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Faire de l’Orne une destination « courts 
séjours de Charme » constitue un axe 
stratégique fort, relayé par la politique 
de communication et de promotion de 
Tourisme 61, le Conseil départemental 
de l’Orne intervient déjà dans la création 
des équipements touristiques et entend 
aujourd’hui accentuer son action pour 
la mise en marché d’hébergements 
de charme, répondant aux nouveaux 
critères de choix des clientèles. Le 
confort, l’équipement ne suffisent plus 
à la réussite commerciale ; doivent s’y 
adjoindre le charme, le style qui feront 
de votre hébergement une clef de voûte 
d’un séjour réussi.
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AVANT-PROPOS
L’Orne propose une grande diversité 
paysagère, culturelle, gastronomique, 
valorisée par les professionnels du 
tourisme.

Tourisme 61 souhaite aujourd’hui en 
orchestrer le développement qualita-
tif et propose une démarche originale : 
l’adoption d’un « référentiel charme ».

Plus que jamais, la clientèle demande à 
être séduite. Les clés de l’accueil seront 
propreté, sécurité, honnêteté mais aussi 
qualité, services, cadres de vie et d’une 
manière plus générale : charme.

Ainsi, le référentiel est un guide de ré-
flexion pour tout porteur de projet 
d’équipements touristiques. Une ré-
flexion qui intègre bien évidemment au 
préalable la réglementation mais qui se 
veut globale et cohérente.



7

  LE CHARME EN QUESTION
Une notion aussi subtile et complexe que 
le charme ne se résume pas en quelques 
mots.

Il s’agit en effet d’un ensemble de para-
mètres qui, associés les uns aux autres, 
permettent de créer une atmosphère qui 
touche tous les sens.

Aujourd’hui, tout le monde prend 
conscience de l’importance de l’am-
biance que dégage un lieu.

L’aspect chaleureux, douillet ou reposant 
des espaces de transit (plus ou moins 
long suivant le type d’établissement) est 
une recherche instinctive dès lors que 
l’environnement n’est plus familier.
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LE RÉFÉRENTIEL
Comment ça marche ?

8

Pour acquérir le label « Charme », un dossier 
complet devra être déposé à Tourisme 61 en 
amont des travaux à réaliser.

Plusieurs thèmes sont abordés et chacun 
d’eux devra comptabiliser un minimum de 
points qui se trouvent dans les fiches en fin 
de document.

Sont notés, aussi, des notions de qualité 
obligatoires sans quoi le label ne pourra être 
obtenu.

Le référentiel est d’abord une boîte à 
outils, qui peut déterminer l’attribution de 
subvention d’une part et un référencement 
promotionnel d’autre part.

Ainsi au-delà des notions purement maté-
rielles, une attention particulière sera don-
née à l’harmonie générale du bâtiment. C’est 
pourquoi la première partie est consacrée 

à quelques notions en termes de décora-
tion, de choix, des couleurs, de matières et 
d’éclairage.

Ce guide ne fournit aucune liste exhaustive 
en terme de décoration ou d’aménagement 
et n’a pas de vocation didactique : il est 
essentiel que chaque structure d’accueil soit 
personnalisée.

Le seul standard imposé est la qualité 
générale, l’harmonie et le bien-être.

La seconde partie fonctionne sous forme de 
fiches de cotation qui donnent des points 
avec des minimums requis et des points 
obligatoires.

L’obtention du « Charme Orne en Nor-
mandie » suppose donc le respect de ce 
référentiel. À cette fin un dossier est 
établi.
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LE DOSSIER
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LES ÉLÉMENTS DU DOSSIER
Que ce soit en réhabilitation (changement 
d’affectation d’un local ou d’un bâtiment), en 
rénovation ou en neuf, les investissements se 
doivent d’être mûrement réfléchis. Une ana-
lyse de l’état existant (en cas de rénovation 
ou de réhabilitation) ou du site (en cas de 
construction neuve) doit être entreprise.

Prendre le temps de la réflexion et de la 
concertation est un gage de réussite de son 
projet.
Cette étape fastidieuse permet d’établir 
un programme précis, d’éluder tous les 
problèmes et de boucler une enveloppe 
financière.

Se poser les bonnes questions
D'une manière générale...

}      Quel est l’état de l’installation électrique ? 
Est-elle aux normes et adaptée aux 
besoins ?

}      Quels sont les besoins en eau, en chauf-
fage et en réseaux divers (éclairage exté-
rieur, traitement des eaux usées…) ?

}       Quelle est l’orientation du site ?

}      Quelles sont les nuisances sonores, vi-
suelles, olfactives aussi bien de la proprié-
té que du voisinage (penser aux installa-
tions de cuisines pour les restaurants, aux 
zones d’ensilage en milieu rural, aux vues 
sur les bâtiments non rénovés…) ?

}      Quelles sont les contraintes administra-
tives du site : PLU (Plan Local d’Urbanisme, 
site protégé, respect du COS (Cœfficient 
d’Occupation au Sol…) ?

}       Quel est le niveau d’information sur les 
réglementations en vigueur : ERP (établis-
sement recevant du public), personnes à 
mobilité réduite, ARS (Agence régionale 
de Santé), incendie… ?

… sur des bâtiments existants :

}      Quel est l’état général du bâtiment ?

}      En fonction des revêtements existants 
au sol, mur et plafond, quelles sont les 
techniques les plus appropriées ?

}      Y a-t-il la présence de réseaux, gaines ou 
conduits ?

}      La qualité du petit appareillage (bouton 
électrique, poignée de porte, robinet…) 
est-elle satisfaisante ?

}      Faut-il envisager une décoration ou des 
travaux plus conséquents ?

}      Quelles sont les ouvertures et orientation ?
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Le projet sur papier
Peu importe le type ou l’ampleur du projet, 
la réalisation des plans est le seul moyen de 
communiquer avec les différents intervenants 
(Tourisme 61, entreprises, administration…).
Hormis les grandes lignes du projet tous 
les éléments, notamment le mobilier et les 
équipements doivent y être représentés.

Dans le cas de travaux dans un bâtiment 
existant, une attention particulière devra être 
portée sur la précision du relevé de mesures.

Pensez à noter :

}      la présence de conduits et gaines,
}      le sens d’ouverture des portes et fenêtres,
}      l’épaisseur des murs et des cloisons,
}      la position des équipements de plombe-

rie, de chauffage et d’électricité,
}      tous les trous et niches.

Le projet devra comporter non seulement 
les plans mais aussi les façades et au moins 
une coupe avec toutes les cotes. Chaque 
pièce devra être définie par un nom 
(chambre 1, chambre 2, dégagement…) et 
par une surface. C’est à partir de ce stade 
que le mobilier et les aménagements 
peuvent y être intégrés.

N’hésitez pas à travailler avec du mobilier 
découpé sur des petits bouts de papier pour 
faire des essais ou à travailler sur du calque.
Prenez des photos et à partir de celles-ci, 
faites une perspective pour simuler votre 
projet.

Source : “Encyclopédie de la
décoration intérieure” - OCTOPUS
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La palette 
de tendance
Pour définir l’ambiance générale et l’atmos-
phère que l’on souhaite y créer, la palette de 
tendance est le meilleur moyen.

C’est un document à réaliser sur une feuille 
format A3 (29,7 x 42 cm) où l’on y met tous 
les éléments collectés lors de différentes 
recherches comme : échantillon de tissus, 
gamme de couleur, photocopie de mobilier 
et des luminaires, photos d’ambiance d’un 
site existant, image abstraite… A la lecture 
de ce document une impression générale se 
dégage aussi bien en termes de couleur, de 
formes que de matières  : c’est un aide-mé-
moire pour la réalisation des finitions, il peut 
évoluer au cours du projet afin de créer une 
harmonie avec les autres pièces.

Ce document doit être réalisé seulement 
après que soit conçu le projet sur plans et 
que tous les éléments techniques et régle-
mentaires y soient insérés.
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Le contenu du dossier
Après avoir mûrement réfléchi le projet, 
faire un budget prévisionnel jusque dans les 
moindres détails. Le dossier doit impérative-
ment comporter les éléments suivants :

}      photos du site, des abords, des 4 façades 
et de l’intérieur pièce par pièce,

}      plans du site au 1/500 ou 1/200,

}      plan de chaque niveau au 1/50,

}      plan des façades et coupe au 1/50,

}      plan électrique des extérieurs au 1/100,

}      plan électrique de chaque niveau 1/50,

}      palette de tendance des pièces princi-
pales ou échantillons des matériaux,

}      tableau récapitulatif de tous les éléments 
du projet (peinture, carrelage, électrici-
té, mobilier, équipement…) avec pour 
chaque élément : la quantité, le prix, le 
fournisseur, la référence et les caractéris-
tiques générales,

}      une note personnelle reprenant les élé-
ments des fiches de diagnostic permet-
tant d’apprécier la pertinence du projet,

}      l’arrêté du Permis de Construire ou de la 
Déclaration de Travaux.

 
L’ensemble devra être transmis sous forme 
d’un dossier format A3 (plus grand pour les 
plans si nécessaire).
La liste des pièces n’est pas exhaustive : tous 
les éléments nécessaires permettant d’ap-
précier la démarche qualitative du projet se-
ront les bienvenus (perspectives, élévations, 
croquis…). Source : “Encyclopédie de la

décoratiae” - OCTOPUS
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QUELQUES 
NOTIONS

17
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PAR OÙ COMMENCER ?
Toute démarche créative s’accompagne d’une série d’interroga-
tion, d’essais et d’expérimentations.
Pour débuter une réflexion, la première chose est de partir d’un 
point de référence matériel (une niche dans un mur, un meuble, 
une ouverture offrant une perspective…) ou sensitif (par rapport 
à un voyage effectué, une photo, un lieu agréable…).
Par la suite, prendre conscience des contraintes (plafond très 
haut, peu de lumière, radiateur existant imposant, long couloir…).
C’est à partir de ces éléments que l’on doit se poser des 
questions :

}      Quel est l’état de l’installation électrique ? Est-elle aux normes 
et adaptée aux besoins ?

}      Quelles sont les dimensions de l’ensemble (hauteur, sur-
face…) ?

}       Existe-t-il d’autres éléments à prendre en compte (radiateur, 
fenêtre, prise de courant, interrupteur…) ?

}      Quel est le concept général ?
}      Quelles atmosphères veut-on créer ?
}      Quelle couleur utiliser ?
}      Quelles sont les différentes fonctions de l’espace ?
}      Que faut-il ranger et où ?
}      Quel mobilier utiliser et où ?
}      Quelle est la lumière naturelle ?
}      Quelle lumière utiliser ?

Le point essentiel est de ne pas 
considérer les couleurs comme 
seul élément participant à 
la décoration : l’aménagement 
des pièces en fonction de leur 
orientation, le choix des équi-
pements et du mobilier, le po-
sitionnement et le type d’éclai-
rage, l’association et la texture 
des matériaux... sont autant de 
points indispensables à créer 
une ambiance harmonieuse.

Le plus difficile, c’est de trouver 
un point de départ, une ac-
croche autour duquel tous les 
autres éléments de la décora-
tion découleront.
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DÉFINITION D’UN CONCEPT ?
C’est l’aspect le plus créatif du projet et il est essentiel pour une bonne prise de décision : c’est 
un guide pour faire les choix. Notons qu’une décoration réussie n’est pas forcément surchargée 
et ne coûte pas obligatoirement cher.

PRATIQUE

}      Les objets existants encombrent-ils l’in-
térieur ?

}       La pièce doit-elle sembler plus aérée, 
plus intime… ?

}      Quels sont les objets à mettre (lit, table 
de nuit, TV, rangement…) ?

STYLE

}      Quel est mon style (vêtement, lieux 
préférés…) ?

}      Vers quel genre décoratif est-on le plus 
attiré ? (contemporain, minimaliste, 
historique, rétro…).

CULTURE

}      Certains objets ou styles évoquent-ils 
une histoire familiale ou personnelle ?

}      Certains objets font-ils référence à mes 
goûts (film, musique, sports…) ?

EXPÉRIENCE

}      Certains objets doivent-ils être mis en 
valeur ?

}      Faut-il conserver le mobilier actuel ?
}      Certains voyages ou lieux fréquentés 

peuvent-ils m’inspirer ?
}      Y a-t-il la présence d’enfants, personnes 

âgées, personnes handicapées ou d’ani-
maux ?

}       Quel est le nombre de personnes ?
}      L’espace est-il bien employé ?
}       Les pièces doivent-elles être seulement 

re-décorées ou doit-on envisager des 
modifications structurelles.

De ces différentes questions découlent des 
choix impératifs.

Par exemble, dans le cas de la présence de 
personnes âgées ou à mobilité réduite, un 
travail particulier sera apporté sur la lumières 
afin d’identifier tous les obstacles ainsi que 
sur la texture des matériaux comme une 
terrasse extérieure ou un escalier en revê-
tement non glissant. Ces éléments influent 
donc directement sur les matériaux, la lu-
mière, les couleurs employées. C’est à partir 
de points comme ceux-ci que peut se faire la 
recherche créative : il n’y a pas de recette-mi-
racle, mais souvent les idées les plus simples 
donnent le meilleur résultat car, plus elles 
sont simples plus, elles sont faciles à réaliser !



Style de Projets   >   L'Orne en Normandie

20

LA COULEUR
C’est l’élément le plus visible et le plus malléable de la décoration : la couleur est aux pièces ce 
que la lumière est au jour.
Avec la couleur, il est possible de créer des atmosphères aussi différentes et opposées les unes 
que les autres : froide, reposante, chaleureuse, stimulante…
Le choix des couleurs a la faculté particulière d’affecter les proportions, ce qui permet de 
corriger artificiellement des volumes parfois difficiles à gérer, comme un couloir de distribution 
très long ou une pièce basse de plafond.
N’oubliez pas que la couleur n’est qu’un élément parmi la distribution des pièces, l’orientation, 
la lumière, les choix du mobilier ou des matériaux.

JEUX DE LUMIÈRE
Les couleurs varient en fonction de la lumière 
naturelle. Il faut donc prendre soin de noter 
l’orientation de la pièce.
Par exemple, une pièce au Nord aura une 
lumière constante plus froide et plus bleutée  : 
l’utilisation des couleurs chaudes peu 
compenser ce phénomène naturel.

THÈMES DE COULEUR
Dans le cas de grands espaces (restaurant avec 
salon, salle de restaurant, bar ou meublé avec 
cuisine ouverte, salle et coin salon), le thème 
peut être choisi par les différentes fonctions 
qui la composent en définissant des zones plus 
ou moins énergétiques.
Sur des espaces plus réduits, comme une 
chambre, si le souhait est de retrouver une 
tonalité calme et reposante, la possibilité peut 
être de jouer sur des dégradés (brun/chocolat/
marron glacé/crème) en dissociant les plinthes 
et les encadrements de fenêtres avec une 
teinte plus claire ou plus foncée.
Lors du choix d’une teinte, il est préférable de 
faire des essais avec des papiers de couleur 
ou directement sur les murs. La variation 
d’une même teinte peut être considérable en 
Fonction de l’orientation  des 
murs ou cloisons.

 
CERCLE CHROMATIQUE
Il est décomposé en 12 couleurs avec des nuances dérivées.
Les 3 couleurs primaires principales que l’on nomme primaires sont  : le 
rouge, le jaune et le bleu. Entre les primaires, il y a les couleurs binaires : 
le violet, le vert et l’orange. Les 6 couleurs restantes sont les couleurs dites 
tertiaires et toutes les autres sont des couleurs complémentaires.
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LE CHOIX 
DES COULEURS
INSPIRATION
Comme pour la décoration d’une manière gé-
nérale, le développement de la couleur est un 
travail pour la plupart d’entre nous : le seul 
moyen est d’exercer son œil à analyser ce qui 
nous entoure.
Les sources sont infinies comme les revues 
(pas forcément spécialisées), les différents 
lieux fréquentés ou la nature.
Les choix faits sont l’expression même de la 
personnalité, ce n’est pas le plus évident mais 
l’association de différentes méthodes permet 
de conforter ses décisions.

THÈME COMPLÉMENTAIRE
Utilise n’importe quelle couleur prédomi-
nante avec une petite quantité d’une couleur 
opposée dans le cercle chromatique. Son ef-
fet est dynamique et apaisant.

THÈME TONAL
Utilisation de différentes teintes d’une même 
couleur (souvent neutre) pour créer une at-
mosphère douce et apaisante.

COULEURS CHAUDES
Ce sont des teintes de type rouge, jaune, 
orange, abricot ou marron.

COULEURS FROIDES
En opposition les teintes froides sont de type 
bleu, violet ou vert avec les couleurs qui les 
contiennent.

COULEURS NEUTRES
Ce sont à la base des couleurs qui n’appa-
raissent pas dans le cercle chromatique  : du 
noir au blanc avec toutes les nuances inter-
médiaires.
Afin d’avoir une belle nuance, il est préfé-
rable d’additionner avec du blanc, de la 
teinte, type terre d’ombre ou ombre brûlée : 
ces teintes sont plus chaudes qu’avec du noir.

COULEURS PASTEL
Toutes les couleurs réalisées avec une grande 
proportion de blanc sont dites pastels. Lorsque 
la couleur est presque imperceptible dans du 
blanc coloré, moins froid que le blanc pur.

21
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Lieux familiers
Observer les lieux en déplacement, en va-
cances ou tout simplement dans la vie de 
tous les jours, permet de se constituer une 
base de données esthétique.
Faire des photos des lieux agréables où l’on 
se sent bien, savoir décrypter l’atmosphère, 
l’archiver sous forme de photos doit devenir 
un automatisme pour ceux que la décoration 
passionne.

Attention tout de même de ne pas créer un 
pastiche d’un lieu existant.

Connaisseurs
Consulter la mine épuisable des sites internet 
dédiés à la décoration. Surfant sur la vague, 
de plus en plus de professionnels prodiguent 
des conseils ou du matériel spécialisé.
La plupart des fabricants essaient de lier leurs 
produits à des collections.

Partir de l’existant
Il est parfois, pour des raisons financières 
ou sentimentales, impossible de modifier la 
couleur d’un élément intérieur comme un 
meuble ou un mur. Cette contrainte peut être 
un point de départ en utilisant une couleur 
d’arrière-plan et de l’associer avec une cou-
leur contenue dans l’élément existant.

MÉTHODOLOGIE AU CHOIX

Cercle chromatique
L’utilisation doit se faire en parallèle avec 
d’autres modes de choix.

Magazines
La presse de mode, design ou décoration est 
un excellent support.
Elle permet de voir différentes ambiances ou 
associations de couleur avec les proportions 
respectives : une image peut servir de sup-
port au choix d’un thème ou de mobilier. 

Vêtements
Chaque jour, chacun fait des choix en asso-
ciant des couleurs, des accessoires (montre, 
bijoux, sac…) : le travail est identique pour 
un intérieur. Comme dans le domaine de la 
mode, les éléments de décoration peuvent 
changer aux grés des saisons ou évoluer avec 
le temps.
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Nature
La nature est une source d’inspiration 
inépuisable : dans les jardins des centaines 
de thèmes colorés sont présents parmi les 
végétaux.
Avec une observation fine, on se rend compte 
que la nature maintient un équilibre soigneux. 
Prenons l’exemple d’un arbre, il est composé 
d’un tronc marron (30 %), de feuilles vertes 
(60 %) et de fleurs (10 %).

Harmonie des couleurs
Créer un ensemble sur une maison est diffi-
cile. Pour ne pas faire de faute de goût, il est 
possible d’utiliser :
}      soit une couleur majoritaire avec diffé-

rentes variantes de nuances,
}      soit une couleur neutre avec des touches 

de couleurs (en peinture ou dans le mobi-
lier existant).

Il est tout à fait possible de faire des pièces 
de couleurs différentes, mais il faut impéra-
tivement penser aux vues et perspectives 
lorsque les portes sont ouvertes.

COULEUR ET SENSATION
MANIPULER L’ESPACE AVEC LA COULEUR

}        Les couleurs chaudes (rouge, orange, brû-
lé…) rapprochent les murs et l’espace pa-
raît plus petit.

}       L'effet est inverse avec les couleurs froides 
et d’autant plus accentué si le sol et le pla-
fond sont dans la même tonalité.

}      Dans un couloir, si la couleur du fond est 
chaude, l’espace paraît moins long et 
moins étroit.

}      Dans les petits espaces, la pièce paraît 
plus grande si les murs sont dans les 
mêmes tonalités claires.

}      Les plafonds peuvent être « rabaissés » en 
y appliquant une teinte plus foncée que 
les murs et inversement.

}      Pour augmenter artificiellement une hau-
teur sous-plafond trop basse, il est pos-
sible de mettre en place en périphérie de 
la pièce, une corniche plus foncée que le 
plafond.
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COULEUR ET ATMOSPHÈRE

}       Confort douillet : couleur chaude,
}      fraîcheur : blanc, jaune pâle, bleu ou vert 

clair,
}      intimité : si les boiseries (plinthes, portes, 

corniches) sont peintes en blanc dans une 
pièce sombre, les couleurs paraîtront plus 
intenses,

}      masculin : une pièce claire ou pâle aura 
d’autant plus d’intensité avec un sol très 
foncé (parquet peint ou teinté wengé),

}       confort et élégance : l’utilisation de 
couleurs chaudes ou sombres fait paraître 
un intérieur plus fin et plus meublé qu’en 
réalité,

}      dans une pièce peu éclairée ou sombre, 
ne pas forcément mettre uniquement du 
blanc. Un mur côté fenêtre peut-être peint 
avec une couleur chaude et le reste très 
clair pour donner à la fois luminosité et 
chaleur.

D’une manière générale, de très nombreuses 
combinaisons sont possibles.
L’observation est un facteur d’enrichissement 
personnel.
Il faut donc veiller, malgré tout, à ne pas mul-
tiplier les couleurs dans une pièce : comptez 
sur 3 teintes maximum, compris le mobilier.

LA LUMIÈRE
La lumière est un élément des 
plus importants en terme de dé-
coration : sans lumière il n’y a pas 
de couleur. Comme pour la cou-
leur, la lumière peut affecter les 
proportions d’une pièce. Contrai-
rement à la couleur, il est possible 
aisément de la faire varier en in-
tensité, de la déplacer (lampe sur 
pied, spot orientable…), de lui 
donner une teinte…
La mise en place de variateurs 
permet cette modularité sur tout 
type d’appareil.
Prendre extrêmement soin de 
bien définir l’implantation des 
points lumineux ainsi que leur 
appareillage : il est plus facile

de déplacer une lampe sur pied qu’un spot 
encastré. Dans la mesure du possible, il est 
souhaitable d’avoir une source lumineuse in-
visible (corniche ou bande au lumineux) dans 
une pièce et, d’une manière générale, éviter 
tout phénomène d’éblouissement aussi bien 
en intérieur qu’en extérieur.

LUMIÈRE SOLAIRE
Le facteur solaire est souvent négligé : préfé-
rez des chambres ayant des ouvertures à l’Est 
et un salon ou une pièce de vie au Sud-Ouest. 
Pour la définition de l’éclairage artificiel, il faut 
se rendre compte de quelle manière et jusqu’à 
quelle profondeur le soleil pénètre dans les 
lieux. Dès la conception, la protection solaire 
ou visuelle doit être définie : pour les petites 
fenêtres de simples voilages sont suffisants et 
dans le cas de grandes ouvertures, un rideau 
ou store est préférable.
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LUMIÈRE ARTIFICIELLE
Mis à part l’éclairage général des espaces, la 
lumière permet de créer des ambiances en la 
faisant évoluer aussi bien en fonction de l’acti-
vité que de l’humeur.
La multiplicité des sources lumineuses permet 
de créer des zones d’ombre (volontaire) et des 
lumières pour diriger le regard sur des points 
particuliers (un arbre ou une façade en exté-
rieur, un tableau ou une niche dans une pièce).
Afin de créer des ambiances, un minimum de 
3 sources de lumière différentes est souhai-
table dans chaque pièce : l’éclairage général, 
localisé ou ponctuel et de mise en valeur. De 
par leur architecture traditionnelle, certaines 
pièces ne bénéficient pas de suffisamment de 
lumière naturelle. Il est alors souhaitable de 
marquer la source lumineuse (l’idéal étant de 
travailler avec des tubes fluorescents sur bal-
last électronique). Sur les espaces de travail 
(cuisine ou salle de bain) ou de service (WC, 
escalier…), le positionnement de la source est 
extrêmement important afin de ne pas créer 
d’ombres indésirables. Lors de l’élaboration 
du plan électrique, il ne faut pas négliger les 
espaces extérieurs en limitant la vision des 
sources lumineuses souvent éblouissantes. 

DIFFÉRENTS TYPES AMPOULES

Ampoule halogène

}    Froide, nette, blanche et plus brillante,
}    rend bien la couleur et le contraste,
}     utilisation en applique ou spot ponctuel 

dans des lieux éclairés en courte durée, 
de préférence avec variateur.

Ampoule fluorescente

}    Plus coûteuse à l’achat,
}    durée de vie longue, produits performants,
}    utilisation dans des lieux de vie éclairés 

durant de longues heures.

Diodes électroluminescentes ou LED

}    Efficaces et très bonne durée de vie,
}    bonne intégration (différentes formes) et 

résistance aux chocs,
}       idéales pour la création d’ambiances.

DANS LA CHAMBRE…

}    Dans une chambre, la lumière est parti-
culièrement importante car souvent plu-
sieurs activités y sont pratiquées : lecture, 
travail, préparation, télévision…,

}    chaque couchage doit posséder au moins 
une lampe de chevet (s’il n’y a pas de li-
seuse). Le matériel utilisé devra posséder 
un abat-jour assez haut pour que son bord 
inférieur soit à la hauteur des yeux assis 
sur le lit, afin d’éviter l’éblouissement par 
l’ampoule,

}     une lampe de chevet en applique permet 
de dégager la table de nuit et évite parfois 
de renverser un verre d’eau sur un beau 
parquet,

}    un éclairage indirect au niveau de la tête 
de lit sur variateur permet de créer une 
ambiance plus intime,

}    en fonction des établissements, il ne faut 
pas négliger la fonction de travail avec un 
éclairage adapté.
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DANS LES AUTRES PIÈCES…

}       pour que chaque 
type de personne 
puisse utiliser l’éta-
blissement en toute 
sécurité (personne à

mobilité réduite ou personne âgée), le bali-
sage des éléments potentiellement dange-
reux comme les changements de niveaux 
ou les escaliers, peut largement participer 
à créer une ambiance originale. La mise en 
place en pied de mur de spots type LED 
pour marquer un obstacle est particulière-
ment appréciée,

}    si un espace bibliothèque ou salon est 
créé, les lampes sur pied devront avoir 
une source lumineuse à 1 mètre du sol et 
une puissance de 100 W maximum,

}    en éclairage anecdotique, les guir-
landes lumineuses (en papier japonais) 
permettent à la fois d’avoir une am-
biance douce et colorée. Elles peuvent 
aussi s’allumer avec des prises com-
mandées par un interrupteur.

REVÊTEMENT DE SOL, MURS ET PLAFONDS

Lors des recherches, une multitude de pro-
duits sont à disposition.
Ils ont tous un format, une couleur, une tex-
ture et une fonction différente qu’il faut 
adapter aux besoins et aux différents types 
d’établissements.

« L’aspect entretien » n’est pas négligeable 
et la qualité des matériaux sera un gage de 
pérennité des aménagements.
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PEINTURE

}   Différentes finitions : mate, brillante, satinée,
}    avec effet de matière (éviter l’enduit imita-

tion chaux d’antan ciré),
}    utilisation de pochoir,
}    produits différents : acrylique (pas toujours 

sans solvants), glycéro, à la chaux ou à la 
caséine de lait.

PAPIERS PEINTS

}    Différents types avec choix infini,
}    avec de la matière ou relief,
}    toile à peindre avec effet de matière en une 

couche de peinture,
}    fibre naturelle, toile ou tissu.

CARRELAGE

}    En sol ou en mur,
}    faïence, mosaïque, carrelage,
}    finition mate, brillante,
}    avec des frises décoratives sur une base 

très simple,
}    galets sur trame.

BOIS

}    En sol, type parquet à coller, à clouter ou en 
pose flottante,

}    certaines essences éloignent les insectes et 
araignées (ex. : le châtaignier, le cèdre),

}    en massif ou contrecollé,
}    utilisation en sol, en mur ou en rampant 

avec des finitions lame large (120 mm) et 
brute de sciage (éviter la frisette en sapin 
verni),

}    en sol avec joint « pont de bateau » pour 
les salles de bain,

}    en placage mural avec des essences de dif-
férents types.

DIVERS

}    sols béton avec finition ciré,
}    dallage en pierre ou tomette,
}    fibres naturelles type « cisal » ou 

« coco »,
}    les moquettes ou tapis pour les éta-

blissements type hôtel permettant 
une correction acoustique impor-
tante (ne pas poser de moquette rase 
bas de gamme),

}    dans les chambres, pour les meublés, 
la moquette n’est pas recomman-
dée pour des questions d’entretien. 
De la même manière (pour tous les 
établissements) les sols PVC sont à 
proscrire,

}    penser à l’entretien et la pérennité. 
Proscrire la moquette dans les sani-
taires.
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LES RANGEMENTS ET PORTES
Ces éléments de menuiserie intérieure simple en apparence, doivent être en parfaite harmonie 
avec l’ensemble en général.
Leur finition doit être à la fois fonctionnelle (bien choisir les poignées, le type de charnières…) et 
esthétique.

PORTES

}    Finition : les portes lisses prêtes à peindre 
devront avoir un traitement particulier, 
préférez des portes à panneaux ou per-
sonnalisées.

}    taille : minimum 80 cm.

RANGEMENT

}    On ne prévoit jamais assez de rangement, 
et ces derniers occupent plus de place 
qu’on ne l’imagine,

}    ils devront être en accord avec l’atmos-
phère, le style et la proportion de la pièce,

}    définir les pièces en fonction des besoins,
}    utiliser les espaces perdus tels que les 

sous-pentes (placards intégrés dans le 
mur avec porte de récupération, d’anciens 
volets ou armoires, etc.),

}    harmoniser les cintres et éclairer l’intérieur,
}    penderies d’une profondeur minimum de 

60 cm.

CHAMBRE

}    Autour des portes et des fenêtres pour 
conserver perspective et profondeur,

}    de part et d’autre du lit avec imposte : 
renfoncement pour lit avec table de nuit 
incorporée,

}    si la chambre est grande, possibilité de 
dressing avec cloison à mi-hauteur.

DIVERS

}     Produits d’entretien, ensemble, 
}      couvertures, changes lits…
}    diverses sortes de rangements : panier, 

crochet, tringle, stores pour cacher objets, 
étagères, sous lit ou escalier.



29

MOBILIER ET FINITIONS
L’ensemble de l’établissement sera jugé par les clients sur un ensemble de paramètres et 
notamment sur les finitions.
Souvent négligées par manque de temps, de budget ou de soin, les finitions sont d’une 
importance capitale.
Faire une liste exhaustive serait une tâche ardue mais de grands points sont à traiter.

RIDEAUX OU STORES

}     Embouts décoratifs des barres,
}     prévoir un renforcement dans le doublage,
}     dans le cas de rail, il est possible de le 

masquer avec feston, lambrequin ou can-
tonnière,

}     rideaux doublés : ils apportent une note 
de couleur et permettent une occultation 
totale dans les chambres,

}     feston réalisé avec un tissu drapé sur la 
barre cantonnière : dissimule le rail et haut 
de rideau (prévoir 1/6e de la hauteur du ri-
deau),

}     différents types de pliages possibles,
}     embrasses de différentes matières pour le 

maintien,
}     stores froncés bouillonnés ou type bateau, 

enrouleur si possible masqué dans faux 
plafond, stores en tissus, bambou ou pa-
pier japonais.

VOLETS

}     Volets roulants à proscrire. Habillage du 
coffre extérieur avec une marquise si 
existant,

}     volets intérieurs : facile à réaliser, sans en-
tretien et fermeture facile si les murs sont 
épais,

}     volets extérieurs en bois peints avec 
découpe (trèfle, cœur, étoile…).
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TRAITEMENT EXTÉRIEUR
}    Prévoir une part importante de la partie 

végétalisée avec un maximum de partie 
herbue et arborée,

}    traitement soigné des clôtures et portails,
}    mise en place d’éléments décoratifs et 

fonctionnels (pour le petit déjeuner) de 
type pergola, kiosque, volière, barbecue 
fixe ou fontaine,

}    l’implantation de bassin ou pièce d’eau 
devra être sécurisée soit par une fermeture 
soit par une grille métallique à -5 cm du 
niveau supérieur de l’eau (protection des 
enfants),

}    le mobilier de jardin sera de type bois, fer 
forgé, ou rotin (PVC proscrit),

}    les box ou locaux liés à une activité devront 
répondre à toutes les exigences aussi bien 
en termes de dimensions que d’équipe-
ment (eau, électricité, matériel de répara-
tion, sellerie, séchage…),

}     les accès seront traités avec soin ainsi que 
les revêtements de sol extérieur : l’en-
semble sera parfaitement entretenu.
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RÈGLEMENTATION
Les propriétaires devront se soumettre aux 
différentes réglementations en vigueur (rac-
cordement obligatoire au réseau public 
d’eau potable, installation de garde-corps 
sur les fenêtres basses, etc.), même celles qui 
ne sont pas imposées, (extincteur dans un 
meublé).

Les réglementations incendie ou handica-
pé ne sont pas les seules. D’autres comme 
l’hygiène et surtout l’acoustique sont particu-
lièrement importantes.
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LES FICHES
Sont concernés les hébergements de type hôtels,
meublés de tourisme, milieux rural et urbain

33
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1.  ACCÈS ET STATIONNEMENT

Balisage depuis route principale +1

Panneau personnalisé soigné +1

Indication de l’accès chemin par panneau et éclairage +1

Éclairage parking +1

Spot halogène aveuglant -2
Détection automatique +2

Matérialisation des places +1

Indication handicapée +3

 Accès jusqu’à l’hébergement pour déchargement +2

Accès jusqu’à la chambre couvert +1

Balisage jusqu’à l’entrée +2

Revêtement en enrobé noir ou rouge (sauf si non visible 
des chambres) -1
Cheminement en dur jusqu’à l’accueil (poussette, valise, handicapée) +2

 Séparation végétale du parking +1

Local sécurisé pour vélo +1

 Abris moto / voiture +2

 Distance entre chambre et parking raisonnable (proche et non visible) 
obligatoire

Accès parking confortable obligatoire

Dégagement ou voie de retournement suffisant sur parking obligatoire

(minimum 12 points en milieu rural, 5 en milieu urbain)

Première impression…
Pour vous trouver, vos hôtes appré-
cieront une signalisation efficace 
et soignée.
L’accès et les circulations aisées sur 
les cheminements extérieurs facili-
teront les déplacements et le trans-
port des bagages même dans des 
conditions difficiles (à la tombée 
de la nuit ou par mauvais temps).
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2.  ENTRÉE ET TERRASSE

Auvent, marquise, protection de pluie +2
Éclairage extérieur obligatoire

Éclairage basique obligatoire

Hublot PVC étanche  -1
Rampe accès inférieur à 5 % handicapé, poussette +3
Seuil inférieur 2 cm +3
Terrasse dur (bois, pierre,…) +2
Orientation terrasse Sud-Ouest +3
Pergolas +2
Cuisine d’extérieur (à la place du barbecue) +1
Nom sur porte si plusieurs chambres +1
Signalisation accueil obligatoire

Séparation végétale entre différents logements +1
Végétation imposante pour marquer l’entrée 
(buis, arbuste dans grands pots) +2

(minimum 6 points)

Bien s’orienter…
L’accès à l’entrée principale ou à l’accueil 
est primordial : depuis l’aire de station-
nement un chemin paysager doit me-
ner directement, notamment lorsqu’il 
y a la présence de plusieurs bâtiments.
Veillez à positionner les espaces de vie 
extérieurs en fonction de l’orientation 
solaire et de prévoir toutes les protec-
tions nécessaires aussi bien l’hiver que 
l’été.
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3.  FAÇADE ET TOITURE

Pierre et chaux ou chaux seule, matériaux traditionnels +2
Enduit ciment / peinture -1
Bois Red Cedar, Mélèze, Chêne, Bardeau Châtaigner +2
Linteau béton -1
Volet bois +2
Chien assis -1
Absence de vue latérale - 2
Châssis de toit maxi 78 x 98, en encastré et maxi. 2 par pans +1
Châssis de toit 114 / 118 -2
Gouttière, descente zinc +1
Descente PVC -2
 Garde-corps fenêtres en accord avec la façade 
(serrurerie, pas de PVC ou alu anodisé) obligatoire

Alu laqué ou acier (de couleur) +5
Fenêtre PVC avec volets roulants -2
Habillage coffre +2
Toiture ardoise, tuile plate, en chaume +2
Si toit terrasse : végétalisé au gravillon si vue latérale +1
Bardeau asphalte, panneau, bac acier -2
Tuile Canal -1
Véranda mal intégrée -1

(minimum 6 points)

Le respect du bâti…
Veillez à ce que les bâtiments 
soient au plus près des modes 
constructifs traditionnels. L’utilisa-
tion de matériaux anciens et leur 
mise en œuvre selon les règles de 
l’art donneront à votre établisse-
ment un caractère authentique et 
indémodable. Tous les éléments 
contemporains devront être en 
parfaite harmonie avec le bâti, par 
exemple préférez une véranda en 
ossature bois, type chêne ou acier 
laquer avec une finition thermola-
quée mate couleur « rouille ».

(minimum 6 points)
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(minimum 4 points)

La porte s'ouvre…
La première pièce, qui est aussi la dernière, 
n’est pas un espace de vie à proprement dit 
mais il est indispensable et se doit d’être le re-
flet de votre volonté d’accueillir les clients dans 
les meilleures conditions.
Tous les éléments techniques devront être in-
visibles et tout doit être mis en œuvre pour le 
confort (banque d’accueil adaptée, placard de 
rangement, décoration soignée…)

4.  ENTRÉE, ACCUEIL

Rangement, penderie, dressing, porte-manteau obligatoire

Dissimulation coffres EDF / FT obligatoire

Sonnette, heurtoir, cloche +1
Paillasson soigné, porte parapluie +1
Lumière naturelle +1
Porte d’entrée soignée (panneautage, revêtement…) obligatoire

Bureau accueil hauteur 100 / 110 cm +3
Bureau accueil hauteur 75 cm pour handicapé  
avec tablette dégagement pieds +5
Accès personnel séparé
Végétation (plantes,…) +2
Sols (entrée accueil) en cheminement (carrelage – parquet) +1
Espace boutique produits locaux +3



Style de Projets   >   L'Orne en Normandie

38

5.  PIÈCE À VIVRE, 
    SALLE À MANGER

3 types de sources lumineuses +1
Cheminée +2
 Sols : pavés anciens, carrelage 
(pas de carrelage grès cerame 30 x 30), béton, parquets +2
Plafonds, solives apparentes, charpente apparente, moulures +2
Déco personnalisée selon le style et ambiance du lieu +2
Objet de déco, collection +1
Éclairage table (bougie, lampe) obligatoire

Traitement acoustique obligatoire

Dégagement autour table pour service obligatoire

Harmonie du mobilier obligatoire

Mobilier d’époque, de créateur +2
Tableaux originaux de qualité +2

(minimum 6 points)

Gourmand de décoration…
Trois fois par jour, ou plus, cette 
pièce est utilisée. Elle doit être 
parfaitement modulable notam-
ment au niveau de l’éclairage car 
les besoins sont différents entre le 
petit-déjeuner et le dîner. Un en-
semble harmonieux, chaleureux et 
bien décoré sera le gage de passer 
un agréable moment aussi bien en 
famille qu’entre amis.
Vous porterez une attention parti-
culière à l’acoustique en utilisant 
des matériaux neutralisant tout 
phénomène de réverbération so-
nore.
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6.  COULOIR, DÉGAGEMENT, ESCALIER

Largeur couloir min. 80 cm obligatoire

Largeur escalier min. 80 cm obligatoire

Marche de l’escalier H = 16 cm P = 28 cm +1
Main courante si plus de 3 marches +2
Éclairage spécifique en début et fin escalier +2
Éclairage indirect au mur, en corniche 
avec néon +2
Sols : moquette, parquet, carrelage +1
Expo (tableau, objet d’art) +2
Progression rythmée +2
Détecteur de présence +2

(minimum 4 points)

Circulez ! Il y a tout à voir…
Il ne faut pas négliger les espaces de circulation 
car ils font parties intégrantes du confort et de 
l’ambiance générale de votre hébergement.
Des dimensions généreuses permettront moins 
de dégradations lors du transport des bagages.
Ces espaces, parfois dépourvus de lumière 
naturelle, devront être particulièrement soi-
gnés aussi bien dans les teintes que dans 
l’éclairage.
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7.  CHAMBRES

Porte 80 cm minimum obligatoire
Tête de lit obligatoire
Lit de 160 cm +1
Lampe de chevet + table de chevet / perso. obligatoire
Liseuse +2
Éclairage déco +1
Vue latérale depuis la chambre obligatoire
Taille de la fenêtre 
(% d’éclairement par rapport à la taille de la pièce) +1
Rideau / volet intérieur +2
Placard rangement obligatoire

Armoire, commode de style +2
Isolation acoustique obligatoire
Porte traitement particulier avec nom ou numéro +1
Parquet au sol / tapis +1
PVC -1
Habillage rampant voliges +1
Fermes apparentes +1
Meuble TV + table + chaise +1
Chambres à thèmes, déco personnalisée +3
TV plate, chaîne HIFI sans fil apparent +5
Éclairage sur variateur +2
Accès Web obligatoire
Coin salon en rapport avec capacité +3

(minimum 6 points)

Comme à la maison en mieux…
Les lieux de sommeil, mis à part une harmonie dans le 
mobilier, doivent être exempt de toute pollution aussi 
bien sonore que visuelle.
Un éclairage bien travaillé permettra à la fois de créer 
une ambiance romantique que de lire ou de regarder 
la télévision.
Dans une structure de plusieurs chambres, la création 
de différents thèmes ou ambiance sera un atout com-
mercial permettant ainsi à chaque client de choisir en 
fonction de sa personnalité.
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Armoire, commode de style +2
Isolation acoustique obligatoire
Porte traitement particulier avec nom ou numéro +1
Parquet au sol / tapis +1
PVC -1
Habillage rampant voliges +1
Fermes apparentes +1
Meuble TV + table + chaise +1
Chambres à thèmes, déco personnalisée +3
TV plate, chaîne HIFI sans fil apparent +5
Éclairage sur variateur +2
Accès Web obligatoire
Coin salon en rapport avec capacité +3

8.  SALLE DE BAINS - WC

Douche 80 x 80 min. / 90 x 90 +2
Cabine -1
Pomme douche + douchette +2
Hydromassage +2
Cloison / porte verre sécurité +1
Sèche-serviette mixte +2
Robinet thermostatique +1
 Débord autour baignoire (sup. 5 cm) +1
Bac siphon de sol +2
Enrouleur douchette bain +2
Homogénéité des équipements +1
Faïence toute hauteur (min. 190 cm) +1
Sols carrelage ou bois +2
Miroir obligatoire
WC dans la salle de bain -1
Moquette -3
PVC -1
Intégration appareils +1
Protection angle PVC alu / arrêt carrelage obligatoire
Étanchéité sous faïence obligatoire
Prise rasoir et sèche-cheveux obligatoire
Éclairage miroir (applique et plafond) obligatoire
Patères obligatoire (+1 si déco)
Rangement obligatoire (+1 si déco)
Tuyauterie en encastré ou peu visible obligatoire
Coffre de visite facile d’accès obligatoire
Traitement des siphons si visible (en inox) obligatoire
Rangement serviettes dans salle de bain +1
Double vasques +3

 WC avec lave-mains original + robinetterie +2
Espace suffisant (> à 7 m²) + 4
Sas avant toilettes obligatoire
Serviettes individuelles pour sécher les mains +2
Parfum soigné mais discret +2
 Position dans les bâtiments discrète mais signalée +1

(minimum 12 points)

Soin de soi…
Oubliez les cabines de douche en matière plastique et pré-
férez des matériaux plus nobles ou des principes de douche 
avec siphon de sol intégré. Une conception et des appa-
reillages de qualité seront un gage de pérennité pour des 
éléments durement sollicités : la présence abondante d’eau 
peut être sujet à des dégradations importantes.
En réhabilitation, des solutions de mem brane étanche per-
mettent de palier à de nombreux problèmes de fuites.
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Le confort avant tout…
Il s’agit souvent du centre névralgique de l’héberge-
ment où l’on se retrouve avant et après le repas. Cet 
espace doit être convivial, offrant diverses activités 
(TV, lecture, jeux de société, travail…) et donc avec un 
éclairage adapté.
Dans cette pièce, tous les éléments de décoration sont 
observés plus attentivement, il est important de la 
mettre en valeur.

9.  SALON, ESPACE DÉTENTE

Éclairage 3 sources obligatoire (+1 si plus)
Cheminée / poêle +2
Confort assise / coussins obligatoire

Stockage bois obligatoire

Hi-fi +2
Accès Web +2
Table basse obligatoire

Revues / Doc. Touristique obligatoire

Déco. personnalisée +3
Mobilier, déco de style, d’époque +2
Objets d’art +3

(minimum 5 points)
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10.  CUISINE " hôtels non concernés "

Distance entre meuble min. 1 m obligatoire

Plan de travail min. 3 m avec évier +2
Éclairage plan de travail obligatoire

Intégration des appareils (non visible) obligatoire

Sécurité gaz +2
Évier double-bac et égouttoirs +1
Cellier (si cuisine ouverte) +3
Profondeur plan (supérieur à 60 cm) +2
Crédence (verres, carrelage,…) +1
Poubelle tri sélectif +1
Homogénéité des appareils +2

(minimum 6 points)

Pratique et déco…
La cuisine est un lieu technique avec des contraintes d’entre-
tien importantes. Son utilisation doit être aisée avec des appa-
reils de qualité. Un soin particulier sera apporté sur des pièces 
offrant un espace de repas ou ouverte sur une autre pièce : 
tous les appareils devront satisfaire à un confort visuel et so-
nore supérieur.
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11.   SÉCURITÉ DES BIENS 
ET DES PERSONNES

Éclairage d’ambiance dans dégagement +1
Signalisation et balisage des obstacles +2
Traitement des changements de niveau terrasse ou intérieur +1
Four porte froide +1
Sens ouverture porte WC (vers l’extérieur) obligatoire

Marche escalier 16 x 28 cm +2
Placard entretien sous clef +2
Extincteur +2
Pharmacie petit bobo +1
Revêtement non glissant extérieur +2
Détecteur de fumées obligatoire

Intégration système anti-légionellose à la chaudière obligatoire

Pare-feu cheminée obligatoire

Barrière enfant escalier escamotable +1
Clôture périphérique du terrain pour enfants +2
Estrade salle de bain pour accès lavabo enfants +1
Raccordement au réseau public d’eau potable obligatoire

Garde-corps sur les fenêtres basses à l’étage  obligatoire

(minimum 8 points)

Pour les petits, les grands et les autres…
Les aménagements se doivent d’être utilisables aussi bien par des en-
fants en bas âge que les personnes âgées. Des solutions simples et peu 
coûteuses peuvent permettre à des personnes handicapées (visuelles, au-
ditives, moteur, mental) d’utiliser votre établissement en haute sécurité.
Les zones potentiellement dangereuses comme les escaliers, les revête-
ments de sols lisses, etc. seront particulièrement bien traitées.
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12.   PARCS ET JARDINS

Distance entre meuble min. 1 m obligatoire

Cheminement dans jardin +2
Plantation arbres essences locales et massifs +1
Éclairage soigné, mise en valeur plantation +1
Éclairage indirect +2
Gloriette, kiosque, tonnelle +1
Type clôture : végétalisée au naturel +1
Clôture, grillage +2
Circulation sans marches +2
Bassin +2
Assise, banc, mobilier détente en matériaux naturel (bois, pierre) +2
Assise, banc, mobilier détente en PVC -2
Arbres fruitiers +2
Jardin potager en accès libre (fruit, fraise, menthe) +2

(minimum 4 points sans jardin et 7 avec jardin)

De l’art et du vert…
Tous les abords du site se doivent d’avoir un 
traitement à la hauteur de l’exigence de vos 
clients.
Flâner, se reposer ou jouer en communion 
avec la nature est un bonheur que seuls 
quelques privilégiés vivent au quotidien.
Pensez à offrir une partie découverte de la 
faune et surtout de la flore en donnant un ac-
cès à un jardin fruitier ou floral.
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13.   LOISIRS INTÉGRÉS

Jeux d’enfants (toboggan, bois) +2
Cour de sport (tennis,…) +4
Spa / hammam / sauna +4
Proposition service (massage,…) +2
Bibliothèque +2
Piscine + douche +4
Local activité couvert / fermé (pour table de ping-pong…) +2
Local réparation vélo, mise à disposition de matériel +2
Animation gastronomique (four à pain,…) +2

(minimum 4 points)

Les petits plus
Tous les services annexes font partie du 
confort général de l’établissement et 
peuvent permettre d’assurer un revenu 
financier supplémentaire. Certaines ac-
tivités ou services, permettront d’attirer 
une clientèle nouvelle.
Pensez à ces services aussi bien en exté-
rieur (terrain sportif) qu’en intérieur (spa, 
bibliothèque) afin de pallier aux caprices 
de la météo.
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