d’Art de Stockholm 

onte te

Ce bâtiment est un véritable joyau de l’architecture suédoise. Il y a une recherche de fonc-
tionnalisme dans ce bâtiment. La façade, l’extérieur, les salles ouvertes au public sont au-
jourd’hui dans l’état où elles étaient au début du XXe siècle.

escription de la problé ati ue

Le but principal était d’améliorer l’accessibilité de l’entrée principale, qui se trouve à une 
hauteur de 1,80 m par rapport au niveau de la rue. Les marches sont faites de granit. Il y a 
une marche supplémentaire quand on arrive sur le parvis de l’entrée.

Jusqu’à présent, les visiteurs qui ne pouvaient pas franchir les marches devaient passer par 

etc.

Quand nous sommes arrivés avec le projet « entrée digne », on a choisi une solution double, 
à la fois un ascenseur et une rampe.
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Figure 67 : Vue générale des dispositifs d’ascenseur et de rampe
© Oddbjorn Sormoen

a pe

La terrasse, qui est devant le bâtiment, ce petit parvis, permet d’installer une rampe. En 

mur et est faite dans la terrasse. De la rue, on ne la voit pas. Cela permet de préserver l’es-

Elle est très utilisée, également, par les visiteurs qui marchent, et aussi par les personnes qui 
sont avec de jeunes enfants, ou encore par les livreurs. Quand il fait beau, beaucoup de gens 
s’arrêtent et s’assoient sur le petit muret pour se reposer.

La rampe est une solution privilégiée car elle permet une évacuation plus aisée en cas d’in-
cendie, ce qui est souvent oublié dans les projets.

Ascenseur ou élé ateur

Il était nécessaire de penser à une solution d’ascenseur en addition de cette rampe. Un point 
très important, l’escalier, la rampe et l’ascenseur démarrent au même endroit exactement. 

que l’architecture du bâtiment est droite et épurée. Il fallait que tout ça soit en harmonie. 
La position de l’ascenseur n’est pas un hasard. L’objectif était de faire un ajout contempo-
rain visible, revendiqué comme tel. Il fallait apporter un ajout esthétique, séparé du bâti-
ment. Cet objet contemporain en verre et son positionnement permettent immédiatement 
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original. 

Cet ascenseur est tout à fait autonome, mais il est bien positionné. Il est transparent, et en 
-

moniale de la façade.

galerie. On note également la présence d’un panneau de commandes très facile à utiliser, 
conçu spécialement pour les utilisateurs en fauteuil roulant. La porte est coulissante : elle 
rend l’accès plus facile.

Le verre est particulièrement résistant et pratiquement incassable. La plate-forme est assez 
large. On peut entrer en fauteuil roulant avec une autre personne. On peut même mettre 
deux poussettes. L’ascenseur est une plateforme élévatrice en ciseaux. 

La coque en verre permet une protection pour éviter les conséquences des intempéries et 
un transport en sécurité. N’oublions pas que nous sommes en Suède, dans un climat nor-
dique. L’ascenseur a été fabriqué spécialement pour ce musée et cette galerie, mais c’est 
un prototype existant qui devrait permettre de reproduire cette solution ailleurs et qui vise 
à être plus largement produit. Le marché pour ce type d’ascenseur est en fait relativement 
large, ne serait-ce que pour la Suède. On pourrait en installer dans environ mille bâtiments 
qui auraient besoin de ce type de solution en Suède. Il y a donc une incitation économique 
à reproduire ce système.

pour un ascenseur à l’extérieur. Il y a aussi un mécanisme de sécurité qui permet d’éviter 
tout accident.
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Siège de la Banque centrale de Suède (Stockholm)

onte te et ise en u re de la solution

Bâtiment du XVIIe siècle, la Banque Centrale de Suède est le premier bâtiment qui a été 
construit pour abriter une banque dans le monde.

de conservation du patrimoine, après des recherches aux archives et archéologiques, ont 
réalisé que cet escalier avait été déplacé. Il y avait donc une certaine liberté par rapport à 
l’histoire du bâtiment, des possibilités de faire des changements. On en est arrivé à cette 
idée prototype que l’on entre par l’un des vantaux de la porte puis il y a un élévateur pour 
franchir les marches. Ce projet devrait être mis en œuvre prochainement. 

Figure 68 : Vue avant et projection des aménagements à réaliser sur la galerie ave l’élévateur 
prototype
© Oddbjorn Sormoen
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Musée de l’ancienne base navale de Stockholm 

onte te 

C’était autrefois une caserne militaire jusqu’au XVIIIe siècle. C’est aujourd’hui un hôtel  mo-
derne. La problématique d’accès est semblable à la précédente : il faut franchir quelques 
marches pour arriver au musée. 

ise en u re de la solution

On ne voit pas ici l’élévateur. On voit seulement les boutons, le panneau de commande. La 
plate-forme s’élève. Il y a aussi un petit rebord pour évider que le fauteuil ne glisse, que la 
roue ne glisse de la plate-forme. Et la plate-forme avance. On peut donc franchir ces quel-
ques marches. Tout cela est fait avec beaucoup d’élégance et de sécurité en même temps.

Figure 69 : Vue des di érentes étapes de mise en œuvre de l’élévateur
© Oddbjorn Sormoen
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Conclusion

-
lité, des mesures d’accessibilité qui sont des ajouts à un bâtiment, qui sont une composante 
positive, des ajouts conçus comme des œuvres architecturales à part entière. 

D’autre part, on peut faire en sorte que ces dispositifs soient aussi discrets que possible. 

important pour nous de mobiliser des concepteurs et des industriels pour des solutions sur 
mesure. L’accessibilité permet de valoriser à la fois le patrimoine, mais aussi l’individu.



ct s du s in ir uro n t rs 141

Accessibilité du cadre bâti ancien protégé  
rti tud s d c s dis ositi s t r ti u s d cc ssi i it du c dr ti nci n rot

Clara Mineiro, Nuno Peixoto

Principe de réversibilité ou d’intervention mineure appliqué au 
musée national de Azulejo – Portugal

Mme Clara Mineiro travaille actuellement au sein de l’Instituto dos Museus e da Conservação 
dépendant du ministère de la Culture du Portugal.

M. Nuno Peixoto est responsable de la société ProAsolutions.pt Lda, délégué de la Design for All 
Foundation au Portugal et membre de l’European Concept of Accessibility.

Clara Mineiro

Résumé

l’accessibilité, avec un mode de résolution simple basé sur le principe de réversibilité, au vu 

intéressant de voir que la réversibilité et ces interventions sont minimes du point de vue de 

fort de préservation du patrimoine au Portugal, est arrivée au terme d’un long processus de 
dialogue avec les associations représentatives. 

C. Mineiro - Je travaille dans l’Institut des Musées et de la Conservation qui dépend du Mi-
nistère de la Culture. Nous sommes responsables de la coordination de 35 palais et musées 
publics dans le pays. Dans mon institut, je suis responsable de toutes les questions relatives 
à l’accessibilité des musées et nous sommes actuellement en train de développer un projet 

ou d’intervention mineure.
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Nuno Peixoto
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Contexte

Ce musée se trouve dans un couvent qui date du XVIe siècle. C’est un couvent qui a été 
construit en 1509. Mais, après cette date, il y a eu d’autres constructions, et ,dans les 500 
ans qui ont suivi cette construction, il y a eu d’autres projets menés pour restaurer et agran-
dir ce bâtiment.

C’est pourquoi, aujourd’hui, nous avons un bâtiment extrêmement complexe, avec des ra-

Projet et démarche stratégique

Pourquoi avons-nous choisi ce musée en particulier pour notre projet pilote ? La raison prin-
cipale, c’est que nous avons une équipe extrêmement motivée dans ce musée. Nous nous 
sommes rendus compte que la mentalité des professionnels qui gèrent les musées est, en 
fait, très souvent notre premier obstacle qui nous empêche d’aller plus loin au niveau de 
l’accessibilité. Nous connaissions bien la problématique pour avoir déjà longuement travaillé 
avec les associations sur des projets de médiation. 

D’ailleurs, ce musée attire un très grand nombre de visiteurs : c’est l’un des plus importants 
du Portugal. Très souvent, il s’agit de visiteurs étrangers, pas des Portugais, car la collection 
qu’il abrite est très typique, et pourtant familière pour mes compatriotes. Maintenant, nous 
avons des groupes de personnes âgées qui visitent ce musée. Nous voulons faire en sorte 
que les autres Portugais viennent voir ce musée également.

Cette approche s’appelait « trouver les trésors du musée », c’est-à-dire les objets clés de la 
collection ou les endroits les plus importants du bâtiment. 

Quand l’équipe a choisi les « trésors », il a fallu qu’on trouve un moyen de disséminer des 
informations pour tous sur ces objets.

istori ue du pro et  une initiati e partie d un acco pagne ent des personnes al
o antes

Il fallait que ces informations soient accessibles à tous les publics et également à des mal-
voyants. C’est pourquoi nous avons créé un partenariat avec une association de malvoyants 
au Portugal. C’est ainsi que nous avons commencé à développer notre projet. 

Nous avons également constitué une équipe consultative dont deux membres étaient aveu-
gles depuis la naissance et la troisième personne était spécialiste du guidage pour person-
nes malvoyantes.

Nous avons décidé de créer des copies de ces faïences en relief et nous avons essayé de 
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réunions avec le comité consultatif en présentant nos copies. Nous avons essayé de rédiger 
un texte pour décrire ces copies dans un style journalistique. Très souvent, les malvoyants 
approuvaient nos choix ,mais ce n’était pas toujours le cas.

apprentissage de la concertation par les o ens de édiation

Figure 70 : Représentation en relief et simpli ée en 3 dimensions : le choix 
d’une représentation en 3 dimensions pour mieux saisir l’œuvre
Source : Instituto dos Museus e da Conservação - Portugal
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Dans ce cas, il s’agit d’un panneau hollandais qui s’appelle le cours de danse. Nous avons 
pensé que créer des copies en relief était la meilleure façon de représenter le tableau comme 
le montre la première photo. Mais ça a été rejeté car les usagers voulaient une représenta-
tion en trois dimensions comme le montre la photo suivante.

-
tion de supports car ils étaient à une hauteur trop élevée. Ce n’était pas adapté à des mal-
voyants.

Nous avons décidé d’utiliser deux panneaux en acrylique, collés l’un contre l’autre. Les car-

Figure 71 : La photo représente un cadre en faïence avec des motifs devant 
lequel se trouve un plateau incliné avec des éléments tactiles pour la compré-
hension de l’œuvre par les personnes mal ou non-voyantes. Le cartel d’expo-
sition est en gros caractère et en braille.
Source : Instituto dos Museus e da Conservação - Portugal
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pas lire en braille. Donc nous avons mis en place des audioguides.

Nous avons créé des copies pour certains trésors, mais pas pour tous. Il a donc fallu qu’on 
propose une autre solution. Nous n’avions pas non plus de modèles dans tous les endroits 
du couvent. Il nous fallait des audioguides comportant des audiodescriptions extrêmement 
détaillées avec une musique de l’époque qui les accompagne ainsi que des bruitages en rela-
tion avec l’objet comme, par exemple, le bruit de tremblements de terre, ou de l’eau qui 

message.

L’accès à l’information est également possible pour les malentendants. Nous avons procé-
dé, en partenariat avec des associations de malentendants, à la réalisation de vidéoguides 
en langue des signes. Nous avons mis en place un groupe consultatif avec deux personnes 
sourdes et leurs interprètes. Dans les vidéoguides, nous avons une version en texte et une 
version en langue des signes.

é olution ers les c ange ents arc itecturau

Tout cela est très intéressant, mais à condition de pouvoir accéder aux trésors d’abord de 
façon physique. Cette évolution est venue plus tard dans le projet. 

fauteuil roulant lui-même. Cette association nous a permis de prendre contact avec une 
société qui nous a trouvé des solutions techniques pour une accessibilité physique à nos 
trésors.

Démarche architecturale : contraintes et solutions

ne nécessaire ré ersibilité

N. Peixoto - Je vais vous parler de l’accessibilité physique qui fait partie de ce projet global. 
Travailler sur ce type de construction, dans le contexte portugais d’une conservation et donc 

place des solutions innovantes et réversibles pour ne pas dégrader le patrimoine.

Bien évidemment, cela a été répété, quand ces bâtiments étaient construits, on n’avait pas 

souvent des solutions réversibles.

e diagnostic

Il fallait faire un diagnostic, d’abord pour voir de l’extérieur la situation et également essayer 
d’assurer une continuité de déplacement de l’extérieur vers l’intérieur. Il fallait voir les pro-
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blèmes que posait ce bâtiment, en particulier, pour concevoir notre projet.

Nous avons organisé plusieurs réunions. Ce projet était intéressant car il nous a permis de 
-

les solutions que nous proposions.

- tout d’abord, étant donné que ce bâtiment a été construit en plusieurs étapes, il fallait 
résoudre la question des marches présentes un peu partout. C’était un problème majeur, 
d’autant plus qu’il n’y avait aucune main courante ;

- deuxièmement, les toilettes n’étaient pas accessibles ;

- troisièmement, le mobilier n’était pas accessible non plus, comme le fait de se rendre à 
l’accueil ;

- Pour accéder aux étages, la seule solution qui existait était un ascenseur qui avait été ins-
tallé depuis plusieurs années.

a conception arc itecturale  é iter d tre intrusi  inno er par des dispositi s pilo
tes

pour répondre à chaque problème. Chaque solution devait être unique et sur mesure. Notre 
-

sible dans toutes les solutions que nous avons choisies. Nous avons préféré, quand c’était 
possible, opter pour des solutions réversibles. Chaque solution devait répondre à un pro-
blème particulier.

Dans notre méthodologie, pour faciliter la mise en place de ces solutions, nous avons d’abord 
commencé à mettre la solution « pilote » à une petite échelle avant de la déployer partout.

Il fallait faire tout cela de façon réversible en respectant le patrimoine culturel. Il fallait des 
solutions non invasives et également modulables. Evidemment, le budget était particuliè-
rement contraint. 
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es e térieurs  l entrée et la terrasse  des opérations ini isant l i pact sur l e is
tant

L’une des opérations les plus lourdes a consisté dans les travaux mis en place à l’extérieur. 

sol, donc un dénivelé de 5 cm environ. Nous avons remis tout au même niveau pour rendre 

sol.

Figure 72 : Vue de l’entrée avant et après travaux
Source : Instituto dos Museus e da Conservação - Portugal
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Il fallait également abaisser le niveau du guichet d’accueil pour pouvoir faciliter l’accès à des 
personnes en fauteuil roulant pour qu’elles puissent obtenir des informations facilement 

un espace plus bas.

Figure 73 : Vue de la modi cation de la partie centrale de l’accueil
Source : Instituto dos Museus e da Conservação - Portugal

ardin d i er et terrasse

Il fallait encore trouver une solution pour améliorer l’accessibilité, notamment pour des dé-

sol a été créé et formé un petit couloir, un petit cheminement.

Figure 74 : Vue du dispositif avant / après
Source : Instituto dos Museus e da Conservação - Portugal
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ispositi s ré ersibles

une autre rampe qui était plus légère parce que l’objectif était d’opter, dans la mesure du 
possible, pour des solutions réversibles, plus conformes à la législation portugaise. La ram-
pe a une couleur plus foncée après, pour que ce soit plus visible et distinct de l’environne-
ment.

Figure 75 : Vue de l’amélioration apportée à la rampe d’accès au restaurant
Source : Instituto dos Museus e da Conservação - Portugal

En ce qui concerne le cloître, il fallait encore opter pour une construction très légère. Des 
modules ont été réalisés et pèsent chacun 40 ou 50 kilos, donc faciles à transporter par deux 
personnes seulement.
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Figure 76 : Rampes amovibles instal-
lées : ici, le caractère contemporain des 
rampes amovibles permet de les identi-

er comme des ajouts et fausse moins la 
perception historique du lieu
Source : Instituto dos Museus e da 
Conservação - Portugal

-
pes ont été conçues pour utiliser des matériaux très légers comme l’aluminium, par exem-
ple, faciles à monter et à démonter, sans avoir besoin de compétences particulières.

Nous avons utilisé, également, le fer forgé pour pouvoir aussi inclure des matériaux nobles, 
étant donné qu’il s’agissait d’un musée prestigieux. Nous avons également dû veiller parti-
culièrement à la non glissance de ces surfaces comme le montre cette rampe amovible avec 
mains courantes elles-aussi amovibles. 

Pourquoi la réversibilité est importante pour nous ? C’est parce que, souvent, ce musée sert 

de gala. Il faut donc des solutions réversibles pour s’adapter.

Encore un exemple d’une rampe en bois très bien intégrée. On peut supposer que le tapis 
serve de guidage. 
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Figure 77 : Vue de la rampe et des tapis pour le guidage
Source : Instituto dos Museus e da Conservação - Portugal

œuvre un de ces dispositifs. Il s’agit d’une construction complexe car il y avait deux possibili-
tés. La première, d’avoir un système de plate-forme élévatrice qui pouvait aider les person-

rampe est donc plus raide et plus longue. 

Figure 78 : Vue de la pente amo-
vible
Source : Instituto dos Museus e da 
Conservação - Portugal

La problématique des mains courantes était également très importante. Quelques mains 
courantes ont été installées. Elles sont également amovibles et contemporaines.
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Conclusion

Le principe de réversibilité a donc permis de réaliser des premiers aménagements dans un 
-

les ont contribué à améliorer considérablement l’accessibilité sans porter atteinte au patri-
moine. Le débat reste cependant ouvert sur la généralisation de ce principe.   

Figure 79 : Installation de mains courantes 
amovibles
Source : Instituto dos Museus e da Conserva-
ção - Portugal
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Christophe Msili - Une question à Oddb-
jorn Sormoen sur son intervention de la 
démarche d’entrée digne. Je voulais sa-
voir si cette démarche d’entrée digne est 
partagée par tous ou par un plus grand                
nombre ? Est-elle partagée, notamment, 
par les personnes en charge de la conser-
vation du patrimoine ?

Oddbjorn Sormoen - Les pouvoirs pu-
blics en charge de la conservation du pa-
trimoine ont été impliqués dès le départ 
dans ce processus. C’était l’un des élé-
ments clés de cette démarche. Il s’agit 
de négocier avec vous-même dans cer-
tains cas. Il faut repousser les frontières,  
comprendre le concept et voir ce qui est 
faisable et ce qui ne l’est pas. C’est une 
question de valeur également.

C’était très important d’avoir les respon-
sables de la conservation avec nous. 

Dans un projet précis, il y a eu un chan-
gement de responsable. La personne en 
charge a été remplacée et cela a posé pro-
blème. La mentalité n’était plus la même. 

Christophe Msili - Donc, a priori, il n’y a 

charge de la conservation du patrimoine 
sur cette démarche de l’entrée digne ?  
C’est vraiment une équipe, ou un groupe de 
personnes, qui se monte à chaque projet. 
C’est une démarche adaptée à chaque pro-
jet tout simplement ? Il n’y a pas une exis-

Oddbjorn Sormoen - Ces quatre projets, 
dont je vous ai parlé, à Stockholm, sont 

le Conseil national du patrimoine gèrent 
ces quatre grands bâtiments. Par consé-

quent, les autorités du patrimoine sont 
nécessairement impliquées.

Mais quand on parle d’autres endroits, 
d’autres projets, il y a eu quand même 
un changement de mentalité en Suède, 
au Danemark et en Norvège. En ce qui 
me concerne, je pense que la Suède  est 
un peu à la pointe par rapport aux deux 
autres pays, un peu en avance du fait des 
négociations menées, du changement 
de mentalité chez les architectes, de la 
législation plus avancée également et 
d’une certaine compréhension de la part 
des pouvoirs publics en charge du patri-
moine.

Ces pouvoirs publics sont très ouverts et 
ont beaucoup travaillé sur ces questions 
de mise en accessibilité.

En général, les pouvoirs publics ne consti-
tuent pas un obstacle.

Annette Leven (Vice-Présidente de la 
Fédération Nationale des Sourds de Fran-

Depuis le début du séminaire, hier, on 
parle beaucoup d’accessibilité en termes 
de technique et notamment des évolutions 
techniques remarquables. Par contre, on 
parle assez peu d’accessibilité en termes de 

auditifs.

Je voulais savoir un petit peu ce qu’il en était 
de l’accessibilité même technique, pour les 

qui ont besoin d’être guidées , qui ont une 

peut se faire à travers des interprètes ou 
du personnel d’accueil formé  à pratiquer 
la langue des signes pour échanger avec le 
public sourd.
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Vous avez parlé tout à l’heure de la Suède 
qui avait beaucoup évolué en termes de 
mentalité. Malheureusement, je constate 
qu’en France, on est très en retard sur cette 
évolution.

C’est bien dommage parce qu’aujourd’hui, 
nous les sourds, nous revendiquons tous les 
jours pour avoir un accès total à la vie po-
litique, sociale et citoyenne et notamment 
à travers les médias comme par exemple la 
télévision. Les technologies avancent gran-
dement mais, malheureusement, l’accessi-
bilité linguistique qui nous concerne est très 
en retard. Je voulais savoir ce qu’il en était 
dans d’autres pays ? 

Christophe Msili - Juste pour rappeler 
que ce séminaire a été monté pour l’ac-
cessibilité du cadre bâti.  La priorité a été 
donnée au regard technique et architec-
tural, à l’impact sur l’architecture. Ces su-
jets d’accès beaucoup plus globaux méri-
teraient d’autres séminaires.

Florent Orsoni - C’est vrai que, sur ce 
séminaire, l’accent a été mis sur le cadre 
bâti. Dans l’après-midi, le programme 

multi-sensorielles.

-
riterait d’être abordée plus en profondeur 
sur les questions de médiation, d’accès à 
l’oeuvre. Cela peut être l’occasion d’une 
autre rencontre pour développer cette 
question très complexe et que l’on ne 
peut malheureusement pas survoler dans 
le cadre de ce séminaire. Cela a été un 
parti pris.

Gérard Goudal (ministère de la Culture et 
de la Communication, direction de l’ins-

J’aurais voulu poser une ques-
tion à M. Sormoen pour l’entrée digne. Je 
le remercie pour son exposé passionnant. 
Cela rejoint un peu la question de mon col-
lègue tout à l’heure. Y a-t-il un socle légis-
latif sur l’accessibilité en Suède ? Dans ce 
socle législatif qui doit exister, quelle est la 
position, l’importance de la notion d’entrée 
digne ? Vous avez parlé de notion. Cette 
notion est-elle formalisée dans le dispositif 
législatif suédois ?

Oddbjorn Sormoen - Je ne suis peut-être 
pas la bonne personne pour parler en 
détail du système juridique suédois en la 
matière. Mais la Suède est très certaine-
ment l’un des pays les plus progressistes 
en la matière. Ce concept d’entrée digne 
est, en fait, une « marque » de ce petit 
groupe qui travaille sur les projets dont je 
vous ai parlé. Nous voulons aller plus loin 
bien sûr, mais ça n’a rien à voir avec les 
exigences légales.

Gilles Germain -
Je suis, pour ma part, 

très dubitatif sur la notion de réversibilité. 
Pourquoi est-ce qu’un aménagement d’ac-
cessibilité doit-il rester démontable ?

L’explication qui nous a été donnée est, 
pour moi, assez étrange. Pourquoi un dîner 

-
rouler dans un bâtiment redevenu inacces-
sible ? 

Nuno Peixoto - Malheureusement, la 
législation portugaise dit que tout bâti-
ment doit être accessible, à l’exception 
des bâtiments historiques pour lesquels 
il y a donc des dérogations, au titre de la 
conservation du patrimoine. C’est la lé-
gislation actuelle, malheureusement.
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Donc pour faire la moindre altération, 
pour rendre notre bâtiment accessible, 
nous avons choisi cette solution. Ces 
solutions sont certes escamotables, on 
peut les retirer. Mais, en fait, on les voit le 
plus souvent. Quand il y a, par contre, une 
équipe de tournage ou qu’on doit prendre 

on les enlève. C’est la solution choisie.

Clara Mineiro - N’oubliez pas le premier 
critère de choix pour retenir ce musée. 
Ce musée a aussi une équipe qui est, elle, 
tout à fait accessible.

Personne dans l’assistance - J’aimerais 
poser une question à M. Sormoen, je crois 
qu’il y a des recherches qui sont menées en 
Suède, en ce moment, en ce qui concerne 
l’utilisation d’ascenseurs en cas d’incendie.

Ces ascenseurs pourraient éventuellement 
être utilisés pour évacuer des personnes. Il 
y a des recherches faites, cela peut être in-
téressant pour des bâtiments historiques.

Oddbjorn Sormoen - Je ne connais pas 
tous les bâtiments historiques de Stoc-
kholm, mais l’un d’eux a mis en place des 
ascenseurs qui peuvent être utilisés en 
cas d’incendie. Il y a une barrière pour 
repousser les fumées et garder l’endroit 
en sécurité. Votre question est très im-
portante. Lorsqu’il se produit une catas-
trophe, ou un incendie, il faut que tout le 
monde puisse être évacué. Ce n’est pas 
seulement une question d’entrée dans le 
bâtiment, il faut pouvoir être évacué en 
cas d’urgence.

Il y a eu des expérimentations. Nous nous 
souvenons tous des attentats du 11 sep-

-

sés des plans d’urgence pour pouvoir éva-
cuer des personnes, les faire descendre 
par les escaliers.

On a aussi pensé à des ascenseurs pour 
que cela aille plus vite. Parfois, cela peut 
se faire avec l’aide de quelqu’un. Il y a 
tout un travail de recherche mené, mais 
pas seulement en Suède. Ces solutions 
ne peuvent être acceptées que si tout le 
monde peut sortir seul. Car parfois, on se 
retrouve seul. S’il y a une alerte incendie, 
il faut pouvoir sortir du bâtiment en toute 
autonomie.

Le Conseil national du patrimoine y tra-
vaille activement.

Jean-Christian Poutiers  (Université po-
Il y a un point, 

sur lequel je me heurte très souvent lorsque 
je fais des évaluations en France, mais aussi 
en Allemagne et en Italie, c’est que, beau-
coup trop souvent, l’accessibilité au patri-
moine bâti s’adresse au public, à l’usager, 
et très souvent, on oublie les acteurs dans 
les musées, dans de nombreux organismes 
culturels utilisant un bâti ancien protégé. 
Il y a toute une série d’équipes techniques, 
commerciales, des chercheurs, et là on 
oublie trop souvent l’aménagement de l’ac-
cessibilité pour ces travailleurs culturels.

Dans vos exemples, Mesdames, Messieurs, 
dans vos pays, la démarche d’accessibilité 
du patrimoine ancien bâti est-elle vérita-
blement globale, c’est-à-dire multi-utilisa-
teurs ? Ou bien l’accès au public reste-t-il 
trop souvent privilégié ?

Oddbjorn Sormoen - C’est une question 
tout à fait pertinente. Si vous êtes cher-
cheurs, si vous avez besoin de travailler 
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dans un musée, par exemple, certains 
bâtiments ne sont pas accessibles et ne le 

de la direction. Il y a aussi les endroits où 
se trouvent les services administratifs, s’il 
y a un membre du personnel qui utilise un 
fauteuil roulant, où cette personne doit-
elle travailler, dans quelle partie du bâti-
ment? C’est une question de gestion du 
personnel aussi.

Votre question n’a pas été oubliée mais ce 
n’est pas toujours facile de répondre.

Clara Mineiro - Si on pense aux services 
comme les restaurants ou les bibliothè-
ques, oui, ces parties-là sont accessibles 

les zones de service ne sont pas du tout 
accessibles. Cette partie-là du musée 

-
rieur. Et la semaine dernière, nous avons 

roulant qui est une étudiante en touris-
me. Elle voudrait faire un stage dans un 
de nos services, service d’éducation et de 
médiation. Tout un projet est en cours. 
Malheureusement, la pièce où se trouve 
ce service n’est absolument pas accessi-
ble à une personne en fauteuil roulant. 
Donc oui, nous sommes confrontés à cet-
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PARTIE 5

Les dispositifs multi-sensoriels pour l’accessibilité 
du cadre bâti ancien protégé

Isabella Ste an - Solutions ergonomiques et utilisations des dispositifs 
d’aide à l’orientation - Italie

Keith Bright 

Questions - Dispositifs multi-sensoriels pour l’accessibilité
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Isabella Steffan

l’orientation - Italie

société italienne pour l’ergonomie. Elle enseigne l’ergonomie cognitive et le Design for All dans 
plusieurs établissements, dont l’école polytechnique de Milan.

Résumé

Cette présentation nous rappelle la nécessité de prendre en compte l’ensemble des besoins 
des usagers, dont ceux en situation de handicap, dès l’amont du projet d’accessibilité du bâ-
timent. Un projet d’accessibilité réussi implique la mobilisation d’équipes pluridisciplinaires 
- expertes : signalétique, lumière, acoustique, etc. La mise en conformité ne doit pas être 
pensée de façon sectorielle : la prise en compte des besoins de toutes les personnes, et en 
particulier de celles en situation de handicap sensoriel ou intellectuel, impacte le bâtiment.

se trouvent au sein de bâtiments historiques, pour les personnes en situation de handicap, 
moteur et sensoriel principalement, mais qui sont également utiles pour tous. 

Introduction : le rôle de l’ergonomie pour apprécier l’expérience des 
musées en autonomie 

Qu’est-ce qui cause une situation de handicap ? En tant qu’ergonome, je dirais qu’il s’agit 
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Chaque personne devient « handicapée » potentiellement dans l’environnement qui l’entou-
re. Le manque de capacité est un handicap seulement si le projet ne l’a pas pris en compte. 

Cette donnée doit absolument être prise en compte dans la conception de solutions d’acces-
sibilité. Plus largement, il s’agit de mobilité et de capacité des individus : pouvoir se déplacer 

-

la possibilité de se repérer, d’aller à un endroit et d’apprécier et vivre pleinement une expé-
rience culturelle.

Le rôle des marqueurs du paysage et des matériaux : mettre en va-
leur la ville

de communication. Quelques repères peuvent aider. On peut avoir des églises connues, des 
abris de bus, l’éclairage public, ou encore des repères naturels comme des collines : il faut, 
dès la conception, travailler sur ces repères facilement reconnaissables qui peuvent être 

paysage, c’est ce que l’urbanisme doit considérer.

D’après la recherche menée par l’Université Polytechnique de Milan, un projet développé 

romains au centre de Milan ne sont plus reconnus comme une aide visuelle utile. Ces repères 
-

nées 60, qui n’ont pas pris en compte les volumes existants et les axes optiques.

La proposition de ce groupe de travail était de trouver un chemin accessible qui permet-

façades et l’éclairage de ces bâtiments pour en faire des marqueurs du paysage qui attirent 
l’attention pour l’orientation. 

Il fallait donc prévoir un cheminement tactile en utilisant de la signalétique multi-sensorielle 

importants pour relier les bâtiments les plus importants. 
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Figure 80 : Musée Homère : un bâtiment facilement 
repérable de très loin
Source : Isabella Ste an

Figure 81 : la question de l’entretien : A Rome, du 
Panthéon à la fontaine de Trévi, des cheminements 
tactiles. Mais après 8 ans, la route où se trouvent ces 
aménagements a été détériorée avec des terrasses de 
café comportant des tables.
Source : Isabella Ste an
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ala o di ietra et te ple d adrien  o e

de couleur doit se compenser par des matériaux en relief. Cependant, on n’évite pas les 

plus irrégulières, rugueuses, sont plus inconfortables mais repérables par des personnes en 

fonction du contexte. 

Figure 83 :Un exemple de conju-
gaison de ces paramètres : Théâ-
tre de Marcello 
Source : Isabella Ste an

Figure 82 : Palazzo di Pietra et temple d’Hadrien, 
Rome
Source : Isabella Ste an

-

en préservant l’accessibilité. Cette rampe, qui descend, permet aux malvoyants de s’orien-
ter. Tout cela a été fabriqué en utilisant du basalte, matériel qui se trouve localement.
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Intégrer des éléments tactiles et visuels

De temps en temps, un matériau contrasté tactilement et visuellement par rapport au sol 
constitue un bon moyen de repérage. Un tapis rouge par exemple peut être une ligne de 
guidage et peut conserver les sols. Cette solution peut cependant être un danger d’achop-
pement.

-

choix ne sont guidés que par des considérations esthétiques : il faut noter que ceux-ci sont 
aussi utiles pour les personnes distraites et malvoyantes, dans la signalisation d’obstacles 
notamment.  

Figure 84 : Palazzo della Loggia est 
un site palais de la Renaissance dans 
le carré, il abrite aujourd’hui la mairie 
de Brescia
Source : Isabella Ste an
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marches en ajoutant des bandes phosphorescentes.

aire appel au  autres sens

-
-

sibilité, le confort, la communication et la sécurité d’usage. Les fontaines, par exemple, sont 
considérées comme d’excellents repères pour l’orientation dans la ville.

usée ero  Ancona  l orientation dans les espaces d e position

la cour intérieure, où la lumière est utilisée pour l’orientation. 

solution au problème de dénivellation de 30 cm, causé par l’apparition, durant les travaux 
de restauration, du niveau historique au premier étage du bâtiment. C’est un musée qui sera 

ceux-ci vont utiliser la perception auditive pour s’orienter. La surface des pièces est impor-

de réorganiser le circuit d’exposition à travers des pièces plus petites, pour favoriser l’orien-

aveugles ont l’habitude de se déplacer près des murs. Donc il faut également organiser l’ex-
position dans une succession de petites salles, plutôt que d’utiliser une grande salle unique 
pour exposer les œuvres. La lumière est également utile pour beaucoup de personnes. 
L’éclairage permet à plusieurs personnes de se repérer et de s’orienter.

Figure 85 : Musée du Vatican, Rome
Source : Isabella Ste an
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On a essayé d’améliorer la praticabilité et l’accessibilité du site en ajoutant des rampes, des 
élévateurs. Cependant, on ne peut accéder partout à cause du pavé inégal. L’ascenseur, ici, 

souligner la nouvelle intervention. 

Une carte en relief du centre ville permet de mettre en évidence les monuments et la direc-
tion de l’eau. Les cartes 3D sont intéressantes pour l’orientation, mais ce doit être un objet 
pédagogique pour tous avant toute chose. Il faudrait aussi pouvoir les protéger contre les 
intempéries et contre le vandalisme également.

on uguer in isibilité et isibilité

Figure 86 : Carte en 3D de Florence
Source : Isabella Ste an

Figure 87 : Foro et Mercati 
traianei
Source : Isabella Ste an
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Figure 88 : Colisée de Rome 
Source : Isabella Ste an

On a ajouté deux ascenseurs, invisibles de l’extérieur. Etant donné le contexte du patri-
moine, on a préféré une solution moderne et transparente. Nous avons choisi des ascen-
seurs en verre et en acier pour mieux être en contraste avec le patrimoine et y intégrer un 

Figure 89 : Oratorio Santa Maria, Solario 
Source : Isabella Ste an

Les ascenseurs et passerelles ne s’appuient pas sur les anciens murs en brique romains. Sur 
le passage, une main courante avec une signalisation en braille pourrait être un bon repère 
pour les malvoyants.
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Nouvelles technologies au service du guidage

-
tion, de précision et de validité. 

- les systèmes de localisation de rayons à infrarouges : un émetteur est donné à chaque visi-
teur, un serveur central donne la position de chaque objet et permet des les localiser;

- les systèmes à ultrasons, à peu près similaires à ceux des infrarouges;

- la radiofréquence, on en compte de deux sortes :

 - bandes larges avec une haute précision, en utilisant des petites impulsions;

se repérer;

- la localisation assistée par ordinateur. 

tat de la rec erc e  per or ance des di érents outils présentés

Grâce aux recherches, on peut dire que, pour ce qui est des systèmes intérieurs, ceux qui 

aux ultrasons et la vision par ordinateur, qui permettent une précision d’environ 10 cm, selon 
une recherche de l’Université Politechnique des Marches.

Cela émet un petit son, une petite vibration qu’on peut sentir si on utilise une canne spé-
ciale.

Une autre solution : le système SeSaMoNet au musée de l’Opéra de Parme. C’est un sys-
tème sécurisé pour la mobilité qui utilise des terminaux comme les téléphones, cannes et 
micro-puces. Le téléphone est connecté par la canne via une technologie bluetooth. Il peut 
donner des informations sur l’œuvre d’art à l’aide des écouteurs. 

-
néraire, interférences si les balises sont trop proches ou encore mains trop occupées pour 
explorer l’œuvre d’art.

Les recherches continuent : l’accessibilité peut être un bon moyen de travailler à de nou-
veaux outils technologiques.  
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Conclusion : vers une médiation par le toucher ? 

Dans les musées italiens, comme ailleurs, il y a de plus en plus de visites guidées. Il y a égale-
ment de plus en plus d’utilisations d’audio-guides. Ces solutions sont les plus intéressantes 
pour vivre une expérience réelle : toucher un certain nombre de trouvailles archéologiques 
reste un bon moyen d’accéder à la connaissance et fournissent un contenu pédagogique 

-
ronnement et de découvrir de nouvelles expériences, d’être créatif.
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Keith Bright 

Couleur, lumière et contrastes – Royaume-Uni

Keith Bright est consultant accessibilité indépendant et professeur émérite «Environnement fa-
cilitant l’intégration» de Reading (Royaume-Uni)

Résumé

Couleur, lumière et contraste jouent un rôle déterminant dans l’accessibilité des bâtiments 

-
sorielle ou mentale.

-
servant plus précisément les besoins des usagers, il est possible de maximiser l’accessibilité 
tout en minimisant l’impact sur l’existant.

Introduction

Se pencher sur la question des couleurs est parfois compliqué et provoque l’incompréhen-
sion des scénographes. 

Les couleurs font partie de notre perception des choses. Les musées, et d’autres lieux histo-
riques, utilisent à dessein les couleurs comme les éclairages pour améliorer la présentation 
de leurs œuvres.

La couleur joue un rôle subtil, certes, mais déterminant dans la perception visuelle d’un en-
vironnement ou d’un espace. La lumière joue également un rôle essentiel : elle crée la per-
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des informations fournies.

Dans un certain nombre de bâtiments sensibles avec du mobilier, par exemple, les textiles 
doivent être protégés, la lumière doit être utilisée prudemment.

telle pièce. Cela permet aux visiteurs de s’orienter, de contourner les obstacles, par exemple. 
Ces contrastes permettent d’améliorer l’accessibilité, la qualité d’usage et le confort des 
visiteurs. Ils permettent aux usagers d’optimiser les opportunités de visiter en toute auto-
nomie un lieu.

Nécessité d’associer éclairage, couleur et contraste

a couleur et le contraste

Dans un environnement moderne, il y a bien des occasions d’utiliser les couleurs. Lorsqu’on 
le fait avec soin, on retrouve des endroits agréables à utiliser. Mais même dans des environ-
nements historiques anciens, la couleur joue un rôle important. On peut préserver la qualité, 
l’authenticité d’un espace même en ajoutant des couleurs.

La question ne se pose pas de savoir s’il faut utiliser la couleur, mais comment l’utiliser pour 

L’éclairage est un autre élément essentiel. Il ne s’agit pas seulement d’ajouter de la lumière, 
de rehausser l’éclairage parce que beaucoup d’utilisateurs trouveraient un endroit pas assez 
éclairé tout à fait dangereux. La lumière permet d’ajouter du relief et d’améliorer notre per-
ception de l’espace. 

Il ne s’agit pas seulement d’augmenter la lumière, mais aussi de l’adapter, de la localiser 
selon les besoins.

handicapante pour tous.
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Concentrons-nous sur la manière dont l’individu recueille l’information ou obtient son infor-

sens : toucher, odorat.

-
nome.

Certains ont encore une perception également de la lumière qui, par exemple, leur arrive 

-
périence visuelle.



ct s du s in ir uro n t rs 171

Accessibilité du cadre bâti ancien protégé  
rti s dis ositi s u tis nsori s our cc ssi i it du c dr ti nci n rot

Figure 90 : Photo initiale d’un marché pour 
signaler les di érentes perceptions en fonc-
tion des dé ciences

Figure 91 : Perception par une personne 
atteinte de DMLA : perte de la capacité de 
perception des couleurs : les pommes vertes 
ne sont plus tellement vertes. On peut sans 
doute voir les citrons, mais ne peut pas voir 
une poignée blanche sur une porte blanche. 
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Figure 92 : Perception par une personne at-
teinte de glaucome : cette personne peut, dans 
certains cas, lire un journal. Elle peut voir une 
poignée sur une porte.

Figure 93 : Perception par une personne attein-
te de rétinopathie diabétique : il est très di cile 
d’arriver à lire des informations sur un tableau 
lorsque ces informations sont trop nombreuses.



ct s du s in ir uro n t rs 173

Accessibilité du cadre bâti ancien protégé  
rti s dis ositi s u tis nsori s our cc ssi i it du c dr ti nci n rot

-
quence et le contraste par rapport à l’environnement ambiant. Pour les concepteurs de bâti-
ments et les architectes, il est important de comprendre que, bien souvent, le problème 
auditif est un problème de fréquence, et non de volume. Il ne sert à rien d’augmenter le 
volume ou de crier pour se faire comprendre.

es autres o ens de co unication

Si l’on a du mal à entendre, comment communiquer ? La communication est favorisée par 
l’éclairage, la couleur. Si une information n’est pas visible, si elle n’est pas audible, cela n’est 
pas seulement lié à l’acoustique du lieu. 

La plupart des gens utilisent d’autres stratégies de recueil d’informations, par exemple la 
lecture labiale, la recherche d’informations écrites : ainsi la manière dont la lumière éclaire 
tel ou tel panneau de signalisation est primordiale pour favoriser la compréhension du lieu. 
Tout dépend aussi de la couleur de l’arrière-fond, de l’arrière-plan. S’il y a un contraste insuf-

L’éclairage peut avoir une incidence sur l’accessibilité de l’information. En changeant l’éclai-
rage, la perception du visage change et permet la lecture labiale.

Application au regard des stratégies de conservation du patrimoine 

ontraste

de couleur. 
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Figure 94 : Exemples de contrastes de couleurs : 
l’expression de valeur LRV (valeur de re et) permet de 
déterminer un bon contraste

couleurs qui sont juxtaposées sera déterminant et pas forcément le choix des couleurs.

En ce qui concerne cette échelle de valeur, elle va de 0 à 100, 0 étant le noir complet et 100 le 
blanc pur. En réalité, cela ne va jamais au-delà de 95. En général, ce taux varie entre 5 et 95. 
Dans la plupart des informations commerciales à disposition dans les magasins, cette valeur 
est disponible pour la comparaison des taux.

Figure 95 : Echelle LRV soulignant les di érences de couleur
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On peut tout à fait utiliser du contraste dans un contexte patrimonial ou dans un bâtiment 
historique. Le contraste n’est ni du jaune, ni du blanc, ni du noir. Il s’agit d’un écart minimal 

écessité d associer couleur et contraste

contrastes est essentielle à la jonction entre les murs et les plafonds ou des portes.

Figure 96 : Utilisation des contrastes pour le repérage des éléments 
structurants et l’orientation

Par exemple, si l’on a la même couleur pour les plinthes comme pour le reste du sol, le risque 
de désorientation est majeur.
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Ces contrastes ne sont pas jaunes mais doivent être utilisés avec d’autres dispositifs comme 

préférable d’allier ces bandes contrastées à une main courante.

Figure 97 : Contrastes sur Trafalgar Square - Lon-
dres

Conclusion

problématiques de repérage, d’orientation et de sécurité pour les usagers sans, toutefois, 
apporter un préjudice à la qualité esthétique des environnements bâtis.
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Chrisptophe Msili - Je n’ai pas grand-cho-
se à ajouter sur ces explications très tech-
niques, si ce n’est que ça me renvoie à des 
interventions qui présentent des dispositifs 
complexes et dans le rôle que je peux avoir 
de maître d’ouvrage.

Je gère des opérations de travaux à lon-
gueur de temps. Ce sont des opérations 
complexes dans lesquelles on doit prendre 

mène bien souvent des études pré-opéra-
tionnelles pour essayer d’avoir le meilleur 
programme, pour avoir la meilleure ré-
ponse. Je m’aperçois, si j’en doutais encore, 
qu’on va avoir maintenant dans ces études 
pré-opérationnelles à intégrer des spécia-
listes de l’accessibilité pour pouvoir envisa-
ger ces dispositifs multi sensoriels.

Jean-Christian Poutiers (Université Poly-
En ce qui concerne 

les couleurs, il y a aussi une approche tac-
tile de la couleur dans une représentation 
graphique. Ceci a déjà été mis au point à 

e siècle, lorsque les héraldistes 
ont abandonné les manuscrits peints pour 
se lancer dans des œuvres imprimées, gra-
vées sur bois d’abord : ils ont symbolisé les 
couleurs des blasons avec des trames. C’est 
un système qui est universel pour les héral-
distes, depuis un demi-millénaire, et je suis 
très étonné de voir qu’on a oublié ce sys-
tème qui est extrêmement simple pour les 
couleurs de base.

Le rouge, pour vous, c’est des rayures ver-
ticales. Le bleu, c’est horizontal. Le jaune, 
ce sont des pointillés. C’est très simple à 
faire. On peut varier l’intensité de la cou-
leur avec une trame plus ou moins épaisse, 
plus ou moins serrée. On peut même, sur 

une même planche, arriver à faire des va-
riations de couleurs.

C’est un système simple qu’on pourrait 
peut-être utiliser dans certaines représen-
tations des couleurs. Prenez un bon vieux 
Larousse imprimé en noir et blanc il y a 25 
ans, c’est toujours utilisé.

Il y a peut-être là une recherche à faire et 
surtout une information auprès des muséo-
logues.

Keith Bright - Ce système n’a pas été tota-
lement oublié. Lorsqu’on parle de décorer 
de grands environnements, les systèmes 
de couleurs très simples ne conviennent 
pas. Le système peut être tout à fait uti-
lisé pour l’imprimerie, par exemple, mais 
les architectes ou les concepteurs de mu-
sée seraient tout à fait contre l’utilisation 
à grande échelle.

Oui, c’est vrai que ces systèmes sont an-
ciens. Il faut en fait que les concepteurs et 
les architectes sachent qu’il y a une très 

-
bilité.

C’est cette souplesse que nous voulons 
rappeler. Nous ne voulons pas que les ar-
chitectes aient les mains liées quant au 
choix des couleurs, sinon ils ne le feront 
pas.

Il faut leur dire : c’est très simple, n’hési-
tez pas à utiliser ce système vous aurez 

n’oublions pas qu’un grand nombre de 
personnes a toujours une bonne percep-
tion des couleurs, cela les aidera donc, 
mais cela doit se faire en combinaison 
avec une bonne utilisation de l’éclairage. 
On a besoin de contrastes, de couleurs, 
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mais aussi d’éclairage. Il faut avoir tous 
les éléments, sinon ça ne marchera pas.

Personne dans l’assistance - En ce qui 
concerne les mesures de contrastes, y a-t-
il des outils précis que l’on peut utiliser qui 
permettent à quelqu’un qui n’est pas un 
expert de faire ces mesures ?

Keith Bright - C’est devenu beaucoup 

pas d’une science exacte. Si l’on se trom-
pe légèrement, personne ne va en mou-
rir.

Bien sûr, on essaie d’être aussi précis et 
exact que possible lorsqu’il s’agit de cal-
culer cette valeur de contraste. Il existe, 
aujourd’hui, des appareils qui permettent 

-
mière.

Je vous ai montré ces nuanciers de cou-
leurs qu’utilisent les peintres. On peut 
très bien les utiliser et,  ensuite, compa-
rer la couleur du nuancier avec la couleur 
de ce que vous allez faire. Si votre mesure 
n’est pas exacte, ce n’est pas si grave, mais 
vous vous en rapprocherez toujours.

équipement. L’éclairage, c’est à un en-
droit précis qu’on le mesure. Il faut faire 
plusieurs mesures de l’éclairage à plu-
sieurs points précis.
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PARTIE 6

Créer une culture partagée autour de l’accessibi-
lité du cadre bâti ancien protégé

Karin Bendixen - Communiquer autour de l’accessibilité - Danemark

Questions - Créer une culture partagée de l’accessibilité
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Karin Bendixen

Communiquer autour de l’accessibilité - Danemark

Karin Bendixen est la fondatrice de Bexcom consultants et présidente du Design for All Dane-
mark

Résumé

Dans ce site développé pour le ministère de la Culture danois, il a fallu, en particulier, sen-
-

ment ce site a été conçu et quels ont été les partis pris pour créer une culture commune de 
l’accessibilité ? 

Le site «accessibility, take up the challenge

La présentation s’articule ainsi : 

- Comment communiquer ? 

- La coopération avec les étudiants et parties prenantes

- Structure du site Internet

- Un exemple : la nesting box, théâtre royal de Copenhague
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Présentation générale

Il s’agit d’un outil interactif sur le web destiné, avant tout, à l’enseignement. Nous n’avons 
pas encore abordé le sujet de l’implication des étudiants, à quel point il est important que 
les étudiants, les architectes et designers comprennent les enjeux de l’accessibilité.

Ce site a été conçu par moi-même et par le centre d’architecture du Danemark qui travaille 
dans le domaine du développement de l’architecture et l’urbanisme. Ceci a été conçu avec 
l’implication des usagers et d’autres partenaires qui sont tous partie prenante : ministère de 
la Culture, ministère de l’Environnement, ministère de l’Industrie.

Figure 98 : Un site misant sur l’attractivité avec des vidéos 
o rant une grande part d’interactivité
Source : Bexcom Consultants

Nos cibles sont les étudiants, les professeurs, les établissements scolaires du domaine de 
l’architecture, du design et de l’urbanisme. Mais on peut également considérer d’autres pu-
blics comme des développeurs, des fabricants de produits, institution, et public, profession-
nels, etc., car il s’agit d’un site Internet totalement ouvert au public.
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Figure 99 : Vue générale de la structure du site et des informa-
tions-rubriques y gurant : les vidéos, les études de cas, les 
thèmes abordés, des indications sur le handicap et les usagers
Source : Bexcom Consultants

Keith Bright vient de nous montrer qu’on entend beaucoup parler des personnes aveugles, 
mais on ne sait pas exactement de quoi il s’agit, on ne comprend pas exactement leur situa-
tion. L’idée est de fournir ce genre d’information aux architectes pour qu’ils soient conscients 

Ils peuvent aller directement consulter les vidéos qui sont des interviews d’architectes, 
d’usagers. On a des exemples de bâtiments sur le site. Il y a  des modélisations en 3D. Les 
étudiants peuvent aussi télécharger des images et des vidéos s’ils le souhaitent.

La démarche stratégique

-
litique architecturale de 2007 du gouvernement du Danemark. C’est une nouvelle politique 
qui se concentre sur dix domaines clés de l’architecture innovante. On la résume ainsi : il 
s’agit  de créer un environnement accessible et durable, sans danger pour la santé. Il est 
indispensable pour un Etat comme le nôtre que tout le monde puisse entrer sans requérir 
de l’assistance.

Pour revenir à l’accessibilité, il s’agit de montrer de bons exemples de choses qui ont déjà 
fonctionné et qui sont esthétiques. Nous avons beaucoup mis l’accent sur le côté esthétique 
des bâtiments qui ont déployé des solutions d’accessibilité : il s’agissait pour nous d’entrer 
de plain-pied dans le débat sur l’architecture. 
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our uoi un site nternet 

Nous avions déjà écrit un certain nombre d’ouvrages sur la question de l’accessibilité des 
bâtiments historiques, ce qui explique pourquoi nous avons mis l’accent sur l’interactivité, 
qui est un moyen de toucher également le public étudiant. 

uel est l ob ecti  de ce site nternet  

Il s’agit : 

important. En fait, on essaie de faire comprendre que l’accessibilité n’est visible que quand 

- d’encourager les étudiants à de la curiosité sur le sujet. On essaie ainsi de faire en sorte que 
l’accessibilité soit partie intégrante de leur cursus tout au long de leurs études;

- d’aider les étudiants dans leurs études sur le sujet;

- de faire en sorte que l’accessibilité soit mieux incorporée dans le cursus universitaire; 

- de rendre plus facile l’accès à l’information et les inviter à poster des photos ou des réali-
sations, par exemple.

o ent co uni uer  

-

d’énergie, plus de ressources. Malheureusement, très souvent, on oublie de communiquer 
sur le projet avec les parties prenantes, les partenaires et les professionnels.

-
sibilité, beaucoup d’idées reçues. On entend souvent que c’est beaucoup trop cher, qu’après 
tout, ce n’est que pour faciliter la vie aux personnes en fauteuil roulant, aux aveugles, que 
cela détruit le patrimoine, que, de toute façon, ces personnes ne visitent jamais les monu-
ments historiques, ou encore que cela n’est pas esthétique. 

design soit attractif, séduisant pour tout le monde. C’est ainsi qu’on doit communiquer dans 
les médias pour favoriser l’accessibilité : l’accessibilité est une approche interdisciplinaire et 
créative. 

L’accessibilité, c’est donc : 

- augmenter la nombre de visiteurs et ses revenus;

- renforcer son image de marque;

- créer une société inclusive;
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- donner une publicité positive;

- innover et créer. 

Il est important de mobiliser toutes les parties prenantes à travers ce discours, ainsi que les 
médias, les professionnels, et d’avoir une stratégie de communication. 

ise en u re du site a ec les parties prenantes

Nous avons essayé de créer un petit groupe consultatif, composé de représentants des or-
ganisations des personnes handicapées, des villes, des ministères, des écoles d’architecture, 
des experts en matière de conception universelle, etc.

Il s’agissait donc : 

- de les inviter à des rencontres et de discuter;

- d’impliquer les étudiants et les professeurs dans le projet;

- d’informer;

- de regrouper l’information. 

Nous avons impliqué tous ces partenaires dans l’ensemble du processus de notre site Inter-
net. Certains architectes étaient des personnes handicapées elles-mêmes et participaient 
au groupe d’usagers. Ils étaient pleinement impliqués dans la conception de ce site Internet. 
L’implication de ces parties prenantes est la clé du succès de ce genre de site, usagers et 
professionnels. Ce processus a été particulièrement fécond.  

tructure du site nternet

Quelques mots sur les éléments et la structure même de ce site. 

-

-
lité et la conception universelle, de l’information sur les usagers et leurs besoins, des liens 
vers d’autres informations. 

Nous avons sur notre site des interviews avec des usagers et des architectes sur site. Parfois, 
ils sont critiques et donnent des impressions qui peuvent être positives ou négatives. Sur 
YouTube, les étudiants peuvent télécharger et mettre en ligne des vidéos.
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Le modèle en 3D se concentre sur cinq ou six endroits où il y a des obstacles, comme des 

pdf des études de cas. 

de rénovation, les consultants accessibilité, où contacter les responsables.  

Si vous êtes architecte, cette forme de présentation peut vous intéresser. Si vous voulez 
juste voir l’entrée ou la sortie du bâtiment, vous pouvez ne cliquer que sur cette icône. Vous 
pouvez avoir des informations sur le sujet qui vous intéresse. Si c’est l’orientation ou le 
contraste qui vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le mot « orientation ».

Angle de présentation d’un exemple du cadre bâti ancien protégé : le 
théâtre royal de Copenhague

La Nesting Box est, en fait, une partie du théâtre royal de Copenhague. Il y a une partie 
ancienne, créée en 1874, et une plus récente qui a été construite en 1931 : la Nesting Box.

Cet endroit se trouve en plein centre ville de Copenhague : il a été conçu par Holder Jacob-

-
sations à travers le temps.

Vous pouvez également écouter l’avis de l’architecte qui s’était occupé de la restauration de 
ce bâtiment, complétée en 2004. Quand ce monument a été classé, la question de l’accessi-
bilité a été centrale, avec le souci de trouver des solutions esthétiques. En 2002, ce théâtre 
a reçu un prix pour l’accessibilité du ministère de la Culture danois et de la municipalité de 
Copenhague.

n or ations sur le site

On peut trouver, également, quelques informations sur ce bâtiment : la date de sa construc-
tion, son style, le nom de son architecte, ou encore les dates de sa protections et de ses 
restaurations. 
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résentation d a énage ents

Figure 100 : Vue de l’entrée principale, du plafond
Source : Bexcom Consultants

Voici l’entrée principale. Sur le plafond, des mosaïques viennent de Venise. Sur la gauche, 
c’est la nouvelle entrée.  Il y a une rampe équipée d’un bouton qui permet d’ouvrir des portes 
automatiques avec une protection également anti-glissance. Nous avons choisi de montrer 
des photos illustrant des solutions innovantes comme cette rampe avec la commande à dis-
tance pour les portes. 

Il y avait un espace à l’extérieur du théâtre entre deux immeubles. C’était juste assez pour 

avons montré ces exemples pour rendre attractive l’accessibilité.
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Figure 101 : Photo de l’ascenseur 
qui est intégré dans le mur du bâ-
timent sans dénaturer l’existant
Source : Bexcom Consultants

place pour les gens et pour les fauteuils roulants. L’acoustique de la salle et l’éclairage ont 

lé ents idéos pédagogi ues au del  de l arc itecture 

Il était important de voir au-delà de l’architecture également. Une interview avec l’archi-
tecte spécialisé permet également de saisir des problématiques particulières, comme par 
exemple la nécessité d’aborder le sujet de façon globale. Il faut également insister sur les 
informations à délivrer au préalable aux usagers : les personnes à mobilité réduite doivent 
avoir toutes les informations dont elles ont besoin sur Internet avant d’aller visiter le lieu, 
c’est-à-dire où je peux me garer, où sont les toilettes, comment j’entre etc.

Conclusion

En conclusion, tous ces éléments ont leur importance pour l’enseignement de l’accessibi-
lité et également l’adhésion des parties prenantes aux problématiques d’accessibilité qui 
restent centrales.
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Paul Astruc - Est-ce qu’en concevant le 
site Internet, vous avez d’emblée travaillé 
sur un public cible prioritaire utilisateur de 
ce site ? Ou avez-vous pensé que le site pou-
vait être accessible d’emblée à tous ceux qui 
sont intéressés par la question d’accessibi-
lité ? Ou visiez-vous plutôt les architectes 
avant toute chose ?

Karin Bendixen
était destiné aux étudiants en architec-
ture. C’était une initiative du ministère de 
la Culture danois qui est responsable de la 
formation des architectes.

La cible principale, c’était ces élèves en 
architecture.

Par la suite, nous nous sommes rendu 
compte que ce site web devait être rendu 
accessible pour tous. C’est une question 
tout à fait intéressante, parce que nous 
avons tous nos discours et les architectes 
parlent une langue bien à eux. Tous les 
métiers le font d’ailleurs.

Par conséquent, ce site doit être intéres-
sant bien sûr pour les architectes, donc on 
doit utiliser un jargon, une langue parti-
culière, mais en même temps, le site doit 
être intelligible pour tous. C’est un site au 
départ destiné aux étudiants, mais nous 
avons pensé à des groupes plus élargis. 
Le site web permet d’élargir la cible.

Gérard Goudal - La législation en France, 
en 2005, s’est démarquée de la loi de 75 en 
prenant en compte la chaîne ininterrompue 
des déplacemenrs. Est-ce que vous pre-
nez en compte l’accessibilté sur un module 
beaucoup plus large au niveau du territoire 
sur les exemples ou vous restez au niveau 
du bâtiment ?

Karin Bendixen - Tout à fait. On s’occupe 
principalement de la voirie autour des bâ-

c’était une expérience pilote, mais, dé-
sormais, nous pourrons ajouter des cho-
ses à ce site web.

Cela fait partie de la formation d’un ar-
chitecte de tenir compte de toute cette 
continuité.
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SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Denis Verdier-Magneau - Synthèse 

Philippe Belaval - Conclusion
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SYNTHÈSE DU SÉMINAIRE PAR DENIS VERDIER-MAGNEAU

Denis Verdier-Magneau  est directeur du développement culturel et référent han-
dicap de l’Etablissement public du château, du musée et du domaine national de 
Versailles.

Je vais avoir la responsabilité d’essayer de tracer une synthèse. N’étant pas un 
professionnel technique des questions d’accessibilité, vous voudrez bien excu-
ser toute erreur éventuelle n’intervenant, ici, qu’au titre de ma fonction de ré-
férent handicap de l’établissement public de Versailles.

Ce séminaire aura été très riche d’enseignements divers et variés sur la façon 
dont l’accessibilité progresse en France et en Europe.

La prise en compte de la notion de la chaîne du déplacement, inscrite dans la loi 

L’approche territoriale est de plus en plus importante dans la prise en compte 
de la notion d’accessibilité. C’est un point important que ce séminaire aura mis 
en évidence.

Le comparatif des situations de droit entre législation européenne et française 
est intéressant. Mais ces journées témoignent aussi pour moi de la nécessité 
de poursuivre davantage encore en tout lieu, en France et ailleurs, un dialogue 

-

un nécessaire dialogue constructif.

M. Bonet disait très justement hier que les monuments classés sont chargés 
d’histoire et éveillent en nous tous une émotion à laquelle nul d’entre nous ne 
souhaite, je crois, porter atteinte. Il disait combien il était important de porter 
un regard sur ces questions qui ne doivent pas être uniquement portées sur 
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la notion de handicap, mais bien sur la facilitation d’accès à ces lieux pour un 
très grand nombre de personnes sujets à une mobilité réduite durable ou occa-
sionnelle, les personnes âgées, femmes enceintes… Je pourrais multiplier les 
exemples.

L’ensemble des exemples abordés permet de démontrer l’intérêt de raisonner 
sur la question de l’accès pour tous en songeant à l’ensemble des situations de 
handicap, motrices, sensorielles, ou cognitives et intellectuelles. 

compte l’ensemble des situations de handicap dès l’amont d’un projet d’acces-
sibilité d’un bâtiment. Un projet d’accessibilité réussi implique des équipes 

qui nous ont ainsi été brillamment exposés et qui permettent, de mieux com-
prendre ce que représentent pour ces personnes en situation de handicap des 

La mise en conformité ne doit pas être pensée de façon sectorielle. La prise en 
-

tuelles impacte autant le bâtiment que la problématique du handicap moteur.

La notion d’« entrée digne » que nous a exposée Oddbjorn Sormoen se dégage 

J’ai souvent entendu dire que les pays nordiques étaient bien en avance sur la 
France. Il y en a d’autres dans le monde et je pense aussi aux pays d’Europe du 
Sud. Ces deux journées témoignent de cette volonté et de ce changement de 

-
matiques d’accessibilité.

Toutes ces questions nous amènent à considérer deux types de réponse : d’une 
part architecturale et technique ; et d’autre part humaine et organisationnelle.

L’exemple du musée de la Queen’s House à Londres démontre l’intérêt de s’in-
terroger sur les fonctions et les usages de l’établissement. Le processus de 
mise en conformité constitue souvent un levier majeur pour l’amélioration des 
conditions d’accueil générales.

Ces conditions d’accueil global et cette amélioration du confort de visite doi-
vent aussi faire l’objet d’une analyse des coûts. Tout ce qui est pris en amont 
par une approche globale permet de réaliser de très grosses économies. Karin 
Bendixen a rappelé ces problématiques de prix que l’on associe parfois un peu 
trop vite sur la réalité du coût global d’un projet.

Il y a une certaine unanimité à penser la nécessité de considérer ces projets 
d’accessibilité dès la phase conception des aménagements d’un monument, 
pour une meilleure intégration et une maîtrise des coûts de réalisation. C’est ce 
que nous a entre autres démontré le projet du château des ducs de Bretagne, 
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comme celui de la Queen’s House, ou la conception globale du projet d’aména-
gement global du site de Montserrat en Espagne. 

Nous pourrions faire un parallèle entre la chaîne du déplacement, inscrite dans 
la loi française du 11 février 2005, évoquée avec ses multiples exemples dont 
Versailles, devant permettre de relier les équipements, villes et les établisse-
ments publics en toute cohérence et complémentarité - avec une chaîne de 
compétences qu’il faut s’attacher à réunir dès la conception du projet pour 
permettre sa réalisation de façon économe en prenant en compte toutes les 
formes de handicap. 

Cela passe par la concertation pour confronter les avis et ménager les meilleurs 
compromis possibles entre nécessité de travaux et solutions de médiation 
adaptées, objets de substitution en cas d’empêchement majeur dans les cas 
les plus extrêmes. On a parlé des questions de réversibilité. C’est un point très 

-
-

matiques de chacun des lieux objets des aménagements ou des études. J’en 

actions de médiation, allant au plus près de l’évocation des objets culturels, 
partie prenante du projet culturel de ces établissements, et ce, pour tout pu-
blic.

-
tiques des personnes à mobilité réduite, et celles des autres familles de public.

Je n’ai pas parlé d’Internet. Karin Bendixen l’a très bien fait. C’est un outil ma-
jeur pour favoriser le partage d’une culture commune de l’accessibilité grâce à 
l’interactivité qu’il procure entre professionnels de la culture, du patrimoine et 
du monde du handicap. Ceci a été démontré avec l’exemple danois « take up 
the challenge ».

Nous sommes en France, le cadre réglementaire est pour nous une nécessité. 
L’objectif très ambitieux d’une totale accessibilité d’ici à 2015, le plan d’accessi-
bilité de la voirie qui implique une concertation élargie à l’ensemble des acteurs 
ou encore le label Destination pour Tous basé sur des actions de volontariat 
constituent des éléments de réussite nécessaires à l’atteinte la plus large pos-
sible de cette obligation légale. Mais en France, il y a un principe que l’on ne 
doit pas omettre : la bonne compréhension des textes dans la lecture de la loi 
et l’esprit qui s’en dégage, dans la droite ligne du concept de Montesquieu.

J’ai ainsi l’impression qu’il se dégage un consensus lors de ce séminaire autour 
-

semble des acteurs concernés pour établir, au cas pas cas, les meilleurs com-
promis.
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CONCLUSION DE PHILIPPE BELAVAL

Philippe BELAVAL est directeur général des patrimoines.

C’est pour moi un très grand plaisir que de venir clôturer les travaux de ce col-
loque au nom de Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Commu-
nication.

Hier, à l’ouverture de ces journées, Guillaume Boudy, secrétaire général du 
ministère, a dit, au nom du Ministre, l’importance que celui-ci attachait à vos 

et plus largement de son souci de prêter attention à tous les publics qu’il qua-

raison ou pour une autre, ne disposent pas des mêmes facilités pour accéder à 
la culture et au patrimoine.

Directeur général des patrimoines, en charge, sous l’autorité du ministre, des 
secteurs de l’architecture, de l’archéologie, des Monuments historiques, des 
musées et des archives, je voudrais vous faire part d’un certain nombre de ré-

plus général du lien entre le patrimoine sous toutes ses formes et la collectivité. 

-
nale en était éloignée, victime précisément de ce phénomène d’empêchement 
très souvent dénoncé par Frédéric Mitterrand.

les musées peuvent poser en termes d’accessibilité ne doivent pas empêcher 
de nous poser les questions pertinentes et de trouver les solutions adaptées, 
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permettant à tous, y compris aux personnes handicapées, d’y accéder.

Sous peine de se couper de la vie et de la société, le patrimoine ne peut pas, 

rapprochement entre les citoyens. Il ne doit être le prétexte d’aucune division, 
séparation ou  volonté d’éloignement d’une partie d’entre eux.

J’estime qu’il est inexact de penser que l’adaptation des Monuments historiques 
à l’accueil des personnes handicapées est impossible au seul motif que lors de 
leur construction ou de leur restauration, la question de cet accueil n’a pas été 
envisagée, la sensibilité prévalant aux époques concernées n’étant alors pas la 
même que la nôtre, la prise de conscience n’étant pas aussi profonde qu’elle ne 
l’est aujourd’hui. 

Je suis  convaincu que sur le plan technique, il existe toujours des solutions qui 
permettent aussi bien de conserver les monuments historiques, sans déroger 

-
bilité réduite ou malvoyantes, qui, comme tous nos concitoyens, ont le même 
droit d’accéder au patrimoine national, d’en jouir, de s’y former, de s’y divertir, 
de s’y instruire.

par le Ministre, a décidé de se placer résolument dans une optique constructive 
-

culiers, les progrès technologiques, des solutions appropriées, permettant de 

Des journées comme celles-ci s’avèrent extrêmement utiles dans la recherche 
de telles solutions, dans un domaine où il est hors de question d’imaginer de 
trouver des formules applicables uniquement par la « magie » d’une circulaire 
ou d’une norme.

Chaque situation est particulière, chaque monument est singulier.

-

démarches menées à l’étranger, parfois plus avancées qu’en France, que les 
choses peuvent avancer.

cas pratiques évoqués, les multiples démarches présentées durant ces journées 
d’études auront, pour les participants, une grande vertu pédagogique et essai-
meront au-delà des murs de cette prestigieuse galerie, vers de très nombreu-

Je suis d’ailleurs heureux de saluer dans la salle la présence de très nombreux 
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spécialistes du patrimoine qui auront tous à cœur, j’en suis sûr, de conserver, 
dans la suite de leur action, les enseignements de ces journées d’études, de les 
propager et de les faire connaître.

exposées ici est bien évidemment considérablement favorisée par l’éclosion 
des nouvelles technologies, et par la généralisation de l’accès à Internet.

L’expérience danoise qui vient d’être présentée il y a quelques instants en est 
un exemple dont nous pourrions très utilement nous inspirer.

Le ministère a ainsi le projet de créer en son sein un site Internet comparable 
qui permettra aux professionnels, quelles que soient les modalités de leur in-
tervention, d’avoir connaissance d’opérations particulièrement exemplaires en 
matière d’accessibilité et les autorisera à enrichir ce site à partir de leurs pro-
pres expériences, l’interactivité dans ce domaine ayant des vertus tout à fait 
particulières qu’il est extrêmement important d’ encourager.

Je vous rappelle que Frédéric Mitterrand s’est personnellement engagé auprès 
-

cru du ministère de la culture et de la communication en matière de mise en 
oeuvre de l’accessibilité du patrimoine national. Un prix, le prix « Patrimoine 
pour Tous, Patrimoine pour Chacun », doté de 50 000 €, destiné à récompenser 
une réalisation d’excellence en matière d’accessibilité menée par un établisse-
ment patrimonial, a ainsi été créé, par extension d’une initiative qui n’existait, 

de ne pas l’élargir à l’ensemble des institutions patrimoniales, tels que les mo-
numents nationaux, les services d’archives ou les centres d’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine. 

Une récompense, cela peut paraître à certains peu de choses, mais il me sem-
ble  que la vertu d’une initiative comme celle-ci sera de créer une émulation 

-
gement des responsables d’établissements publics et des élus à assurer la mise 
en oeuvre des objectifs posés par la loi de 2005.

La sélection des initiatives prenant part à cette récompense s’appuiera bien évi-
demment sur les représentants des grandes familles du handicap, leurs avis et 

placé que les personnes handicapées elles-mêmes et leurs représentants pour 

Il me reste, en conclusion, à remercier l’ensemble des partenaires qui se sont 
impliqués, qui ont contribué au succès de cette initiative exemplaire. Bien sûr, 
je remercie le président et les équipes de l’établissement public du château, du 
musée et du domaine de Versailles, d’avoir contribué au succès de cette ma-
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grandes victoires du passé que cette galerie rappelle, c’est la victoire de la lutte 
contre le handicap que nous allons essayer de mener dans le champ des établis-
sements culturels. J’y vois tout un symbole.

Je voudrais remercier l’association « Tuttimobi » qui a été la cheville ouvriè-
re opérationnelle de ce séminaire. Depuis longtemps, elle est un partenaire 

aujourd’hui. 

réseau des établissements culturels pour l’accessibilité, groupe extrêmement 
-

rels, ainsi que l’ensemble des intervenants qui ont donné une dimension inter-
nationale, et, j’en suis convaincu, une très grande résonance à ces premiers 
échanges.

Je parlais tout à l’heure de combat. Le combat sera long. Il est manifeste que 

temps.

et d’aujourd’hui à Versailles ne doit pas rester sans lendemain. Elle doit se pro-
longer par de nouvelles réalisations, par de nouveaux échanges, c’est la logique 
même d’une fertilisation croisée que j’appelle de mes vœux.

Cette conclusion ne se veut pas une fermeture, mais au contraire la promesse 
de futurs échanges dans lesquels, j’espère, les institutions culturelles françai-
ses continueront à progresser et à présenter des résultats toujours plus pro-

Je ne vous dis pas au revoir, mais à très bientôt avec le très profond remercie-
ment du ministre, Frédéric Mitterrand, et de l’ensemble des équipes du minis-
tère de la Culture et de la Communication.
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Pour aller plus loin

www.acces-patrimoine.eu


