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• DTP 

 Yvon Zamora, Adjoint au Directeur 

 

 

• DPRIC 

 Marie Dumas, Chef de projet habitat spécifique 

 

 

• DPRIC 

 Matthieu Vendomèle, Chargé de développement social urbain 
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• Les 3 axes d’intervention Politique PMR 

• Critères de recevabilités 

• Conditions de financement 

• Travaux éligibles et autorisés 

• Ergothérapeutes 

• Traçabilité 

Grands principes 

• Rôle et responsabilité de chacun dans 
les procédures PMR en diffus et en 
réhabilitation  

Impact de la 
réorganisation 

• Etude et montage des dossiers 

• Préparation des travaux 

• Phase des travaux 

• Réception et codification 

Points clés de la 
procédure PMR 

• Dossier technique 

• Dossier financier 

• Dégrèvement 

Conditions techniques, 
administratives et 

financières 

Site 

Sharepoint 

PMR 
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Contexte 
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•Nos locataires vieillissent ! 
 

•Notre parc est peu accessible et nos logements peu adaptés 

 

•Les contraintes règlementaires se renforcent 

 

En France, 80% des personnes dites dépendantes restent à leur 

domicile jusqu’aux dernières semaines de leur vie. Ces personnes 

âgées ont des attentes particulières en matière de service comme 

de travaux. 

 

=> objectif : permettre le maintien à domicile dans des conditions 

satisfaisantes 
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Qui sont les « PMR » ? 

Quels sont les grands axes de la 

politique mise en œuvre par 

Valophis en direction des PMR ? 
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  Adaptation 

de logements 



Page 7 

  Codifications 

 

Accessibilité 

 

Adaptation 
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  Service 

Petits travaux 
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Ateliers 

d’équilibre 
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1 - Adapter le patrimoine 

pour permettre le maintien à domicile 

 

2 – Recenser et codifier le patrimoine 

pour favoriser l’adéquation entre l’offre et la demande  

 

3 - Adapter la gestion et le service 

pour tenir compte des caractéristiques des personnes 

âgées et des personnes handicapées 

 

 

Axes d’intervention 

de la politique PMR 
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Où allez-vous chercher l’information 

sur la politique PMR ? 



Page 12 

Site sharepoint PMR 

Outil d’information et de collaboration 

Le site est organisé en 4 onglets… 
 

 Démarche PMR en réhabilitation / résidentialisation  

 Démarche PMR en diffus  

 Recensement et codification des niveaux d'accessibilité et d'adaptation  

 Gestion et services adaptés 

 

…et permet d’accéder à 
 

 Tous les éléments relatifs à la politique du Groupe Valophis à destination 

des personnes âgées et handicapées : présentations de la politique PMR, 

comptes-rendus des comités de suivi PMR, procédure PMR ISO, documents 

modèles,  guides d’intervention,…   

 

 Des espaces de collaboration pour vos projets : dans chaque onglet du 

site, une rubrique "Actions par territoire" permet à chaque collaborateur d’un 

projet d’ajouter et/ou de modifier des documents partagés. 
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Comment les demandes 

d’adaptation se font-elle connaitre? 
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• Dans le cadre des réhabilitations 

Démarche volontariste de repérage des besoins avec un 
objectif de 5% de logements traités à minima 
  

• Dans le diffus 

Réponse aux demandes « spontanées » 
 

 

=> Dans les 2 cas, un cadre commun d’intervention  : critères de 
recevabilité, modalités de financement, recours systématique à 
un ergothérapeute, prescriptions techniques,…  

Adaptation du patrimoine 

Conditions d’intervention 
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Concernant l’adaptation du 

patrimoine, connaissez-vous les 

critères de recevabilité ? 

Faites-vous la différence entre les 

critères PA et les critères PH ? 
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Adaptation du patrimoine 

Conditions d’intervention 

Les critères de recevabilité internes  

 Dans le cas des personnes âgées :  

 - logement T1, T2 ou T3 ; 
 - logement situé au RdC ou 1er étage si pas d’ascenseur ; quel que 

soit l’étage si appartement desservi par un ascenseur 
 
 Dans le cas des personnes handicapées :  
 Pas de critère de recevabilité à priori lié à la typologie ou à la 

localisation du logement ; mais analyse de la recevabilité en tenant  
compte :  

 - du niveau d’accessibilité et d’adaptabilité du logement, en fonction 
du handicap concerné ;  

 - Du nombre de personnes occupant le logement   

Plaquette 

C:/Users/U1003180/Desktop/flyer maintien à domicile 2013 avec reperesOK.pdf
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Comment Valophis finance les 

travaux d’adaptation ? 
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Adaptation du patrimoine 

Conditions d’intervention 

Les conditions de prise en charge financière des travaux  
par Valophis 

Le logement doit être situé sur une résidence où Valophis  paie de la TFPB 
(Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties), afin d’être éligible au dégrèvement 

Exceptions: 

(1)Dans le cadre des réhabilitations : 5%  des logements sont adaptés même 
sur les sites non éligibles au dégrèvement TFPB (Financement des travaux pris 
sur le budget d’investissement de l’opération) 

(2)Groupes neufs : 5% de logements adaptés 
 + possibilité de prise en charge financière de travaux par DCL/Expansiel 
pendant 1 an (jusqu’à clôture de l’opération) 
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Et si le locataire -ou le logement- ne 

répond pas aux critères exigés ? 
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Adaptation du patrimoine 

Conditions d’intervention 

Si le locataire - ou le logement - ne répond pas aux critères 
exigés, plusieurs réponses possibles :  

Refus d’adapter le logement occupé, mais proposition au locataire d’étudier 
une mutation vers un logement mieux adapté à sa situation ; 

 =>Rencontre obligatoire avec le locataire 

Autorisation donnée au locataire de faire effectuer les travaux à sa charge 
(avec ou sans obligation de remise en état initial en cas de départ) ; 

 =>Travaux conformes avec nos prescriptions techniques 

Dans le cas des situations problématiques sur des sites hors TFPB, 
possibilité de financer ou cofinancer les travaux sur un budget 

spécifique de 200 000€/an géré par DTP.  
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Qui préconise les travaux 

d’adaptation à réaliser ? 



Page 25 

Adaptation du patrimoine 

Conditions d’intervention 

 Intervention systématique d’un ergothérapeute => une prestation globale 

  Un diagnostic  et des préconisations individuelles d’adaptation 

 Dans le cas des personnes âgées :  
 - Ergothérapeute mandaté par Valophis    Nouveau marché 
 ou ergothérapeute du Pact 94, financé par le Conseil  Général, pour les bénéficiaires de l’APA 

(Allocation Personnalisée d’Autonomie)   

 Dans le cas des personnes handicapées :  
 - Ergothérapeute mandaté par Valophis     Nouveau marché 
 ou  ergothérapeute mandaté par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées), 

pour les bénéficiaires de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap)  

 Un accompagnement du locataire avant, pendant et après les travaux pour une 
bonne utilisation des nouveaux équipements, soit 3 visites de l'ergothérapeute 
auprès du locataire 

 Des préconisations d’amélioration de l’accessibilité des parties communes et des 
espaces extérieurs dans le cadre des opérations de réhabilitation et de 
résidentialisation 
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Et la codification ? 

Quand? Comment ? Pourquoi ? 
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Recensement et codification 

du patrimoine 

La codification du niveau d’accessibilité et du 

niveau d’adaptation du parc est nécessaire :  
 

 

 Une obligation par rapport à nos partenaires financiers => 

engagements CUS & COM 
 

 Une obligation légale => transmission de données pour les 

commissions communales ou intercommunales pour 

l’accessibilité aux personnes handicapées 
 

 Une volonté d’optimiser nos investissements lors des 

relocations 
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Recensement et codification 

 du patrimoine => ACCESSIBILITE 

Toute cage d'escalier sur un nouveau groupe (ou 

groupe racheté) et toute cage ayant fait l'objet de 

travaux modifiant son accessibilité doit être codifiée 

 

Codification du niveau d’accessibilité du parc :  
 

 

Classement des cages d’escalier en 5 catégories : 

 

• Accessibilité mauvaise PMR => ACC 0T 

• Accessibilité canne en RDC => ACC 1R 

• Accessibilité canne => ACC 1T 

• Accessibilité fauteuil en RDC => ACC 2R 

• Accessibilité fauteuil => ACC 2T 

 

Fiche des 

critères 

déterminants 

C:/Users/U1003180/Desktop/flyer maintien à domicile 2013 avec reperesOK.pdf
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Recensement et codification 

 du patrimoine => ADAPTATION 

 

 

H  -  Adapté pour handicap 

physique / fauteuil    
 

G  - Aménagé pour PMR/ PA    A  - Logement Adaptable  

U  -  Adapté pour autre 

handicap (visuel, auditif, …)    
 

G  - Aménagé pour PMR/ PA    

N  -  Logement Non adaptable  
U  -  Adapté pour autre 

handicap  (visuel, auditif, …)    
 

Codification du niveau 

d’adaptation des logements  
 

7 possibilités  

Tout logement ayant fait l'objet d’adaptation doit être 

systématiquement codifié dès l'achèvement des travaux. La 

codification doit également être réalisée pour tous les autres 

logements lors des pré-visites et/ou des visites techniques 

(1) Niveau d’adaptabilité  (2) Degré d’équipement 

Fiche des 

critères 

déterminants 

C:/Users/U1003180/Desktop/flyer maintien à domicile 2013 avec reperesOK.pdf
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Où trouver les informations sur les 

codifications ? 
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J’ai besoin de 
connaitre les 
codifications 
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J’ai besoin de connaitre  le 
détail de la codification 

https://thesasreference.files.wordpress.com/2010/08/smiley_ordi_travail3.gif?w=450
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Recensement et codification 

du patrimoine => Etat au 12/2013 

Accessibilité cages d’escalier 
 Accessibilité mauvaise PMR (ACC 0T) = 1729 

 Accessibilité canne en RDC (ACC 1R) = 293 

 Accessibilité canne (ACC 1T) = 131 

 Accessibilité fauteuil en RDC (ACC 2R) = 345 

 Accessibilité fauteuil (ACC 2T) = 317 

    

Adaptation logements 
 Adaptable (A) = 2402 

 Non adaptable (N) = 3530 

 Aménagé personne âgée (AG+NG) = 224+369 = 593 

 Adapté handicapé physique (AH) = 223 

 Adapté autre handicap (AU+NU) = 2+3 = 5 
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Procédures PMR: qui fait quoi? 

Quel impact de la réorganisation? 
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Impact de la réorganisation 

sur la procédure en réhab/ résid 

Chef d’agence :  Pilotage opérationnel des Groupes Techniques  

 . Organisation des réunions du GT, en lien avec les autres membres du GT, en fonction 

du planning prévisionnel de la démarche PMR  

 . Rédactions des CR/RD des réunions des GT  

. Arbitrage si  désaccord du GT sur les situations dérogatoires 

. Coordination, suivi et validation des missions de l’agence dans la démarche  
 

Responsable de Site :   

 Opérations de réhabilitation . 

 . Visite  logement-type avec le RP et l’ergo  

 . Présentation à chaque locataire - avec RP et ergo – des préconisations validées  

 . Codification des logements à l’achèvement des travaux 

Opérations de résidentialisation : pilotage technique des travaux PMR 

 . Même rôle que dans la procédure en diffus 
 

Agence (RS + CC) :  

Identification / recensement des besoins avec gardiens ; information régulière des 

locataires et des Amicales  ; mise à jour  des tableaux de bord de suivi 
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Impact de la réorganisation 

sur la procédure en diffus  

Responsable de Site :   

•Informer DTP / pôle ressources de chaque demande d’adaptation (même si elle est non 

recevable), afin qu’elle soit enregistrée dans le tableau de suivi PMR 

•Faisabilité technique des travaux et éligibilité au dégrèvement 

•Demandes d’ouverture budget, validation des devis, engagement des  dépenses  

•Organisation des visites avec l’ergo et suivi  de la réalisation des travaux  

•Information régulière du locataire  

•Codification du logement à l’achèvement des travaux 

Chef d’agence :   

• Demande d’arbitrage à la DT – avec appui DDS et DTP/pôle ressources si besoin – pour 

les demandes sur sites hors dégrèvement , ou complexes et  hors critères de 

recevabilité 

•Validation budgétaire  si devis < à 10 000 € 

•Vérification du délai d’envoi du bon de commande 

•Signature du bon à payer et mise en paiement  

Direction territoriale :  

•Arbitrage avec le CA – et appui  DDS et DTP / pôle ressources si besoin -  sur les 

situations complexes et hors critères de recevabilité ou hors TFPB 

•Validation budgétaire  si devis > à 10 000 € 
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Demandes d’accord à la DTP 

 

 Points particuliers des demandes non recevables 

 Tableau de bord en cours d’évolution 

 Boite mail dédiée 
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Points clés de la procédure PMR Diffus 

Etude et montage des dossiers 

Fiche RG1 

C:/Users/U1003180/Desktop/flyer maintien à domicile 2013 avec reperesOK.pdf
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Correspondance entre le rapport de 

l’ergothérapeute et le devis : 

 

 Préconisations techniques 

 Produits à utiliser 

 Précautions éventuelles auprès des locataires 
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Points clés de la procédure PMR 

Etude et montage des dossiers 
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Quels types de travaux d’adaptation 

sont réalisés ? 
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Adaptation du patrimoine 

Conditions d’intervention 

Les principaux travaux  d’adaptation réalisés 
 En fonction des préconisations établies par l’ergothérapeute   

- Remplacement de la baignoire par une douche 

- Pose de barres d’appui à l’intérieur du logement  

- Installation de WC surélevés 

- Pose de robinetterie ergonomique 

- Pose de prises électriques en hauteur (1 mètre) 

- Motorisation de volets existants ou pose de stores occultant intérieurs 

- Pose de mains courantes dans les parties communes 

- Retournement des portes (WC/SDB) 
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 Tous les travaux ne sont pas possibles ou 
autorisés, par exemple : 

 
- Les volets roulants motorisés ne sont possibles que sur 

les fenêtres déjà munies de volets roulants manuels 
- Les baignoires à porte sont à proscrire 
- Les douches de plain-pied (à l’italienne) ne peuvent être 

réalisées en étage 
- Dans le cas des duplex, les travaux sont possibles s’il 

existe une unité de vie accessible (comprenant la 
cuisine, le séjour, une chambre, un cabinet d’aisance et 
une salle d’eau)  
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Adaptation du patrimoine 

Conditions d’intervention 

 Conditions de réalisation des travaux 
  

 Travaux gérés par Valophis Habitat avec ses entreprises 
prestataires 

  
 Réception des travaux réalisée avec l’ergothérapeute et le 

responsable de site 

 - Vérification de la conformité des travaux avec les préconisations  

 - Mise en situation du locataire  

 - Codification du logement 
  

=> Les travaux d’adaptation réalisés par Valophis Habitat n’entraînent 
aucune augmentation de loyer et aucune nécessité de remise en 
état du logement lors du départ du locataire. 

  
  



Préconisations techniques et produits 

 

 Toilettes: 

 

 Les barres d’appui doivent résister à 150 Kg à 

l’arrachement 

 Ne pas prescrire de rehausseurs 

 Retournement de la porte 
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Points clés de la procédure PMR Diffus 



Préconisations techniques et produits 

 

 Logements tous niveaux:  

Douches destinées aux personnes ayant des difficultés 

de mobilité légères à moyennes 
 

 Receveurs plats ou extra plats 

 Moins de 15 cm de haut. Ne jamais dépasser 17 cm 

 Bacs ajustables 

 Possibilité d’utiliser la couleur 
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Points clés de la procédure PMR Diffus 



Préconisations techniques et produits 

 

 Logements tous niveaux accessibles 

Douches destinées aux personnes ayant des  

difficultés de mobilité importantes ou un handicap 

moteur lourd dans tous étages accessibles 
 

 Receveurs extra plats 

 Hauteur maxi de 4 cm 

 Pompe d’aspiration si nécessaire 

 Possibilité d’utiliser la couleur 
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Points clés de la procédure PMR Diffus 



Préconisations techniques et produits 

 

 Logements en RDC accessibles 

Douches destinées aux personnes ayant des difficultés 

de mobilités importantes ou un handicap moteur lourd 
 

 Receveurs extra plats, pré-carrelé, de plein pied 

 Evacuation gravitaire 

 Précautions techniques (CF/thermique/acoustique) 

 Interdit si chauffage par le sol 
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Points clés de la procédure PMR Diffus 



Préconisations techniques et produits 

 

 Parois de douches: 

 

 Polycarbonate de préférence 

 Cadre blanc ou chrome 

 Carreaux de plâtre hydrofuge de 7 cm 

 Porte battante 

 Fixation des parois sur le bac 

 Parois basses et rideaux de douches 
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Points clés de la procédure PMR Diffus 



Préconisations techniques et produits 

 

 Robinetterie cuisine 

 Mitigeurs col de cygne 

 Poignée longue et basculant 

 

 Robinetterie douche 

 Mitigeurs thermostatiques obligatoires 

 Préconisations de pose 
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Points clés de la procédure PMR Diffus 



Préconisations techniques et produits 
 

 Lavabo: 

 Classiques ou ergonomiques 

 Siphon déportés si nécessaire 
 

 Meubles sous éviers et éviers: 

 Classiques ou avec alvéole 
 

 Equipements de la douche: 

 Siège de douche 

 Barre d’appui 
Page 62 

Points clés de la procédure PMR Diffus 



Préconisations techniques et produits 
 

 Occultations: 

 Volets existants ou non 

 Stores occultants 
 

 Sols 
 

 Electricité 
 

 Parties Communes 
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Points clés de la procédure PMR Diffus 



 

Vérifier l’éligibilité des travaux aux 

dégrèvements: 

 Le devis et la facture ne doivent contenir que les 

travaux inscrits dans le texte de loi. 

Page 64 

Points clés de la procédure PMR Diffus 

Etude et montage des dossiers 

Notice 

commentée 

C:/Users/U1003180/Desktop/flyer maintien à domicile 2013 avec reperesOK.pdf
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Ne convenir d’une date que lorsque 

l’entreprise peut s’engager sur le délai. 

 

 Faire la demande de budget travaux à DTP  
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Points clés de la procédure PMR 

Préparation des travaux 

Fiche RG4 

C:/Users/U1003180/Desktop/flyer maintien à domicile 2013 avec reperesOK.pdf
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 Toujours vérifier que l’entreprise intervient 

conformément au rapport de l’ergothérapeute 

 

 La présence de l’ergothérapeute et du RS est 

OBLIGATOIRE lors des opérations de réception 

 

Etablissement du PV de réception 

 

Codification 
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Points clés de la procédure PMR Diffus 

Travaux et réception 
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 Le rapport de l’ergothérapeute 

 

 Le devis 

 

 Le PV de réception 
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Le dossier technique à avoir en agence 



 

 Le devis pour chaque entreprise (copie) 
 

 La facture de l’Ergothérapeute (copie) 
 

 La facture de chaque entreprise  
 

 

  

 Mutualisation des envois de dossiers à DTP 
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Le dossier financier à transmettre à DTP 
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Merci pour votre attention 

Et à bientôt sur le site sharepoint PMR! 


