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Objectifs du CRIDEV :

- Valoriser la personne : Reconnaissance, Autonomie, Égalité, Solidarité, Créativité ;

- Inclure les besoins de l’ Usager dans le processus d’aménagement des espaces de vie ;

- Favoriser la concertation et la participation des utilisateurs ;

- Développer la Convenance des Espaces de Vie (CEV) de tout, pour tous ;

Le CRIDEV est composé de trois entités :

Le CRIDEV est une association loi 1901 créé en 1997 à l’initiative de la commission accessibilité de 
l’ODPHI (Office Départemental des Personnes Handicapées de l’Isère) pour :

- Rechercher des préconisations compatibles avec les différents types de personnes à besoins
spécifiques et utiles à tous les usagers.

- Réfléchir à une méthodologie centrée sur la qualité d’usage de tout pour tous.

- Étre une interface pédagogique entre les Usagers et les aménageurs.

C. R. I. D. E. V.   ( président : Régis HERBIN )     -    38100 Grenoble    -     qualitedevie @ wanadoo.fr  -  33 (0)4 76 63 02 54    -    http://www.cridev-qualite.com

- CRIDEV  Association

- CRIDEV  Etudes

- CRIDEV  Formation

Le CRIDEV anime un groupe « Maîtrise d’usage », 
référent en matière de Besoins des usagers

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »
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« Comment  passer  de  l’ Access.  à  l’ AC.CEV ® ? »
( ACcessibilité et  Convenance des Espaces de Vie ) 

« Comment passer de la simple accessibilité réglementaire réduite au handicap, 

au développement durable de la convenance des espaces de vie pour tous ? »

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr     - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

le concept de CEV ®  

(Convenance des Espaces de Vie)

la Programmation concertée

la démarche HQU ®

(Haute Qualité d’Usage)

dans lequel sont inclus :

la démarche HQS ® 
(Haute Qualité de soutien au Service)

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »

La Qualité d’Usage au service de la Convenance des Espaces de Vie

Comment  passer  de  l’ Access.  à  l’ AC.CEV ® ?

Par la mise en place d’un Système de Management de la Qualité d’Usage (S.M.Q.U.)

Intégrant un “processus d’élaboration concertée des espaces de vie“
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“ Au delà de la simple accessibilité centrée sur le handicap “

le Système de Management de la Qualité d’Usage (S.M.Q.U.) s’appuie sur :

Des valeurs :  Reconnaissance  - Autonomie  - Égalité  - Solidarité  - Créativité

Un objectif : Développer la Qualité d’Usage de tout pour tous

Un cadre : La Conception Universelle

Un concept : La Convenance des Espaces de Vie  (C.E.V. ®)

Des démarches : La programmation concertée

La Haute Qualité d’Usage  (H.Q.U. ®)

La Haute Qualité de soutien au Service  (H.Q.S. ®)

en parallèle de la Haute Qualité Environnementale (H.Q.E. ®)

La HQU.® et la HQS.® sont développées par : la HQE.® est développé par :

Pour humaniser les espaces de vie de tous et satisfaire les besoins de chacun, quelles que soient 

nos particularités physiques, sensorielles, psychiques, cognitives, mentales, culturelles, sociales ou d’âge.

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr     - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

 « Avec  les  démarches   HQU ®  &  HQS ® ,  l’ A C. C E V 
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Stop  à l’application des normes sans penser à l’usage

Peut-on parler d’accessibilité ?    et du coût …?

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr     - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

Photo « FIL d’ARIANE - Beauvais »

Une personne handicapée 

dans un environnement 

accessible

est en situation de valide,

mais,

Une personne valide 

dans un environnement 

non adapté 

est en situation de 

handicap.

Stop  aux discontinuités de la chaîne de déplacement

Où est l’erreur ?

 « Avec  les  démarches   HQU ®  &  HQS ® ,  l’ A C. C E V 
®   enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités  de  chacun » 

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr     - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

« Si aujourd'hui, 

vous ne prenez pas en 

compte mes besoins 

dans vos projets, 

demain, vous devrez 

me prendre en charge 

tout au long de ma 

vie »  
parole d’usager
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Où sont les limites ?
Comment me repérer ?
Comment m’orienter ?
Comment accéder à cet 
espace de vie ? …

?

- Les difficultés de se mouvoir, de ressentir ou de comprendre pour de nombreux usagers, 

- L’inaccessibilité, l’imperceptibilité ou l’incommunicabilité de certains espaces de vie, 

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

L’application des normes ne doit pas se limiter à la mobilité ?

Stop  à la non prise en compte du repérage et de l’orientation

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr     - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr     - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »

Stop aux effets pervers 
multi sensoriels
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à l’origine de la réflexion :  Le Tramway de Grenoble
1er tram accessible au monde

C’est un exemple :     d’ accessibilité

 d’ ergonomique

 d’ insertion sociale

 d’ innovation technique

 d’ esthétique

 de méthodologie

 d’ économie

Avec des indices de performance significatifs ( les KPI ) :

- en gestion et maintenance,                        

- en confort d’usage et qualité de vie,

- en sécurité d’utilisation,

- en accompagnement de la personne en perte d’autonomie,

- en pérennité et durabilité,

- en gain en temps d’utilisation,

- en appropriation de l’espace par l’usager,

- en réduction du stress et de l’angoisse,

- en participation et en solidarité intergénérationnelle …

Une économie de 
fonctionnement 

supérieure à 10% 

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

Un projet étudié en vue de développer le confort et la sécurité de l’ensemble des utilisateurs.

Conçu pour et avec les usagers, il est à l’origine des démarches qualité d’usage pour tous.

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »



7

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

- Une mise en place de commission communale d’accessibilité (communes > 5000 hab)

- Une accessibilité de tout pour tous (logement, ERP, IOP, lieux de travail, voirie, transport…),

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

- Une prise en compte de la continuité de la chaîne de déplacement,

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

- Un délai d’application pour la mise en accessibilité de l’existant ( février 2015 )

- Un contrôle et une possibilité de sanctions pour la maîtrise d’ouvrage et d’œuvre …

- Des décrets et arrêtés constituant une obligation de moyens,

- Des références trop centrées sur le handicap moteur  (paraplégique en fauteuil roulant manuel)

- Des préconisations limitées, imprécises et parfois contradictoires …

et ses faiblesses :  

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

Analyser la loi du 11 février 2005 
“Loi pour égalité des droits et des chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées“ 

avec ses forces :

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »

Les 7 principes de la Conception Universelle :

- Une utilisation égalitaire

- Une flexibilité d’utilisation

- Une utilisation simple et intuitive

- une information perceptible

- Une tolérance à l’erreur

- Un effort physique limité

- Une approche et utilisation libre et bien dimensionnée

S’inscrire dans le cadre de la  Conception  Universelle

La conception universelle s’inscrit dans la mouvance du « design for all »

Définition : La conception universelle est la conception de tout aménagement, produit, équipement,
programme ou service qui puisse être utilisé par toute personne, sans nécessiter ni d'adaptation ni de conception
spéciale, et ce quels que soient son sexe, son âge, sa situation ou son handicap.

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

L’OMS et l’ONU reconnaissent le cadre de la conception universelle 
à travers l’entrée en vigueur de la « Convention relative aux droits 
des personnes handicapées » le 3 mai 2008.

La démarche HQU en 2014 et le SMQU en 2017 ont été nominés au titre de                                     . 
méthodologies mondialement innovantes par le groupe de travail de l’ONU                                      . 

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »
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Aujourd’hui, l’accessibilité réglementaire est abordée à travers le handicap,

Certains  professionnels  nous  disent  encore :
« Cette réglementation n’est utile qu’à une minorité, … »

« Cette loi pose trop de problèmes techniques, économiques, patrimoniaux, … »

« Qu’elle est cette loi qui handicape notre créativité ? »

et pour beaucoup l’approche est perçue négativement :

Accessibilité

= Handicap

= Fauteuil roulant

= Contraintes

Pour réussir l’adaptation de tout à tous : changeons de références …

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

Changer de regard et de vocabulaire

 « Avec  les  démarches   HQU ®  &  HQS ® ,  l’ A C. C E V 
®   enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités  de  chacun » 

Interroger  la référence et les modèles ségrégatifs 

Il n’est pas possible d’exclure certaines catégories d’usagers particuliers au nom de la référence

Soyons vigilent avec ces types de modèles !

L’Homme de Vitruve 
(Léonard de Vinci)

Le modulor
(Le Corbusier)

La référence handicap
(lois de 1975 et 2005)

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr     - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

 « Avec  les  démarches   HQU ®  &  HQS ® ,  l’ A C. C E V 
®   enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités  de  chacun » 
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Dessin : ENSA  du  Languedoc - Roussillon

Inclure les spécificités de chacun dans la référence

Il n’y a pas de référence idéale : l’ Homme standard n’existe pas.

Nous  sommes  tous  différents dans  nos  mobilités,  nos  perceptions, 
nos  appréhensions,  nos  connaissances  et  nos  compétences …

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

La référence est « l’ être en limite » avec la multitude de ses particularités…

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »

-  En incluant le concept de tunnel virtuel :

- En incluant le concept de bulle virtuelle :

Au delà des gabarits physiques :

un dimensionnement
ergonomique, 

sensoriel, 
psychique et préventif.

Un tunnel virtuel est un ensemble
de bulles virtuelles en mouvement.

Il est dimensionné en fonction de 
l’importance des flux engendrés
par les chaînes de déplacement
et d’usages des utilisateurs.

Élargir  le concept de gabarit physique

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr     - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

Pour respecter l’intimité de chacun et permettre la rencontre sociale entre les Êtres.

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »
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Dessin : ENSA  du  Languedoc - Roussillon
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Prendre en compte  l’évolution constante de la demande

Les besoins spécifiques de l’Être humain évoluent avec :

- les difficultés du cadre de vie, (l’espace)

- les particularités de la personne, (l’usager)

- les complexités des modes de vie, (les usages) 

L’inaccessibilité des espaces de vie, les accidents de la vie et le vieillissement
font que les personnes en perte d’autonomie sont de plus en plus nombreuses…
Le besoin d’accessibilité est croissant et la constance de la demande n’existe pas.

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »

Les statistiques de la déficience sont parlantes : «source : INSEE première, n°742, octobre 2000 »

dés 2000 :  - Déficiences  motrices  : 13,4 %
- Déficiences  sensorielles  : 11,4 %
- Déficiences  organiques   : 9,8 %
- Déficiences  intellectuelles ou mentales : 6,6 %

_____________________________________________________________________________

- soit un total de  : 41,2 % hors doubles comptes

depuis 2010 :   30 % de la Population française a plus de 60 ans. 

en   2020 : 25 % de la population sera touchée par un trouble psychique selon l'OMS.

en 2030 :   - les plus de 65 ans doubleront, 
- les plus de 85 ans tripleront,

et parmi eux plus de 50 % seront déficients ou handicapés.

Et en matière d’AcVC : «source : Direction Générale de la Santé, baromètre santé sorti en 2013 »

en 2010 : Les Accidents de la Vie Courante (AcVC)  touchent  11 millions de personnes par an. 

Dont 4,5 millions de blessés et près de 20 000 morts par an (les ¾ de plus de 65 ans = 15000)

1ère cause de décès : les chutes (prés de 50% = 10000 personnes).

Les lieux de survenue des AcVC :  50% habitat  - 19% aires de sport  - 12% ERP  - 11% transports

Les AcVC représentent 10% des dépenses de santé.

Plus d’une personne sur deux est en difficulté.
Les différences et les particularités sont majoritaires.

La référence n’est pas la normalité, mais la diversité.

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr     - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

Évaluer  la réalité des besoins et des risques en France

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »
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La qualité d’usage et le confort du cadre bâti correspondent à l’espace de liberté contenue 

entre les murs et non simplement aux murs eux-mêmes.

Les obstacles et les barrières architecturaux sont portés par les murs contenants, 

tandis que la qualité d’usage est inscrite dans l’espace contenu.

L’accessibilité du CONTENANT « se mouvoir pour accéder »

c’est l’architecture du VISIBLE : des formes, des images, …

La convenance du CONTENU « percevoir pour ressentir »

c’est l’architecture de l’INVISIBLE : des ambiances, des énergies, …

Appréhender l’espace au delà de son image : 
Centrer son regard sur le contenu

C’est un changement culturel profond…

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr     - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »
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Test sur le CONTENANT & le CONTENU

Que voyez vous sur cette image ?

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr     - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »

Test sur le CONTENANT & le CONTENU

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr     - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »
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Comment suis-je
accueilli ?

Quel est mon
ressenti ?

Quelle est ma
perception ?

Comment me
“parle“ cet 
espace de vie ?

         ?…

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr     - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »

Passer de l’image à la convenance d’un espace de vie

Où suis-je ?

Un mélange
d’ horizontales 
et de verticales !

Où sont les 
murs, le sol et 
le plafond ?

D’où vient la 
Lumière ? …

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr     - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

 « Avec  les  démarches   HQU ®  &  HQS ® ,  l’ A C. C E V 
®   enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités  de  chacun » 

Faire ressentir les formes et les espaces
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Pour la QUALITÉ de VIE de tous, 
n’abusons pas de ce potentiel humain, car nos limites sont différentes

Ce qui est confortable et sécurisant pour les uns 
est tout simplement nécessaire ou vital pour certains.

« Sleon une  édtue de  l'Uvinertisé de  Cmabrigde, 

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

la suele coshe ipmrotnate est que la pmeirère et 

la drenèire siot à la bnnoe pclae. 

Le rsete puet êrte dnas un dsérorde ttoal et 

vuos puoevz tujoruos lrie snas porlblmèe. 

C'est prace que le creaveu hmauin ne lit pas 

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

Tous les êtres humains disposent d’un potentiel de compensation extraordinaire 
sur tous les plans : moteur, sensoriel, intellectuel, social, …

Réduire le besoin de compensation : 

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr     - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

 « Avec  les  démarches   HQU ®  &  HQS ® ,  l’ A C. C E V 
®   enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités  de  chacun » 

Les  fondamentaux  de  l’ AC.CEV

Haute Qualité d’Usage
&

Convenance des Espaces de Vie

« Comment  passer  de  l’ Access.  à  l’ AC.CEV ® ? »

Centre  de  Recherche pour  l’ Inclusion des  Différences  dans  les  Espaces de  Vie

38100  GRENOBLE - tel :  04 76 63 02 54  - qualitedevie@wanadoo.fr - www.cridev-qualite.com

Président-fondateur    Régis  HERBIN Dr Urbaniste - Architecte  - Ingénieur
Expert en accessibilité & qualité d’Usage  - directeur de la recherche

Assisté  de   Marie-Laure FENECH  Architecte – Designer 
Maître en accessibilité & qualité d’Usage  - directrice des études v61 - 1709
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Le problème n’est pas la personne âgée, handicapée ou simplement différente 

L’usager différent est un révélateur de l’inconvenance des espaces de vie.

C’est un amplificateur des difficultés et besoins de chacun de nous.

Les limites et les particularités de chacun deviennent la référence pour développer 
le confort, la sécurité et le bien être de l’ensemble des citoyens.

Changer de regard sur la différence, c’est :
- Voir les capacités de la personne et non ses faiblesses, 
- Apprendre de nos différences et de nos compensations.

Développer la richesse de la différence : 

Pour une approche positive, préventive et durable des espaces de vie …

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

C’est une opportunité pour tous les acteurs du processus d’élaboration du cadre bâti 
d’améliorer la qualité d’usage pour tous et de cesser de lutter contre le Handicap.

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »

Reconnaissance : Accepter son prochain pour ce qu’il est, avec ses richesses et ses particularités.
Valoriser les compétences  et ne pas stigmatiser par les faiblesses.

Autonomie : Assurer le libre arbitre en développant la psyché, la perception et la motricité de tous.
Développer le potentiel de Liberté de chacun et réduire les situations de dépendance.

Égalité : Garantir le même « droit de cité » pour tous les citoyens en considérant le « maillon faible ».
Respecter les choix, les rythmes, les parcours et le « droit de cité » de chacun.

Solidarité : Aider et accompagner la personnes à besoins spécifiques en compensant ses empêchements .

Partager les connaissances, les moyens et les richesses sociales entre tous.

Créativité : Éduquer et apprendre ensemble en harmonie avec les capacités et les envies de chacun.
Éveiller le corps, les sens et la psyché de l’être pour permettre l’appropriation des espaces de vie.

Pour l’inclusion sociale effective de tout Usager quelque soient ses particularités.

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr     - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »

Respecter  des valeurs universelles : 
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Qu’est ce que l’ AC.CEV ® ?
( ACcessibilité et  Convenance des Espaces de Vie ) 

L’ Accessibilité est la faculté d’accéder à un espace pour tous les usagers.

Rendre accessible, c‘est agir pour la suppression des obstacles. 

C’est un processus de RÉPARATION au service de chacun des usagers. 

La C.E.V.® (convenance des espaces de vie). 

C’est un processus volontaire de gestion de projet centré sur l’harmonisation des 
espaces de vie avec les besoins réels de l’usager.
Rendre convenant, c’est développer le confort et la sécurité des espaces.

C’est un processus de PRÉVENTION au service de la qualité d’usage

- La Convenance est la qualité de ce qui est conforme aux usages. 

Cela signifie qu’il y a alors adéquation entre la demande de l’utilisateur et l’offre du produit.

- Un Espace de vie est l’interdépendance d’un ensemble qui intègre les 3  éléments qui le 

compose : l’Usager (l’Être), l’Espace et l’Usage que l’Être fait de l’espace.

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr     - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »

Promouvoir  le concept de CEV ® (Convenance des Espaces de Vie): 

Pour analyser la globalité d’un espace de vie, il faut prendre en compte 
les 3 composantes qui le compose (être humain, espace, usage)

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

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     -    38100 Grenoble    -     qualitedevie @ wanadoo.fr     -     33 (0)4 76 63 02 54    -    http://www.cridev-qualite.com

Centrer la conception des espaces de vie sur l’ Usage

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »

Usager
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Pour une véritable société inclusive, 

Mettre en place une véritable participation 

distinguant les 3 niveaux suivants : 

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

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

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

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

ou ses représentants peuvent être développés.

Introduire une véritable concertation “pour et avec“ l’Usager
au cœur du processus d’élaboration des espaces de vie.

Pour une véritable reconnaissance de la maîtrise d’usage …

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     -    38100 Grenoble    -     qualitedevie @ wanadoo.fr     -     33 (0)4 76 63 02 54    -    http://www.cridev-qualite.com

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »

Prendre en compte la globalité du développement durable 
qui inclut les trois démarches de haute qualité.

- La HQE (haute qualité environnementale)
Mettre le projet au cœur de la Nature
et protéger les ressources naturelles.

- La HQU (haute qualité d’usage)
Mettre l’Homme au cœur 
du projet et respecter
ses modes de vie.

- La HQS (haute qualité de soutien 
au service)

Prévoir l’accompagnement pour
compenser humainement les 
besoins non satisfait par le projet.

Afin  de  pérenniser  les  ressources,  les usages  et  les  services …

3 regards complémentaires  sur le cadre bâti qui :
- mettent en valeur les relations humaines et interactions sociales,
- doivent trouver leur équilibre dans une  économie globale et solidaire.

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr     - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »
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C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

Valoriser l’approche transdisciplinaire entre acteurs : 

« Le tout est plus que 
la somme des parties »

(Aristote)

L’accès à la qualité d’usage
et le “droit de cité“ de chaque usager

dépendent de la motivation de chaque acteur
participant à l’élaboration du cadre bâti.

L’aménagement 
inclusif de la cité est 

comme la 
croissance d’un 
arbre où la sève
circule librement.

La C.E.V. :
une démarche 

conceptuelle où la
différence devient
richesse et source 

de créativité.

 « Avec  les  démarches   HQU ®  &  HQS ® ,  l’ A C. C E V 
®   enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités  de  chacun » 

Exemple d’analyse des types de cheminement 
vis-à-vis du développement de l’autonomie de déplacement de la personne :

- l’espace intime de la personne, 
- l’espace familial du logement,
- l’espace collectif de l’immeuble,
- la sortie du bâtiment d’habitation,
- les abords de la copropriété,

- les espaces publics de proximité,
- les interfaces des transports urbains,
- le matériel de transports urbains,
- les espaces publics du quartier de destination,

- les abords des ERP et IOP,…
- l’entrée du bâtiment,
- l’accueil dans le bâtiment,
- les circulations horizontales et verticales du bâtiment,
- les accès aux services,
- les accès aux commodités,
- la sortie et l’évacuation du bâtiment…

Assurer la continuité de la chaine de déplacement et d’usages :

Parcours
résidentiels

Parcours
urbains

Parcours
d’activités

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr     - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

Orienter le déplacement depuis l’espace intime privé vers l’espace collectif public. 

 « Avec  les  démarches   HQU ®  &  HQS ® ,  l’ A C. C E V 
®   enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités  de  chacun » 
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Assurer la chaîne 
d’information

et de 
Communication,

-
de repérage et 
d’orientation 

pour tous 
et à tout.

Structurer la chaîne de déplacement autour de l’accueil :

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr     - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »

Respecter les besoins d’autonomie et de ressourcement :

Une chaîne de déplacement et d’usages à vivre comme une respiration.

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

Les frontières seront facilement repérables et identifiables, sans toutefois engendrer des ruptures de 
la chaîne ou des difficultés pour l’usager, quelles que soient ses particularités physique, sensorielle, 
psychique, cognitive, mentale, sociale, culturelle ou d’âge. 

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr     - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

À tout moment, un Être en limite doit pouvoir stopper sa prise d’autonomie et se ressourcer. 

La prise d’autonomie excite et consomme les énergies.

Le ressourcement apaise la personne et recharge ses potentialités.

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »
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C1 :  La MOTRICITÉ (la qualité de la dimension physique)

Cible 1  : La mobilité et le respect des gabarits : 
Cible 2  : L'équilibre et l'aisance du déplacement : 
Cible 3  : L'atteinte et la préhension : 

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

Cible 4  : La perception des images : 
Cible 5  : Le ressenti multi sensoriel : 

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

Cible 6  : Le repérage et l'orientation : 
Cible 7  : L'information et la communication : 
Cible 8  : La simplicité et la mémorisation : 

C4 :  LA PRÉVENTION (la qualité de la dimension sécurisante)

Cible 9  : La protection et la sensation de sécurité : 
Cible 10 : Le repos et le ressourcement : 

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

Cible 11 : La prédisposition et l’adaptabilité : 
Cible 12 : La polyvalence d'usage : 

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

C’est une démarche volontaire de gestion de projet centrée sur le développement de la qualité d’usage 
pour tous les usagers quelles que soient leurs particularités physiques, sensorielles, mentales, cognitives, 
psychiques, sociales, culturelles ou d’âge. 

Développer les cibles de la HQU® (Haute Qualité d’Usage)

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr     - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »

A1 :  L’ACCUEIL : (la qualité de la prise en charge de la personne )
Cible 1  : La détection des besoins spécifiques
Cible 2  : Le confort d’attente autour de la prise en charge
Cible 3  : La personnalisation vis à vis des particularités (communication, …)
Cible 4  : La transmission des codes d’usage et de déplacement (amont et aval)

A2 :  L’ ACCOMPAGNEMENT : (la qualité des actions soutenant « l’être en limite »)
Cible 5  : L’assistance au déplacement et à la motricité 
Cible 6  : L’assistance au repérage et à l’orientation
Cible 7  : La compensation humaine pour l’offre de service (médiation, …) 

A3 :  La PRÉVENANCE :  (la qualité des actions préservant l’intégrité de l’être)
Cible 8  : La prise en charge en terme de sécurité et d’évacuation…
Cible 9  : La possibilité de recevoir des soins médicaux (physiques et psychiques)
Cible 10 : Les conditions d’hygiène et d’entretien sanitaire de l’usager…

A4 :  L’ ÉVEIL :  (la qualité des actions favorisant l’évolution de la personne)
Cible 11 : La mise en forme, l’éveil des sens et l’entrainement mental
Cible 12 : Le développement créatif de la personne

A5 :  La MAINTENANCE :  (la qualité des actions pérennisant les espaces de vie)
Cible 13  : L’entretien des cheminements et des espaces de vie, 
Cible 14  : La vigilance pour la continuité des chaînes d’usages (parcours et équipements)

Les 5 champs d’action et les 14 cibles de la démarche HQS®

C’est une démarche volontaire de management de la qualité de service qui concerne tous les espaces de vie.
Elle implique tous les acteurs de l’accompagnement des usagers (soins, assistance, compensation,…). 
Elle met en place les protocoles d’usage et d’accueil propre à chaque établissement et institution.

Développer les cibles de la HQS®  (Haute Qualité de Service)

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr     - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »
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Du besoin d’autonomie à la Qualité d’Usage pour tous …
Pour une accessibilité acceptable et raisonnée. 

Le cadre bâti ne peut être conçu séparé du service !

La HQU (haute qualité d’usage)

Tout doit être fait pour faciliter
l’autonomie de la personne.
Les impossibilités techniques,
patrimoniales ou économiques
ne doivent pas interdire l’usage
aux plus handicapés.

La HQS (haute qualité de soutien au service)

Si la personne ne peut accéder
au service en pleine autonomie,
elle doit être accompagnée, ou
le service doit aller à elle.

« Ce qui ne peut être réalisé 
doit être compensé »

HQUHQS

Collaborer entre aménageurs et accompagnants : 

Accompagnant                     Aménageur

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr     - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »

méthodologie  de l’ AC.CEV

Haute Qualité d’Usage
&

Convenance des Espaces de Vie

« Comment  passer  de  l’ Access.  à  l’ AC.CEV ® ? »

Centre  de  Recherche  pour  l’ Inclusion des  Différences  dans  les  Espaces  de  Vie

38100  GRENOBLE   -    tel :  04 76 63 02 54  -   qualitedevie@wanadoo.fr     -    www.cridev-qualite.com

Président-fondateur    Régis  HERBIN   Dr Urbaniste  -  Architecte  -  Ingénieur
              Expert en accessibilité & qualité d’Usage  -  directeur de la recherche

 Assisté  de   Marie-Laure FENECH    Architecte – Designer 
              Maître en accessibilité & qualité d’Usage  -  directrice des études v61 - 1709
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Et reconnaître les usagers comme intervenants essentiels dans le processus interdisciplinaire d’aménagement. 

Aujourd’hui, le procesus d’élaboration d’un produit est promu par le maître d’ouvrage. 

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

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

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

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

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

- Comment améliorer la satisfaction du ciyoyen utilisateur ?

Où est la place de l’Usager dans ce processus linéaire de production 
du cadre de vie ?

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     -    38100 Grenoble    -     qualitedevie @ wanadoo.fr     -     33 (0)4 76 63 02 54    -    http://www.cridev-qualite.com

Dépasser le processus linéaire de production des espaces de vie

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »

Reconnaître l’expertise et les compétences de chacun des acteurs

« cycle de production concerté où chaque acteur trouve sa place »

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr     - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

Où est la place de l’usager, 
en amont et en aval du processus 
linéaire d’élaboration de l’espace de vie ?

Inclure la maîtrise d’usage dans le processus de production

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »
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Être une interface pédagogique entre les usagers et les aménageurs

Les collaborateurs du CR I D E V sont formés aux techniques et aux langages des professionnels 
et intègrent dans leur mission un groupe référent d’usagers représentatif de la maîtrise d’usage.

Le “CRIDEV études“ intervient à plusieurs titres :

- AMU (assistant à maîtrise d’usage)
- AMO (assistant à maîtrise d’ouvrage)
- ou membre d’une équipe ingénierie de maîtrise d’œuvre, … 

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

Suivi de l’offre
des

Professionnels
-

Amélioration
du niveau de
compétence

des aménageurs

Prise en compte 
des Besoins
des usagers

-
Amélioration
du niveau de
 satisfaction 

des utilisateurs

Le “CRIDEV formation“ assure les missions de sensibilisation, de formation et de supervision 

des différents acteurs participant au processus de CEV.

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »

Pour assurer la continuité du processus d’élaboration concertée de l’espace de vie et
La complémentarité des missions entre la maîtrise d’usage et les professionnels de l’aménagement.

Définir les rôles et responsabilités de la maîtrise d’usage :

« Le processus de gestion de la demande puis de 
prise en charge de l’espace de vie par l’utilisateur » 

« Le processus de prise en charge des usages et 
besoins par les professionnels de l’aménagement » 

Un cycle de production où chacun trouve son rôle …

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr     - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »
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Structurer le processus autour de 8 étapes rigoureuses
pour garantir un haut niveau de qualité d’usage d’un espace de vie concerté.

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr     - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

Dans ce processus global, les 4 maîtrises trouvent leur rôle et leur responsabilité. 

 « Avec  les  démarches   HQU ®  &  HQS ® ,  l’ A C. C E V 
®   enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités  de  chacun » 

Étapes

Utilisateurs
Étapes

Prestataires

Pour garantir le respect de la demande des utilisateurs quelles que soient leurs particularités
physiques, sensorielles, psychiques, cognitives, mentales, culturelles ou d’âge.

Pour assurer la complémentarité des rôles et responsabilités des acteurs.

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr     - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

Introduire la rigueur des démarches qualité 
structurée autour du principe des 4 qualités de base :

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »
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- la maîtrise d’usage exprime sa demande à travers le "cahier des usages" (besoins et usages)

- la maîtrise d’ouvrage fixe le programme dans le "cahier des charges" (préconisations quantitatives + qualitatives)

- les maîtrises d'œuvre et d’exécution fournissent le "cahier d'emploi" (protocoles d’emploi + notes techniques)

- la maîtrise d’usage gestionnaire élabore le "cahier d'observation" (main courante sur le suivi de l’utilisation)

Accompagner le processus avec des livrables complémentaires
destinés à garantir la continuité de la prise en compte de l’usage tout au long du processus de gestion de projet

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

« 6_8 étapes et 4 qualités_v6 »

Étapes
Prestataires

Étapes
Utilisateurs

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »

Globaliser cycle de production concerté et démarches qualité
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C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

La programmation concertée :
    fixe les objectifs de CEV (Convenance 
    d’un Espace de Vie). 
À ce titre elle inclus les besoins en terme de 
service, d’usage et d’environnement.

L’élaboration du 
produit :

intègre la démarche HQU 
(haute Qualité d’Usage) 

En parallèle de la démarche HQE
(haute qualité environnementale).

- La pérennisation de l’usage :
intègre la démarche HQS 
(haute Qualité de soutien au Service) .

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »

Décomposer le processus en trois phases principales

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »

Positionner les démarches de haute qualité dans le processus

Objectifs de CEV

HQU
HQS
HQE
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Accompagner les acteurs avec les missions d’AMU 
(Assistance à Maîtrise d’Usage)

.

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr     - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

Planification

 « Avec  les  démarches   HQU ®  &  HQS ® ,  l’ A C. C E V 
®   enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités  de  chacun » 

Le rôle de l’AMU (assistant à maîtrise d’usage)

Programmation concerté :
Assister la maîtrise d’usage, 
au cours des deux premières
étapes du processus.
L’AMU rédige le CdU
Pour l’étape 3 l’AMU assiste 
l’AMO chargé de la 
programmation et 
complète les exigences 
qualitatives du CdC.

Élaboration du produit :
Assister la maîtrise d’œuvre 
puis la maîtrise d’exécution 
au cours des étapes 4 et 5 
du processus.
Pour l’étape 6, l’AMU 
réceptionne la qualité d’usage 
obtenue et assiste les acteurs 
pour la rédaction du CdE.

Pérennisation de l’usage:
Assister la maîtrise d’usage 
au cours des deux dernières 
étapes du processus.
L’AMU prépare la rédaction du CdO.

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

« Avec  les  démarches   HQU  &  HQS ,  la  C E V enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »

Valider & attester  du niveau de qualité atteint 

       (pour chaques phases du processus).     
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Applications opérationnelles

Haute Qualité d’Usage
&

Convenance des Espaces de Vie

« Comment  passer  de  l’ Access.  à  l’ AC.CEV ® ? »

Centre  de  Recherche pour  l’ Inclusion des  Différences  dans  les  Espaces de  Vie

38100  GRENOBLE - tel :  04 76 63 02 54  - qualitedevie@wanadoo.fr - www.cridev-qualite.com

Président-fondateur    Régis  HERBIN Dr Urbaniste - Architecte  - Ingénieur
Expert en accessibilité & qualité d’Usage  - directeur de la recherche

Assisté  de   Marie-Laure FENECH  Architecte – Designer 
Maître en accessibilité & qualité d’Usage  - directrice des études v61 - 1709

Le CRIDEV : une interface pédagogique entre les usagers et les aménageurs

Les collaborateurs du CR I D E V sont formés aux techniques et aux langages des professionnels 
et intègrent dans leur mission un groupe référent d’usagers représentatif de la maîtrise d’usage.

Le “CRIDEV études“ intervient à plusieurs titres :

- AMU (assistant à maîtrise d’usage)
- AMO (assistant à maîtrise d’ouvrage)
- ou membre d’une équipe ingénierie de maîtrise d’œuvre, … 

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

Suivi de l’offre
des

Professionnels
-

Amélioration
du niveau de
compétence

des aménageurs

Prise en compte 
des Besoins
des usagers

-
Amélioration
du niveau de
satisfaction 

des utilisateurs

Le “CRIDEV formation“ assure les missions de sensibilisation, de formation et de supervision 

des différents acteurs participant au processus de CEV.

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »
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Les commanditaires et partenaires du CRIDEV

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     -    38100 Grenoble    -     qualitedevie @ wanadoo.fr     -     33 (0)4 76 63 02 54    -    http://www.cridev-qualite.com

- Administrations centrales et collectivités territoriales :

- Maîtres d’ouvrage publics et privés :

----------------------- Bureaux d’études, organismes conseils et formation ----------------------

- Associations d’usagers à besoins spécifiques :

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »

Des réalisations exemplaires prenant en compte la CEV et labélisées HQU :

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     -    38100 Grenoble    -     qualitedevie @ wanadoo.fr     -     33 (0)4 76 63 02 54    -    http://www.cridev-qualite.com

Maison de l’Autonomie - 38 Grenoble

architecte : Bruno Dumetier
AMU : CRIDEV

Hôtel de Région – 69 Lyon

architecte : Portzamparc
AMU : CRIDEV

La Seine Musicale – 92 Boulogne Billancourt

architecte : Shigeru Ban
AMU : CRIDEV

EHPAD les Orchidées – 38 Seyssins 

architecte : groupe 6
AMU : CRIDEV

« trophée Accessibilité 2013 »

« finaliste des nominations SilverEco 2017 »

inaugurée au printemps 2017

 « Avec  les  démarches   HQU ®  &  HQS ® ,  l’ A C. C E V 
®   enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités  de  chacun » 

***
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Maison de l’Autonomie 
- 38 Grenoble

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     -    38100 Grenoble    -     qualitedevie @ wanadoo.fr     -     33 (0)4 76 63 02 54    -    http://www.cridev-qualite.com

Maison de l’Autonomie 
- 38 Grenoble

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »
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Hôtel de région Auvergne-Rhône-Alpes 
– 69 Lyon

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »

Hôtel de région Auvergne-Rhône-Alpes 
– 69 Lyon

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »
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EHPAD les Orchidées 
– 38 Seyssins 

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

 « Avec  les  démarches   HQU ®  &  HQS ® ,  l’ A C. C E V 
®   enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités  de  chacun » 

EHPAD les Orchidées 
– 38 Seyssins 

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »
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La Seine Musicale 
– 92 Boulogne Billancourt

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     -    38100 Grenoble    -     qualitedevie @ wanadoo.fr     -     33 (0)4 76 63 02 54    -    http://www.cridev-qualite.com

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »

3 étoiles

La Seine Musicale 
– 92 Boulogne Billancourt

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »

***
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MERCI pour  votre  attention

Haute Qualité d’Usage
&

Convenance des Espaces de Vie

« Comment  passer  de  l’ Access.  à  l’ AC.CEV ® ? »

Centre  de  Recherche pour  l’ Inclusion des  Différences  dans  les  Espaces de  Vie

38100  GRENOBLE - tel :  04 76 63 02 54  - qualitedevie@wanadoo.fr - www.cridev-qualite.com

Président-fondateur    Régis  HERBIN Dr Urbaniste - Architecte  - Ingénieur
Expert en accessibilité & qualité d’Usage  - directeur de la recherche

Assisté  de   Marie-Laure FENECH  Architecte – Designer 
Maître en accessibilité & qualité d’Usage  - directrice des études v61 - 1709

A b (c)

De

 « Avec  les  démarches   HQU ®  &  HQS ® ,  l’ A C. C E V 
®   enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités  de  chacun » 

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr     - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com
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Pérennisation et validation  du  process

Haute Qualité d’Usage
&

Convenance des Espaces de Vie

« Comment  passer  de  l’ Access.  à  l’ AC.CEV ® ? »

Centre  de  Recherche pour  l’ Inclusion des  Différences  dans  les  Espaces de  Vie

38100  GRENOBLE - tel :  04 76 63 02 54  - qualitedevie@wanadoo.fr - www.cridev-qualite.com

Président-fondateur    Régis  HERBIN Dr Urbaniste - Architecte  - Ingénieur
Expert en accessibilité & qualité d’Usage  - directeur de la recherche

Assisté  de   Marie-Laure FENECH  Architecte – Designer 
Maître en accessibilité & qualité d’Usage  - directrice des études v61 - 1709

Les niveaux de qualité d’usage à prendre en compte : 
   

                      Agréable et sûr   Bien être 

                                           Fonctionnel   Possibilité

                                                             Pénible   Difficulté

                           Aide obligatoire   Dépendance

                                               Impossible   Exclusion

Évaluer les niveaux de CEV (convenance de l’espace de vie) 

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr     - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »

Les évaluations sont réalisées 
à l’aide de grilles d’audit
utilisant un code couleur
en 5 niveaux de qualité.

Une opération peut se voir 
attribuer le label HQU 
de 1 à 3 étoiles.
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Garantir l’amélioration de la qualité de l’usage :

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     -    38100 Grenoble    -     qualitedevie @ wanadoo.fr     -     33 (0)4 76 63 02 54    -    http://www.cridev-qualite.com

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »

Amélioration continue 
de la qualité d’usage

“ Roue de Deming “
PDCA

Processus de
Validation et de 
Pérennisation

C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

Assurer  la durabilité de la qualité d’usage

Tout processus, aussi concerté soit-il,
ne peux être durablement pérennisé
s’il ne ne s’adapte pas constamment :
 - Aux évolutions des usages et besoins,
 - Aux innovations des technologies, …

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »
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C. R. I. D. E. V.     ( président : Régis HERBIN )     - 38100 Grenoble    - qualitedevie @ wanadoo.fr - 33 (0)4 76 63 02 54 - http://www.cridev-qualite.com

Maîtriser les outils du SMQU (Systhème de Management de la Qualité d’Usage)

« Avec  les  démarches   HQU ® &  HQS ® ,  l’ A C. C E V ® enrichit  la  qualité  de  vie  de  tous  et  respecte  les  particularités de  chacun »

Grille  d’audit    .
AC.CEV


