Livret explicatif pour le chiffrage des travaux
d'aménagement des logements
pouvant être pris en charge au titre
de la Prestation de Compensation du Handicap
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Introduction

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées a créé, dans chaque département, un lieu unique
pour l'accès aux droits et prestations : la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH).

La MDPH a notamment pour mission d'instruire les demandes d'aide soumises à la
décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées
(CDAPH) en évaluant le handicap et les besoins de compensation.

C'est le cas des demandes de Prestation de Compensation du Handicap (PCH) pour
l'aménagement du logement et l'adaptation de l'habitat.

Dans le cadre de l'attribution d'une aide pour l'aménagement du logement, il est demandé
de présenter 2 devis comparatifs de 2 artisans différents, conformes aux
préconisations des ergothérapeutes de la MDPH.
Les aménagements concourant à l’adaptation et à l’accessibilité du logement concernent
les pièces ordinaires du logement : la chambre, le séjour, la cuisine, les toilettes et la salle
d’eau.

Afin que le personnel de la MDPH puisse comparer les devis entre eux, un modèle de
devis a été mis à disposition des artisans du bâtiment pour faire leur chiffrage.
Ce livret est une notice explicative permettant une bonne utilisation de ce modèle de
devis.
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Explications générales relatives
à tous les devis
1. Modèles de devis
Les modèles de devis sont téléchargeables sur le site de la MDPH de la Vienne:
www.mdph86.fr.

Ils ont été conçus afin d'unifier et de simplifier la comparaison des offres de prix des
travaux d'aménagement du logement à destination des personnes en situation de
handicap pour l’étude des demandes de Prestation de Compensation du Handicap.

2. Description des travaux
La description des travaux doit être détaillée afin que l’Equipe Pluridisciplinaire de la MDPH 86
puisse déterminer avec précision le montant de la prise en charge des travaux dans le cadre
de la PCH.
Il est nécessaire de bien indiquer comment seront réalisés les travaux afin de pouvoir vérifier
leur faisabilité et leur conformité aux réglementations en vigueur.
Exemple de description de travaux :
"Fabrication et pose d'une main courante à simple lisse en tube de serrurier rond 45x2mm en
fer noir, fixé sur support de rampe en acier à souder, coude fixe à débord de 75mm. Crosse
de départ et d'arrivée de 30cm. Travail de peinture et finition inclus."

Séparer le prix des fournitures de la main-d’œuvre
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3. Chiffrage
Pour pouvoir faire la comparaison des offres, il est important d'indiquer le détail de la
fourniture, son prix et de préciser s’il s'agit de main d'œuvre de pose ou de dépose.

Exemple

Il est également nécessaire de préciser la marque et le type des produits, car l'estimation du
montant de l'aide se base sur le coût des produits de gammes moyennes.

4. Prix du devis
Indiquer le prix total de la fourniture et la pose du chantier.

Préciser le montant des frais de déplacement s’il y en a.
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Aménagements extérieurs
La liste des aménagements extérieurs ci-dessous n'est pas exhaustive.

1. Portail ou porte de garage :




Préciser la marque et le type du portail ou de la porte de garage.
Si la pose du portail ou de la porte de garage nécessite des travaux de gros œuvre, veuillez
les décrire et les séparer du reste du devis.

1.1. Motorisation :
 Si le devis inclut une motorisation du portail ou de la porte de garage :





Préciser la marque et le type de la motorisation.
Séparer du reste du devis, la fourniture et la pose de la motorisation.
Préciser dans le descriptif technique si le remplacement du portail ou de la porte
de garage est consécutif à une incompatibilité de pose entre le portail existant ou
la porte de garage existante et le système de motorisation.

 Si le devis inclut seulement une motorisation :




Préciser la marque et le type de la motorisation.
Si la pose de la motorisation nécessite des travaux de gros œuvre, veuillez les
décrire et les séparer du reste du devis.

2. Accès au logement
2.1. Cheminement extérieur :



Préciser sur le devis le point de départ et le point d'arrivée des cheminements
extérieurs ainsi que leur longueur et leur largeur.

2.1.1. Accessoires

 Si le devis inclut des accessoires (exemple : garde-corps, butée, éclairage,
bordure chasse-roue, main courante, palier de repos, cheminement
lumineux...) :




Préciser la marque et le type des éléments.
Séparer du reste du devis, la fourniture et la pose de chaque accessoire.

2.1.2. Accès au logement par la terrasse :



Préciser sur le devis si l'accès au logement se fait par la terrasse.

Fournir avec le devis un dessin coté du cheminement extérieur, si besoin.
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Exemple

2.1. Dispositif de changement de niveau extérieur :
Sont inclus dans les dispositifs de changement de niveau : les plans inclinés, les
élévateurs, les ascenseurs ou monte-escaliers.
Bien préciser sur le devis la marque et le type des produits.

Veiller à fournir avec le devis les documentations techniques (en particulier pour les
élévateurs, les ascenseurs ou les monte-escaliers).

Attention : Ne peuvent être étudiés au titre de la Prestation de Compensation du
Handicap, les éléments suivants :






L’accès au jardin et la circulation dans celui-ci sauf s’il constitue un accès vers l’extérieur.
Les terrasses et aires de jeux.
Les clôtures.
Les accessoires divers (éclairage non spécifique, boite aux lettres, …).
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Aménagements intérieurs - Menuiseries
La liste des aménagements intérieurs concernant les menuiseries,
ci-dessous n'est pas exhaustive.

1. Volets :




Préciser la marque et le type des volets.
Si la pose des volets nécessite des travaux de gros œuvre, les décrire et les séparer du
reste du devis.

1.1. Motorisation de volet :
 Si le devis inclut une motorisation des volets :






Préciser la marque et le type de la motorisation.
Préciser sur le devis pour chaque motorisation, dans quelle pièce elle est installée.
Séparer du reste du devis, la fourniture et la pose de la motorisation.
Préciser dans le descriptif technique si le remplacement des volets est consécutif
à une incompatibilité de pose entre les volets existants et le système de
motorisation.

 Si le devis inclut seulement une motorisation :




Préciser la marque et le type de la motorisation.
Préciser sur le devis pour chaque motorisation, dans quelle pièce elle est installée.

 Si la pose de la motorisation nécessite des travaux de gros œuvre, veuillez les décrire
et les séparer de la pose en elle-même.

Exemple
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1.2 Système d'ouverture ou de fermeture des volets :
 Si le devis inclut la pose d'un système d'ouverture ou de fermeture des volets :





Préciser la marque et le type du système d'ouverture ou de fermeture.
Séparer du reste du devis, la fourniture et la pose du système d'ouverture ou de
fermeture.
Préciser dans le descriptif technique si le remplacement des volets est consécutif
à une incompatibilité de pose entre les volets existants et le système d'ouverture et
de fermeture.

 Si le devis inclut seulement un système d'ouverture et de fermeture :




Préciser la marque et le type du système d'ouverture et de fermeture.
Si la pose du système d'ouverture et de fermeture nécessite des travaux de gros
œuvre, veuillez les décrire et les séparer du reste du devis.

2. Fenêtres :



Préciser la marque et le type des fenêtres ainsi que la pièce dans laquelle est installée.

2.1 Vitrages spécifiques :
 Si le devis inclut une fenêtre avec un vitrage spécifique, préciser la spécificité du
vitrage.

2.2 Système d'ouverture manuel spécifique des fenêtres :
 Si le devis inclut une fenêtre avec un système d'ouverture manuel spécifique :





Préciser la marque et le type du système d'ouverture spécifique.
Séparer du reste du devis, la fourniture et la pose du système d'ouverture
spécifique.
Préciser dans le descriptif technique si le remplacement de la menuiserie est
consécutif à une incompatibilité de pose entre la fenêtre existante et le système
d'ouverture manuel spécifique.

 Si le devis inclut un système d'ouverture manuel spécifique seul :




Préciser la marque et le type du système d'ouverture spécifique.
Séparer du reste du devis, la fourniture et la pose du système d'ouverture
spécifique.

2.3 Système d'ouverture motorisé spécifique des fenêtres :
 Si le devis inclut une fenêtre avec un système d'ouverture motorisé :






Préciser la marque et le type de la motorisation.
Préciser sur le devis pour chaque motorisation, dans quelle pièce elle est installée.
Séparer du reste du devis, la fourniture et la pose de la motorisation.
Préciser dans le descriptif technique si le remplacement de la fenêtre est
consécutif à une incompatibilité de pose entre la fenêtre existante et la
motorisation de celle-ci.

 Si le devis inclut un système d'ouverture motorisé seulement :





Préciser la marque et le type de la motorisation.
Préciser sur le devis pour chaque motorisation, dans quelle pièce elle est installée.
Séparer du reste du devis, la fourniture et la pose de la motorisation.

8

Mise à jour Novembre 2014

3. Portes :



Préciser la marque et le type des portes ainsi que la pièce (accès extérieur) dans laquelle
elle est installée.

3.1 Modifications des portes :





Préciser les caractéristiques du système d’ouverture (par exemple : à battant, à
galandage, coulissante …).
Préciser la marque et les dimensions.
Séparer du reste du devis, la fourniture et la pose du système.

3.2 Ouverture motorisée de la porte :
 Si le devis inclut une porte avec un système d'ouverture motorisé :






Préciser la marque et le type de la motorisation.
Préciser sur le devis pour chaque motorisation, dans quelle pièce elle est installée.
Séparer du reste du devis, la fourniture et la pose de la motorisation.
Préciser dans le descriptif technique si le remplacement de la porte est consécutif
à une incompatibilité de pose entre la porte existante et la motorisation de celle-ci.

 Si le devis inclut un système d'ouverture motorisé seulement :





Préciser la marque et le type de la motorisation.
Préciser sur le devis pour chaque motorisation, dans quelle pièce elle est installée.
Séparer du reste du devis, la fourniture et la pose de la motorisation.

3.3 Automatisation du verrou :
 Si le devis inclut une porte avec un système d'automatisation du verrou :






Préciser la marque et le type du système d'automatisation du verrou.
Préciser sur le devis pour chaque système d'automatisation du verrou où il est
installé.
Séparer du reste du devis, la fourniture et la pose du système d'automatisation du
verrou.
Préciser dans le descriptif technique si le remplacement de la porte est consécutif à
une incompatibilité de pose entre la porte existante et le système d'automatisation
du verrou.

 Si le devis inclut un système d'automatisation du verrou seulement :





Préciser la marque et le type du système d'automatisation du verrou.
Préciser sur le devis pour chaque système d'automatisation du verrou, dans quelle
pièce il est installé.
Séparer du reste du devis, la fourniture et la pose du système d'automatisation du
verrou.
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Aménagements intérieurs - Salle de bain / WC
La liste des aménagements intérieurs concernant les salles de bain et les WC
ci-dessous n'est pas exhaustive.

1. Revêtement de sol :





Préciser la marque et le type des revêtements de sol.
Préciser sur le devis la surface des travaux.
Préciser sur le devis dans quelle pièce, le revêtement est posé.

Exemple

2. Revêtement mural :





(Voir exemple dans la partie revêtement de sol)

Préciser la marque et le type des revêtements muraux.
Préciser sur le devis dans quelle pièce, le revêtement est posé.
Préciser sur le devis la surface des travaux.

3. Chauffage :



Préciser la marque et le type des éléments de chauffage.

 Si le devis inclut la fourniture et la pose d'un radiateur, le remplacement ou le
déplacement d'un radiateur :





Préciser dans quelle pièce est installé le radiateur.
Préciser si le remplacement du radiateur est la conséquence d'une incompatibilité
avec le système de régulation de l'habitation.
Le radiateur de base pris en compte pour la PCH est un radiateur classique.
Pour la fourniture et la pose d'un sèche serviette, une partie du montant du
radiateur restera à la charge de l'usager.
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4. Eléments sanitaires et robinetterie :



Préciser la marque et le type des éléments sanitaires et des robinetteries.

4.1 Robinetterie :
 Si le devis inclut une robinetterie spécifique :




Préciser les spécificités de la robinetterie.
Séparer la fourniture et la pose de la robinetterie du reste du devis.

4.2 Lavabos :
 Si le devis inclut un lavabo spécifique (lavabo à hauteur réglable manuellement ou
électriquement ou les lavabos ergonomiques) :




Préciser les spécificités du lavabo.
Séparer la fourniture et la pose du lavabo du reste du devis.

5. Toilettes :



Préciser la marque et le type du matériel fourni et posé dans les toilettes.

5.1 WC :
 Si le devis inclut des WC spécifiques (WC réglables en hauteur, WC japonais, lunette
lavante séchante...):




Préciser les spécificités du WC.
Séparer la fourniture et la pose du WC du reste du devis.

5.2 Sanibroyeur :
 Si le devis inclut un sanibroyeur :




Préciser sur le devis, pourquoi le sanibroyeur a été retenu comme solution technique.
Séparer la fourniture et la pose du WC du reste du devis.

6. Douche :



Préciser la marque et le type des éléments de douche et de leurs accessoires.

6.1 Douche avec seuil ou à l’italienne :



Préciser sur le devis les dimensions de la douche.

6.2 Cabine de douche :



Préciser sur le devis les dimensions de la cabine de douche et la hauteur du bac à
douche par rapport au sol.

6.2.1 Cabine de douche spécifique

 Si le devis inclut une cabine de douche spécifique (dimensions hors norme,
portes mi-hauteur, chanfrein, pente d'accès...) :




Préciser les spécificités de la cabine de douche.
Séparer la fourniture et la pose de la cabine de douche du reste du devis.
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6.3 Accessoires douche :



Préciser la marque et le type des accessoires de douche.

6.3.1 Siège de douche



Préciser sur le devis si le siège de douche est fixé au bâti.

6.3.2 kit barre de douche, flexible, douchette

 Si le devis inclut un flexible de douche spécifique (longueur supérieur à 120cm.) :




Préciser la longueur du flexible.
Séparer la fourniture et la pose du flexible du reste du devis.

6.4 Protection contre les projections d'eau (rideau de douche, …) :



Préciser sur le devis la marque, le type et la hauteur des protections.

7. Electricité :




Préciser la marque et le type des équipements électriques.
Préciser sur le devis si les modifications sont consécutives aux modifications préconisées.

7.1 Mise en conformité de l’installation :



Préciser sur le devis si la mise en conformité de l'installation est consécutive aux
modifications préconisées.

8. Equipements techniques (Chauffe-eau, VMC, rail plafonnier...) :
8.1 Chauffe-eau :



Préciser sur le devis, si l'ajout, le remplacement, ou le déplacement du chauffe-eau
est consécutif aux modifications ou à l'aménagement d'une nouvelle salle de bain.

8.2 Rail plafonnier pour transfert des personnes à mobilité réduite :




Préciser sur le devis le ou les lieux d'installation du rail plafonnier.
Séparer la fourniture et la pose du rail plafonnier du reste du devis.

8.3 Eclairage spécifique :





Préciser sur le devis les lieux d'installation de l'éclairage spécifique.
Préciser les spécificités de l'éclairage.
Séparer la fourniture et la pose de l'éclairage spécifique du reste du devis.
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Autres aménagements intérieurs
La liste des aménagements intérieurs ci-dessous n'est pas exhaustive.

1. Dispositifs de changement de niveau intérieur :
Sont inclus dans les dispositifs de changement de niveau : les plans inclinés, les élévateurs,
les ascenseurs ou monte-escaliers.



Préciser sur le devis les types et marques des produits.

Veiller à fournir avec le devis, les documentations techniques (en particulier pour les
élévateurs, les ascenseurs ou les monte-escaliers) et les plans d'installation.

2. Revêtements de sols :





Préciser le type et la marque des revêtements de sol.
Préciser sur le devis dans quelle pièce, le revêtement est posé.
Préciser sur le devis la surface des travaux.

Exemple

3. Revêtements muraux:





(Voir exemple dans la partie revêtement de sol)

Préciser le type et la marque des revêtements muraux.
Préciser sur le devis dans quelle pièce, le revêtement est posé.
Préciser sur le devis la surface des travaux.
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4. Chauffage :



Préciser la marque et le type des éléments de chauffage.

4.1 Radiateur :
 Si le devis inclut la fourniture et la pose d'un radiateur, le remplacement ou le
déplacement d'un radiateur :




Préciser dans quelle pièce est installé le radiateur.
Préciser si le remplacement du radiateur est la conséquence d'une incompatibilité
avec le système de régulation de l'habitation.

5. Eléments sanitaires et robinetterie :



Préciser la marque et le type des éléments sanitaires et des robinetteries.

5.1 Robinetterie :
 Si le devis inclut une robinetterie spécifique :




Préciser les spécificités de la robinetterie.
Séparer la fourniture et la pose de la robinetterie du reste du devis.

5.2 Lavabos :
 Si le devis inclut un lavabo spécifique (lavabo à hauteur réglable manuellement ou
électriquement ou les lavabos ergonomiques) :




Préciser les spécificités du lavabo.
Séparer la fourniture et la pose du lavabo du reste du devis.

6. Electricité :



Préciser la marque et le type des équipements électriques.

6.1 Prises électriques ou de téléphone :



Préciser sur le devis la localisation et la fonction (par rapport au handicape) des
prises (électrique ou téléphone) rajoutées.

6.3 Mise en conformité de l'installation :



Préciser sur le devis si la mise en conformité de l'installation est consécutive aux
modifications préconisées.

6.3 Eclairage spécifique :





Préciser sur le devis les lieux d'installation de l'éclairage spécifique.
Préciser les spécificités de l'éclairage.
Séparer la fourniture et la pose de l'éclairage spécifique du reste du devis.

14

Mise à jour Novembre 2014

7. Autres équipements (plan de change mural, chauffe-eau, vmc, barre d'appui,
détecteur de fumée, interphone, vidéophone, éclairage spécifique, main
courante...) :



Préciser la marque et le type des différents équipements.

7.1 Eclairage spécifique :





Préciser sur le devis les lieux d'installation de l'éclairage spécifique.
Préciser les spécificités de l'éclairage.
Séparer la fourniture et la pose de l'éclairage spécifique du reste du devis.

7.2 Domotique :





Préciser sur le devis les lieux d'installation des équipements domotiques.
Précisez pour chaque élément s’ils sont fixés au bâti.
Séparer la fourniture et la pose des éléments pour la domotique du reste du devis.

7.3 Rail plafonnier pour transfert des personnes à mobilité réduite :




Préciser sur le devis le ou les lieux d'installation du rail plafonnier.
Séparer la fourniture et la pose du rail plafonnier du reste du devis.
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