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LA CUISINE 

Les cuisines aujourd’hui sont plus sophistiquées 
et équipées les unes que les autres. Elles 
ne sont pas agencées de la même  façon, 
n’ont pas les mêmes ambiances colorées, les 
mêmes matériaux mais sont similaires sur cer-
tains points. Elles possèdent toutes des sys-
tèmes d’aération, de réfrigération, de cuisson 
ainsi que des rangements et un évier...
Les cuisines se déclinent et pourtant convergent 
toutes vers une standardisation .



Les équipements évoluent mais restent 
toujours dans les mêmes pseudo 
déclinaisons.     

un fourun réfrigerateur un évier

LA CUISINE 

un lave vaisselle une hotte aspiranteune plaque de cuisson

Des emplacements pour l’électroménager en tenant compte de ce qui se fait 
sur le marché. Le fait de prendre des élements déjà sur le marché reduira le 
coût mais aussi sera mieux pensé (bureau d’etudes) 



LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE ET SEMI REDUITE

Les personnes qui présentent un handicap n’ont pas 
les mêmes attentes. La cuisine est un lieu ou l’on peut 
rencontrer des soucis d’accessibilité, de circulation, de 
fonctionnalité. Nous penserons celle ci en fonction de 
leurs besoins en permettant aux personnes ne présen-

tant pas de handicap d’y avoir accès.



 se baisser attraper des choses lourdes attraper des élements 
trop hauts ou trop 
bas

Les personnes agées présentent des difficultés pour :

Les gestes du quotidien doivent être pensés pour faciliter la vie aux utilisateurs.

MOBILITE SEMI REDUITE

de place pour se retour-
ner et circuler en fauteuil

d’un évier peu profond 
pour pouvoir se glisser  en 
dessous

d’accessibilité aux éle-
ments

De place sous la table pour 
pouvoir avancer en fauteuil, 
d’un plan de travail plus 
bas que la norme.

Les personnes en fauteuil roulant ont besoin :

MOBILITE REDUITE



Le Design Universel, originaire des 
Etats-Unis, vise à concevoir des 
produits et des services accessibles 
au plus grand nombre d’usagers et 
consiste à penser un environnement 
centré sur les utilisateurs et leurs 
besoins dans la reconnaissance des 
différences entre les individus et 
notamment leur handicap.
Ronald Mace définit Design Universel 
par plusieurs principes parmi lesquels 
figurent l’utilisation simple et intuitive, 
l’utilisation qui demande un faible 

niveau d’effort physique et surtout 
des dimensions et un espace prévus 
pour l’approche, l’atteinte, la manipu-
lation et l’usage quelques soient les 
contraintes de taille de posture ou 
de mobilité de l’usager.
Pour une personne en fauteuil rou-
lant, la création d’une cuisine sur 
mesure est nécéssaire.
Encore peu développée en France 
la cuisine aménagée pour personnes 
handicapées est un créneau sur le-
quel quelques artisans avisés se sont 

positionnés aujourd’hui en proposant 
des cuisines sur mesure, à la fois 
originales et de qualité. (forcément 
plus couteuses)
J’ai voulu pour ce projet creer un 
mobilier adapté à la mobilité des 
personnes en fauteuil roulant dans 
le respect des normes de sécu-
rité imposées par la réglementation 
(norme NF P 99-611 sur l’acces-
sibilité aux personnes à mobilité 
réduite) tout en gardant à l’idée que 
cette cuisine devait rester adaptée 

INTRODUCTION

aux autres...(personne ne présen-
tant pas de handicap, âgée et peut 
être même de petite taille, atteinte 
d’alzheimer et autres cas...) pour que 
chaque individu, surtout s’il se trouve 
frappé d’un handicap quelconque, 
puisse vivre aisément et agréablement 
avec tout le monde dans l’environne-
ment qui l’entoure.
Pour cela j’ai decidé de sortir du 
«standard» pour mieux adapter cette 
cuisine et afin de trouver une solution 
compatible pour ces cas.

J’ai choisi pour ce projet un parti pris 
esthétique et fonctionnel particulier 
censé faciliter l ’atteinte des éléments 
de la cuisine en tenant compte des 
zones d’accessibilité et de l’amplitude 
des déplacements pour trois cas de 
figure (personne âgée, en fauteuil ou 
ne présentant pas de handicap. )
Ce parti pris en opposition avec 
l’esprit de dissimulation actuel apporte 
un jeu graphique entre la céramique 
noire et le bois clair qui rend lisible 
et intuitive l’utilisation de cette cuisine.



Si l’on se base sur la mobilité corporelle d’une personne valide, on 
constate que les mouvements verticaux visant à se baisser sont aisés, 
ceux qui tendent à s’étirer vers le haut sont limités par la taille. Une 
atteinte aisée se situe entre 20 cm et 1,80 m

Selon le handicap que nous subissons, nos capacités de mouvement ne sont pas les mêmes.

Une personne semi-ambulante à une mobilité réduite vers le bas géné-
ralement. L’atteinte aisée se trouve donc entre 60 cm et 1,60 m, avec 

un plan de travail à  85 cm.

Une personne en fauteuil roulant qui peut utiliser toutes les capacités de 
ses membres supérieurs est limitée vers le haut. Les dimensions pour 
une atteinte aisée se situent entre 40 cm et 1,40 m, avec un plan de 
travail à  80 cm.
 D’une manière générale, en effectuant une moyenne des dimensions per-
mettant une atteinte aisée, la zone d’atteinte la plus adéquate se trouve 
entre 40 cm et 1,40 m.
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Le plan de travail s’escamote automatiquement 
Il se monte et se descend à l’aide d’une mani-
velle 
Une planche au mur se rabat pour créer une 
épaisseur qui rendra la hauteur du support plus 
confortable à la personne ne présentant pas de 
handicap.
Plusieurs plans sont proposés dans cette cuisine 
ce qui permet de choisir son support en fonction 

de sa position (assise , en fauteuil, debout ...)

PLAN DE TRAVAIL  ET GESTUELLE

Trouver une entente sur la hauteur du plan de travail
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Recherche

Inspiration rangements 
assiettes

Inspiration rangements verres



CROQUIS ET RECHERCHES

Recherche fonctionnelle et 
esthétique

Recher
che



Bac peu profond (maximum 0,16 m), un mitigeur, plus facile à 
atteindre et à manipuler qu’un mélangeur, installé à droite côté 
évier (et non au fond) facilitent le travail. tuyauterie le plus 
proche du mur pour laisser la place au fauteuil.

Permet d’optimiser l’espace pour que le robinet 
soit plus accessible et fonctionnel.

DETAILS
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Le projet de départ était d’imagniner un module qui serait en accord avec les annalyses effec-tuées au préalable.

Après plusieur
s essais, la c

onception d’un
 ens-

semble de mo
dules dans le 

même esprit s
’ est 

imposé.


