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Ce qui change dans les maisons neuves   destinées à la 

À l’extérieur

Des boîtes aux lettres basses
À une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m, 

et à plus de 0,40 m d’un angle rentrant. 

Un portail largement ouvert
Ouverture à 90°, largeur de passage d’au 

moins 0,83 m. En cas d’ouverture auto-
matique, la durée doit être suffisamment 

longue pour que le portail ne se referme 

Des portes faciles à ouvrir
Les poignées doivent être facilement 
manœuvrables en position debout  
ou assise. Si la porte est pourvue  
d’un système d’ouverture  
électrique, le déverrouillage doit  
être matérialisé par un signal sonore  
et lumineux. L’effort nécessaire  
pour ouvrir la porte ou le portail ne  
doit pas dépasser 50 newtons.

De grandes places de 
parking

S’il y a plusieurs places, au moins 
l’une d’elles doit être reliée à 

l’habitation par un cheminement 
accessible et avoir une largeur 

Des chemins d’accès 
horizontaux

En cas de petite dénivellation, un plan 
incliné de 5 % au maximum doit être 

aménagé (avec une main courante d’un 

À 

Des portes plus larges
Au moins 0,90 m de large pour la porte d’entrée 

et 0,80 m pour les portes intérieures. 

Des balcons et terrasses sans seuils
Un balcon de plus de 60 cm de profondeur doit être 
accessible, avec un seuil inférieur à 2 cm de hauteur, 

par une ouverture d’une largeur de 80 cm.

S’il 

s’agit d’une maison à étage
Le rez-de-chaussée doit comporter  

Une vaste entrée
Elle doit avoir un espace suffisant pour permettre les 

manœuvres. Tous les dispositifs de commande 
(fenêtres, volets roulants…) ainsi que les prises de 

courant et les interrupteurs doivent être placés entre 
0,90 et 1,30 m du sol.

S’il s’agit d’une mai-
son de plain-pied
Une chambre en plus doit 
être accessible. 
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Les W.-C. vont contenir un placard 
Un espace libre de 0,80 x 1,30 m doit être 

réservé sur l’un des côtés de la cuvette.  
Cet espace peut être occupé par un placard, 

qu’il sera simple de retirer si nécessaire.

Le retour des grandes  
salles de bains 
On doit pouvoir la transformer en salle 
d’eau (avec une douche) sans avoir  
à intervenir sur le gros œuvre.

La fin des chambres étriquées
On doit pouvoir faire le tour du lit en 
fauteuil roulant (giratoire de 1,50 m).

1,50

Pas de cuisine couloir
Largeur minimale de circulation  
de 1,50 m (voir LPP n° 364).
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