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UN LOGEMENT À LA HAUTEUR

L’universalité, par définition, englobe la totalité des êtres sans distinction. Par conséquent, 
un logement accueillant une personne à mobilité réduite ou en fauteuil roulant, quoique 
demandant une attention particulière pour son aménagement, doit se présenter comme un 
espace de vie dont l’aménagement ne réduit pas un individu à sa condition. Ainsi, chez NÓS 
Architectes, un espace accessible universellement s’adresse à toute personne ; soit-elle âgée 
ou atteinte d’un handicap physique, ou encore, soit-elle un enfant ou un adulte en parfaite 
santé. Il n’y a pas de catégories d’être, et tous, sans discrimination, nous avons droit à des 
milieux de vie sains, esthétiques et de qualités.

Notre intention fût donc d’offrir un logement au design flexible et intemporel. Autrement dit, 
nous proposons un espace d’habitation dont l’ameublement s’ajuste à tout type d’usage et 
d’usager, selon des besoins immédiats, ou adaptable en fonction de conditions futures 
ou imprévues. De plus, l’ensemble des éléments du logement se composent de bois, 
offrant ainsi à son locataire raffinement, chaleur et sobriété. Cette matière locale 
durable, étant un pilier de notre économie et forte de son association aux 
savoir-faire d’ici, nous semble donc un choix esthétique pérenne.
En d’autres mots, nous présentons un aménagement résidentiel 
évolutif à tout point de vue. Le logement, tout en étant aménagé 
pour recevoir une personne possédant une condition 
particulière, quelle qu’elle soit, pourrait tout aussi 
bien convenir et plaire à un étudiant ou un jeune 
professionnel, entre autres exemples. Par 
conséquent, notre proposition est 
d’autant plus durable et universelle, 
car étant réhabilitable face à 
toute modification d’usage 
du bâtiment.

AXONOMÉTRIE - SCÉNARIO MOBILITÉ RÉDUITE

LE LOGEMENT
Concrètement, nous avons aménagé l’espace en considérant les aires de 
manœuvre nécessaire pour un occupant en fauteuil roulant. C’est suivant 
cette intention que nous proposons de remplacer la porte coulissante de 
la salle de bain par une cloison souple, en lattes de bois, sur rail. Ce geste 
en rondeur, ergonomique et rythmé a ensuite dicté le langage formel de 
l’ensemble du logement.

PERMUTTER

ABAISSER

GLISSER
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L’enjeu le plus important d’un aménagement suivant une perspective d’accessibilité universelle, s’avère être la 
hauteur des éléments qui en compose l’ameublement. En adressant spécifiquement cette question des hauteurs 
– en plus de celle des aires de mouvement précédemment présentée –, notre proposition de logement permet 
d’accommoder des personnes de toutes conditions (perte de mobilité, fauteuil roulant, nanisme, gigantisme, 
vieillissement). En effet, nous avons imaginé un simple système d’accrochage qui offre aux usagers la possibilité 
d’ajuster la hauteur des rangements et des surfaces de travail selon leurs besoins. Cette solution, en plus 
d’autonomiser des personnes pouvant présenter des handicaps, assure une meilleure ergonomie de l’espace 
de manière générale.

ADAPTABILITÉ

PLAN DU LOGEMENT 

COUPE - SCÉNARIO MOBILITÉ COMPLÈTE COUPE - SCÉNARIO MOBILITÉ RÉDUITE AXONOMÉTRIE - SCÉNARIO MOBILITÉ RÉDUITE
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Le système d’accrochage, inspiré des solutions de rangement mural d’usage courant, est polyvalent et élégant. Grâce à l’offre variée de la Quincaillerie Richelieu, nous avons pu en imaginer une version 
répondant aux besoins de la commande. De plus, tous les éléments de quincaillerie du système ont été sélectionnés selon des contraintes de préhension, d’accès et de style. De même, la variété de 
produits offerte par Quincaillerie Richelieu nous a permis d’élaborer un système convenable dans toutes les pièces domestiques. Les équerres de métal compatible avec une crémaillère nous ont tout 
particulièrement interpelés. Leur utilisation permet de composer un ameublement simple, alléger et modulaire. Le jeu de triangulation que les équerres permettent de créer rappelle les mobiliers de Jean 
Prouvé (architecte et artisan du métal), encore très prisé aujourd’hui. Du coup, cela signe d’une facture contemporaine notre « logement à la hauteur » !

QUINCAILLERIE RICHELIEU

PRODUITS RICHELIEU 
UTILISÉS 

PERSPECTIVE - SCÉNARIO MOBILITÉ COMPLÉTE

PERSPECTIVE - SCÉNARIO MOBILITÉ RÉDUITE

Chêne (bois) Érable Merisier (bois)

1 5/8 po 1 3/4 po

Poignée éclectique profilée en bois - 3196

Fini

Hauteur - Dimensions hors tout

Nouvelle collection de
quincaillerie décorative

PRODUITS DISPONIBLES

No. de produit Fini Hauteur - Dimensions hors tout

Chêne (bois) 1 3/4 po

Érable 1 5/8 po

Merisier (bois) 1 5/8 po

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Style des poignées et boutons Éclectique

Type Modèles en bois

Matériau Bois

Épaisseur du panneau 13/16 po

Vis ou clous Encastrées et collées

Groupe de Finis Groupe de Bois

Prix suggéré Moins de 5,00 $

BROCHURES

K24319625

K24319615

K24319603
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https://www.richelieu.com/QR/c/1005459

25 mm 33 mm 50 mm 80 mm 128 mm

192 mm 416 mm

Acier
inoxydable

Aluminium Blanc Champagne
bronze

Noir brossé

Or satiné

40 mm 50 mm 70 mm 100 mm 148 mm

212 mm 436 mm

Vis à bois
(inclus)

Vis à bois
(non inclus)

À l'unité Sachet

Poignée contemporaine pour rebord en aluminium
- 9898

Poignée de chant métallique contemporaine Richelieu. Idéal pour donner un style
urbain moderne à votre cuisine ou à votre salle de bain.

Centre à centre

Fini

Longueur - Dimensions hors tout

Vis ou clous

Format d'emballage

PRODUITS DISPONIBLES

No. de produit Centre à
centre

Fini Longueur - Dimensions hors
tout

Vis ou clous Format
d'emballage

25 mm Acier inoxydable 40 mm Vis à bois (inclus) SachetBP989825170
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https://www.richelieu.com/QR/c/1011060

SERIES 240 CUSTOM ACCORDION DOORS

WOODFOLD
C R A F T I N G  V A L U E  F O R  M O R E  T H A N  5 0  Y E A R S

Commercial to residential. 
Institutional to industrial.
It’s the industry leading accordion door. 

No matter what space you need 
divided, chances are the Series 240 is 
the door to perfectly suit your needs. 
Combining the merits of durability 
and function with natural beauty, the 
Series 240 saves on floor and wall space. 
It also gives you choices like curvable 
track, locks, latches, and multiple 
meeting posts. Simply put, the Series 
240 doesn’t force the choice between an 
elegant door and flawless functionality. 

Support gauche et droit

- Support gauche et droit compatible avec les montants ajustables de série no 80, 83
et 85. 
- Ajustement de 2 po sur crémaillère de 1 po. 
- À visser sous la tablette.

No. de produit 18308143

Longueur 8 po

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

No. de produit 18308143

Usage Usage robuste

Calibre 13

Ajustement vertical 1 po

Matériau Acier

Couleur / fini Anochrome

Type de support Supports pour montants et crémaillères

PRODUITS SUGGÉRÉS

Montant simple en métal de
3/4 po, série no 83

7 produits

Montant simple en métal de
5/8 po série 80

24 produits

Montant double de 1-1/4 po,
série no 85

9 produits
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12 po 24 po 36 po 48 po 60 po

72 po 84 po 96 po

Anochrome Blanc Laiton mat Noir

À l'unité Longueur

Montant simple en métal de 5/8 po série 80

- Compatible avec les supports des séries no 160, 161, 179, 180, et no 183.

Longueur

Couleur / fini

Format d'emballage
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https://www.richelieu.com/QR/c/1036782

50 mm 100 mm 150 mm 200 mm

Acier
inoxydable

Chrome Nickel satiné

BORSA - Patte de meuble réglable - 642

Capacité de réglage : 10 mm (3/8 po)

Pratique, fonctionnelle et réglable!

Hauteur

Fini

PRODUITS DISPONIBLES

No. de produit Hauteur Fini

50 mm Acier inoxydable

50 mm Chrome

50 mm Nickel satiné

100 mm Acier inoxydable

100 mm Chrome

100 mm Nickel satiné

150 mm Acier inoxydable

150 mm Chrome

150 mm Nickel satiné

200 mm Acier inoxydable

200 mm Chrome

200 mm Nickel satiné

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité d'ajustement 10 mm

Capacité de charge Max. 50 kg

Diamètre de la patte 25 mm

Diamètre de la base 40 mm

Matériau Zinc

Plaque 80 mm x 60 mm

Forme Ronde

64217050170

64217050140

64217050155

64217100170

64217100140

64217100155

64217150170

64217150140

64217150155

64217200170

64217200140

64217200155
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7 9/32 po 12 1/4 po

5 7/16 po 7 7/16 po

Bonde de
vidange
incluse

Bonde et
plaque de

recouvrement
incluses

Robinet de salle de bain Riveo

Hauteur

Projection

Produit inclus

PRODUITS DISPONIBLES

No. de produit Hauteur Projection Produit inclus

7 9/32 po 5 7/16 po Bonde et plaque de recouvrement incluses

12 1/4 po 7 7/16 po Bonde de vidange incluse

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Zone d'activité Vanité

Type de poignée Monocommande

Fini Chrome

Matériau Fabriqué en laiton massif

Solutions Robinet

Perçage 1 3/8 po

Autres caractéristiques Montage en surface

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Cartouche à disque céramique
- Poignée monocommande
- Certification CUPC
- Garantie à vie limitée

A188140

A189140

Page 1 de 2

https://www.richelieu.com/QR/c/1173794

Robinet de cuisine Blanco - "Alta"

Les lignes fluides empreintes de simplicité et la présence discrète des robinets de la
série Alta conviennent parfaitement aux cuisines de style moderne.

No. de produit 28390140

Fini Chrome

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

No. de produit 28390140

Type de poignée Monocommande

Choix de deux jets (normal et jet
pulvérisé)

Oui

Hauteur 10 1/4 po

Projection 8 1/2 po

Perçage 1 3/8 po

Solutions Robinet

Matériau Fabriqué en laiton massif

Zones d'activité Nettoyage

Autres caractéristiques Mitigeur à bec rétractable

PRODUITS SUGGÉRÉS

Distributeur de savon Torre -
Blanco

No. de produit 28146140
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Poignée éclectique en bois - 545

Faite de bois d'érable naturel, cette poignée Richelieu ajoutera une touche
d'éclectisme aux façades de tiroir de cuisine ou de salle de bains. On peut le peindre,
la teindre ou la laisser telle quelle, selon le style de décoration intérieure.

No. de produit BP05452251

Dessin technique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

No. de produit BP05452251

Style des poignées et boutons Éclectique

Type Modèles en bois

Centre à centre 96 mm

Fini Chêne, fini naturel

Matériau Chêne

Projection - Dimensions hors tout 27 mm

Longueur - Dimensions hors tout 107 mm

Largeur - Dimensions hors tout 12 mm

Vis ou clous 8/32 (inclus)

Groupe de Finis Groupe de Vert, Bleu et Beige

Numéro de fini 251

Prix suggéré De 5,00 $ à 10,00 $

DOCUMENTS CONNEXES
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Robinet de douche Riveo

Valve d'arrêt interne

Ensemble de douche rond.

Tous les robinets de douche Riveo intègrent des valves d'arrêt qui permettent de
couper l'eau à même la douche ou de moduler et contrôler le débit d'entrée d'eau
provenant de la maison. Cet ensemble facile à installer s'adapte aisément à vos
besoins. La tête de douche et le bec de bain mural en laiton ne sont que quelques-uns
des avantages de la robinetterie de douche Riveo!

No. de produit A199140

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

No. de produit A199140

Zone d'activité Pour douche

Type de poignée Monocommande

Douchette Oui

Choix de jet Normal avec jet en massage, Normal, Massage

Fini Chrome

Hauteur 29 1/2 po

Projection 9 1/8 po

Matériau Fabriqué en laiton massif

Solutions Robinet
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