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« Etre soi malgré l’affaiblissement des capacités liées à l’âge ». 

« Demeurer chez soi dans un espace qui reflète le statut, les goûts, l’histoire, 

l’identité de la personne âgée ». 

Robert Tauvron Dr. en sociologie 
 

 

Mais pour que soi et le chez soi  

restent indissociables  

 

il est indispensable 

d’adapter son logement 

 avec réalisme  

 avec pragmatisme 

 sans concessions  

 

Afin que chacun ait le droit et le pouvoir 

de vivre mieux et plus longtemps chez lui. 
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INTRODUCTION 

Le « chez soi » provoque généralement un sentiment de sécurité et de félicité, mais malheureusement, 

trop souvent, ce n’est plus qu’un sentiment, car en réalité, au fil du temps, en devenant plus vulnérable, ce 

qui apparaissait à nos yeux comme source de confort et de bien-être est devenu, et deviendra de plus en 

plus source d’inconfort et de risques pour notre intégrité physique. 

Citons l’exemple de la baignoire qui symbolisa justement ce confort, ce bonheur et ce bien-être ; elle est 

devenue, avec le temps, un danger potentiel provoquant appréhension et rejet.  

Le constat 

En 2007, la France comptait 13 millions de personnes de plus de 60 ans. 

En 2050, ce chiffre devrait atteindre 23 millions, soit 33 % de la population contre 20 % aujourd’hui. 

Ce vieillissement  de notre population s’accompagne d’une révolution dans les modes de vie : les 

personnes âgées  restent de plus en plus longtemps à leur domicile. Mais la chute peut tout remettre en 

cause et compromettre l’autonomie. Plus de 9 000 morts par an pour cause de chute, chez les plus de 

65 ans, soit une toute les heures. 50 000 cols du fémur sont cassés chaque année. 80 % des chutes 

proviennent au domicile, dont 45 % dans la salle de bains, 18 % dans le séjour et 17 % dans la chambre. 

Face à cette douloureuse réalité, il est donc indispensable d’anticiper et d’adapter son logement, sans 

attendre le premier accident !  

les causes : le manque d’éclairage, le sol glissant, les obstacles, les chaussures mal adaptées, les 

vêtements trop amples   

 

ANTICIPER !     ANTICIPER !       ANTICIPER !        ANTICIPER !      ANTICIPER ! 

 

Selon un récent sondage réalisé par Opinionway, 90 % des Français préfèrent adapter leur logement dans 

le cas d’une dégradation physique liée à l’âge, plutôt que d’intégrer un établissement spécialisé. 

Aujourd’hui, 60 % des personnes qui ne sont plus tout à fait autonomes utilisent leur aide financière (APA) 

pour rester chez elles. Mais, quand le besoin d’assistance devient trop important, le transfert en maison de 

retraite est parfois inévitable. « En arrivant progressivement à augmenter le pourcentage de logements 

adaptés  aux situations de dépendance, on arrivera à réduire le besoin d’aide à domicile », espère-t-on.  

Rester chez soi coûterait donc moins cher, et l’entrée en unité de soin ou en maison de retraite serait ainsi 

réservée aux seules personnes touchées par des incapacités lourdes. « une augmentation du maintien à 

domicile pourrait faire baisser la facture de la prise en charge de la dépendance de 25 %, selon certaines 

estimations ». 

Par ailleurs, les seniors démontrent un engouement grandissant pour les nouvelles technologies et 

semblent tout à fait disposés à les adopter pour améliorer leur quotidien. Une nouvelle preuve en a été faite 

lors du dernier salon de l’électronique grand public (IFA) de Berlin ou téléphone à grosses touches, 

pendentif avec bouton d’appel d’urgence, aspirateur robots, appareil auditif y tenaient la vedette. 

D’où cette idée de diffuser très largement des conseils et des informations  concernant les 

« gérontechnologies »,   ces aides techniques destinées à améliorer le confort et la sécurité des 

personnes âgées.  

Confort et sécurité est un leitmotiv qui sera maintes fois repris tout au long de ce guide 
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Rester chez soi ? Oui ! mais à condition d’avoir : 

Un logement sain, propre, en bon état et facile d’accès, 

Un logement sécurisé, électricité, gaz, chauffage, accès, 

Un logement confortable, chaud en hiver, frais en été, agréable, 

Un logement économique, coût de l’énergie, de l’entretien. 

Anticiper pour éviter : 

Les gestes inutiles, causes de fatigue et de douleurs, 

Les troubles de santé, les chutes, la perte d’autonomie, 

L’isolement, l’insécurité, la crainte de son environnement. 

Préambule : 
Voici quelques conseils essentiels à respecter ; ils seront répétés et détaillés dans chacune des 

rubriques concernées. 

o     Dégager les espaces de circulation, faciliter les cheminements. 

o     Retirer tout piège potentiel, fils électriques, rallonges, tapis, paillasson. 

o     Poser des barres d’appui et de maintien partout où cela s’avère nécessaire. 

o     Sécuriser les escaliers, rampe, main courante, nez de marche, matérialisation. 

o     Supprimer les meubles à roulettes, table, desserte. 

o     Retirer ou adapter les meubles dangereux, à angles vifs ou fragiles. 

o     Renforcer et adapter l’éclairage. 

o     Porter un intérêt prioritaire au traitement des sols potentiellement dangereux à 
cause du risque de glissement ou de trébuchement. 
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 « Ne changer que ce qui est nécessaire et indispensable » 

Il n’est pas question de transformer son domicile en établissement hospitalier. Au départ, l’idée consiste 

surtout à l’adapter à vos besoins actuels et futurs. Et pour cela de remplacer tout ce qui est vétuste, 

inconfortable et dangereux en privilégiant le confort et la sécurité. 

 

 

«  Hiérarchiser les besoins en les classant par ordre de priorité » 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mais attention de ne pas trop attendre avant de se lancer dans ces travaux ; une fois un certain âge atteint 

et surtout une fois que l’on est mois valide, cela devient beaucoup plus compliqué à réaliser. 

 « La décision de faire aménager sa salle de bains, de rénover son installation électrique ou de changer de 

mode de chauffage sera plus facile à prendre avant  70 ans qu’après 80 ans ». 

 « La réalisation des travaux vous sera d’autant plus facile à supporter » 

 

Le Guide  

Ce guide à pour seule ambition de vous sensibiliser à ce phénomène et de vous informer sur  les 

différentes possibilités qui vous sont offertes pour améliorer votre qualité de vie présente et future. 

Nous vous suggérons de réaliser, vous-même et avec l’aide de vos proches, un diagnostic, point par point 

et pièce par pièce, de votre lieu de vie afin de mettre en évidence les  aménagements, modifications et 

autres adaptations à envisager pour vous assurer un environnement plus confortable mais aussi et surtout 

plus sécurisé.  

Au terme de cette réflexion, si malgré tout, vous ne vous sentez pas en mesure de planifier vos priorités et 

de prendre les bonnes décisions, vous pourrez toujours faire appel à un ergothérapeute pour vous y aider.  

Confort 

Sécurité 

B 

u 

d

g 

e 

t 

Urgence 

A 

B 

(-) (+) 

(-) 

(+) 
Exemples :  

 

 Pour une barre de maintien 

en A c’est une priorité en 

termes de sécurité, à 

moindre coût (20,00 €). 

 

 Pour un monte escalier en B 

c’est peut être moins 

urgent et engendre plus de 

travaux et de frais (plus de 

5 000,00 €). 
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Comment  procéder ? 

Afin de vous faciliter cet état des lieux, nous vous proposons un document reprenant chacun des  thèmes 

suivants en détaillant les différents éléments à prendre en compte. 

A l’extérieur. 

A l’intérieur. 

                >     Les éléments structurants de confort et de sécurité 

                >     L’entrée et la cage d’escalier 

                >     La cuisine 

                >     La salle de bains et les toilettes 

                >     Le salon, le séjour et la chambre 
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Vous y trouverez : 

 

                 >      Des informations normatives vous permettant, en les comparant à votre situation, 

                         de façon factuelle et objective, d’identifier les facteurs de risques. 

 

                 >      Des conseils simples et de bon sens, vous permettant d’apporter des solutions aux 

                         petites difficultés du quotidien. 

 

                 >      Un inventaire des matériels et dispositifs disponibles sur le marché et auprès des 

                         professionnels susceptibles de répondre à vos besoins d’aménagements. 

 

Afin d’apporter des réponses circonstanciées aux besoins que vous aurez ainsi mis en évidence, nous 

avons collationné un certain nombre d’informations qui vous permettront d’aborder sereinement ces 

démarches. 

Avec quoi ? 

Enfin, un point non négligeable reste à envisager : le financement de ces travaux. 

Nous avons là aussi fais la démarche de recenser  un certain nombre d’organismes spécialisés dont vous 

trouverez la liste et les coordonnées, ci-après, et qui seront à même de  vous informer sur les diverses 

possibilités d’accompagnement financier et les dispositions fiscales d’aides à la réalisation de ces 

aménagements. Cette liste n’est pas exhaustive et nécessitera  certainement des mises à jour périodiques. 

Maintenant :  
  

A vous d’entreprendre cette analyse, sans concession, de votre lieu de vie,  en vous projetant dans les 

années futures, puissent-elles être le plus nombreuses possible. 

 

A L’EXTÉRIEUR  

L’accessibilité extérieure est très importante. Comment accepter de vivre dans un logement 

confortable et totalement sécurisé, quand il est impossible d’en sortir ou d’y entrer sans courir un 

maximum de risques ? 

Pouvoir sortir de chez soi contribue à préserver son autonomie et au maintien des relations avec le 

monde extérieur. Cela permet d’aller faire ses couses, d’aller se promener et de visiter sa famille et 

ses proches. 

Le portail et la porte de garage 

Si vous disposez d’un portail, est-il automatisé ? 

 

Si non, l’automatisation permet d’en télécommander la fermeture, l’ouverture et le verrouillage, à distance, 

sans avoir à se déplacer et surtout à sortir. 

Il existe trois types de motorisation pour portail à battants : à bras articulés, à vérins et semi-enterré. Ce 

dernier, plus esthétique, nécessite des travaux plus importants et deux moteurs. 

Si vous devez changer de portail, préférez un modèle coulissant ; la motorisation est plus simple et plus 

robuste et permet des ouvertures partielles. 
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Si vous avez une porte de garage, est-elle automatisée ? 

Si non, l’automatisation permet une ouverture et une fermeture sans effort  mais également un  verrouillage 

automatique assuré par le mécanisme.  

Le dispositif, à chaîne ou à courroie, est identique pour une porte basculante ou sectionnelle. 

Ces automatismes sont en général livrés avec une télécommande, ce qui est très insuffisant. Il est 

conseillé d’en commander deux supplémentaires, dont une sera confiée à un proche ou un voisin de 

confiance. 

Le cheminement et les escaliers 

Les sols accidentés, trop meubles ou les marches mal dimensionnées ou endommagées sont autant de 

facteurs potentiels d’accident. Il est donc important de combler les irrégularités ou de faire aménager une 

surface plane et non glissante. 

 

Pour les escaliers, la taille idéale implique une hauteur de marche de 17 cm maximum pour une largeur 

minimum de 29 cm. En dehors de ces dimensions la pratique devient fatigante et dangereuse. 

Ils doivent être non glissants et disposer d’au moins une main courante, mais deux, une de chaque côté, 

assureraient encore plus de confort et de sécurité.  

Si une rampe d’accès est réalisée, en dur, elle devra être sécurisée par un revêtement antidérapant et 

munie de mains courantes. 

 

Il existe aussi des rampes d’accès ou rampes de seuil amovible, pliables ou enroulables, 

donc facilement transportables et qui évitent d’engager de gros travaux. 

    

Un dispositif d’éclairage à allumage automatique et détection crépusculaire, de bonne puissance lumineuse 

est indispensable. 

Il sera orienté de façon à faciliter le cheminement et devra éclairer la porte d’entrée afin d’en permettre 

aisément l’ouverture. 

A L’INTERIEUR  

Eléments structurants de confort et de sécurité 

 

Les barres d’appui et de maintien 

De toutes formes et de toutes dimensions elles peuvent répondre à l’ensemble des besoins de sécurisation 

des cheminements et seront une aide précieuse et appréciée dans les endroits à risques, toilettes, salle de 

bains, cuisine, et en règle générale partout où un effort est à fournir pour s’asseoir, se baisser ou se 

relever.  

                 
Coût indicatif : à partir de quelques € et jusqu’à plus de 100,00 € 
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Le conseil : avant de les choisir et d’entreprendre leur achat et les travaux de fixation, il est important de 

déterminer avec précision les emplacements les plus judicieux et les bonnes hauteurs afin d’en avoir le 

meilleur usage. 

 

 

Pour cela, commencer par faire l’acquisition de deux ou trois barres amovibles disposant de 

fixation par ventouses. 

 

Coût indicatif : environ  20,00 €. 

 

Comme ces modèles sont amovibles et déposables facilement, ils permettent de faire des essais afin de 

prendre les bonnes décisions en termes de forme et de positionnement idéal et définitif des futures barres.  

 

Avantage : après leur remplacement par des barres installées définitivement, ces barres amovibles vous 

seront très utiles lors de vos déplacements et de vos séjours dans d’autres lieux ; hôtel, famille, amis, et 

location de vacances. 

Eléments structurants de confort et de sécurité 

 

Protection par détection des risques : de fumée, de CO, de gaz, de fuite d’eau. 

Disposez-vous de ces moyens de protection ? 

Si oui, allez au paragraphe suivant. 

Si non, lisez la suite. 

Détecteur de fumée 

 
La plupart des incendies survient au domicile. 

Deux tiers des victimes sont prises par surprise durant leur sommeil. 

Le feu n’est pas si dangereux en lui-même, contrairement à la fumée. 

95 % des victimes d’un incendie décèdent suite à l’inhalation de fumée. 

Les détecteurs de fumées sauvent des vies ! La puissante alerte sonore vous 

avertit au moment opportun du risque d’incendie. 

Ce que dit la réglementation. 

Chaque logement, situé dans une habitation individuelle ou collective, doit être équipé d’au moins un détecteur de 

fumée depuis le 8 mars 2015. (Art. L 129-8 et 12 du code de la construction et habitat et art. 3 du décret du 

10/01/2011). Que vous soyez locataire ou propriétaire ou même si ce logement n’est que votre résidence secondaire.  

Ils doivent être installés, prioritairement, dans les couloirs, dans la chambre  et en règle générale 

dans les pièces principales.  

Ces dispositifs, très simples à installer, ne nécessitent  aucun outillage et la pose est souvent réalisée à 

l’aide d’une pastille adhésive. 

 

Coût indicatif : les modèles autonomes se trouvent entre  10,00 € et 40,00 €. 
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Il existe des modèles plus sophistiqués, en réseau : en cas de détection, tous les détecteurs s’activent. 

D’autres peuvent être connectés à la centrale d’alarme ou à un transmetteur téléphonique pour alerte à 

distance. 

Coût indicatif : ces produits peuvent dépasser les 100,00 €. 

L’alimentation électrique est fournie par des piles lithium ou des piles 9 volts avec une autonomie de plus 

d’un an. 

Le niveau de l’alarme sonore se situe entre 75 et 90 décibels. 

Il existe des modèles à l’intention des malentendants avec commande d’une lampe flash stroboscopique et 

d’un coussin vibreur à placer sous l’oreiller. 

Coût indicatif : environ 300,00 €. 

Il faut exiger des produits certifiés : CE 0333 – NF EN 14604 - DAAF  ce dernier 

code étant impératif afin d’éviter d’acheter des contrefaçons. 

Recommandation : si le détecteur fonctionne sur pile, en général ce sont des piles 

boutons de type  

CR 2032 ou CR 2025, d’une durée de vie de plus de deux ans.  Il est nécessaire de 

faire un test des piles, mensuellement, en pressant sur le bouton adéquat. 

Vous trouverez ces produits dans les grandes surfaces de bricolage, ou sur des sites sécurisés de vente à 

distance comme : conrad.fr    dometvie-boutique.fr    elec44.fr   cdiscount.fr   amazon.fr – etc.. 

Détecteur de monoxyde de carbone. 

Le monoxyde de carbone, ou CO, est la première cause de mortalité accidentelle par toxique en 

France.  

Chaque année, 6 000 personnes sont victimes d’une intoxication au CO, et 300 en meurent. 

Le monoxyde de carbone est un gaz asphyxiant extrêmement toxique qui prend la place de l’oxygène dans 

le sang. Incolore et inodore, il est quasiment indétectable. 

Sa présence dans l’air est le résultat d’une combustion incomplète de bois, butane, propane, charbon, gaz 

naturel, essence, pétrole liquéfié…. 

L’intoxication survient le plus souvent en hiver. Elle est alors liée à la mise en route d’appareils de 

chauffage ou de production d’eau chaude mal entretenus et/ou défectueux, à une mauvaise aération du 

logement ou des problèmes d’évacuation des fumées. Des situations climatiques particulières comme un 

temps bas, le brouillard, des intempéries ou un grand froid sont autant de causes d’augmentation des 

risques. 

L’appareil détecte le niveau de CO, fonctionne sur pile ou sur secteur à l’aide d’un adaptateur. 

Le niveau de l’alarme sonore  est de 90 décibels. 

Coût indicatif : 40,00 € et 80,00 €. 

Exiger un produit certifié : NF EN 50291.ou NF EN 50292  

Recommandation : si le détecteur fonctionne sur pile, en général ce sont des piles boutons de type CR 

2032 ou CR 2025, d’une durée de vie de plus de deux ans,  il est nécessaire de faire un test des piles, 

mensuellement, en pressant sur le bouton adéquate. 

 

 

 

Vous trouverez ces produits dans les grandes surfaces de bricolage, ou sur des sites sécurisés de vente à 

distance comme : conrad.fr    dometvie-boutique.fr    elec44.fr   cdiscount.fr   amazon.fr – etc.. 
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Détecteur de gaz naturel. 

 
Donne l’alarme en cas de fuite de gaz de ville (méthane) seuil de déclanchement entre 0,19  g et 0,75 g de 

méthane dans l’air. Le danger d’explosion se situant  à partir de 3,8 g de méthane dans l’air. 

Le niveau de l’alarme sonore  est de 90 décibels. 

Fonctionne avec un bloc d’alimentation secteur 220 V.  

Coût indicatif : entre 40,00 € et 60,00 €.  

Exiger un produit  certifié : CE 

 

 

Vous trouverez ces produits dans les grandes surfaces de bricolage, ou sur des sites sécurisés de ventes à 

distance comme : conrad.fr    dometvie-boutique.fr    elec44.fr   cdiscount.fr   amazon.fr – etc.. 

 

 

Les fuites d’eau 

Les fuites d’eau peuvent entraîner une surconsommation estimée à plus 1000,00 € par an. 

Un robinet qui goutte, un chasse d’eau qui fuit, et ce sont des m3 qui se payent pour rien. 

 

Une toute première recommandation consiste à limiter la pression de distribution à l’intérieur du domicile 

et par voie de conséquence à limiter le risque de fuites.  

La pose d’un réducteur de pression protège l’installation des surpressions. Installé juste 

après le compteur, il limite la pression à 3 bars, c’est l’idéal, et assure un juste débit aux 

robinets. 

Cela permet de faire une économie de 30 % sur sa consommation d’eau.  

Coût indicatif : environ 40,00 € plus pose. 

Une seconde recommandation consiste à poser des « mousseurs » sur chaque robinet ces petits 

accessoires  bon marché s’adaptent sur la plupart des robinets et en limitent le débit tout en produisant un 

jet plus puissant. 

 

Coût indicatif :  mois de 15,00 € 

Enfin, si vous devez remplacer des robinets, portez votre choix sur des modèles thermostatiques, 

plus faciles à manipuler  et à régler. 

Détecteur de fuite d’eau. 
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Les sols humides sont glissants et dangereux ; en plus du risque de chute, ils peuvent être 

cause d’électrocution. 

Placé dans les pièces où il y a présence de canalisations d’eau et ou risque de 
débordement d’évier, lavabo ou baignoire, il détecte la présence d'un liquide et 
avertit l'occupant soit par un signal sonore, soit par un voyant lumineux. Cette 
information peut être reprise dans la pièce de son choix. Associé à des fonctions de 
pilotage, il permet d'envoyer un message sur un téléphone fixe ou mobile et peut 
actionner une électrovanne pour fermer l'arrivée de l'eau. 

Coût indicatif : de 20,00 € à 200,00 € suivant caractéristiques. 

Exiger un produit  certifié : CE 

Vous trouverez ces produits dans les grandes surfaces de bricolage, ou sur des sites sécurisés de vente à 

distance comme : conrad.fr    dometvie-boutique.fr    elec44.fr   cdiscount.fr   amazon.fr – etc.. 

Ces informations et illustrations sont extraites de la documentation LEGRAND 

Eléments structurants de confort et de sécurité 

 

Installation électrique : tableau de distribution, protection, normes. 

Face aux enjeux sociaux et environnementaux accentués par la réglementation thermique (RT2-

2011) issue du Grenelle de l’environnement, qui impose des exigences de moyens et de résultats en 

termes d’économie d’énergie et face à l’augmentation constante des coûts de celles-ci, il est 

fortement conseillé, et même recommandé, de mener une réflexion sur ses propres comportements 

et de s’imposer des exigences de limitation en besoin énergétique du logement :  chauffage, 

climatisation, éclairage, appareils ménagers. 

Cœur énergétique du domicile, votre tableau électrique devrait être aux normes, avec disjoncteurs 

différentiels par zone, disjoncteurs phase/neutre par circuit et parafoudre. 

Si oui, allez au paragraphe suivant. 

Si non ou s’il a plus de 20 ans, lisez la suite.  

Installation et câblage dans les logements en rénovation 
Il faut éviter d’installer le tableau électrique dans un endroit humide de la maison et à proximité des tuyaux 
d’eau et de gaz. 

 Le respect de la norme  NF C 15-100 est obligatoire pour toutes les installations neuves et 
pour les rénovations complètes. Ces règles s'appliquent également chaque fois que cela 
est possible aux rénovations partielles et aux extensions. La norme impose que le tableau 
électrique soit implanté dans une Gaine Technique Logement (GTL). 
La taille de votre tableau dépend du nombre d'appareils à installer et de leur encombrement. 
Vous pouvez également choisir la finition de votre tableau avec une porte vitrée par exemple. 
Prévoyez une réserve de 20 à 30 % pour les extensions futures, puis choisissez la solution 

qu'il vous faut. Les tableaux existent en version encastrée ou apparente 

 La composition d'un tableau électrique se fait à l'aide d'appareillages modulaires, de 
borniers et de peignes. Les appareils modulaires permettent d'assurer la protection 
des circuits et des personnes contre la foudre, de gérer la consommation ou 
l'éclairage. Les borniers en phase,  
neutre et terre sont déjà installés dans les tableaux électriques Legrand. Les peignes 
permettent d'alimenter les protections de circuit. 
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 1. Alimentation par peignes horizontaux et verticaux  
 2. Sécurité des personnes: disjoncteur différentiel  
 3. Protection des circuits: disjoncteur phase/neutre  
 4. Vers disjoncteur d'abonné  
 5. Protection des appareils électroniques: parafoudre  
 6. Bornier de terre  

L’ensemble des prises de courant et des éclairages doivent être reliés à la terre. 

 

Les vérifications et les modifications ne peuvent être réalisées que par un professionnel. 

Ces informations et illustrations sont extraites de la documentation LEGRAND 

 

 

Les prises électriques murales. 

 

Anciennement installées dans la partie basse des murs et des cloisons par de simples griffes, elles ont une 
fâcheuse tendance à s’extraire de leur logement au fur et à mesure des manipulations. Cela devient 
dangereux ; déconnexion des fils, court-circuit, et risque d’électrocution dans les pièces humides comme la 
cuisine ou la salle de bains. 

Les nouvelles normes impliquent qu’elles soient installées entre 0,90 mètres et 1,30 mètres du sol et que 
leur fixation soit plus résistante. 

Un boîtier doit être, soit scellé, soit bridé dans le mur. Le socle de la prise est vissé dessus.  

 

 

 

 

 

 

Les fils des appareils électriques et leurs raccordements. 

Vérifier et porter un soin particulier à tout ce qui concerne la sécurité des appareils électriques mobiles. 

Qualité de l’isolant des fils : pas d’usure, de cassure, d’éraflure. 
Qualité des raccordements : pas de fil conducteur apparent, pas de prise qui « bringuebale ». 
Qualité des branchements : ne pas utiliser de prises multiples de type triplette, préférer les réglettes 

disposant de 3 à 6 prises et équipées d’un parasurtenseur et d’un 
interrupteur avec commande au pied, ou mieux encore, télécommandée. 

  

 



A.V.S.  Jean-Paul Mauroy   - V.2016 15 

Eléments structurants de sécurité            

 
Eclairage : automatismes, basse consommation. 

L’éclairage représente 15 % de votre facture d’électricité ; Comment améliorer la qualité de 
l’éclairage de votre logement, et par là même, votre sécurité, en diminuant la consommation 
d’électricité ? 

Si vous avez déjà résolu cette problématique, allez au paragraphe suivant. 
Si non lisez ce qui suit. 

Dans la mesure du possible il est recommandé d’équiper les couloirs, paliers, placards, et en règle 
générale, tous les lieux de passage de dispositifs d’éclairage automatisé. 

 Pour répondre à la problématique du maintien à domicile, les industriels conçoivent des produits et 
systèmes accessibles au plus grand nombre, qu'il s'agisse de dépendances liées au vieillissement et/ou de 
handicap transitoire ou permanent. 
L'installation et l'implantation de ces produits ont été travaillées en partenariat avec des professionnels de 
santé (gériatres, ergothérapeutes), des professionnels du bâtiment et des utilisateurs. 
Sécuriser le logement, faciliter les gestes quotidiens, rompre l'isolement… autant d'objectifs pour lesquels 
vous sont proposées des solutions innovantes. 

Eclairage automatisé. 

Il s’agit de détecteurs de présence, appelés aussi détecteurs de mouvement, à infrarouge ou radar ils 

déclenchent l’éclairage dès votre présence et l’éteignent dès votre départ, évitant ainsi les tâtonnements 

pour trouver  les interrupteurs manuels et les oublis d’extinction. 

Coût indicatif : à partir d’une dizaine d’Euros et d’installation très facile. 

Ils disposent d’un réglage du seuil de luminosité (déclanchement crépusculaire) et de 

temporisation (durée avant extinction). 

Il existe aussi, à présent, des ampoules à LED (basse consommation)  remplissant 

cette fonction de détection et s’allumant et s’éteignant automatiquement en 

fonction de votre présence. 

L'ampoule avec détection de mouvement est une ampoule constituée de 8 LEDS 

blanches, corps en ABS. Elle a la particularité d'être très basse consommation et elle 

s'installe uniquement dans une douille de plafond. Elle s'allume dans une obscurité de 10 lux 

en moyenne. Sa puissance maximum pour la consommation est de 4 W à 220 V ce qui 

équivaut à un éclairage traditionnel de 30 W et sa consommation en veille est de 0,3 W. 

 Si vous désirez faire des chemins lumineux et veilleuses avec une ampoule avec détection 
de mouvement, c'est le meilleur choix possible. En installant des chemins lumineux et 
veilleuses dans les coins sombres de la maison vous pourrez faciliter votre circulation la nuit 
mais surtout faire des économies d'énergie considérables en ne gardant pas les lumières 

allumées toute la nuit. Le système est fait pour que la lumière s'allume quand vous entrez dans la pièce. Il 
s'éteint quand vous sortez sans que vous deviez vérifier. 
Important : Vérifiez bien qu’elles soient à LED et à allumage instantané. 
 

Coût indicatif : moins de 30,00 € 
 

Par contre, dans les pièces où il est souhaitable de conserver un dispositif d’éclairage traditionnel il 

est conseillé de remplacer les interrupteurs et boutons poussoirs par des appareils à allumage 

automatique ou avec témoins lumineux (si ce n’est pas encore le cas) ; cela permettra de les 

localiser plus facilement dans l’obscurité et évitera bien des tâtonnements et des chocs contre les 

portes et les meubles. 
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L'interrupteur automatique assure l'allumage automatique de la lumière au passage de 
l'occupant et l'extinction lorsqu'il n'y a plus de mouvement dans la pièce. Il pallie ainsi les 
oublis d'extinction de lumière. Avec une mise en œuvre adaptée, un interrupteur 
automatique installé au pied du lit permettra de déclencher la lumière de la chambre dès 
que la personne se lève et ainsi éviter toute chute notamment au milieu de la nuit. 

 

 

 Dans l'obscurité et dans les espaces parfois encombrés (couloirs par exemple), le 
balisage lumineux indique le chemin à suivre en toute sécurité. Il contribue à rassurer 
l'occupant lors de ses déplacements nocturnes. Pour être totalement efficace, il doit être 
installé en hauteur et non en bas du mur, afin de ne pas attirer le regard vers le bas et 
provoquer la chute. 

 

 

 L'interrupteur à levier avec couronne lumineuse permet d'identifier clairement si la lumière 
est allumée ou éteinte en fonction de la position du levier haut / bas. Les personnes mal 
voyantes peuvent ainsi commander l'allumage ou l'extinction des lumières. Le levier 
permet également aux personnes ayant des difficultés de préhension de manipuler plus 
aisément l'interrupteur. Il peut être facilement repéré grâce à sa couronne lumineuse qui 
assure aussi le balisage. 

 

Ces informations et illustrations sont extraites de la documentation LEGRAND 

Envisager la mise en place d’un cheminement lumineux dans les escaliers, couloirs, sur les paliers et 

dans les accès aux toilettes et salle de bains. Il doit être installé  à une vingtaine de centimètres du sol, de 

façon à bien l’éclairer sans créer d’éblouissement. 

Vous trouverez ces produits dans les grandes surfaces de bricolage, ou sur des sites sécurisés de vente à 

distance comme : conrad.fr    dometvie-boutique.fr    elec44.fr   cdiscount.fr   amazon.fr – etc.. 
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Eclairage basse consommation. 

 
20 % de la facture d’électricité sont consacrés à l’éclairage. 

Pour remplacer les lampes à incandescence et les tubes au néon, une offre pléthorique de modèles de 

technologies différentes est proposée sur le marché.  

Elles sont identifiées par le symbole de classe  

   Oubliez les Watts pensez et passez aux lumens (puissance d’éclairage) 

Voici quelques recommandations :  

 

-    ne pas utiliser de lampe contenant du mercure, préférez la technologie « amalgame ». 

-    évitez, dans la mesure du possible, les lampes « halogènes » trop énergétivores de classe   

-    lire attentivement les étiquettes informatives et faire très attention au temps d’allumage,  

     certains  modèles mettent plus d’une minute pour atteindre leur niveau d’éclairage maximum. 

     Préférer les modèles à allumage instantané, l’information se trouve sur l’emballage. 

-    attention au type de culot, ne pas se tromper, il est difficile d’échanger après achat.  

     (Modèles ci-après). 

A titre de comparaison : une lampe à incandescence de 75 W fourni 920 lumens alors qu’une lampe à 

LED de 20 W fournira 1151 lumens et aura une durée de vie supérieure à 10 000 heures. 

Les fabricants promettent 90 % d’économie d’énergie. 

Précisions : contrairement aux lampes fluo compactes, les lampes à LEDE  n’émettent pas ou infiniment 

peu de champ électromagnétique et ne contiennent pas de mercure. 

                                                                                             

Le seul risque étant d’être ébloui ! 

L’intensité de la lumière bleue nécessaire pour obtenir un éclairage blanc est jusqu’à 1000 fois plus élevée 

que pour d’autres ampoules.   

Mais il faudrait que la rétine soit exposée de manière répétée, sur le long terme et à courte distance du 

faisceau lumineux pour que l’on développe un risque d’altération de la vision. 

Conseil : orienter les différents luminaires de façon à ce que le faisceau lumineux ne soit jamais dirigé 

directement vers les yeux. 

  

                                                      

    

 



A.V.S.  Jean-Paul Mauroy   - V.2016 18 

Bien lire les informations sur les emballages, on doit y trouver ;  

Le type de culot.  

La tension d’utilisation = 220 V – 240 V    50/60 Hz 

La puissance consommée en watts avec le symbole énergétique   de préférence. 

La puissance restituée – équivalence avec lampe à incandescence. 

La durée de vie exprimée en heures ou en nombre d’allumages suivant la technologie utilisée. 

La puissance d’éclairage exprimée en lumens = lm. 

Le temps mis pour atteindre l’éclairage maximum exprimé en secondes. 
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Attention !  Bien choisir le type de culot dans la multitude des modèles proposés. 

Types de douilles les plus couramment utilisées 

 

En général, les lampes LED sont munies d’un culot  de Type E 27 ou GU 10 ou G 9. 

Pour faciliter l’échange des ampoules, sans modification importante des luminaires, il existe des 

adaptateurs de tout type, les plus courant étant :  

  

  Entrée en B 27 sortie en  E 27  Entrée en B 27 sortie en GU 10 

   

Entrée en E 27 sortie en GU 10 Entrée en E 15 sortie en GU 10 

 

Ceci n’est qu’un exemple, il existe d’autres types d’adaptateurs sur les sites : 

www.laboutiquedesampoules.com     www.espaceampoules.fr 

Coût indicatif : de 5,00 € à 10,00 € 

 

Au fil du temps, les fabricants proposent de plus en plus de modèles avec des culots classiques  

compatibles avec les luminaires anciens. 

 

 

 

 

 

 

 A vis 

Type E 27 Type E 14 

  A baïonnette 

Type B 22 Type B 14 

A broches 

Type GU 10 Type G4 

ou GU 5,3 

Type G 9 Type GU 9 Type GU 29,3   

http://www.laboutiquedesampoules.com/
http://www.espace/
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Eléments structurants de sécurité 

 

Les petits plus qui facilitent considérablement la vie 

 

Dans la mesure du possible les prises de courant murales doivent être installées à une hauteur comprise 

entre 0,90 mètre et 1,30 mètre du sol. Dans le cas où cette modification entraînerait des travaux trop 

importants, plusieurs solutions sont possibles. 

 

 

Utiliser une télécommande qui permet de commander plusieurs prises à distance, en 

général au moins quatre, sans avoir à se baisser. 

Coût indicatif : environ 40,00€ pour 4 prises. 

 

 

Remplacer la prise murale par une prise avec levier d’extraction, facilitant la manipulation. 

Coût indicatif : environ 20,00 € 

Ces informations et illustrations sont extraites de la documentation LEGRAND 

 

Remplacer les prises mâles des appareils par des prises avec poussoir extracteur. 

Coût indicatif : entre 5,00 € et 15,00 € suivant les points de vente. 

Ces informations et illustrations sont extraites de la documentation LEGRAND 

 

De nombreux appareils électroniques (téléviseur, chaîne HI FI, vidéo, etc.) sont dotés de témoins lumineux 

de veille allumés en permanence ; cela peut représenter entre 300 et 500 KW de consommation électrique 

par an. 

Afin d’éviter cette surconsommation inutile, il est conseillé de brancher tous ces équipements sur une 

réglette multiprises avec parafoudre et parasurtenseur et munie d’un interrupteur général commandé avec 

le pied, ou mieux, une télécommande. 

 

Coût indicatif : environ 30,00 € pour 6 à 8 prises. 

 

Vous trouverez ces produits dans les grandes surfaces de bricolage, ou sur des sites sécurisés de vente à 

distance comme : conrad.fr    sbf-éclairage.fr    elec44.fr   cdiscount.fr   amazon.fr   etc.. 
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Eléments structurants de sécurité        
 
Téléphone – interphone – téléassistance – aide mémoire. 
 

Le téléphone reste le moyen le plus simple pour communiquer facilement avec ses proches, mais aussi 
avec les services sociaux et médicaux.  

Pour cela, il doit être facilement accessible, simple d’utilisation et adapté aux insuffisances sensorielles 
telles que : 

Visuelles > remplacer votre combiné, si nécessaire, par un appareil avec des touches plus grosses, 
avec un répertoire permettant de mémoriser vos numéros d’appels. 

 

Certains appareils proposent des touches avec photo des correspondants, permettant un 
appel direct par simple pression sur la touche. 
Certains modèles peuvent même bénéficier d’un service de téléassistance. 
 
Coût indicatif : entre 30,00 € et 200,00 €. 

 

Auditives > Il est possible d’ajouter un ou plusieurs répétiteurs de sonnerie, et un ou plusieurs avertisseurs 
lumineux. 
 
Très simples, ces accessoires peuvent être installés très facilement. 
 
Coût indicatif : environ 40,00 € pour 6 à 8 prises 

 

IMPORTANT : préférer un téléphone sans fil qui se garde à portée de mains de façon à ne pas devoir se 
précipiter pour répondre à un appel. 

 

L’interphone comme le visiophone sont un parfait moyen de contrôler, en toute sécurité et sans se 
déplacer, l’identité des visiteurs. 
Dans le cas où vous ne disposez pas de ce moyen de confort et de sécurité, vous en trouverez de 
nombreux modèles sur le marché. 

La préférence se portera sur les modèles  sans fil, communiquant par radio, qui ne 
nécessiteront que des travaux de fixation à minima. 
Les modèles les plus simples ne sont que vocaux. 
Ils peuvent commander l’ouverture de la gâche ou de la serrure électrique de la porte, 
évitant ainsi de se déplacer. 
 Coût indicatif : entre 30,00 € et 50,00 €. 

Mais il est préférable de porter son choix sur des modèles vidéo en noir et blanc ou en 
couleur, appelés aussi visiophones. 
Le prix est plus élevé, mais la protection contre les visiteurs indésirables est renforcée.  
Ils peuvent, également commander l’ouverture de la gâche ou de la serrure électrique 
de la porte. 

Coût indicatif : de 150,00 € à 400,00 € pour modèles les plus performants, en couleurs. 

Vous trouverez ces produits dans les grandes surfaces de bricolage, ou sur des sites sécurisés de vente à 

distance comme : conrad.fr    dometvie-boutique.fr    elec44.fr   cdiscount.fr   amazon.fr – etc.. 
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La téléassistance est une solution moderne pour assurer toute la sécurité des biens et des personnes 
dans le cas du maintien à domicile. Elle permet de rester en contact de façon 
permanente et automatique avec ses proches ou un service d’assistance.  
Pour illustrer ce sujet par un exemple,  « le système inter communiquant domotique 
téléassistance permet, en cas d’appel d’urgence volontaire (ex. chute) ou d’appel 
automatique (ex. détection de fumée) de prévenir automatiquement la cellule de 
téléassistance. 

 

 Et encore mieux : Pilotage de la domotique sur un écran tactile 10"  

Plateforme visiophonique pour échanger avec ses proches ou des sociétés de services 

Pour communiquer avec l’extérieur en visiophonie, être en contact avec ses proches, 

délivrer des données médicales ...une tablette numérique peut vous permettre de le faire 

extrêmement facilement tout en vous offrant la possibilité de gérer toutes les fonctions 

domotiques à votre disposition.  

Localement, des actions domotiques sont déclenchées automatiquement dans le logement afin d’améliorer 
la sécurité des occupants. Par exemple, lors d’une détection de fumée pendant la nuit, non seulement le 
plateau de téléassistance est prévenu mais aussi l’intervention des secours est facilitée grâce au système 
qui déclenche de manière automatique et téléguidée : l’allumage des lumières, l’ouverture des volets et le 
déverrouillage de la gâche électrique. 

 
Ces types de solutions nécessitent, outre le matériel, une formation à l’utilisation et un abonnement 
au service de téléassistance. 

Ces informations proviennent du catalogue LEGRAND 

Aide mémoire 

Il n’est pas nécessaire d’être très âgé pour se poser régulièrement ce genre de question et de perdre un 
temps précieux en recherches. Où sont mes clés ? Où est mon porte-monnaie ? Où est mon sac à main ? 
Où est etc. ? 

 

Un dispositif simple mais efficace se composant d’une télécommande, de trois porte clés 
et d’une carte munis d’une « puce réceptive » émettant un signal sonore qui permet de 
localiser l’objet recherché. 

Coût indicatif : environ 50,00 € 

 

Plus sophistiqué mais très performant, à partir d’une application téléchargée sur un  Smart phone, il est 
possible de localiser immédiatement ces « chers » objets qui se cachent malicieusement grâce à un signal 
sonore émis par le module dont ils sont préalablement et judicieusement pourvus. La localisation peut se 
faire sur un plan, affiché sur l’écran, ce qui, par exemple, permet de localiser une voiture sur un parking.  

Coût indicatif : application module :  
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Voici quelques gadgets connectés qui permettent de retrouver facilement ses affaires à 

l’aide de son téléphone mobile.  

Si vous êtes du genre à perdre tout le temps vos clés ou votre portefeuille, vous n’aurez bientôt plus 
d’excuses. Voici une nouvelle génération de petits gadgets bien pratiques qui permettent de retrouver 
facilement ses affaires. 

Ils se nomment : T-es-ou stick, Wist, Ti’be, Bluebee, Smart Key, Fetch ou encore Treasure Tag. Au total, 
plus d’une demi-douzaine de modèles déjà sortis ou annoncés pour les mois à venir. On appelle cela des 
« localisateurs » ou des mini-balises ou plus simplement des porte-clés Bluetooth. 

Le principe n’est pas nouveau. On se souvient du porte-clés siffleur qui existait déjà il y a vingt ans. La 
nouveauté, aujourd’hui, c’est le smartphone. Celui-ci apporte de nombreuses fonctions supplémentaires. 

Par exemple, on peut faire sonner le porte-clefs grâce à l’application mobile dédiée que vous aurez 
préalablement téléchargée. La portée d’une dizaine à une quarantaine de mètres selon les modèles.   

Certains modèles, comme le T-es-ou stick, le Bluebee ou le Smart Key, disposent d’une fonction radar qui 
aide à retrouver ses affaires en affichant, sur l’écran du téléphone mobile, si on est loin ou proche, un peu 
comme le jeu « chaud ou froid », mais sans indiquer de direction. Pratique, par exemple, pour retrouver 
une valise à l’aéroport ou une voiture dans un parking. 

On peut aussi géolocaliser un objet perdu sur une carte de type Google Maps. 

Vous saurez, par exemple, si vous avez oublié votre sac dans un café ou dans le métro. Cependant, la 
balise n’ayant pas de GPS, elle se contente en réalité d’enregistrer la dernière position du smartphone 
lorsque celui-ci se trouvait à proximité. 

La plupart de ces localisateurs proposent aussi une fonction « laisse » qui fait sonner votre téléphone dès 
que vous l’éloignez. Cela évite, par exemple, de sortir de chez soi sans ses clés ou son portefeuille. 

Enfin, certains de ces joujoux fonctionnent aussi dans l’autre sens. Ils sont munis d’un bouton pour faire 
sonner votre smartphone ou votre tablette afin de les retrouver. 

L’apparition de ces appareils s’explique par l’avènement d’une technologie récente, le Bluetooth 4.0, qui 
permet de fabriquer de tout petits capteurs avec une très grande autonomie, de plusieurs mois à un an, 
grâce à une seule pile. Attention, il faut un smartphone compatible Bluetooth 4.0, c'est-à-dire un appareil de 
moins de deux ans environ. 

La plupart des localisateurs fonctionnent avec les mobiles iOS ou Android. Seul le Treasure Tag de Nokia 
est compatible  avec les smartphones Windows Phone. 

Le prix : environ 20 à 40 Euros pièce, selon les modèles. 
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Eléments structurants de sécurité       
 
Le chauffage : modes, risques engendrés. 

40% d’économies annuelles sont possibles en changeant une chaudière datant de plus de 15 ans. 
25% d’économies annuelles sont possibles en installant un dispositif de régulation et de programmation de 
son chauffage. 
 
Il est important de s’assurer pour les années à venir un moyen de chauffage fiable, performant, pratique et 
économique. 

Mais attention de ne pas se laisser séduire par les « prometteurs de miracles ». 
Les moyens de chauffage modernes tels que pompe à chaleur, panneaux solaires et autres merveilles 
technologiques ne fournissent une performance optimum que si le logement dispose d’une isolation 
thermique très performante (performance énergétique, DPE de classe A ou B). 
Bien que, ne consommant que très peu d’énergie, ils nécessitent une maintenance annuelle obligatoire et 
les coûts engendrés par ces installations, nécessitant des travaux importants, ne s’amortissent que sur des 
périodes longues, de 5 à 10 ans. 

Faut-il s’engager dans d’importants travaux d’isolation ? 

Causes de déperdition énergétique. 
 

Les solutions possibles. 
 

Une fenêtre en PVC et double vitrage posée en rénovation coûte environ 400,00 € 
l’unité et 800,00 € pour une porte fenêtre, pour un gain énergétique de 10 à 15 %. 

Une VMC (ventilation mécanique contrôlée) double flux coûte environ 3 000,00 € 
plus installation pour un gain énergétique de 20 %. 

Quant à l’isolation de la toiture, des murs et du sol, elle apparaît généralement impossible à réaliser 
raisonnablement à cause de la difficulté des travaux à entreprendre et des coûts engendrés. 

Voir les conditions d’éligibilité aux avantages fiscaux et subventions de l’ANAH. 
 
LES MODES DE CHAUFFAGE 

Il faut proscrire les chauffages au bois et au fuel, trop contraignants et dangereux. 

Le chauffage au gaz est une bonne solution en respectant certaines précautions liées à ce type 
d’énergie : 

-entretien régulier par des professionnels, et visite de maintenance préventive impérative avant la 
  période hivernale.  
- ramonage annuel obligatoire des conduits de cheminée. 
- désembouage régulier du réseau et des radiateurs. 
- installation obligatoire de détecteurs de fumée, de monoxyde de carbone et de gaz. 

En cas de remplacement, préférer une nouvelle chaudière à condensation qui a un rendement 
exceptionnel et bénéficie, encore, de crédit d’impôt. 
Elle restitue plus de 100 % de l’énergie consommée ! Son secret : elle exploite la chaleur émise lors de la 
combustion pour préchauffer l’eau. Elle fonctionne à une basse température de 30°.  
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Le chauffage électrique reste la solution la plus simple, la plus sûre, la plus souple, mais le choix des 
radiateurs est important pour obtenir un confort optimum à moindre coût. 
 
Il faut proscrire les « convecteurs» bien trop énergétivores et fournissant un chauffage irrégulier et très 
inconfortable (4° à 5° de différence entre le sol et le plafond). 

De même les radiateurs de type « radiant » sont moins  bien adaptés au chauffage permanent d’un 
logement ; fonctionnant en mode « tout ou rien », ils provoquent des variations de température très 
inconfortables. 

 

LA SOLUTION IDEALE 
 

Le confort absolu est obtenu avec des radiateurs à inertie dits « à 
chaleur douce » composés de résistances noyées dans une masse 
inerte liquide ou solide (fonte d’aluminium ou stéatite). Ils offrent une 
température constante en restant chauds en permanence et en diffusant 
cette chaleur de façon continue dans l’ensemble de la pièce où ils sont 
installés. 
Leur régulation, programmable, est très précise et permet de moduler 
facilement  la température, de jour comme de nuit et jour par jour, sur 
une semaine. 
 

Pour un logement avec DPE de type D ou E il est recommandé d’envisager, pour une température 
constante de 19° à 21°, une puissance de 100 W par m 2 et soit pour une chambre de 12 m 2, un radiateur 
de 1000 W à 1500 W. 

Suivant les fabricants, il existe des  modèles de 500 W, 750 W, 1000 W, 1500 W et 2000 W. 

Coût indicatif : de moins de 200,00 € à 800,00 € selon marque et puissance. 

 

LA PROGRAMMATION 

 

Ces appareils disposent d’un fil pilote permettant de les relier par radio (sans fil et 
sans installation) à une console de programmation avec thermostat pilotant l’ensemble 
des radiateurs zone par zone, et ce jusqu’à 3 zones et 6 radiateurs. 

 

En cas d’absence prolongée, ils peuvent être mis en situation « hors gel » à 7°, et il  
est même possible de commander à distance, par téléphone, la remise en marche normale. 

Coût indicatif : d’une centaine d’Euros pour 1 radiateur à 300,00 € pour 3 zones et 6 radiateurs. 

 

Ces informations proviennent de la documentation Leroy-Merlin - crédit photo Leroy merlin 
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Eléments structurants de sécurité       
 
Les issues : portes, fenêtres, volets. 

 
Les portes intérieures peuvent être gênantes dans certaines situations, leur débattement prend de la 

place dans l’espace et peut provoquer une difficulté, voire un danger, dans les déplacements. 
 
Une porte de dimension standard de 73 cm de large occupe une surface, inutilisable, au sol de 
0,80 m 2.   

Il est parfois préférable de les supprimer. 

On peut aussi, assez facilement, les remplacer par des portes coulissantes, dites aussi à 
galandage, mais exclusivement avec un rail en partie haute et en aucun cas au sol, ce qui serait 
une solution bien pire.  
Si l’on préfère garder la porte, pour une question de style, il est possible de n’acheter que le 
mécanisme de coulissement et d’y adapter sa propre porte. 

 
Supprimer  et remplacer les poignées de portes jugées dangereuses, trop saillantes ou à angles vifs 
provocant des blessures en cas de choc. Préférer les poignées ergonomiques à manipulation facile. 

Les fenêtres doivent être en bon état, bien étanches et  en double vitrage afin d’éviter les déperditions de 
chaleur.  
Leur remplacement a été traité dans la rubrique chauffage  (page 21). 
Poser des joints d’étanchéité ou de calfeutrement si nécessaire. 
 
Supprimer  et remplacer les poignées de portes jugées dangereuses, trop saillantes ou à angles vifs 
provocant des blessures en cas de choc. Préférer les poignées ergonomiques à manipulation facile. 

Les volets qui équipent votre logement sont de type : 

Persiennes en  accordéon, à proscrire, trop dangereuses pour les doigts (pincement) et non 
motorisables. Elles nécessitent l’ouverture des fenêtres pour leur manœuvre ; il est donc fortement 
recommandé de procéder à leur remplacement. 
 
Les volets battants, s’ils sont en bon état et ne nécessitent pas leur remplacement, ils peuvent être 
mécanisés ou motorisés et pilotés par télécommande. Simple et rapide à installer, ce dispositif permet à 
l’utilisateur de manœuvrer ses volets sans être obligé d’ouvrir ses fenêtres diminuant ainsi les déperditions 
de chaleur ou encore d’atteindre les volets difficilement accessibles (plan de travail, baignoire..). 
 
Trois types de motorisations sont possibles et renforcent la sécurité contre les effractions: 

Le mécanisme dit « applique » se compose de deux moteurs fixés dans chaque angle haut de 
l’encadrement. Ils actionnent la manœuvre des volets à l’aide de bras 
articulés.  
Les temps d’ouverture et de fermeture sont de 16 secondes. 
Ce dispositif permet, en plus, de bloquer les volets aussi bien ouverts que 
fermés ou entrebâillés. 

Coût indicatif : hors pose, à partir de 310,00 € TTC -> Kit motorisation gauche BRA-VO filaire 24V pour 1 volet. 

Le mécanisme dit « linteau » se compose d’un bloc horizontal fixé en haut de l’encadrement. Il ne dispose 
que d’un seul moteur actionnant la manœuvre des volets à l’aide de deux 
bras articulés.  
Les temps d’ouverture et de fermeture sont de 20 secondes. 
Ce dispositif permet, en plus, de bloquer les volets aussi bien ouverts 
que fermés ou entrebâillés. 

Coût indicatif : hors pose, à partir de 405,00 €. TTC -> WIBAT LINTEAU sur mesure commande filaire. 
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Un  nouveau système extrêmement intéressant sur le plan esthétique à « gond motorisé ». Comme son 
nom l’indique, on remplace les gonds par ce dispositif ; le moteur est inséré dans le mur et 
commande un gond pivotant permettant la manœuvre des volets. 
Les temps d’ouverture et de fermeture sont de 16 secondes. 
Ce dispositif permet, en plus, de bloquer les volets aussi bien ouverts que fermés ou 
entrebâillés. 

Coût indicatif : hors pose à partir de 250,00 € TTC -> Kit motorisation gauche WIBAT Filaire - gond Ø 14  
pour 1 volet. 

Ces illustrations proviennent du site Internet : motorisation-habitat.com et wimove .fr  

 
Les volets roulants, s’ils sont déjà motorisés et télécommandés, parfait ! 

Si non il existe des motorisations facilement adaptables. 
Choisir le modèle et la puissance en fonction de la surface et du poids du volet. 

Pour commande à sangles, on remplace simplement l’enrouleur mécanique par un enrouleur motorisé. 
Installé en saillie, il ne nécessite pas de  travaux et convient pour des sangles de 15 à 23 mm et 
pour des volets de 5 m 2 maximum et de 30 kgs maximum.  
 
 
 
 

Coût indicatif : environ 130,00 € 

 
Pour commande à manivelle, on remplace le mécanisme par un moteur à intégrer dans l’axe 

d’enroulement. Mais attention au diamètre, il est conseillé de démonter le volet pour 
s’assurer de ce dernier et choisir un moteur correspondant. Il est parfois nécessaire de 
remplacer l’axe d’enroulement par un modèle compatible. Cela ne nécessite pas de 
compétences particulières mais il faut procéder avec minutie, surtout pour les réglages 
de fin de course haut et bas. 
Préférer le fonctionnement par télécommande, il offre la possibilité de commander 
chaque volet indépendamment, mais aussi et surtout de les commander tous ensemble.  

Coût indicatif : 100,00 € à 150,00 € 
 
Dans le cas ou le remplacement des volets actuels est rendu indispensable ou que la demeure n’en 
dispose pas encore, il est recommandé d’installer des volets roulants en PVC ou aluminium selon le choix 
esthétique et le budget consacré. Ils assurent un renforcement de la sécurité contre les effractions, une 
meilleure isolation et existent en de nombreux coloris. 

 

En rénovation, ils sont livrés aux dimensions à la demande, leur pose est facile, mais il est 
préférable de faire appel à un poseur professionnel. 
De même, choisir le fonctionnement par télécommande, il offre la possibilité de commander 
chaque volet indépendamment, mais aussi et surtout de les commander tous ensemble. 
 

 
Un avantage à prendre en compte : des manœuvres de volets automatisées permettent d’envisager une 
programmation des ouvertures et fermetures pilotées par une cellule à détection crépusculaire de façon à 
simuler la présence et l’occupation du logement en cas d’absence. De la même façon elles pourront être 
commandées par votre dispositif de téléassistance ou vos détecteurs de fumée, de CO et de gaz. 
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L’ENTRÉE 

LA PORTE 

C’est un élément essentiel de sécurité, un barrage, un pont-levis, entre l’extérieur et l’intérieur. Elle devrait 
être infranchissable et vous protéger de toute intrusion par effraction. 
Il est donc très important de vérifier son bon état et son niveau de sécurité. 
Il est recommandé  qu’elle soit munie d’un cadre anti pincement et d’un dispositif anti dégondage. 

Coût indicatif : environ 100,00 € pour l’ensemble. 

La serrure, doit être au minimum à trois points de fermeture, l’idéal étant cinq points.  

Elle doit avoir le LABEL   , la marque a2p est un gage de sécurité et de qualité, classé en trois  

catégories, selon le degré de résistance. Cette certification délivrée par un organisme indépendant, le 

CNPP est  reconnu par les professionnels de l’assurance. 

 Sachant que quatre minutes suffisent à décourager les 

cambrioleurs. 
En choisissant un système marqué a2p dont le premier niveau 

mesure une résistance de cinq minutes, il vous offre le maximum 

de sécurité.  

S’il est nécessaire de renforcer le niveau de sécurité sans 
remplacer la porte, il est possible : 

 
 
De ne remplacer que le barillet marqué a2p avec un nouveau jeu de clés adéquat. 

 
Coût indicatif : de 30,00 € à 100,00 € selon le niveau de sécurité. 

 

De fixer sur la porte une nouvelle serrure 2, 3 ou 5 points toujours marquée a2p. 
 
Coût indicatif : de 200,00 € à 1000,00 € selon le niveau de sécurité. 

 
Le judas est indispensable en l’absence de portier vidéo ; il permet d’authentifier son visiteur et évite 

d’ouvrir sa porte aux indésirables. 

 Le plus simple et le moins coûteux, une dizaine d’Euros, se pose facilement en faisant 
juste un petit trou dans la porte, à la bonne hauteur. 
 

 Plus sophistiqué, mais aussi plus efficace, le judas vidéo à fixer sur la porte, à la bonne 
hauteur. 

Coût indicatif : de 50,00 € à 100,00 € 

 
Eviter les chaînes, les barres ou tout autre dispositif entrebâilleur qui peuvent gêner et retarder les 
secours en cas d’urgence. 

Par contre, il est recommandé d’installer un « groom », dispositif permettant de refermer la porte 
lentement et automatiquement. 

 

type catégorie 

d'effraction a2p * a2p** a2p*** 

Crochetage 5 min 10 min 15 min 

Perçage de la sûreté 5 min 10 min 15 min 

Sciage des pênes    

Fusion des matériaux … 10 mn 15 min 

Force d'arrachement 400 kg 700 kg 900 kg 
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LE CHEMINEMENT  
 
En règle général l’entrée étant, par définition, un lieu de passage et de circulation dans le quel on se 
déplace souvent avec les bras encombrés, elle doit être dégagée et débarrassée de tout meuble et objet 
superflus, disposer d’un bon éclairage à allumage automatique afin d’y d’évoluer en toute sécurité. 
Dans le cas ou s’y trouve un tapis, il doit être de type antidérapant et adhérer solidement au sol. S’il est 

trop épais ou écorné, il est prudent de procéder à son remplacement. 
 Les tapis absorbants et très ras que l’on trouve dans les entrées de magasin et de 
bâtiment public sont parfaitement adaptés.  
 
 

Aucun fil et rallonge électrique ne doivent entraver les déplacements. 
Les placards et penderies doivent s’ouvrir sans effort et être équipés d’éclairage automatique.  

LE PORTE PARAPLUIE, élément indispensable, dans une entrée, doit être accessible facilement et près 
de la porte afin d’éviter les ruissellements d’eau, source de glissade et de chute. 
Pour les mêmes raisons, il doit comporter un receveur pour l’eau d’écoulement et tant pis pour la 
décoration, privilégier le rationnel. 

LA CAGE D’ESCALIER. 

Si l’en existe une, c’est un des endroits de la maison les plus dangereux. Il faut y apporter une attention 
toute particulière afin d’en limiter les risques en s’assurant qu’elle respecte les règles de sécurité les plus 
élémentaires. 

Emmarchement : hauteur maximum 17 cm, largeur minimum  29 cm. 
Revêtement antidérapant : l’idéal étant la moquette. Sur autre type d’escalier il est possible 
d’adapter des nez de marches antidérapants. 
Dans tout les cas, de nombreuses chutes ayant pour cause le fait de « rater » la dernière 
marche, il est nécessaire de matérialiser celle-ci en y adaptant un couvre-marche de 
couleur et de structure différente. 

Cheminement lumineux à allumage automatique. 
Main courante sur le côté mur. 
Rampe sur le côté opposé avec espace de 13 cm  maximum entre barreaux.  

                                   

Le monte-escalier nécessite de gros travaux d’installation. Il engendre une dépense importante, mais peut 
être rendu indispensable en fonction de la pénibilité à gravir les marches. 

De nombreuses marques et installateurs professionnels existent. Le choix sera fait en fonction de la qualité 
et de la fiabilité du produit, de sa facilité d’adaptation à la situation, des références de la marque et de 
l’installateur, de la pertinence du devis et des garanties offertes. 

Coût indicatif : au moins 3000,00 € pour un escalier droit et plus pour un escalier tournant. 
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LA CUISINE 
 
Autre zone à hauts risques dans la maison, il faut également y apporter toute l’attention nécessaire. 
L’état des lieux doit être fait sans concession, lucide et objectif.  

LE CHEMINEMENT. 
  
L’espace doit être dégagé de façon à faciliter la circulation, pas de meubles, pas de bibelots ou d’objets 
sans utilité dans une cuisine. Il faut privilégier le fonctionnel et la sécurité à l’esthétique et la décoration. 
Préférer des meubles à angles arrondis. 
Utiliser une desserte, mais sans roulettes, elle sera d’une aide précieuse pour libérer le plan de travail et 
disposer de rangements à portée de main. 
Eviter les tapis ou s’assurer de leur bonne adhérence au sol. 
 
LES RANGEMENTS 

Revisiter le mode de rangement de la vaisselle et des ustensiles de cuisine ; un grand nombre d’entre eux 
est peu ou plus du tout utilisé, ne conserver que le juste nécessaire et procéder à un rangement 
méthodique. 
Plus facile à conseiller qu’à faire ! Il faudra faire preuve de beaucoup d’abnégation pour se résoudre à 
entreprendre ce bouleversement et ce changement d’habitudes. Mais heureusement, il est possible de ne 
pas tout faire en une fois, mais de procéder par étapes successives. 

En toute logique : placer les objets les plus lourds dans les placards du bas, les plus accessibles. Eviter 
d’utiliser les placards du haut pour les objets les plus utilisés. 
 

Si possible et nécessaire, transformer certains placards à porte en y installant des 
tiroirs à batterie de cuisine. Peu coûteux et faciles à installer, ils évitent d’avoir à se 
baisser péniblement pour  prendre un plat ou une casserole. 
 

 
Disposer sur votre plan de travail vos appareils électroménagers indispensables, de façon à ne plus avoir à 
les déplacer.  

Remplacer les prises murales par des prises avec levier d’extraction (vues page 18). 
 
Pour les placards du haut, il existe une solution innovante : il s’agit de mécanismes motorisés permettant 

de faire descendre le meuble entier ou seulement les étagères, à portée de main, au dessus 
du plan de travail. 

Ce dispositif est visible sur le site de REUNICA Domicile. 

 

 

L’évier doit être d’accès facile. Les meubles standards ayant une hauteur de 85 cm, avec le plan de travail 
ou un évier en applique, le niveau se situe à environ 90 cm du sol. Si les cuves sont trop profondes, l’usage 
et le nettoyage en seront d’autant plus pénibles ; il est donc préférable de remplacer l’évier par un modèle 
plus adapté. 

Le robinet doit être thermostatique afin de limiter la température de l’eau et d’éviter tout risque de brûlure ; 
il sera plus confortable de choisir un modèle avec un tuyau flexible et une douchette. 
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L’ELECTROMENAGER 

Si l’énergie utilisée en cuisine est le gaz; certaines recommandations sont indispensables. 

Afin de limiter les fuites de gaz trop fréquentes et les risques qu’elles engendrent, les usagers alimentés 
par cette énergie ont jusqu’au premier juillet 2015 pour changer les robinets de leur installation intérieure 
comportant une extrémité démontable sur laquelle est enfilé le tube souple en caoutchouc. Elles doivent 
les remplacer par des robinets à obturation automatique intégrée (ROAI). Elles devront aussi, avant le 
premier janvier 2019 échanger les flexibles en caoutchouc de 15 mm de diamètre par des tuyaux souples 
à embouts mécaniques vissables (arrêté du 25/04/2012). 

Important : Contrôler l’état du tuyau en caoutchouc ; il ne doit comporter aucun signe d’usure, fissure ou 
éraflure et vérifier la date limite d’utilisation, cette information se trouve imprimée sur le tuyau. 

Si le remplacement des appareils de cuisson est envisagé, préférer l’énergie électrique, plus souple, 
plus pratique et moins dangereuse. 

Si le remplacement de la table de cuisson est envisagé, il faut privilégier une table à induction ; celle-ci 
restant froide lors de son utilisation évite tout risque de brûlure ou surtout d’incendie lorsqu’un objet 
inflammable et oublié, par mégarde, sur la table de cuisson. 
Mais attention, choisir un modèle avec des boutons de commande ; la plupart propose des commandes 
digitales, modernes mais pas toujours très aisées à manipuler. 

Si le remplacement du four est envisagé, il faut privilégier, en position basse, un modèle à tiroir et en 
position haute, un modèle dont la porte s’ouvre horizontalement et non verticalement. Ces dispositions 
permettent un accès plus aisé et moins de risque de brûlure lors de la manipulation des plats et lors des 
opérations de nettoyage. 
 
Privilégier le lave-vaisselle qui utilise moitié moins d’eau  que la vaisselle à la main. 

Le réfrigérateur doit être facilement accessible ; au besoin le rehausser en le posant sur un socle. 

Le petit électroménager doit être accessible et en bon état ;le remplacer s’il présente, ou ses accessoires, 
des signes d’usure avancée ou si le bruit émis lors de son fonctionnement paraît anormal. 
Vérifier le bon état des fils électriques et des prises et n’accepter aucun défaut. 

Les accessoires d’assistance. Les industriels débordent d’imagination pour faciliter la vie, au quotidien, 
des personnes qui perdent peu à peu de leur capacité physique. 

Pourquoi se faire du mal alors qu’il existe des outils permettant de minimiser les efforts. 
 

L’ouvre-boîte. 
 
Appuyer sur le bouton et laisser faire l’ouvre-boîte automatique. 
Coût indicatif : 30,00 € 

L’ouvre-bouteille. 
 
D’une simple pression, l’appareil débouche tous les bouchons plastiques. 
Coût indicatif : 30,00 € 

 
  L’ouvre-bocal. 
 
  D’une simple pression, l’appareil débouche tous les couvercles. 
  Coût indicatif : 30,00 € 
 

Ces illustrations proviennent de la documentation dometvie-boutique. 
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                           Préférez un seul ustensile universel 

                    

Illustration : mathon.fr     coût : 16,00 € 

LA SALLE DE BAINS ET LES TOILETTES 
 
C’est la pièce la plus accidentogène de la maison. Glissades, chutes et chocs y sont malheureusement 
trop fréquents. Près de 50 % des chutes proviennent de la salle de bains, le sol mouillé en étant la 
première cause. C’est pourquoi il faut y consacrer une attention toute particulière afin d’y renforcer la 
sécurité. 
 
LE CHEMINEMENT 

Comme pour la cuisine, favoriser le fonctionnel et la 
sécurité en éliminant le superflu. 
 
L’espace de circulation est important. Si la porte 
ouvrant vers l’intérieur est une gêne, ne pas hésiter à 
la remplacer avantageusement et à moindre coût, par 
une porte coulissante. 
 
Supprimer tout ce qui peut présenter un risque de choc 
et de blessure. 
 
 Poser des robinets mitigeurs  thermostatiques, limitant 
la température de l’eau, afin d’éviter les brûlures.  
 
Poser un revêtement de sol antidérapant. Une grande 
variété de dalles en PVC offre une solution très 
efficace, décorative et bon marché, la pose étant très 
facile.  

Prévoir  un siège stable et confortable pour faciliter les 

longs moments devant le lavabo et dans la douche. 

Ces informations proviennent de la documentation Leroy-Merlin – crédit ® Zero-K pour Leroy Merlin 
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La baignoire pose un cas de conscience. Un bain consomme 120 à 150 litres d’eau. 
Faut-il la conserver en y adaptant, à moindre coût, les accessoires de sécurisation indispensables : 
 
Barre de maintien ou chevalet enjambeur. 
Tapis antidérapant. 
 
Faut-il la remplacer par : 
 
- une nouvelle baignoire ouvrante, d’accès facile. 

- ou, une solution idéale, la douche de plein pied, dite « à l’Italienne ». à noter que cette dernière entraîne 

de gros travaux  et la réalisation du dispositif d’évacuation des eaux usées en cas de rénovation, n’est pas 
toujours possible. Une douche ne consomme que 20 à 60 litres d’eau. 
 Par contre plusieurs professionnels proposent des installations complètes venant 

s’intégrer parfaitement à la place de la baignoire. Cette solution n’entraîne que 
peu de travaux et peut se réaliser en une journée, aux dires de la publicité. 
 
            Mais attention à la hauteur de la surélévation pour accéder au bac à      
exiger le minimum possible entre 5 à 10 cm  AVANT     

 Bien matérialiser cette marche avec un bandeau fluorescent et antidérapant.  

  APRÈS  

 

  

 

 

 

LES TOILETTES  

Le « petit coin » porte généralement bien son nom, espace exigu, avec une porte souvent de largeur 
minimum s’ouvrant vers l’intérieur, mal éclairé et relégué au fond d’un couloir sans fin. 
Est-il adapté pour répondre aux mieux au confort et à la sécurité d’une personne âgée ? 
Comment améliorer la situation ? 

Si la porte est gênante, la remplacer par une porte coulissante ou pliante selon les contraintes techniques. 
 
Le sol doit être non glissant ; au besoin poser un revêtement en PVC antidérapant. 
 
L’éclairage doit être à allumage automatique par détection de présence et suffisamment puissant pour 
améliorer le confort et la sécurité.  
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La cuvette  doit être en bon état, sans fissure ni fêlure et adaptée à la morphologie de l’usager  
 

 
Si elle n’est pas à remplacer, y adapter, si nécessaire, un rehausseur et des barres de 
maintien et d’appui. 

Coût indicatif : à partir de 30,00 €  
 

D’autres dispositifs sont adaptables, tels que : 
 
Siège avec relevage assisté. 
 
Cuvette « japonaise »  
 
 

Si elle est à remplacer ; c’est facile avec peu de travaux et pour un coût abordable. 
Il existe un grand choix de hauteur 38-39-40-41-42-43-45 et 46 cm. Avec la lunette, il faut ajouter 4 cm 
pour avoir la hauteur réelle de l’assise. Il faut faire le choix en fonction de la facilité constatée pour s’y 
asseoir et surtout s’en relever sans effort. 
 
Coût indicatif : à partir de 300,00 € l’ensemble avec pose. 
 
Dans tous les cas, il est indispensable de poser ou d’adapter des barres de maintien. 

La chasse d’eau, grosse consommatrice d’eau et pas seulement en fonction de son utilisation, mais 
surtout à cause des fuites trop fréquentes. 

On peur estimer à plus de 20 litres par jour soit près de 8 m 3 par an la perte d’eau provoquée par la fuite 
d’une chasse d’eau. 
 
Vérifier régulièrement son bon fonctionnement et l’absence de fuite. Pour cela, une solution toute simple 
consiste à mettre quelques gouttes de colorant dans la cuve, cela permettra, plus facilement, de constater 
s’il y a un écoulement continu après fermeture de la chasse. 
 

S’il a fuite, deux causes sont possibles :- soit c’est le clapet d’obturation, appelé aussi cloche, qui ne ferme 
plus totalement. Pour s’en rendre compte, il faut fermer le robinet d’arrivée d’eau du réservoir et vérifier si 
l’écoulement persiste.  

 Pour y remédier, Il suffit en général de nettoyer le joint, le calcaire y ayant fait son 
œuvre. S’il s’avérait qu’il soit en très mauvais état, usé ou déformé, il est alors 
possible de le remplacer, de nombreux modèles sont disponibles en magasin de 
bricolage ou sur des sites spécialisés sur Internet. 
 
 

- soit, si l’arrivée d’eau fermée et le réservoir plein, on ne constate plus d’écoulement, la fuite provient alors 
de la vanne commandée par le flotteur. En fait, si celle-ci n’arrête pas complètement l’arrivée d’eau lorsque 
la cuve est pleine, le trop plein s’évacue dans la cuvette.  

Pour y remédier, il faut vérifier que le flotteur est bien réglé et que lorsque la cuve 
est pleine la vanne bloque complètement l’arrivée d’eau. 

Si ce n’est pas le cas, il faut changer cette vanne avec son flotteur. 
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En attendant, provisoirement  

Un geste simple consiste à fermer le robinet d’arrivée d’eau du réservoir entre 
chaque usage. 

 

 

 

Si le remplacement du mécanisme complet de chasse d’eau s’avère nécessaire ou si c’est un ancien 
modèle débitant entre 9 et 12 litres, préférer un modèle débitant de 3 à 6 litres C’est 
bien suffisant et l’économie d’eau réalisée sera de 30 %. 

 

 

 

Toutes ces informations se trouvent sur le site www.bricovideo.com  à la rubrique plomberie.  

 

 

LE SALON –LE SÉJOUR - LA CHAMBRE À COUCHER 

Moins sensibles que les pièces analysées précédemment, il est toutefois nécessaire d’y appliquer les 
mêmes consignes de sécurité. 

LE CHEMINEMENT 

Eviter et retirer les meubles et objets jugés dangereux, instables, à angles saillants, fragiles, en matériaux 
dangereux ou trop encombrants. 

Eviter les tapis, si toutefois ils sont maintenus pour des raisons de confort, ils doivent être en bon état et 
adhérer solidement au sol ; s’ils sont trop épais ou écornés, il est prudent de procéder à leur 
remplacement. 
 
Le mobilier à déplacer régulièrement, comme les chaises, les fauteuils, les tables basses et autres petits 
meubles lourds à porter, seront équipés de patins en feutre et non en matière plastique ou nylon.  
On ne soulève plus, on pousse et on fait riper, mais ils ne doivent pas glisser quand on s’y appuie.  
 
Aucun fil et rallonge électrique ne doivent entraver les déplacements. 
 
LES ELEMENTS DE SECURITE ET DE CONFORT 

Appliquer les conseils de sécurité déjà vus en termes d’équipement électrique et d’éclairage. 

Dans la chambre à coucher on peut apporter facilement les aménagements permettant d’améliorer le 
confort et la sécurité. 
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L’éclairage doit être à allumage automatique ; dès le lever du lit, dès les pieds à terre. 
Un balisage au sol avec détecteur de présence assurera cette fonction.  

Le lit, pièce majeure de l’ameublement de la chambre doit être à la bonne hauteur, c'est-à-dire, ni trop bas, 
ni trop haut. En fonction de la morphologie des usagers il faudra estimer la bonne hauteur permettant un 
coucher et surtout un lever sans difficulté. Dans le cas d’un couple occupant le même lit, un compromis 
sera à trouver. 

Si le lit est supporté par un sommier avec pieds vissés, il est très facile de jouer sur la hauteur des pieds, 
toutes les dimensions et les formes existant dans le commerce. 

 

 

 

  
Surtout, ne jamais mettre de cales non adaptées sous les pieds, elles seront gênantes et pourraient 
glisser. 

 

Si le lit est un cadre en bois avec pieds fixes et qu’il est trop bas, il est possible de le 
rehausser avec des allonges parfaitement adaptées. 

  
 
Coût indicatif : de 70,00 € à 90,00 € pour 4 pieds. 
 

Si ce lit est trop haut, point n’est besoin de « couper les pattes à un lit de style ». On peut, peut-être, 
simplement baisser le sommier en descendant les fixations, ou le remplacer par un sommier moins épais 
ou même à lattes. 

Il est préférable, en cas de remplacement justifié et indispensable d’en profiter pour s’équiper d’un sommier 
à relevage motorisé par télécommande. 

 

Les placards et rangements doivent être accessibles sans effort inutile et sans prise de risque. 

Pour les rangements du bas, adapter des tiroirs dans les penderies. Très faciles à installer, ils permettent 
de mieux voire le linge et facilitent la prise en main et le rangement. 

 

Coût indicatif : 30,00 € 
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Pour les penderies en hauteur, adapter un dispositif escamotable à basculement qui permet d’abaisser 
facilement, sans effort, la barre supportant les cintres et ainsi de mettre à sa portée les 
vêtements s’y trouvant. 

Très facile à installer, c’est un confort absolu 

Coût indicatif : 40,00 € 
 

 

Ou faire des économies : 

Eteindre la lumière en quittant une pièce, 
utiliser au maximum la lumière du jour en disposant mieux son mobilier, 
utiliser des abat-jour clairs, 
dépoussiérer les lampes, 
arrêter les appareils de cuisson un quart d’heure avant la fin du temps recommandé, 
faire fonctionner les appareils Lave linge et lave vaisselle durant les heures creuses, 
renégocier ses contrats d’assurance, de téléphone, d’abonnements, etc. 
 

 

 

RECOMMANDATIONS 

Si ce guide a rempli sa mission, vous avez, maintenant, une idée plus précise de ce que vous pouvez 

améliorer dans votre environnement, aujourd’hui, demain et après-demain. 

Par contre, si vous avez un doute sur les priorités, ou si vous avez des difficultés à vous projeter dans 

l’avenir, par rapport à votre situation physique, nous vous conseillons de prendre contact avec un 

ergothérapeute, qui, grâce à son expertise, sera en mesure de vous prodiguer les bonnes 

recommandations. 

Vous pouvez directement vous adresser à l’ANFE (Association nationale française des ergothérapeutes) 

pour obtenir la liste des praticiens proches de chez vous, ainsi que les tarifs pratiqués. 

ANFE : 64 rue Nationale 75214 PARIS Cedex 13 - téléphone 01 45 84 30 97 – www.anfe.fr 

Dans tous les cas, que ce soit pour vos achats ou vos travaux, vous devez respecter les règles les plus 

élémentaires de sécurité : 

 

http://www.anfe.fr/
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Prendre son temps : anticipation ne veut pas dire précipitation  

 
Comparer les offres et les prix, utiliser les sites Internet. 

Faire établir un devis par au minimum 3 prestataires. 

Comparer et se faire assister par ses proches pour faire le bon choix. 

Ne pas verser d’acompte supérieur à 25 % du montant du devis. 

Ne jamais solder la facture avant la fin des travaux et la réception définitive. 

S’assurer des durées de garantie. 

Bien conserver tous les documents, devis, bons de commandes, factures, documents de garantie. 

Pour tout achat sur Internet, ne jamais communiquer ses coordonnées bancaires ou payer avec sa 

carte bancaire.  

Privilégier les paiements par chèque, par virement bancaire, par E-Carte Bleue ou par Paypal. 

 

Continuer à se documenter et rester attentif aux nouveautés. 

Le groupe de protection sociale REUNICA - AG 2R LA MONDIALE  (AGIRC – ARCCO), s’est 

particulièrement impliqué dans cette approche  du maintien à domicile des personnes âgées et c’est à la 

suite d’une longue et importante étude qu’il a réalisé un logement témoin où l’on peut retrouver, en 

situation, de nombreux équipements cités dans le guide. 

agevillage  se visite du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. 

7 Cité Paradis – 75510 PARIS (face au 60-62 rue d’Hauteville). Tél. 01 71 72 58 00 

E-MAIL : agevillage.com 

Une visite virtuelle du logement témoin est accessible depuis le site : www.reunica-domicile.fr 

Il organise également des séances d’informations. 

Pour tous renseignements consulter le site : www.reunica.fr   

Rubrique Action sociale, bien vivre chez soi plus longtemps, télécharger le programme des conférences. 

 

LES AIDES AU FINANCEMENT 

 

Les travaux destinés aux personnes âgées et handicapées peuvent donner droit à des avantages fiscaux 

et à des aides financières. 

 

Le crédit d'impôt 

Dans le cadre d’une politique menée en faveur des personnes âgées et handicapées ainsi que la prise en 

charge de la dépendance, le gouvernement propose un avantage fiscal afin de favoriser le maintien à 

domicile. Cette loi est applicable jusqu’au 31/12/2015. 

Le crédit d’impôt concerne les particuliers réalisant des travaux qu’ils soient propriétaires, locataires, 

usufruitiers ou occupant à titre gratuit et s’applique sur : 

 

■ La résidence principale, c’est-à-dire celle où l’on séjourne pendant au moins huit mois de l’année. 

■ Les travaux et équipements spécialement conçus et destinés aux personnes âgées et aux personnes 

handicapées. 

 

 

http://www.reunica-domicile.fr/
http://www.reunica.fr/
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Le crédit d’impôt vient alléger le montant de l’impôt dû pour les personnes imposables, mais contrairement 

à la déduction d’impôt, les personnes non imposables ou faiblement imposables touchent un chèque du 

fisc si le crédit d’impôt qui leur est accordé est supérieur au montant de leur imposition.  

 

Le crédit d’impôt est égal à 30 % des dépenses, dans la limite de 8 000,00 € pour une personne seule 

 et 16 000,00 € pour un couple marié soumis à imposition commune ou pour les partenaires d’un pacte civil 

de solidarité (PACS). 

Pour bénéficier du crédit d’impôt, il n’y a aucun calcul à faire. L’administration se charge de tout.  

 

■ Il suffit de reporter le montant des dépenses réalisées dans votre habitation principale sur votre 

prochaine déclaration de revenus en case 7WJ nommée « l’installation et le remplacement d’équipements 

spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées ». 

 

■ Joindre à votre déclaration de revenus, une photocopie des factures ou attestations délivrées par votre 

installateur. 

 

 

Pour tout renseignement, se connecter sur : 

impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup;jsessionid=54VSAPPMQ1HUJQFIEIQCFFA?docOid=documentstan

dard_2573&espId=0&typePage=cpr02&hlquery=personne 

 

 

La TVA à 7 % a été portée à 10 % en 2014 

Qui peut bénéficier de la TVA réduite à 10 % ? 

 

Toutes les personnes ou sociétés qui font faire par une entreprise professionnelle, des travaux dans un 

logement : locataire, occupant à titre gratuit, propriétaire occupant ou propriétaire bailleur... que le 

logement soit une résidence principale ou secondaire. 

A quoi s’applique la TVA à 10 % ? 

 

La TVA au taux réduit de 10 % concerne exclusivement la rénovation des locaux à usage d'habitation 

achevés depuis plus de deux ans. Le taux réduit est applicable à tout ce qui est nécessaire pour la 

réalisation des travaux : 

 

■ La main-d'œuvre professionnelle 

■ Les matières premières, matériaux et fournitures (ciment, bois, carrelages, parquets, tuyaux...) 

■ Les éléments d'équipement (sanitaires, portails, portes, fenêtres, volets, appareils de chauffage, alarmes, 

équipements électriques...) 

 

Les fournitures et matières premières sont soumises au taux réduit si elles sont facturées par l'entreprise 

qui procède à leur installation.  

Quels sont les travaux pris en compte ? 

 

■ Les travaux d'amélioration 

■ Les travaux de transformation 

■ Les travaux de gros entretien  

■ Les travaux de petit entretien  
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Pour établir une facture au taux réduit de 10 %, l’entreprise doit recevoir de la part du client, avant le 

commencement des travaux, ou au plus tard au moment où la facture est établie, une des 2 attestations 

type définissant la proportion de rénovation sur chacun des lots ainsi que l’engagement que ce local est à 

usage d'habitation et a été construit depuis plus de deux ans à la date de commencement des travaux.  

 

 

 

Remplir correctement la déclaration qui vous sera remise par votre entreprise. 

Les aides financières 

Les organismes institutionnels comme les conseils généraux, l’Etat, les organismes de protection sociale, 

la Caisse nationale d’Assurance vieillesse peuvent financer les travaux d’adaptation et d’accessibilité. 

Certaines caisses de retraites ou mutuelles peuvent aussi intervenir en faveur de leurs adhérents. 

Vous trouverez, en annexe la liste des caisses de retraite, n’hésitez pas à prendre contact avec la 

ou les vôtres pour connaître leurs dispositions en la matière. 

 

A titre d’exemple le groupe de protection social REUNICA AG 2R LA MONDIALE (AGIRC-ARCCO) finance 

une grande partie du diagnostic fait par un ergothérapeute, ne laissant que 15,00 € à la charge de ses 

adhérents. 

 

L’Assurance retraite. 

 

Votre Caisse régionale de retraite peut vous accompagner pour évaluer vos besoins et en particulier ceux 

concernant l’adaptation de votre logement. 

N’hésitez pas à la consulter : du lundi au vendredi de 8h à 17h. Au 3960 
Ou sur le site www.lassuranceretraite.fr 

 
En Ile-de-France, le PRIF (Prévention retraite Ile-de-France) propose des ateliers permettant de découvrir 

toutes les astuces pour rendre votre logement plus facile à vivre et vous aide également à dépister les 

risques de chutes. Tous les ateliers proposés par le PRIF sont en partie financés par la CNAV en Ile-de- 

France. Une contribution modeste pourra être demandée. Pour connaître les ateliers proches de chez 

vous : contactez le PRIF www.prif.fr ou www.contact@prif.fr  ou 01 57 21 37 47 (prix d’un appel local).   

  

 

Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) 

 

La MDPH, créée par la loi de 2005 est le « guichet unique » d’accueil, d’information, de conseil et 

d’accompagnement pour les personnes en situation de handicap et leur entourage.  

L’équipe pluridisciplinaire, en particulier l’ergothérapeute, évalue les besoins et les capacités de la 

personne à domicile. Elle propose des aménagements personnalisés concourant à l’adaptation et à 

l’accessibilité du logement.  

La commission des Droits et de l’Autonomie décide de l’attribution de la prestation de compensation du 

handicap. 

Consulter le site : www.mdph.fr 

 

 

 

http://www.prif.fr/
mailto:contact@prif.fr
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Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) 

 

L'ANAH attribue des subventions aux propriétaires qui réalisent des travaux pour améliorer le confort dans 

des logements qu'ils occupent ou qui sont loués ou destinés à être loués à titre de résidence principale. 

Les critères d'attribution de l'ANAH sont les suivants : 

> Effectuer des travaux dans des logements achevés depuis au moins 15 ans. 

> Occuper ou louer après travaux, selon le cas, le logement pendant 9 ans, à titre de résidence principale. 

> Faire réaliser les travaux par des professionnels du bâtiment. 

>Attendre l'autorisation de l'ANAH pour entreprendre les travaux. 

Consulter le site : www.anah.fr                téléphone N° indigo : 0820 15 15 15 

 

INDEX 

Ce document a été réalisé avec la collaboration directe ou indirecte des organismes et établissements cités 

ci-après. La publication des illustrations et de certains textes provenant de leur catalogue ou de leur site 

Internet a été soumise à leur approbation et faite sous leur contrôle. 

Par ordre alphabétique : 

 

ABIX   01 30 33 92 32 4 avenue de la Durance 78204 Buchelay 

ANFE   01 45 84 30 97 64 rue Nationale  75214  Paris Cedex 13 

ASSURANCE RETRAITE  3960 

CONRAD  08 92 89 55 55 ZCAL Englos les géants 59455 Lomme cedex 

 

DOM & VIE  01 70 20 02 34 26 rue Danrémont 75018 Paris 

ELEC44  06 33 07 09 70 21 rue de la Quatretais 44250 Saint-Brévin-les-pins 

LAPEYRE  Les miroirs 18 avenue d’Alsace La Défense 3 92400 

Courbevoie 

 

LEGRAND 08 25 36 03 60 BP 30076      87002 Limoges Cedex 1 

LEROY MERLIN 

MOTORISTION-HABITAT voir WIMOVE SARL 

PREVENCHUTE 08 00 00 55 10 1 Clos des Vignes 60580 Coye-la-Forêt 

REUNICA domicile 01 71 72 58 00 7 Cité Paradis  75010 Paris 

TOUT FAIRE 

WIMOVE SARL 03 80 37 85 71 66 avenue du Général de Gaulle 21110 Genlis 

http://www.anah.fr/
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Liste des sites des fournisseurs par secteur d’activité 
Cette liste n’est pas exhaustive, mais ces sites sont sérieux et sécurisés. 

 

Sites de généralistes 

amazone.fr      bricodepot.fr 

bricorama.fr      castorama.fr 

cdiscount.fr      ikea.fr 

lapeyre.fr      leroymerlin.fr 

monsieurbricolage.fr 

Sites de spécialistes en équipements adaptés. 

dometvie-boutique.fr     prevenchute.fr 

atoutconfort.fr      agevillage.com 

providom.fr      accespourtous.org     

facilavi.fr      seniorboutique.fr 

mathon.fr  

 

Sites de spécialistes en matériel électrique et électronique. 

abix.fracminfo.fr     conrad.fr 

elec44.fr      lamaisonlegrand.fr 

laboutiquedesampoules.com    lampexpress.fr 

lampesecoenergie.com    espaceampoules.fr 

Sites de spécialistes en automatisation de volets battants. 

Motorisation-habitat.com    et     wimove.fr 

somfy.fr 

Sites de spécialistes en monte-escalier. 

tk-encasa.fr      solica.fr 

otolift.fr      stannah.fr 

prima-vital.fr 

Sites de spécialistes en aménagement de salle de bains. 

dometvie-boutique.fr     easyshower.fr 

maisonviesante.fr     prevenchute.fr 

renovbain.fr 
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Annuaire des caisses de retraite complémentaire 

Groupes Caisses Arrco Caisses Agirc 

   

AG2R LA MONDIALE 
UGRR - ISICA UGRC 

AGRICA 
CAMARCA 

AGRICA Retraite Agirc (ex 
CRCCA) 

APICIL 
AGIRA Retraite des Salariés AGIRA Retraite des Cadres 

ARPBTPAG 
CRR-BTP  

AUDIENS 
AUDIENS RETRAITE ARRCO AUDIENS RETRAITE AGIRC 

B2V 
CIRESA IRICASA 

CGRR 
CGRR  

CRC (CRR) 
CRR  

HUMANIS 

ABELIO 
CRE 
IRNEO 
NOVALIS Retraite Arrco 

ALTEA 
CGRCR 
IRCAFEX 
NOVALIS Retraite Agirc 

IRCEM 
IRCEM RETRAITE  

IRP AUTO 
IRP AUTO RETRAITE ARRCO IRP AUTO RETRAITE AGIRC 

KLESIA 

CARCEPT 
CGIS 
CRIS 

ACGME 
CRC 

LOURMEL 
CARPILIG  

MALAKOFF 
MEDERIC 

  

 

MALAKOFF MEDERIC RETRAITE 
ARRCO 

MALAKOFF MEDERIC RETRAITE 
AGIRC 

PREMALLIANCE 
IRSEA CAPICAF 

PRO BTP 
BTP RETRAITE CNRBTPIG 

REUNICA 
REUNI RETRAITE SALARIES REUNI RETRAITE CADRES 

 
 
Hors groupe 

 
 
CREPA- Rép 
IGRC 
IRCOM 

Pour information Les groupes REUNICA et AG2R LAMONDIALE ont fusionnés en 2015 

http://www.agirc-arrco.fr/particuliers/particuliers-utiles/annuaire-des-caisses-de-retraite/groupe/ag2r-la-mondiale/
http://www.agirc-arrco.fr/particuliers/particuliers-utiles/annuaire-des-caisses-de-retraite/groupe/ag2r-la-mondiale/
http://www.agirc-arrco.fr/particuliers/particuliers-utiles/annuaire-des-caisses-de-retraite/groupe/ag2r-la-mondiale/
http://www.agirc-arrco.fr/particuliers/particuliers-utiles/annuaire-des-caisses-de-retraite/groupe/agrica/
http://www.agirc-arrco.fr/particuliers/particuliers-utiles/annuaire-des-caisses-de-retraite/groupe/agrica/
http://www.agirc-arrco.fr/particuliers/particuliers-utiles/annuaire-des-caisses-de-retraite/groupe/agrica/
http://www.agirc-arrco.fr/particuliers/particuliers-utiles/annuaire-des-caisses-de-retraite/groupe/agrica/
http://www.agirc-arrco.fr/particuliers/particuliers-utiles/annuaire-des-caisses-de-retraite/groupe/apicil/
http://www.agirc-arrco.fr/particuliers/particuliers-utiles/annuaire-des-caisses-de-retraite/groupe/apicil/
http://www.agirc-arrco.fr/particuliers/particuliers-utiles/annuaire-des-caisses-de-retraite/groupe/apicil/
http://www.agirc-arrco.fr/particuliers/particuliers-utiles/annuaire-des-caisses-de-retraite/groupe/arpbtpag/
http://www.agirc-arrco.fr/particuliers/particuliers-utiles/annuaire-des-caisses-de-retraite/groupe/arpbtpag/
http://www.agirc-arrco.fr/particuliers/particuliers-utiles/annuaire-des-caisses-de-retraite/groupe/audiens/
http://www.agirc-arrco.fr/particuliers/particuliers-utiles/annuaire-des-caisses-de-retraite/groupe/audiens/
http://www.agirc-arrco.fr/particuliers/particuliers-utiles/annuaire-des-caisses-de-retraite/groupe/audiens/
http://www.agirc-arrco.fr/particuliers/particuliers-utiles/annuaire-des-caisses-de-retraite/groupe/b2v/
http://www.agirc-arrco.fr/particuliers/particuliers-utiles/annuaire-des-caisses-de-retraite/groupe/b2v/
http://www.agirc-arrco.fr/particuliers/particuliers-utiles/annuaire-des-caisses-de-retraite/groupe/b2v/
http://www.agirc-arrco.fr/particuliers/particuliers-utiles/annuaire-des-caisses-de-retraite/groupe/cgrr/
http://www.agirc-arrco.fr/particuliers/particuliers-utiles/annuaire-des-caisses-de-retraite/groupe/cgrr/
http://www.agirc-arrco.fr/particuliers/particuliers-utiles/annuaire-des-caisses-de-retraite/groupe/crc-crr/
http://www.agirc-arrco.fr/particuliers/particuliers-utiles/annuaire-des-caisses-de-retraite/groupe/crc-crr/
http://www.agirc-arrco.fr/particuliers/particuliers-utiles/annuaire-des-caisses-de-retraite/groupe/humanis/
http://www.agirc-arrco.fr/particuliers/particuliers-utiles/annuaire-des-caisses-de-retraite/groupe/humanis/
http://www.agirc-arrco.fr/particuliers/particuliers-utiles/annuaire-des-caisses-de-retraite/groupe/humanis/
http://www.agirc-arrco.fr/particuliers/particuliers-utiles/annuaire-des-caisses-de-retraite/groupe/humanis/
http://www.agirc-arrco.fr/particuliers/particuliers-utiles/annuaire-des-caisses-de-retraite/groupe/humanis/
http://www.agirc-arrco.fr/particuliers/particuliers-utiles/annuaire-des-caisses-de-retraite/groupe/humanis/
http://www.agirc-arrco.fr/particuliers/particuliers-utiles/annuaire-des-caisses-de-retraite/groupe/humanis/
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