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« Ensemble pour une région accessible ! » 
· Une opportunité pour améliorer la qualité de vie de tous ! 

· Mobiliser la chaîne des acteurs pour un travail partenarial 
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Centre  de  Recherche  pour  l’ Intégration  

des Différences dans les Espaces de Vie 
 

38 GRENOBLE  -  04 76 63 02 54 

qualitedevie@wanadoo.fr 

intervention :  Régis HERBIN 
Dr Urbaniste - Architecte - Ingénieur 

Expert en accessibilité & Qualité d’usage 

« Développement de la qualité de vie de tous ! » 
  

Comment la Haute Qualité Environnementale, la Haute Qualité d’Usage et  

la Haute Qualité de Service sont les trois composantes complémentaires  

pour garantir une accessibilité durable de tous à tout. 
 



Régis HERBIN   ( expert en accessibilité & Qualité d’usage )     -     C.R.I.D.E.V.     -     38100 Grenoble      -     qualitedevie @ wanadoo.fr      -       33 (0)4 76 63 02 54 

Développement de la qualité de vie de tous ! 
 

Comment la Haute Qualité Environnementale,  

la Haute Qualité d’Usage et la Haute Qualité de Service 

sont les trois composantes complémentaires pour garantir 

une accessibilité durable de tous à tout ? 

 

 Régis Herbin (CRIDEV) 
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 Un “ Hêtre “  

conçu comme  

un tout. 

 L’aménagement 

équilibré 

d’une cité est 

comme la croissance 

d’un arbre. 
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 « Le tout est plus que la somme des parties »  (Aristote) 
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Pour la QUALITÉ de VIE de tous, n’en abusons pas ! 

La démarche HQS optimise les processus de compensation. 

  

Sleon  une  édtue  de  l'Uvinertisé  de  Cmabrigde,  

l'odrre des ltteers dnas un mtos n'a pas d'ipmrotncae,  

la suele coshe ipmrotnate est que la pmeirère et  

la drenèire siot à la bnnoe pclae.  

Le rsete puet êrte dnas un dsérorde ttoal et  

vuos puoevz tujoruos lrie snas porlblmèe.  

    C'est prace que le creaveu hmauin ne lit pas  

chuaqe ltetre elle-mmêe, mias le mot cmome un tuot.  

Tous les êtres humains disposent d’un potentiel de compensation 

extraordinaire, sur tous les plans : moteur, sensoriel et intellectuel… 
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-  Pourquoi certains citoyens, en dépit de la réglementation, se trouvent encore en situation de handicap en fonction de 

leur différence ou de leur âge ? 

-  Comment anticiper la demande et inclure les particularités de chacun ?  

-  Comment garantir et pérenniser la Qualité d’Usage pour tous ? 

Des constats :  

- Les préconisations de l’accessibilité réglementaire pour les personnes en situation de handicap, ne permettent 

pas de garantir un niveau suffisant de qualité d’usage prenant en compte l’ensemble des particularités des 

usagers. 

- La démarche HQU a été conçue à partir de ces difficultés de mise en œuvre et propose des solutions centrées 

sur le développement de la qualité d’usage de tous les utilisateurs, quelles que soient leur différences motrice, 

sensorielle, psychique, mentale, cognitive, sociale, culturelle ou d’âge. 

- La démarche HQS est le complément de la qualité du cadre bâti en terme de services à mettre en place pour 

garantir la pérennité et l’amélioration continue de la qualité d’usage. 

      Posons nous quelques questions :  
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    Pour répondre, nous disposons : d’une loi, d’un cadre universel,                   

    d’un concept et des démarches qualité … 
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Où sont les limites ? 

Comment me repérer ? 
Comment m’orienter ? 
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? 

- Les difficultés de se déplacer, de percevoir, de comprendre et de communiquer 

pour de nombreux usagers,  

- L’inaccessibilité et l’imperceptibilité de certains espaces de vie engendre même la 

mise en situation de handicap des plus fragiles ou des ainés. 

La satisfaction des usagers et 

des citoyens de la cité  

ne serait-elle pas  

au cœur des  

préoccupations de chacun ? 

Force est de constater que la Qualité d’Usage  

n’est pas toujours au rendez-vous. 
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La loi de 2005 avec ses forces et ses faiblesses :   
11 février 2005 : promulgation de la Loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté  

      des personnes handicapées » 

-   Une définition large du handicap, assortie d’une obligation de résultats,  

-   Une accessibilité de tout pour tous, dans la continuité de la chaîne de déplacement, 

-   Une égalité d’accès et d’usage pour tous (personnes valides et handicapées), 

-   Un principe de compensation vis-à-vis de la perte d’autonomie, 

-   Une mise en place de commissions communales d’accessibilité, 

-   Une possibilité de sanctions pour les maîtrises d’ouvrage et d’œuvre … 

Le cadre de la Conception Universelle avec ses 7 principes : 

3 mai 2008 : L’OMS et l’ONU reconnaissent le cadre de la conception universelle à travers l’entrée en vigueur de la « Convention  

 relative aux droits des personnes handicapées » 

- Une utilisation égalitaire 

- Une flexibilité d’utilisation 

- Une utilisation simple et intuitive 

- Une information perceptible 

- Une tolérance à l’erreur 

- Un effort physique limité 

- Une approche et utilisation libre et bien dimensionnée 
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Les démarches qualité accompagnant le processus d’élaboration  

d’un espace de vie : 

ACCESSIBLE  =  Espace auquel tous les Usagers ont accès. 
  

CONVENANT  =  Qualité de ce qui est conforme aux Usages.  

Le concept de Convenance des Espaces de Vie (CEV) 

Les 3 dimensions du développement durable : 
 

- La HQE (Haute Qualité Environnementale) 

 protéger les ressources naturelles  
 

- La HQU® (Haute Qualité d’Usage) 

 respecter les modes de vie  
 

- La HQS (Haute Qualité de Services) 

 satisfaire les besoins de tous  
 

forment le tronc commun qualitatif de l’espace de vie. 
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Prendre en compte les 3 composantes d’un espace vécu 

et se centrer sur le développement de la qualité d’usage.  

Régis HERBIN   ( expert en accessibilité & Qualité d’usage )     -     C.R.I.D.E.V.     -     38100 Grenoble      -     qualitedevie @ wanadoo.fr      -       33 (0)4 76 63 02 54 

Qu’est ce qu’un espace de vie ? 

HQU 

HQS HQE 
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Environnement 

Usages 

Usager 

Cadre bâti 

<  Ressourcement   /   Autonomie   > 

Accueil  

Aides Entretien 

HQ

U 

HQS HQE 

 « Les démarches qualités 

( HQE – HQU – HQS ) 

accompagnent  

l’organisation équilibrée 

d’un espace de vie, 

dans la globalité du 

développement durable, 

pour que l’être humain  

ait droit de cité 

au cœur du “tout“, 

quelle que soient 

ses particularités. » 

Un espace de vie inclus dans un territoire 
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Inclure les espaces de vie dans la globalité du développement durable, 
 

- les éléments qualitatifs du « l’aménagement » sont portés par :  

 - la HQE  (Haute Qualité Environnementale) 

 « Tout doit être fait pour limiter l’impact d’un aménagement sur l’environnement, 

 et améliorer le confort et la santé des usagers de l’espace de vie. » 
 

 - la HQU  (Haute Qualité d’Usage) 

 « Tout doit être fait pour faciliter l’autonomie de la personne. 

 Les impossibilités techniques, patrimoniales ou économiques 

 ne doivent pas interdire l’usage aux plus handicapés. » 
 

- les éléments qualitatifs de « l’accompagnement » sont portés par :  

 - la HQS  (Haute Qualité de Services) 

 « Tout doit être fait pour compenser les manques du cadre bâti. 

 Si la personne ne peut accéder au service en pleine autonomie, 

 elle doit être accompagnée, ou le service doit aller à elle. » 

 
Pour promouvoir des démarches positives, préventives et pérennes … 
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Le parallèle entre les démarches HQU et HQE : 
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Deux réflexions, deux regards sur le cadre bâti 

qui doivent trouver leurs équilibres dans une approche globale 
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La démarche HQE intègre toutes les phases d’un projet :  

 conception,  construction,  fonctionnement  et  déconstruction d'un bâtiment. 

C’est une démarche volontaire de management environnemental qui concerne tous les bâtiments et implique tous les acteurs. Elle 

est propre à chaque projet et nécessite l’analyse de tous les scenarii afin d’aboutir à la meilleure solution pour chaque opération. 
  

Les 4 domaines et 14 cibles de la HQE :   
  

- ECO-CONSTRUTION 1. Relation des bâtiments avec l’environnement immédiat 

  2. Choix intégré des procédés et produits de construction 

  3. Chantier à faibles nuisances 
  

- ECO-GESTION  4. Gestion de l’énergie 

  5. Gestion de l’eau 

  6. Gestion des déchets d’activité 

  7. Gestion de l’entretien et de la maintenance 
  

- CONFORT  8. Confort hygrothermique 

  9. Confort acoustique 

  10. Confort visuel 

  11. Confort olfactif  
  

- SANTE  12. Qualité sanitaire des espaces 

  13. Qualité sanitaire de l’air 

  14. Qualité sanitaire de l’eau  

Qu’est ce que la HQE ?  (Haute Qualité Environnementale) 

 La démarche H.Q.U.©  « Pour  Humaniser  l’ espace de vie  de  tous  en  respectant  les  différences  de  chacun »   .  Les démarches  H.Q.E.,  H.Q.U  &  H.Q.S.  « Pour  accompagner l’autonomie de  tous  en  respectant  les  particularités  de  chacun »       . 



La démarche HQU intègre toutes les phases d’un projet :  

 concertation,  programmation,  conception, réalisation,  utilisation d’un espace de vie. 

C’est une démarche volontaire de gestion de projet centrée sur le développement de la qualité d’usage pour tous les usagers quelles que 

soient leurs particularités physique, sensorielles, mentale, cognitive, psychique, sociale, culturelle où d’âge.  
 

les 5 champs de convenance et les 12 cibles de la démarche HQU®. 
 

 C1 :  La MOTRICITÉ  (la qualité de la dimension physique)  

  Cible 1  :  La mobilité et le respect des gabarits,  

  Cible 2  :  L'équilibre et l'aisance du déplacement,  

  Cible 3  :  L'atteinte et la préhension, 
  

 C2 :  La PERCEPTION  (la qualité de la dimension sensorielle) 

  Cible 4  :  La perception des images,  

   Cible 5  :  Le ressenti multi sensoriel,  
  

 C3 :  La  PSYCHÉ  (la qualité de la dimension intellectuelle) 

  Cible 6  :  Le repérage et l'orientation, 

  Cible 7  :  L'information et la communication, 

  Cible 8  :  La simplicité et la mémorisation, 
  

 C4 :  LA PRÉVENANCE   (la qualité du respect de l’intégrité de l’être) 

  Cible 9  :  La protection et la sensation de sécurité, 

  Cible 10 : Le repos et le ressourcement, 
  

 C5 :  L’ ÉVOLUTIVITÉ   (la qualité de l’adaptation aux besoins et usages) 

  Cible 11 : La prédisposition et l’adaptabilité, 

  Cible 12 : La polyvalence d'usage. 
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Qu’est ce que la HQU ?  (Haute Qualité d’Usage) 
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La démarche HQS intègre toutes les phases d’un projet :  

concertation, programmation, conception, réalisation, utilisation et évolution des espaces de vie. 
  

C’est une démarche volontaire de management de la qualité de service qui concerne tous les espaces de vie inclus dans la cité et la 

ruralité.  Elle implique tous les acteurs de l’aménagement du cadre bâti et de l’accompagnement des usagers.  

Elle met en place les meilleurs protocoles d’usage propre à chaque établissement et institution. 
 

  

Les acteurs de l’accompagnement des usagers procèdent à des choix réfléchis en se fondant sur  

les VALEURS de référence du « projet pour vivre » propre à chaque espace de vie.   
  

1. - CONCERTATION et PARTICIPATION des usagers (Permettre l’expression des besoins), 

2. - RESPECT des VALEURS d’usage universelles, (Mise en œuvre des 7 principes de la conception universelle), 

3. - LIBRE ARBITRE et AUTONOMIE de la personne (Dans la continuité de la chaîne de déplacement et d’usage), 

4. - EVEIL des sens et du sentiment de CONFORT (Développer la motricité, la perception et le ressenti global), 

5. - SOCIABILISATION de l’être (Accueil, communication, échange et partage avec l’autre), 

6. - SÉCURITÉ et PRÉVENTION des risques (Réduire le stress et les angoisses), 

7. - COMPENSATION des situations d’incapacité ou de handicap (Compléter les insuffisances du cadre bâti), 

8. - FACILITATION de l’intervention des accompagnants (Réduire la sensation de dépendance), 

9. - MAINTENANCE et ENTRETIEN des espaces de vie (Assurer la pérennité de la qualité d’usage), 

10. - AMÉLIORATION  CONTINUE  de la qualité d’usage (Mise en place de processus d’observation et de suivi), … 

Qu’est ce que la HQS ?  (Haute Qualité de Services) 
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De la HQU à la HQS pour une accessibilité acceptable et raisonnée. 

Le parallèle entre l’ accompagnement de la personne et    

l’ aménagement d’un espace de vie : 
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Dessin : ENSA  du  Languedoc - Roussillon 

 Pas de référence idéale :  L’homme standard n’existe pas. 
 

Nous  sommes  tous  différents  dans  nos  mobilités,  nos  perceptions,  

 nos  appréhensions,  nos  connaissances  et  nos  compétences …  
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La référence est la multitude des particularités… 
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Satisfaire le besoins d’autonomie et de ressourcement : 

Une chaîne de déplacement et d’usages  

   à vivre comme une respiration … 
 

Au delà de la qualité d’usage des différents espaces de vie, un soin particulier est à apporter aux transitions d’un 

espace à l’autre.  

 

Les frontières seront facilement repérables et identifiables, sans toutefois engendrer des ruptures de la chaîne ou des 

difficultés pour l’usager, quelles que soient ses différences : physique, sensorielle, psychique, cognitive, mentale, 

sociale, culturelle ou d’âge.  

  

Une chaine de déplacement et d’usages se compose d’un cheminement d’usage (le fil rouge du déplacement) et de 

diverses entités d’usage.  

 

Le tout compose un enchaînement continu d’espaces de vie, dans lesquels évolue l’usager.  
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Respecter la bulle virtuelle : 

Gérer le concept de tunnel virtuel : 

Au delà du physique,  

un gabarit sensoriel,  

psychique et  

de prévenance 

Une bulle 

virtuelle 

en 

mouvement. 
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- Comment  reconnaître le rôle de la Maîtrise d’Usage comme intervenant dans le 
processus interdisciplinaire ?  
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Aujourd’hui, le procesus d’élaboration d’un produit est promu par le maître d’ouvrage.  

 Il définit le programme du projet, il confie la conception au maître d’oeuvre et la réalisation aux entreprises.  

 Il supervise la réception du produit sur les plans techniques, esthétiques et financiers et clôture l’opération. 

 

La prise en compte de l’usager est soumise à la bonne volonté du maître d’ouvrage. 

- Que se passe- t'il en amont et en aval du processus ?  

- Comment sont entendus les besoins et la demande véritable des Usagers ?  

Où est la place de l’Usager dans le processus linéaire  

de production du cadre de vie ? 
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Générer 4 maîtrises en : 

      - USAGE 

      - OUVRAGE 

      - ŒUVRE 

      - EXECUTION 

 

 
Reconnaître l’expertise et  

Les compétences de chacun 

Pour réussir la coordination, le partage de compétences et l’émulation  

créative entre l’ensemble des acteurs nous devons réorganiser  

le processus d’élaboration des espaces de vie en un cycle de production  

où chacun trouve son rôle et sa responsabilité au sein d’une globalité. 
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Pour structurer le cadre de la démarche H.Q.U.® 

et assurer la continuité des rôles et responsabilités des intervenants. 
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Le développement d’une méthodologie  

           inscrite dans la rigueur des processus qualité : 
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    Pour une véritable société inclusive,   
 

       la demande des usagers doit être au cœur de l'élaboration des espaces de vie. 
 

     Intégrer les utilisateurs quels que soient leur statuts (citoyen ou professionnel) et quelles que soient leurs            

    différences physiques, sensorielles, mentales, cognitives, psychiques, culturelles, sociales ou d'âge est le  

    garant de la compréhension des usages.  
 

      Mettre en place une véritable participation distinguant les 3 niveaux minimum suivants :  

            - L' information de l'usager (mise au courant du projet),  

            - la consultation de l'usager (demande d'avis aux différents utilisateurs potentiels),  

            - la concertation avec l'usager (phase de négociation et de "prévoir ensemble »).  

 

     Suivant la taille du projet, des processus de coproduction  ou de cogestion avec l'usager ou ses       

     représentants peuvent être développés. 
 

Un processus de concertation  

avec la maîtrise d’usage au cœur de la HQS. 
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Pour une véritable reconnaissance de l’Usager … 
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Des missions d’assistance et de formation sont proposées autour des démarches qualités HQE, HQU et HQS : 

     Création de véritables interfaces entre :   « usagers et aménageurs »,  

    « usagers et accompagnants » et  

    « aménageurs et accompagnants ». 

Ces missions peuvent être des AMO (assistance à maîtrise d’ouvrage)  

   ou des AMU (assistance à maîtrise d’usage) 
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Et enfin, inclure son intervention dans une méthodologie globale 
suivant les 8 étapes du processus d’élaboration d’un espace de vie 
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Cahier des Usages - CdU Cahier des Charges - CdC 

Cahier  d’ Emploi - CdE Cahier d’Observation - CdO 
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Environnement 

Usages 

Usager 

Cadre bâti 

<  Ressourcement   /   Autonomie   > 

Accueil  

Aides Entretien 

HQ

U 

HQS HQE 

 « Les démarches qualités 

( HQE – HQU – HQS ) 

accompagnent  

l’organisation équilibrée 

d’un espace de vie, 

dans la globalité du 

développement durable, 

pour que l’être humain  

ait droit de cité 

au cœur du “tout“, 

quelle que soient 

ses particularités. » 

Un espace de vie inclus dans un territoire 
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Des indices de performance significatifs : 
   

• La maîtrise des besoins des usagers 

• La reconnaissance de la richesse de la différence 

• L’exclusion des éléments handicapants 

• L’invisibilité d’une accessibilité intégrée 

• La continuité de la chaine de déplacement et d’usages 

• Le respect de la bulle et du tunnel virtuels 

• L’harmonie du repérage et de l’orientation 

• Le développement d’un parlé simple 

• L’intégration de la dimension symbolique 

• La convivialité des zones de ressourcement  

• La qualité de l’accueil 

• La croissance des conforts d’ambiance 

• L’optimisation des équipements et matériaux 

• La garantie d’une sécurité ressentie  

• La protection des biens et des personnes  

• La simplification des usages 

• L’adaptabilité des espaces et des équipements 

• La polyvalence des usages 

• La genèse de retours économiques  

• Le partage des expériences 

• La transmission des valeurs …       et plus encore. 

 
 

? 
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Les  KPI  
(Key Performance Indicators) 

de la convenance durable  

des espaces de vie 
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Nous pouvons conclure avec cette parole d’usager : 

« Si vous ne prenez pas en compte ma différence 

en construisant maintenant, vous devrez la 

prendre en charge tout au long de ma vie »… 

Au delà, des travaux de mise en accessibilité règlementaire centrés sur les handicaps,  

nous développons conjointement les démarches HQU et HQS (en parallèle de la HQE) 

pour amplifier la qualité de vie et le confort pour tous quelles que soient ses spécificités. 
 

Il s’agit de favoriser une mise en œuvre de la norme au profit de l’usage. 
  

Les qualité d’Usage et de Service s’intègrent alors au cœur du concept global de  

Convenance et d’Accessibilité Durable  
Pour un accompagnement des usagers vers une véritable appropriation de leur espace de vie 
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Certes, une cathédrale, mais encore faut-il pouvoir s’y rencontrer, partager nos savoirs 

et transmettre nos valeurs d’une certaine conception universelle … 

n’oublions pas 

qu’à la base du  

“droit de cité“  

de chaque usager, 

il y a la motivation 

de chaque acteur. 

Pour garantir la durabilité de l’accessibilité 
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« Ensemble pour une région accessible ! » 

· Une opportunité pour améliorer la qualité de vie de tous ! 

· Mobiliser la chaîne des acteurs pour un travail partenarial 
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Centre  de  Recherche  pour  l’ Intégration  

des Différences dans les Espaces de Vie 
 

38 GRENOBLE  -  04 76 63 02 54 

qualitedevie@wanadoo.fr 

Animation :  Régis HERBIN 
Dr Urbaniste - Architecte - Ingénieur 

Expert en accessibilité & Qualité d’usage 

MERCI  pour  votre  attention 
 

« Développement de la qualité de vie de tous ! » 
  

pour garantir une accessibilité durable de tous à tout. 
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