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POUR UNE ARCHITECTURE ÉCO-RESPONSABLE DANS 
LA SOMME - HANDICAPS ET VIEILLISSEMENT

GUIDE DE L’ACCESSIBILITÉ
DES ÉQUIPEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Le présent guide est le second volet de 
«Handicaps et vieillissement : guide du logement 
adapté aux personnes handicapées» édité 
en 2009 par la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées et le Conseil général de 
la Somme avec le soutien du CAUE. 
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ÉDITORIAL

En choisissant d’éditer ce guide, le CAUE 
n’a pas seulement souhaité illustrer et 
accompagner la mise en œuvre d’une 
législation, cette initiative va pour nous 
bien au-delà.

Elle marque notre volonté de sensibiliser 
davantage l’ensemble des acteurs de 
l’aménagement, de la construction et les 
propriétaires d’équipements recevant 
du public aux dimensions sociétales de 
l’accessibilité. 

Ouvrir et aménager nos espaces au plus 
grand nombre, c’est un peu regarder 
notre société telle qu’elle est : pleine 
de diversité. C’est reconnaître le droit 
de chacun à profiter des services et des 
loisirs à quelque moment de sa vie que 
ce soit. Le handicap partiel ou total nous 
concerne tous un jour.

Cette ouverture à l’autre et à la différence 
n’est pas insurmontable. Elle nous 
demande juste un peu d’imagination, de 
réflexion et d’anticipation. 

Jean	Pierre	TETU
 Président du C.A.U.E. de la Somme.

AGIR	EN	FAVEUR	DE	

L’ACCESSIBILITÉ	PARTOUT	

ET	POUR	TOUS	!

Le guide « Handicaps et vieillissement : 
aménager des équipements de proximité 
adaptés » est réalisé pour contribuer à 
sensibiliser et informer ceux qui ont la 
charge des lieux indispensables au plein 
épanouissement et à l’autonomie de la 
personne handicapée au sein de la société : 
lieux de convivialité, d’information, de 
ravitaillement, d’expression etc.

Il s’adresse donc aux maîtres d’ouvrages et 
aux gestionnaires d’établissements ouverts 
au public en abordant particulièrement les 
établissements de petites échelles : mairie, 
poste, salle de réunion, école et bibliothèque, 
salle polyvalente et salle de sport…
 
et les établissements privés accueillant du 
public : café, gîte, restaurant, banque, cabinet 
médical, commerce de proximité….

Acceptons	nos	différences	et	les	contraintes	du	
vieillissement	et	du	handicap

Par « différences », il faut comprendre une 
personne dans toutes situations de handicap, 
temporaire ou permanente : 
les très petits et les très grands, les enfants 
et les personnes âgées, les malvoyants, les 
malentendants, les distraits, les corpulents, 
ceux qui utilisent une canne ou un fauteuil 
roulant, ceux qui ont du mal à lire ou à 
comprendre les panneaux, les personnes 
désorientées, celles qui se fatiguent vite… 
Force est de constater que les besoins 
spécifiques indispensables aux personnes 
handicapées se révèlent être une qualité 
d’usage et un confort pour tous.

Adoptons	une	approche	globale	et	dynamique	
de	l’accessibilité	

Dès qu’un environnement présente une 
inadaptation, il accentue la déficience de la 
personne handicapée ; pour faciliter l’accès 
d’un point A à un point B, sans encombre ni 
difficulté, la chaîne de déplacement ne doit 
comporter aucun maillon manquant : entre le 
logement et les accès au logement, la voirie, 
le mobilier urbain, l’accès aux transports, aux 
établissements publics, aux commerces, aux 
services etc. 

sommaire
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L’ACCESSIBILITÉ

DES	ÉTABLISSEMENTS	

RECEVANT	DU	PUBLIC	

L’établissement	recevant	du	public	(ERP)

Selon la réglementation, il s’agit de tout 
bâtiment, local et enceinte dans lequel les 
personnes sont admises (…) ou dans lequel 
sont tenues des réunions ouvertes à tout 
venant ou sur invitation, payante ou non.

Les ERP sont soit une construction neuve, soit 
la création d’un service dans une partie d’un 
bâtiment, soit créés par un changement de 
destination d’un bâtiment existant.

Les ERP font l’objet d’un double classement : 
par type et par catégorie, en lien avec les 
mesures de sécurité incendie.

> 1� types qui comprennent par exemple
salle polyvalente ou de projection (L), locaux 
d’enseignement (R), bibliothèque (S), locaux 
d’exposition (T), etc.

> 5 catégories en fonction de l’effectif  admis : 

• 1ere catégorie, de + 1500 personnes 

• �e catégorie, de 700 à 1500 personnes

• �e catégorie, de �00 à 700 personnes 

•  �e catégorie < à �00 personnes

•  la 5e catégorie qui, en fonction de l’activité,
compte moins de 200 personnes. C’est cette 
catégorie de services et de commerces de 
proximité qui est visée par ce guide.

L’installation	ouverte	au	public	(IOP)

Ce sont les espaces extérieurs qui desservent 
les ERP, les aménagements tels que les 
circulations principales des jardins et des 
parcs, les tribunes, les gradins, les terrains de 
camping etc. Ce sont également les installations 
avec clôture et horaires d’ouverture comme le 
cimetière, le square etc.

LES	OBLIGATIONS	D’ACCESSIBILITÉ	

Les ERP et les IOP doivent être accessibles 
aux personnes handicapées quel que soit leur 
handicap. Leurs conditions d’accès doivent 
être les mêmes que pour les personnes valides 
ou, à défaut, présenter une qualité d’usage 
équivalente.

L’obligation d’accessibilité est applicable lors 
de la construction neuve ou de la création 
par changement de destination avec ou sans 
travaux. Elle porte sur les parties ouvertes au 
public.

Est considéré comme « accessible » aux 
personnes handicapées, tout bâtiment ou 
aménagement permettant dans des conditions 
normales de fonctionnement, à des personnes 
handicapées, avec la plus grande autonomie 
possible, de circuler, d’accéder aux locaux et 
équipements, d’utiliser les équipements, de se 
repérer, de communiquer et de bénéficier des 
prestations en vue desquelles cet établissement 
ou cette installation ont été conçus.

sommaire
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LES	INSTANCES	DE	CONSEIL	ET	D’EXAMEN	
DE	LA	CONFORMITÉ

Dans le cas de projet soumis à permis de 
construire, une attestation du respect des règles 
d’accessibilité doit être établie par un architecte 
ou un bureau de contrôle à l’initiative du maître 
d’ouvrage, elle sera jointe à la déclaration 
d’achèvement des travaux.

La	Commission	Communale	pour	l’Accessibilité	
(CCA)	et	la	Commission	Intercommunale	pour	
l’Accessibilité	(CIA)

Les communes, ou les Etablissements publics 
de coopérations intercommunales, de plus de 
5000 habitants doivent créer une commission 
communale ou intercommunale pour 
l’accessibilité. 

Elle est composée de représentants de la 
commune et d’associations. Son objet est de 
dresser l’état d’accessibilité du cadre bâti 
existant et d’organiser une offre de logement 
accessible.

La	Commission	Consultative	Départementale	
de	Sécurité	et	d’Accessibilité	(CCDSA)

Elle est composée de représentants de l’Etat et 
des collectivités ainsi que d’associations et de 
propriétaires ou gestionnaires de logement,
d’ERP ou de voirie. Son objet est d’examiner la 
conformité aux règles d’accessibilité des ERP et 

l’examen des dérogations des logements, de la 
voirie et des espaces publics.

•	Les	délais	de	mise	en	conformité
des	établissements	existants

ERP de 1ere à 4e catégorie : 

Il y a obligation de réaliser un diagnostic avant 
le 1er janvier �011 et mise en conformité totale 
ou partielle pour le 1er janvier �015.

ERP de 5e catégorie : 

Ils ne sont pas dans l’obligation de réaliser un 
diagnostic de leurs conditions d’accessibilité, 
néanmoins la mise en conformité doit être 
programmée pour le 1er janvier �015.

Des dérogations peuvent être accordées par 
l’Etat pour des raisons d’impossibilité technique 
ou de disproportion entre l’application de la 
réglementation et ses effets sur le patrimoine 
par exemple. En cas de dérogation pour non-
respect des dispositions règlementaires, les 
établissements remplissant une mission de 
service public doivent prévoir des mesures de 
substitution.

Pour plus d’informations :
www.developpement-durable.gouv.fr
Votre correspondant « accessibilité » à la 
Direction Départementale des Territoires et de 
la Mer de la Somme 
www.somme.developpement-durable.gouv.fr

sommaire
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LES	ÉTUDES	ET	DÉMARCHES	
ADMINISTRATIVES	AVANT	D’EFFECTUER
DES	TRAVAUX.

Une étude de diagnostic/faisabilité portant sur 
l’accessibilité d’un bâtiment existant peut être 
établie par un architecte ou un bureau d’étude 
technique spécialisé. Elle consiste à établir un 
état des lieux de l’existant portant à la fois sur 
l’état général du bâti, l’accessibilité et les autres 
contraintes règlementaires (sécurité incendie, 
site protégé au titre du patrimoine etc). 
L’étude se poursuit par les hypothèses 
d’aménagement compatibles avec l’existant et 
les prévisions de travaux et de coût.

Une étude de maîtrise d’œuvre confiée à un 
architecte portera sur l’étude du projet dans 
sa globalité. Elle peut être attribuée pour une 
mission courte ou pour une mission complète 
jusqu’à la réception des travaux.

Les travaux sont dispensés d’autorisation 
administrative lorsqu’ils :

> ne changent pas la destination* 
de l’habitation, 

> ne modifient pas son aspect extérieur, 

> créent une surface SHOB* inférieure à � m�

et d’une hauteur inférieure à 1� m.

Il faut déposer un dossier de déclaration 
préalable lorsque :

> les travaux engendrent la création d’une
surface SHOB* de � m² à �0 m²,

> les travaux n’engendrent pas de
modification du volume de la construction 
initiale ni de percement ou d’agrandissement 
d’une ouverture sur un mur extérieur, 

> en cas de ravalement de façade
ou de remise en peinture, 

> en cas de réfection d’une toiture si elle
change l’aspect extérieur de la construction, 
et si le terrain ne se situe pas dans un 
secteur protégé*.

Il faut déposer un dossier de permis de 
construire lorsque :

> les travaux engendrent la création d’une
surface SHOB* de plus de �0 m²,

> les travaux engendrent la modification du
volume de la construction initiale accompagnée 
du percement ou de l’agrandissement d’une 
ouverture sur un mur extérieur, 

> les travaux changent la destination* de
l’habitation et s’ils sont accompagnés d’une 
modification de la structure porteuse ou de la 
façade du bâtiment.

* Cf lexique page 42
Pour plus d’informations :
www.architectes.org Rubrique « Travailler avec 
un architecte » 
www.permisdeconstruire.gouv.fr
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ACCUEILLIR	L’USAGER	OU	

LE	CLIENT	EN	SITUATION	DE	

HANDICAP

SOMMAIRE

P 9  Introduction
P 10  L’usager déficient moteur 
 et à mobilité réduite
P 1� L’usager déficient mental et psychique
P 1�  L’usager déficient visuel et cécité
P 1�   L’usager déficient auditif et surdité
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ASSURER	LA	«	CHAÎNE	DE	DÉPLACEMENTS	»	
DE	LA	PERSONNE	DÉFICIENTE	 

C’est permettre à un usager en situation de 
handicap de partir d’un point A et arriver à un 
point B sans difficulté. Cela comprend : le cadre 
bâti, la voirie, les espaces publics, les systèmes 
de transport et leur intermodalité. 

ADAPTER	LES	AMÉNAGEMENTS	AUX	
PARTICULARITÉS	DE	CHAQUE	DÉFICIENCE

Il s’agit de se familiariser avec chaque 
déficience : motrice, auditive, visuelle, mentale 
et psychique. 
Le même intérêt est porté à tous les types 
et tous les degrés de handicaps sans à priori 
d’importance.

Pour tous les handicaps, l’aménagement doit 
assurer un sol le plus horizontal possible, 
un espace de manœuvre et de repos, une 
hauteur adaptée pour les commandes et une 
signalisation simple et efficace des fonctions.

ASSURER	LA	FORMATION	DU	PERSONNEL	EN	
CHARGE	DE	L’ACCUEIL	DU	PUBLIC 

Il est indispensable de prévoir la sensibilisation 
et la formation du personnel en charge des 
relations avec le public. Elle vise à faciliter 
l’accueil et à l’accompagnement des personnes 
handicapées en lien avec la mise en accessibilité 
des espaces d’accueil, des guichets, des caisses, 
des transports en commun etc.

Et quelque soit le handicap, il faut être patient et 
compréhensif.

FACILITER	L’UTILISATION	DES	BORNES,	DES	
AUTOMATES	ET	AUTRES	DISPOSITIFS	

Dans un établissement ouvert au public, il est 
nécessaire d’ :

> Afficher dès l’entrée un plan de
l’établissement, clair et mentionnant la 
situation des principaux services.

> Assurer une utilisation simple des appareils
tels que : interphone, billetterie automatique 
etc. Employer des consignes claires et 
simplifier les gestes consécutifs pour 
effectuer la tâche.

> Prévoir une aide humaine supplémentaire
en cas de dysfonctionnement des appareils, 
par exemple un système d’aide de l’appareil 
par messages d’alertes et /ou d’erreurs 
ou encore une information sonore pour les 
personnes ayant des difficultés à la lecture… 

> Prévoir la possibilité de s’asseoir dans 
les zones d’attente.

sommaire
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L’USAGER	DÉFICIENT	MOTEUR

ET	À	MOBILITÉ	RÉDUITE	

Il s’agit d’une personne à mobilité réduite qui 
est généralement pourvue d’aides techniques 
différentes : fauteuil roulant manuel ou 
électrique, canne(s), déambulateur et par 
extension landeau, poussette... 

L’objectif des aménagements est de privilégier 
l’accessibilité, la vue, l’utilisation de toutes les 
fonctions du service et la sécurisation. 

La personne a besoin d’espaces libres de 
tout obstacle pour trois fonctions principales : 
effectuer une manœuvre, se reposer, utiliser 
une commande ou tout autre dispositif. 

Des	solutions	adaptées

sommaire
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•	La	nécessité	d’un	espace	de	manœuvre

L’espace de manœuvre est lié au cheminement 
et permet de changer d’orientation ou de faire 
un demi-tour pour un fauteuil roulant comme 
pour une personne avec une ou deux cannes 

La	dimension	d’un	espace	de	manœuvre,	ou	
aire	de	giration	:	diamètre	D	=	1,50	m

•	La	nécessité	d’un	espace	de	repos	

L’espace de repos s’insère dans le cheminement 
et permet à une personne debout à mobilité 
réduite comme à une personne en fauteuil 
roulant, de se reposer. Les barres d’appui et les 
bancs sont préconisés dès qu’un obstacle ou 
une longueur de cheminement importante se 
présentent.

La dimension minimum du palier de repos :
surface S = 1, 20 m x 1, 40 m

sommaire
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•	La	hauteur	adaptée	des	commandes
en	position	«	assis	»	

> Hauteur naturelle de la bouche
d’une personne assise (Interphone) 
environ H = 1,20 m du sol

> Boutons d’appel : sonnette, commandes
d’ascenseur etc
H = 0,80 m du sol

> Tableaux d’affichage et signalétique 
H = de 0,90 à 1,40 m du sol et permettre une 
distance de lecture comprise entre 
5 cm et 25 cm.

> Poignée de fenêtre et de porte
H = 1,30 m du sol
La poignée doit être bien préhensible, 
de manipulation aisée et à levier long.

Les portes motorisées sont préconisées pour 
l’utilisation d’un fauteuil roulant électrique.

•	L’usage	de	la	banque	d’accueil	et	autres
équipements	(billeterie,	etc).

La banque d’accueil doit être facilement 
repérable et utilisable en position assise pour 
permettre la communication visuelle entre 
l’usager et le personnel. 

Lorsque des usages tels que lire, écrire, 
utiliser un clavier sont requis, une partie 
au moins de l’équipement doit présenter 
des caractéristiques facilitant l’accès et la 
manœuvre autour de la banque d’accueil.

•	La	profondeur	du	mobilier	fixe	:
rayonnage,	présentoir,	rangement…

> Permettre d’atteindre les principaux
produits et objets exposés 
entre H = 0,90 m à 1,40 m du sol

> La profondeur des tiroirs  
L = 0,60 m H = 0,15 m

> Un espace de manœuvre devant le meuble 
entre D = 1,50 m

•	Un	passage	d’une	largeur	libre	de	0,90	m
minimum	sur	tous	les	parcours	
indispensables	à	l’usager.

Pour plus d’informations :
Association des Paralysés de France 
www.apf.asso.fr
www.accessibilite-universelle.apf.asso.fr
FNATH Association des accidentés de la vie 
www.fnath.org
NAFSEP Nouvelle Association Française des 
Sclérosés en Plaques
www.nafsep.org

sommaire
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L’USAGER	DÉFICIENT

MENTAL	ET	PSYCHIQUE	

C’est une personne ayant des difficultés à se 
situer dans l’espace et le temps, rapidement 
désorientée, pour laquelle il faut privilégier la 
localisation, l’orientation et la sécurité.

Des	solutions	adaptées

•	La	localisation	du	service	dans	la	ville
ou	dans	l’immeuble

> Quand c’est possible, éviter de localiser un
service dans un quartier  ou une rue, trop en 
retrait ou trop isolé ainsi que dans des voies 
passantes et bruyantes.

> Préférer un service au rez-de-chaussée

ou au 1er étage, en s’assurant que l’escalier 
ou l’ascenseur soient facilement repérables, 
qu’ils offrent une ambiance sécurisante pour 
la personne tout en limitant les risques de 
chute.

•	L’accessibilité,	le	repérage,	la	sécurité

> Signaler et baliser les accès et les
cheminements jusqu’au lieu d’accueil du 
public à l’extérieur comme à l’intérieur. 

> Choisir une signalétique simple et
compréhensible, par panneaux de préférence, 
des logos et pictogrammes permettant de se 
repérer, de s’orienter et circuler sur le site. 

> Préférer des textes simples, un seul
message à la fois, une bonne hiérarchisation 
de l’information, une utilisation des couleurs 

pour favoriser le repérage des personnes 
désorientées.

> Renforcer l’isolation acoustique.

> Sécuriser les équipements, par exemple
préférer une installation électrique avec un 
système de minuterie. 

> Faciliter la compréhension des modes
d’utilisation des bornes, automates et autres 
dispositifs ou prévoir une aide humaine en 
cas de dysfonctionnement des appareils.

Pour plus d’informations :
UNAPEI Union Nationale des Associations des 
Parents d’Enfants Inadaptés
 www.unapei.org
UNAFAM Union Nationale des Amis et 
Familles de Malades Psychiques
www.unafam.org

sommaire
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L’USAGER	DÉFICIENT	VISUEL	

ET	AVEUGLE

Il s’agit d’une personne aveugle ou malvoyante 
pour laquelle il faut créer une ambiance 
sécurisante en supprimant les obstacles, 
les risques de chute ou de collision et en 
augmentant la perception sonore et tactile.

Des	solutions	adaptées

•	La	localisation	du	service	dans	la	ville
ou	dans	l’immeuble

Privilégier des localisations qui rassemblent les 
services essentiels à la vie quotidienne afin de 
diminuer les longs trajets quotidiens. 

•	L’accessibilité,	la	sécurité

> Aménager un marquage au sol spécifique
qui signale toutes les différences de niveau : 
ressaut, dénivellation, première et dernière 
marche de chaque volée d’un escalier. 

> Adapter l’éclairage, naturel et artificiel, 1�

sommaire
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pour éviter les zones d’ombre ou 
d’éblouissement, de contre-jour et de reflet.

> Agencer les espaces et le mobilier pour
faciliter les déplacements par une 
localisation cohérente et permanente des 
fonctions usuelles ainsi qu’une fluidité de 
déambulation de la personne, seule ou avec 
une aide technique.

•	Le	repérage	des	obstacles	et	des	fonctions

> Eviter les obstacles au sol ou suspendus.
Le cas échéant, faciliter la détection des 
obstacles : le balayage de la canne blanche 
ou le chien guide ne perçoivent pas les 
obstacles en hauteur de 0.90 m à �.00 m et  
trop tardivement pour les obstacles médians 
entre 0.�0 m et 0.90 m de hauteur.

> Neutraliser la zone sous obstacle : 
dessous d’escalier, panneau de signalisation 
etc., par un élément placé au sol d’une 
hauteur minimale de 0, �0 m. 

> Signaler les portes vitrées par des bandes
de couleur contrastée.

> Réaliser une signalétique claire associée
à un éclairage efficace : une typographie 
simple doublée d’un pictogramme. 

> Situer la signalétique à une hauteur de 0,90 m 
à 1,�0 m du sol et permettre une distance de 
lecture comprise entre 5 cm et �5 cm.

•	Le	repérage	des	commandes	:	interphone	et
digicode,	ascenseur,	éclairage,	sonnette,	etc.

Une personne aveugle ou malvoyante 
peut identifier un chiffre écrit de manière 
traditionnelle s’il est d’une taille suffisante et 
gravé avec un creux ou un relief suffisant et 
cela, quel que soit le sens de lecture.

> Ascenseur : marquage en braille des
différents boutons et signalisation visuelle de 
l’étage.
Sur le palier : installer un signal sonore
pour indiquer l’arrivée de la cabine 
d’ascenseur. 
Dans la cabine : installer une annonce
vocale pour signaler l’étage atteint.

> Alarme incendie : signalisation sonore des
parties accessibles au public.

> Prises et interrupteurs : les placer tous 
au même endroit dans les pièces, par 
exemple à l’entrée de la pièce à proximité 
de la porte, choisir une couleur en contraste 
avec celle du mur. 

•	La	lecture	des	documents	:	étiquette,	menu,
tarif,	formulaire…

> Choisir une police simple de corps 1� pts mini,
ni italique, ni souligné ; un interligne large 
de 1� à 1� pts ; un contraste entre le fond du 
document et le texte.

Pour plus d’informations :
Confédération Française pour la Promotion 
Sociale des Aveugles et Amblyopes
www.cfpssa.fr 
Association Valentin Hauy www.avh.asso.fr
Association PICarde des Aveugles et 
DÉficients Visuels APICADEV www.apicadev.fr
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L’USAGER	DÉFICIENT	AUDITIF	

ET	SOURD

Il s’agit d’une personne sourde ou 
malentendante pour laquelle il faut réaliser 
des aménagements qui ont pour objectif 
la compensation visuelle et une ambiance 
« acoustique » qui améliore la perception 
auditive.

Des	solutions	adaptées

•	Le	repérage	des	informations	sonores

> Ascenseur : signaler visuellement l’étage 
et coupler l’alarme sonore par un signal 
visuel.

> Interphone : confirmer visuellement que
l’appel est en cours, puis que la personne 
appelée répond. Un vidéophone peut être 
utile car souvent la surdité est doublée de 
problème d’élocution.

> Alarme incendie : doubler l’alarme sonore
par une signalisation visuelle. 

•	Les	espaces	d’accueil	de	spectateurs
ou	de	consommateurs	assis.

> Prévoir des moyens de communication
adaptés notamment pour améliorer la 
qualité sonore comme un système de 

transmission et d’amplification du 
signal acoustique par induction 
magnétique, il sera signalé par un 
pictogramme. 

• La	sécurité

>	Soutenir les troubles de l’équilibre associés
à la surdité par une barre d’appui le long 
des cheminements et accès.

•	Un	aménagement	phonique
et	acoustique	soigné

> Apporter un soin particulier à l’ambiance
sonore intérieure pour éviter les 
réverbérations acoustiques.

> Préférer des revêtements de sols,
de plafonds et de murs favorisant
l’absorption des sons.

> Choisir un système silencieux de ventilation
et de chauffage.

> Isoler des bruits extérieurs par un
traitement acoustique particulier, par 
exemple l’isolation des vitrages et des 
façades. 
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•	Réduire	l’isolement	sonore

> Améliorer la perception visuelle pour
maintenir un contact. 

> Positionner portes et fenêtres de manière
à offrir des vues sur les espaces extérieurs 
animés ou, par exemple, préférer les bureaux 
dits « ouverts » ou paysagers, les portes avec 
imposte vitrée, etc.

•	Faciliter	la	communication

> Parler distinctement et lentement en face de
l’usager pour qu’il puisse lire sur les lèvres.

> Prévoir un papier et un crayon pour permettre
à l’usager d’écrire sa demande ou la réponse.

>	Être patient.

Pour plus d’informations :
UNISDA Union Nationale pour l’Insertion 
Sociale du Déficient Auditif
www.unisda.org
URAPEDA Union Régionale des Parents 
d’Enfants Déficients Auditifs
www.anpeda.fr
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AMÉNAGER	POUR	LE	CLIENT	

ET	L’USAGER	EN	SITUATION	

DE	HANDICAP

Cette partie du guide présente des extraits 
illustrés de la réglementation. Celle-ci indique 
un certain nombre de prestations regroupées 
en plusieurs thématiques :

Repérage et guidage de la personne 
dans l’espace, la signalétique.

Profil en long et en travers, la 
régularité du sol, la gestion des 
dénivellés. 

Espaces de manœuvre et d’usage,
la réservation d’espace libre pour
la circulation.

Atteinte et usage, l’adaptation des 
hauteurs de commande.

Sécurité d’usage, la réduction des 
risques de chutes, de collisions, de 
perte de contrôle.

Pour répondre au mieux à la diversité des 
handicaps et des degrés de déficience, 
grâce à l’expérience et au savoir des 
associations, des organismes accompagnateurs 
et des personnes handicapées, 
ce guide prend le parti de présenter la 
réglementation en l’illustrant de situation de 
la vie courante.

Il propose des solutions simples et de 
bon sens. 

SOMMAIRE

P 19 Parking 
P �0 Cheminement 
P �� Rampe et plan incliné
P �� Escalier extérieur
P �� Parvis et porte d’entrée principale
P �7 Qualité d’éclairage des espaces
 extérieurs et intérieurs
P �7 Revêtements de sol, de mur
 et de plafond
P �� Accès, banque d’accueil, équipement,

 mobilier
P �0 Couloir et circulation horizontale
P �0 Escalier intérieur
P �� Ascenseur
P �� Portes et sas
P �� Sanitaires
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PARKING	

Tout parc de stationnement automobile 
intérieur ou extérieur à l’usage du public doit 
comporter une ou plusieurs places adaptées.
(…). Ces places sont localisées à proximité de 
l’entrée, du hall ou de l’ascenseur et reliées à 
ceux-ci par un cheminement accessible.

Nombre de places adaptées : minimum 2 % du 
nombre total de places prévues pour le public, 
arrondi à l’unité supérieure. 

•	Repérage	et	guidage

Chaque place doit être repérée par un 
marquage au sol ainsi qu’une signalisation 
verticale.

•	Atteinte	et	usage

Une place de stationnement adaptée doit 
correspondre à un espace horizontal au dévers 
près, inférieur ou égal  à � %.

La largeur des places adaptées doit être 
de �,�0 m minimum. 

Qu’elle soit à l’extérieur ou à l’intérieur du 
bâtiment, une place de stationnement adaptée 
doit se raccorder sans ressaut de plus de � cm 
au cheminement d’accès à l’entrée du bâtiment 
ou à l’ascenseur. Sur une longueur d’au moins 
1, �0 m à partir de la place de stationnement 
adaptée, ce cheminement doit être horizontal au 
dévers près.

Des	solutions	adaptées

>	Choisir un portail ou une porte de garage
à commande électrique, s’il y a lieu.

>	Porter la longueur libre de la place de
stationnement à �,�0 m pour accéder au 
coffre ou à la porte arrière du véhicule.
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CHEMINEMENT

Un cheminement accessible doit permettre 
d’atteindre l’entrée principale du ou des 
bâtiments depuis la rue (…). Il doit être le 
cheminement usuel. 

•	Repérage	et	guidage

Une signalisation adaptée doit être mise en 
place à l’entrée du terrain, à proximité des 
places de stationnement pour le public, ainsi 
qu’en chaque point du cheminement où un choix 
d’itinéraire est donné à l’usager.

Le revêtement de sol du cheminement doit 
présenter un contraste visuel et tactile par 
rapport à son environnement. À défaut, le 
cheminement doit comporter sur toute sa 
longueur un repère continu, tactile pour le 
guidage à l’aide d’une canne d’aveugle, et 
visuellement contrasté par rapport à son 
environnement pour faciliter le guidage des 
personnes malvoyantes.

•	Profil	en	long	et	en	travers

Le cheminement doit être horizontal et sans 
ressaut. 
La largeur du cheminement doit être de 1,40 m 
minimum libre de tout obstacle.
Lorsqu’un dévers est nécessaire, il doit être 
inférieur ou égal à 2 %.

Lorsqu’un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la 
largeur minimale du cheminement peut, sur une faible 
longueur, être comprise entre 1,�0 m et 1,�0 m.

•	Espaces	de	manœuvre	et	d’usage

Les espaces de manœuvre et d’usage pour les 
personnes circulant en fauteuil roulant doivent 
permettre la possibilité de demi-tour en chaque 
point du cheminement où un choix d’itinéraire 
est donné à l’usager, ainsi que devant les 
portes d’entrée desservies par un cheminement 
accessible qui comportent un système de 
contrôle d’accès.

Un espace de manœuvre est nécessaire de part 
et d’autre de chaque porte ou portillon situé le 
long du cheminement accessible (…).

Un espace d’usage est nécessaire devant chaque 
équipement ou aménagement situé le long du 
cheminement afin d’en permettre l’atteinte et 
l’usage. 
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•	Sécurité	d’usage 

Le sol doit être non meuble, non glissant, non 
réfléchissant et sans obstacle à la roue.

Les trous et fentes situés dans le sol du 
cheminement doivent avoir une largeur ou un 
diamètre inférieur ou égal à � cm.

Le cheminement accessible doit être libre de 
tout obstacle.(…)  

Les éléments éventuels doivent :

>	laisser un passage libre en hauteur 
de �, �0 m au dessus du sol.

>	comporter un élément de contraste visuel,
un rappel tactile ou un prolongement au sol  
s’ils sont en saillie latérale de plus de 0,15  m.

Les parois vitrées situées sur les cheminements 
ou en bordure immédiate de ceux-ci doivent être 
repérables par des personnes de toutes tailles à 
l’aide d’éléments visuels contrastés par rapport 
à l’environnement immédiat.

Lorsqu’un cheminement accessible croise un 
itinéraire emprunté par des véhicules, il doit 
comporter un élément permettant d’éveiller 
la vigilance et l’éveil des piétons au droit de ce 
croisement.
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RAMPE	ET	PLAN	INCLINÉ

Lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, un 
plan incliné de pente inférieure ou égale à 
5 % doit être aménagé afin de la franchir. 

Un palier de repos est nécessaire en haut et 
en bas de chaque plan incliné quelle qu’en soit 
la longueur. En cas de plan incliné de pente 
supérieure ou égale à 4 %, un palier de repos 
est nécessaire tous les 10 m.

Les pentes comportant plusieurs ressauts 
successifs dits « pas d’âne » sont interdits.

Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées 
exceptionnellement :

>	jusqu’à � % sur une longueur inférieure ou
égale à � m ;

>	jusqu’à 10 % sur une longueur inférieure
ou égale à 0,50 m.

Lorsqu’il ne peut être évité, un faible écart de 
niveau peut être traité par un ressaut à bord 
arrondi ou muni d’un chanfrein et dont la 
hauteur doit être inférieure ou égale à � cm. 
La distance minimale entre � ressauts 
successifs est de �,50 m. 
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Des	solutions	adaptées 

>	Border le cheminement d’un repère pour
le guidage à la fois tactile et visuel, il servira 
également de « chasse roue » pour le fauteuil 
roulant si sa hauteur est de 5 cm minimum.

>	Choisir un contraste de couleurs et/ou de 
revêtement de sol à chaque différence de 
hauteur : ressaut, dénivellation, marche, etc.

>	Eviter les matériaux de sol de type :
gravier, sable, pavé rugueux à joint creux, 
particulièrement sur tout sol incliné.

>	Réaliser une signalisation claire du parcours
par un fléchage et une inscription à une 
hauteur adaptée des numéros et des noms de 
rue, d’établissement, de service, etc.

>	Installer les dispositifs de commande
(sonnette, interrupteur, etc.) à une hauteur 
adaptée soit 1,�0 m maximum. 

>	Privilégier une largeur de 1,�0 m entre
tout obstacle éventuel : banc, jardinière, mât, 
panneau, poubelle, etc.

ESCALIER	EXTÉRIEUR 

Toute volée d’escalier comportant trois marches 
ou plus doit répondre aux exigences suivantes :

>	une largeur minimum d’1,20 m,

> une main courante de chaque côté,

>	un revêtement de sol doit permettre l’éveil
de la vigilance à une distance de 0,50 m de la 
première marche grâce à un contraste visuel 
et tactile.

•	Sécurité	d’usage 

La première et la dernière marche doivent être 
pourvues d’une contremarche d’une hauteur de
H ≥ 0, 10 m minimum, visuellement contrastée.

sommaire



��

PARVIS	ET	PORTE	D’ENTRÉE	PRINCIPALE

Le niveau d’accès principal de chaque bâtiment 
où le public est admis doit être accessible en 
continuité avec le cheminement extérieur.

•	Repérage

Les entrées principales du bâtiment doivent 
être facilement repérables par des éléments 
architecturaux ou par un traitement utilisant 
des matériaux différents ou visuellement 
contrastés.

Tout dispositif visant à permettre ou restreindre 
l’accès au bâtiment ou à se signaler au 
personnel doit être facilement repérable 
visuellement , atteint et utilisé par une personne 
handicapée.
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•	Atteinte	et	usage

Les systèmes de contrôle d’accès ou de 
communication entre le public et le personnel 
ainsi que les dispositifs de commande manuelle 
doivent être situés :

>	à plus de 0, �0 m d’un angle rentrant de
parois ou de tout autre obstacle à l’approche 
d’un fauteuil roulant ;

>	à une hauteur de 0,90 m ≤ H ≤ 1, �0 m.
Le système d’ouverture des portes doit être 
utilisable en position debout comme assise.
Lorsqu’il existe un dispositif de déverrouillage 
électrique, il doit permettre à une personne 
à mobilité réduite d’atteindre la porte et 
d’entamer la manœuvre d’ouverture avant 
que la porte ne soit à nouveau verrouillée.

Tout signal lié au fonctionnement des dispositifs 
d’accès doit être sonore et visuel.

Des	solutions	adaptées		

• Compenser la différence de hauteur de
quelques marches par une rampe, si possible 
fixe avec un palier devant la porte. Quand le 
trottoir est trop étroit, une rampe amovible 
peut s’y substituer, mais elle requiert une 
tierce personne pour l’installer et la retirer. 
La rampe doit être munie d’un garde-corps.

• Adapter la porte d’entrée de l’établissement
afin qu’elle soit facilement manœuvrable. 
Préférer une porte motorisée, à défaut, 
préférer les poignées de type béquille, plus 
facilement repérables et préhensibles. 

• Aménager les espaces en portant la largeur
libre de tout obstacle à :

>	1,�0 m pour le hall,

>	1,50 m pour le sas et un espace de �,00 m
x �,50 m de chaque côté de la porte d’entrée 
principale.
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• Réaliser un repérage visuel efficace par : 

>	Un choix de matières et de couleurs qui
différencient les fonctions, les obstacles 
éventuels et les équipements (sonnette, boite 
à lettre, interrupteur…).

>	Une signalisation claire du parcours par un
fléchage et une inscription à hauteur adaptée 
des numéros, des mots ou des noms.

>	Adapter les hauteurs :

- Les commandes (sonnettes, interrupteurs,
poignées de porte…) H = 0, 90 m du sol,

- Les boîtes à lettres et tableau d’affichage
H = 1, 00 m du sol.
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QUALITÉ	D’ECLAIRAGE	DES	ESPACES	
EXTÉRIEURS	ET	INTÉRIEURS

Les dispositifs d’accès et les informations 
fournies par la signalétique font l’objet d’une 
qualité d’éclairage renforcée.

Les locaux ouverts au public font l’objet d’un 
éclairage suffisant. Il doit permettre, lorsque 
l’éclairement naturel n’est pas suffisant, 
d’assurer des valeurs d’éclairement mesurées 
au sol au minimum de :

>	20 lux sur le cheminement extérieur 
et le parking

>	50 lux sur la circulation piétonne du parking
>	100 lux dans les couloirs et circulations

intérieures horizontales
>	150 lux dans tout escalier
> 200 lux à la banque d’accueil

•	Sécurité	d’usage	

Lorsque la durée de fonctionnement du système 
d’éclairage est temporisée, l’extinction doit être 
progressive.
Dans le cas d’un fonctionnement par détection 
de présence, la détection doit couvrir l’ensemble 
de l’espace concerné et deux zones de détection 
successives doivent obligatoirement se 
chevaucher.

Des	solutions	adaptées		

>	Un éclairage suffisant si possible indirect
ou semi direct et à intensité variable. 

>	On recommande que les espaces soient
éclairés dès qu’on y circule, l’intensité 
d’éclairement peut être variable en fonction 
de l’usage ; toutefois la qualité d’éclairement 
doit être continue et homogène. 

>	Privilégier les interrupteurs à détecteur
de présence avec minuterie.

>	Porter les valeurs minimum à :
- 200 lux pour : escalier, rampe, coursive,

parvis,
- 400 lux pour : palier, hall, banque d’accueil.

>	Choisir des couleurs contrastées entre 
sol/mur, mur/porte, porte/poignée de porte.

REVÊTEMENTS	DE	SOL,	DE	MUR	
ET	DE	PLAFOND	

Les revêtements de sol et les équipements 
situés sur le sol des cheminements doivent 
permettre une circulation aisée des personnes 
handicapées (…). Ils ne doivent pas créer de 
gène visuelle ou sonore pour les personnes 
ayant une déficience sensorielle.

À cette fin, les dispositions suivantes doivent 
être respectées :

>	posés ou encastrés, les tapis fixes doivent
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présenter la dureté nécessaire pour ne pas 
gèner la progression d’un fauteuil roulant. 
Ils ne doivent pas créer de ressaut de plus 
de � cm.

>	L’aire d’absorption équivalente des
revêtements et éléments absorbants doit 
représenter au moins �5 % de la surface au sol 
des espaces réservés à l’accueil et à l’attente 
du public ainsi que des salles de restauration.

Des	solutions	adaptées	

>	Choisir des couleurs et des matériaux qui
contribuent au repérage des fonctions et des 
étages.

>	Choisir un revêtement de mur non brillant 
et lisse au niveau des mains.

ACCÈS,	BANQUE	D’ACCUEIL,	ÉQUIPEMENT,	
MOBILIER

•	Repérage

Tout aménagement, équipement ou mobilier 
situé au point d’accueil du public est nécessaire 
pour accéder aux espaces ouverts au public (…) 
et doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par 
une personne handicapée.

Les espaces ou équipement destinés à la 
communication doivent faire l’objet d’une qualité 
d’éclairage renforcée. Les postes d’accueil 
doivent avoir un niveau d’éclairage de �00 lux 
minimum.

•	Atteinte	et	usage

Les aménagements et équipements accessibles 
destinés à l’accueil du public doivent répondre 
aux dispositions suivantes :
Les banques d’accueil doivent être utilisables 
par une personne en position debout ou assise 
et permettre la communication visuelle entre 
les usagers et le personnel.

Lorsque des usages tels que : lire, écrire, 
utiliser un clavier sont requis, une partie au 
moins de l’équipement doit présenter les 
caractéristiques suivantes :

>	Une hauteur maximale de 0,�0 m par rapport 
au sol.

>	Un vide en partie inférieure d’au moins
0,�0 cm de profondeur, 0,�0 m de largeur 
et 0,70 m de hauteur permettant le passage 
des pieds et des genoux d’une personne en 
fauteuil roulant.

>	Un  emplacement de 1,�0 m et 0,�0 m doit 
être prévu devant et à côté. 

Lorsque l’accueil est sonorisé, il doit être équipé 
d’un système de transmission du 
signal acoustique par induction 
magnétique, signalé par un 
pictogramme.
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Des	solutions	adaptées		

>	Prévoir la possibilité de s’asseoir pour les
personnes ayant des difficultés de marche 
et/ou de station debout pénible.

>	Afficher systématiquement le plan de
l’établissement dans l’espace d’accueil. 
Celui-ci doit être simple d’utilisation, épuré, 
avec l’échelle, une légende, un point « vous 
êtes ici » et un éclairage suffisant. 

>	Tout signal lié au fonctionnement doit être
sonore et visuel.

>	Les divers écrans de lecture ou dispositifs
d’information doivent être orientés par 
rapport à la hauteur moyenne des yeux d’une 
personne en fauteuil roulant : entre 1,10 m et 
1,�5 m. 

>	Prévoir une utilisation simple des appareils
tels que les billetteries automatiques, les 
bornes informatives, les interphones. Pour 
cela, employer des consignes claires et avec 
peu de manœuvres consécutives à effectuer 
pour terminer la tâche.
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COULOIR	ET	CIRCULATION	HORIZONTALE

•	Repérage

Les principaux éléments structurants doivent 
être repérables par les personnes ayant une 
déficience visuelle.

Les usagers handicapés doivent pouvoir 
accéder à l’ensemble des locaux ouverts au 
public et en ressortir de manière autonome.

Les commandes d’éclairage doivent être 
repérables grâce à un éclairage particulier ou 

à un contraste visuel. Elles doivent être visibles 
de jour comme de nuit.

•	Atteinte	et	usage	

Les circulations intérieures horizontales 
doivent répondre aux exigences applicables au 
cheminement extérieur accessible. (cf page �0)

Des	solutions	adaptées  

• Aménager avec un espace de retournement
d’un diamètre de 1,50 m devant la porte 
d’entrée d’un local ouvert au public ainsi qu’un 
espace de retournement à chaque angle de 
couloir ou si le couloir est sans issue.

• Porter la dimension du sas coupe feu
à 1,�0 m x �,�0 m.

• Réaliser un repérage visuel efficace par : 

>	des portes de sas et de porte d’entrée
munies d’une fenêtre ou d’un hublot vitré,

>	un choix de matières et de couleurs qui
différencient les fonctions, les obstacles 
éventuels et les équipements (sonnette, 
interrupteur…),

>	une signalisation claire du parcours par un
fléchage et une inscription à hauteur adaptée 
des numéros, des mots ou des noms.

>	Adapter les hauteurs des dispositifs de
commande pour les sonnettes, interrupteurs, 
poignées de porte à 0,90 m du sol.
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ESCALIER	INTÉRIEUR

Toute dénivellation des circulations 
horizontales supérieure à 1,20 m détermine un 
niveau décalé considéré comme un étage.
Les escaliers doivent pouvoir être utilisés 
en sécurité par les personnes handicapées 
y compris lorsqu’une aide appropriée est 
nécessaire. La sécurité des personnes doit 
être assurée par des aménagements ou des 
équipements facilitant notamment le repérage 
des obstacles et l’équilibre tout au long de 
l’escalier.

•	Repérage

Lorsque l’escalier n’est pas visible depuis le 
hall, il doit y être repéré par une signalisation 
adaptée. (…)

•	Atteinte	et	usage

Les escaliers ouverts au public dans des 
conditions normales de fonctionnement doivent 
répondre aux exigences suivantes, que le 
bâtiment comporte ou non un ascenseur :

La largeur doit être de l ≥1, �0 m minimum 
entre mains courantes. Les marches doivent 
répondre aux exigences suivantes :

>	Hauteur H ≤ 0,1� m, 
>	Largeur du giron l ≥ 0,�� m.
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L’escalier, quelle que soit sa conception, doit 
comporter une main courante de chaque 
côté. Toute main courante doit répondre aux 
exigences suivantes :

>	avoir une hauteur de 0,�0 m ≤ H ≤ 1,00 m,

>	se prolonger horizontalement de la longueur
d’une marche au-delà de la première et de 
la dernière marche de chaque volée sans 
pour autant créer d’obstacle au niveau des 
circulations horizontales,

>	être continue, rigide et facilement 
préhensible, 

>	être différenciée de la paroi support grâce à
un éclairage particulier ou à un contraste 
visuel.

•	Sécurité

En haut de l’escalier, un revêtement de sol doit 
permettre l’éveil de la vigilance à une distance 
de 0,50 m de la première marche grâce à un 
contraste visuel et tactile.

La première et la dernière marche doivent être 
pourvues d’une contremarche d’une hauteur 
minimale de 0,10 m, visuellement contrastée 
par rapport à la marche.

Les nez de marches doivent répondre aux 
exigences suivantes :

>	être de couleur contrastée visuellement
par rapport au reste de l’escalier,

>	être non glissants,

>	ne pas présenter de débord par rapport
à la contremarche.

L’escalier doit avoir un niveau d’éclairage de 
150 lux minimum.

Des	solutions	adaptées		

• Préférer un escalier droit à un escalier
hélicoïdal.

• Eviter les mains courantes encastrées. 

• Réaliser un repérage visuel et sonore
satisfaisant dans l’escalier par : 

>	un éclairage de 150 lux minimum, la qualité
d’éclairement doit être continue et homogène, 

>	une commande d’éclairage en haut 
et en bas de l’escalier,

>	un choix de matières et de couleurs qui
différencient les étages, les obstacles 
éventuels et les équipements, 

>	une couleur claire, jaune ou bleu,
pour la première et la dernière marche,

>	une signalisation par une bande de couleurs
posée à une hauteur adaptée sur les obstacles 
de type porte, sous face d’escalier,

>	une signalisation claire du parcours par un
fléchage et une inscription à hauteur adaptée 
des numéros, des mots ou des noms,

>	les mains courantes à 0,90 m du sol,
éventuellement doublée par une autre main 
courante située à 0,70 m du sol. 
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ASCENSEUR

L’ascenseur est obligatoire si l’effectif admis 
aux étages atteint 50 personnes et que 
certaines prestations peuvent être offertes au 
rez-de-chaussée. 

Le seuil de 50 personnes est porté à 
100 personnes dans les établissements 
d’enseignement.
Un appareil élévateur ne peut remplacer un 
ascenseur que par dérogation.

Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, 
tous les étages comportant des locaux ouverts 
aux publics doivent être desservis.

•	Repérage	

Lorsque l’ascenseur n’est pas visible depuis le 
hall, il doit y être repéré par une signalisation 
adaptée. 

•	Atteinte	et	usage	

Les caractéristiques et la disposition des 
commandes extérieures et intérieures à la 
cabine doivent, notamment, permettre leur 
repérage et leur utilisation par les personnes 
handicapées. Les dispositifs doivent permettre, 
d’une part, de s’appuyer et, d’autre part, 
de recevoir par des moyens adaptés les 
informations liées aux mouvements de la cabine, 
aux étages desservis et au système d’alarme.

Des	solutions	adaptées		

• Dans la cabine d’ascenseur :

>	aménager un espace de manœuvre d’un
diamètre D de 1,70 m ou un espace de 
1,�0 m x 1,10 m, la largeur de 1,10 m étant 
parallèle à la porte,

>	doubler la signalisation visuelle des étages
par une annonce vocale des étages,

> choisir une typographie en relief ou en creux
de 5 mm minimum, doublée si possible 
par une typographie en braille, pour les 
indications d’étages et les informations dans 
l’ascenseur.

• Adapter les hauteurs :

>	les dispositifs de commande à 0,�0 m du sol,

>	les mains courantes à 0,90 m du sol,
éventuellement doublées par une autre main 
courante située à 0,70 m du sol. 

• Assurer une largeur de passage de 0,90 m
minimum.
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 PORTES	ET	SAS	

Toute porte située sur le cheminement 
doit permettre le passage des personnes 
handicapées (…) 

Les portes comportant une partie vitrée 
importante doivent pouvoir être repérées par les 
personnes malvoyantes de toutes tailles et ne 
pas créer de gène visuelle.

(…) Lorsqu’un dispositif s’avère incompatible 
avec les contraintes liées à un handicap, une 
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porte adaptée doit pouvoir être utilisée à 
proximité de ce dispositif. Les largeurs des 
portes principales sont :

>	l 	≥ 1, �0 m pour les locaux de plus de 100
personnes, avec 0,90 m minimum sur le 
vantail d’usage,

>	l 	≥ 0, 90 m pour les locaux de moins de 100
personnes.

Les largeurs des portes secondaires sont :

>	l ≥ 0,�0 m pour un local de moins de �0 m�,
les portiques de sécurité, sanitaire, douche…

•	Espace	de	manœuvre

Un espace de manœuvre est nécessaire devant 
la porte de chaque salle accessible. 

Les sas doivent permettre le passage et la 
manœuvre des portes par les personnes 
handicapées. Les sas doivent être tels que :

>	à l’intérieur du sas, un espace de manœuvre
de porte existe devant chaque porte, hors 
débattement éventuel de la porte non 
manœuvrée,

>	à l’extérieur du sas, un espace de manœuvre
de porte existe devant chaque porte.

•	Atteinte	et	usage

Les poignées de porte doivent répondre aux 
exigences suivantes :

>	être facilement préhensibles et
manœuvrables en position debout comme 
assis y compris par une personne ayant 
des difficultés à saisir et à faire un geste de 
rotation du poignet, 

>	leur extrémité doit être située à plus de
0, �0 m d’un angle rentrant de parois ou de 
tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil 
roulant.

Lorsqu’une porte est à ouverture automatique, 
la durée d’ouverture doit permettre le passage 
de personnes à mobilité réduite. Lorsqu’une 
porte comporte un système d’ouverture 
électrique, le déverrouillage doit être signalé 
par un signal sonore et lumineux.

L’effort nécessaire pour ouvrir la porte doit 
être inférieur ou égal à 50 N, que la porte soit 
ou non équipée d’un dispositif de fermeture 
automatique.

•	Accès	de	sortie

Les sorties doivent pouvoir être aisément 
repérées, atteintes et utilisées par les 
personnes handicapées. Chaque sortie 
correspondant à un usage normal doit être 
repérable de tout point où le public est admis, 
soit directement soit par l’intermédiaire d’une 
signalétique adaptée. La signalétique ne doit 
présenter aucun risque de confusion avec les 
issues de secours.
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	SANITAIRES

Chaque niveau accessible au public doit 
comporter 1 WC aménagé au minimum pour les 
personnes circulant en fauteuil roulant.

•	Atteinte	et	usage

Les WC aménagés doivent être au même 
emplacement que les autres. S’il existe un WC 
séparé pour chaque sexe, un WC accessible 
séparé doit être aménagé pour chaque sexe.

Un lavabo au moins doit être accessible 
aux personnes handicapées ainsi que tout 
aménagement : miroir, distributeur de savon, 
sèche main, etc.

•	Espace	de	manœuvre

Un WC aménagé doit comporter :

>	en dehors du débattement de porte, un
espace d’usage accessible à une personne 
en fauteuil roulant situé latéralement à la 
cuvette,

>	un espace de manœuvre avec possibilité de
demi tour à l’intérieur du WC ou en extérieur 
devant la porte,

>	permettre de refermer la porte une fois entré,

>	présenter un espace minimum de transfert
de 0,�0 m x 1,�0 m,

>	l’assise de la cuvette doit être située à une
hauteur de 0,�5 m à 0,50 m maximum,

>	une barre d’appui latérale située à une
hauteur comprise entre 0,70 m et 0,�0 m,

>	un lavabo dont le plan supérieur est situé
à 0,�5 m de haut maximum, il doit présenter 
un vide en partie inférieure d’au moins 
0,�0  m de profondeur, 0,�0 m de largeur et 
0,70 m de hauteur permettant le passage 
des pieds et des genoux d’une personne en 
fauteuil roulant, 

>	Lorsque les urinoirs sont disposés en
batterie, ils doivent être positionnés à des 
hauteurs différentes.
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Des	solutions	adaptées

• Choisir un revêtement de sol antidérapant.

• Aménager le WC avec une dimension
minimale de 1,�0 m X 1,�0 m hors 
débattement de porte.

Placer la cuvette des WC à une hauteur 
de 0,�� m avec une barre d’appui en position 
oblique de chaque côté. La partie basse de la 
barre d’appui sera positionnée à 0,�0 m du sol.
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ÉTABLISSEMENTS	

PARTICULIERS

ETABLISSEMENT	RECEVANT	DU	PUBLIC	ASSIS

Salle de réunion, salle polyvalente, salle de 
sport ou de spectacle, bibliothèque, école, 
restaurant, cantine, etc.

Tout établissement accueillant du public 
assis doit pouvoir recevoir des personnes 
handicapées dans les mêmes conditions 
d’accès et d’utilisation que celles offertes aux 
personnes valides. 

Des emplacements accessibles par un 
cheminement aménagé sont réalisés. Dans 
un restaurant ou une salle polyvalente, ces 
emplacements doivent pouvoir être dégagés 
lors de l’arrivée de la personne handicapée.

Le nombre d’emplacement accessible est 
de 2 pour 50 places et 1 par tranche de 50 
places supplémentaires jusqu’à 1000, au 
delà, le nombre d’emplacement est fixé par 
arrêté municipal avec un minimum de 21 
emplacements. 

Les dimensions de l’emplacement 
correspondent à celui d’un espace d’usage 
(0,�0 m x 1,�0 m) et le cheminement accessible 
doit présenter les mêmes caractéristiques que 
les circulations intérieures.

Des	solutions	adaptées		

• Répartir les emplacements adaptés sur les
différents étages.

• Prévoir dans les salles de spectacles et de
conférences, des systèmes de transmission 
et d’amplification des sons pour les 
malentendants (ex : boucle à induction). 

• Adapter les équipements notamment les
sièges par exemple, prévoir des accoudoirs 
relevables pour les sièges réservés aux 
personnes en situation de handicap. 

• Réaliser un repérage visuel satisfaisant
par un éclairage suffisant si possible indirect 
ou semi direct et à intensité variable. La 
qualité d’éclairement doit être continue et 
homogène.

• Adopter une largeur de 0,90 m pour toutes
les ouvertures intérieures, si possible à porte 
coulissante.

Adaptation des hauteurs :

>	dispositifs de commande H : 0,90 m situés
près des portes d’entrée,

>	poignée de porte H : 0,90 m, 

>	les plans de travail (table, bureau…) 
H : 0,�0 m libre en dessous.
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ETABLISSEMENT	COMPORTANT	DES	CAISSES 

Un nombre minimum de caisses doit être 
aménagé et accessible par un cheminement 
praticable : 1 caisse aménagée par tranche de 
20 caisses. La largeur minimale d’accès à la 
caisse est de 0,90 m.

La caisse aménagée est conçue et disposée 
de manière à permettre son usage par 
une personne en fauteuil roulant, elle est 
munie d’un affichage directement lisible par 
l’usager de sorte que la personne sourde ou 
malentendante puisse voir l’information sur 
le prix.

ETABLISSEMENT	COMPORTANT	DES	DOUCHES	
OU	CABINES	D’ESSAYAGE
	
Piscine, cabinet médical, magasin, gîte, 
hôtel, etc.

Lorsqu’il y a une cabine de déshabillage ou une 
douche, l’une au moins d’entre-elle doit être 
aménagée et accessible par un cheminement 
praticable. 

Elle doit être regroupée avec les autres. S’il 
existe des cabines ou douches pour chaque 
sexe, une cabine ou douche séparée pour 
chaque sexe doit être aménagée.
Les cabines doivent comporter un espace de 
manœuvre avec possibilité de demi-tour, en 
dehors du débattement de porte.

Un équipement permettant de s’asseoir et de 
disposer d’un appui en position « debout ».

La douche aménagée doit comporter :

>	Un siphon de sol,

>	Un équipement permettant de s’asseoir et de
disposer d’un appui en position debout,

>	Un espace d’usage situé latéralement par
rapport à cet équipement,

>	Un équipement accessible en position assise
notamment les patères, porte manteau, 
robinetterie, sèche cheveux, miroir, verrou, 
etc.

Des	solutions	adaptées		

• Adopter une largeur de 0,90 m pour toutes
les ouvertures intérieures, si possible à porte 
coulissante intégrée dans la cloison. 

• Choisir un revêtement de sol antidérapant.

Aménagement de la douche :

>	choisir un bac de dimension 0,90 m x 0,90 m
minimum, de préférence encastré ou à siphon 
de sol, 

>	adapter la hauteur de la robinetterie de la
douche soit 0,�0 m pour le robinet et 1,�0 m 
maximum pour le pommeau de douche, 

>	placer un siège mural de douche à une
hauteur comprise entre 0,�� et 0,50 m, libre 
en dessous et 1 barre d’appui en « L » dont la 
partie basse sera positionnée à 0,�0 m du sol,

>	choisir une porte de douche coulissante
et sans seuil, 

>	réserver un espace de retournement devant
la porte,

>	choisir une robinetterie thermostatique et
avec commande facile à manœuvrer pour une 
personne ayant des difficultés de préhension 
(y compris la douchette).
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ETABLISSEMENT	COMPORTANT	DES	LOCAUX	
D’HÉBERGEMENT

Hôtel, gîte, chambre d’hôte, internat etc.

Tout établissement ayant des locaux 
d’hébergement pour le public doit comporter 
des chambres aménagées et accessibles. 

Lorsque ces chambres comportent une salle 
d’eau ou un WC dans la chambre ou sur le 
palier, ceux-ci doivent être aménagés et 
accessibles par un cheminement praticable.

Le nombre de chambre aménagée est de :
 
• 1 chambre si l’établissement comporte

 20 chambres maximum. 

• 2 chambres si l’établissement comporte
50 chambres, plus 1 chambre supplémentaire 
par tranche de 50 chambres.

Pour les établissements hébergeant des 
personnes vieillissantes ou handicapées, 
l’ensemble des chambres ou logements doit 
être adapté.

Une chambre adaptée doit comporter, en 
dehors du débattement de la porte et de la taille 
du lit :

>	un espace libre d’au moins 1,50 m de
diamètre,

>	un passage d’au moins 0,90 m de chaque
grand côté du lit et de 1, �0 m sur le petit côté 
ou un passage de 1,�0 m de chaque grand 
côté du lit et 0, 90 m sur le petit côté ;

Le plan de couchage doit être situé à une 
hauteur comprise entre 0, �0 m et 0, 50 m du 
sol.

Le cabinet de toilette intégré à la chambre ou la 
salle d’eau doit comporter : 

>	une douche accessible équipée d’une barre
d’appui et d’une zone d’assise, 

>	un espace de manœuvre avec possibilité de
demi tour, en dehors du débattement de 
porte et des équipements fixes.

Toutes les chambres doivent comporter une 
prise de téléphone et une prise de courant au 
moins à proximité d’un lit. 

Le numéro de chaque chambre figure en relief 
sur la porte.

Des	solutions	adaptées		

• Veiller à ce qu’aucun seuil du logement ne
dépasse � cm, le cas échéant adapter un plan 
incliné de part et d’autre du seuil.

• Adopter une largeur de 0,90 m pour toutes
les ouvertures intérieures, si possible à porte 
coulissante intégrée dans la cloison. 

• Choisir un revêtement de sol antidérapant.

• Préférer le mobilier à portes coulissantes et
les tiroirs peu profonds (15 cm maximum).

• Wc Cf page ��, douche Cf page �9

Adapter les hauteurs de :

>	dispositifs de commande (prise,
interrupteur…) H entre 0,�0 m ou 0,�0 m,

>	poignées de portes et fenêtres
H entre 0,�0 m et 1,15 m,

>	lavabo et évier 
H : 0,�0 m, libres en dessous,

>	matériel électrique et branchements divers 
H entre 0,�0 m et 1,�0 m.
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Repérage visuel : 

>	éclairage si possible indirect ou semi direct
et à intensité variable. La qualité 
d’éclairement doit être continue et 
homogène.

>	un choix de matières et de couleurs des
pièces qui différencient les fonctions des 
pièces et les obstacles éventuels.

>	un interrupteur et une prise de courant en
entrée de chaque pièce.
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ANNEXES

PLUS	D’INFORMATIONS…
surfez	sur	internet	

Informations législatives
www.developpement-durable.gouv.fr

Guide du logement adapté aux personnes 
handicapées
Guide « Handicap, bien vivre en Somme »
Maison départementale des Personnes 
Handicapées de la Somme  
www.somme.fr 
rubrique « pour vous avec vous » 

Guide accessibilité des commerces de 
proximité 
CNISAM centre National Innovation Santé
Autonomie et Métiers
www.cnisam.fr

Guide à la rédaction de la mission de diagnostic 
accessibilité d’un ERP. 
CERTU Centre d’Etude sur les Réseaux 
Transports Urbanisme
www.certu.fr
rubrique « Bâtiment Construction »

Annuaire de professionnels
Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de 
Picardie 
www.architectes.org

Confédération de l’Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment de la Somme
www.capeb.fr 
Fédération Française du Bâtiment
www.ffbatiment.fr
Chambre de métiers et de l’Artisanat de la 
Somme
www.cnam80.fr

Label Tourisme et Handicap
www.tourisme-handicap.org
www.picardietourisme.com

LEXIQUE		

Boucle à induction magnétique : dispositif de 
sonorisation qui favorise la réception des sons par 
courant magnétique directement sur une prothèse 
auditive ou un écouteur.

CCA :  Commission Communale pour l’Accessibilité.

CIA : Commission Intercommunale pour 
l’Accessibilité.

CCDSA :  Commission Consultative Départementale 
de Sécurité et d’Accessibilité.

Chanfrein : traitement d’une arête vive par une 
surface plane et oblique, de faible dimension.

Changement de destination : les destinations 
prévues par le code de l’urbanisme sont : habitation, 
hébergement hôtelier, artisanat, commerce, 
bureaux, industrie, exploitation agricole ou 
forestière, entrepôt, service public ou d’intérêt 
collectif. Le changement de destination est le 
passage de l’une à l’autre des catégories, par 
exemple la transformation d’une maison en bureaux.

Contremarche : paroi verticale d’une marche 
d’escalier.

Débattement : aire d’encombrement d’une porte ou 
d’une fenêtre lors de son ouverture.

Embrasure : partie d’une ouverture qui correspond à 
l’épaisseur du mur.

EPCI : Établissement Public de Coopération 
Intercommunale.

ERP : Établissement Recevant du Public. 

Garde-corps : paroi verticale assurant la sécurité et 
la stabilité par rapport à un risque de chute (balcon, 
palier, escalier…).

Giration (aire de ) : aire d’encombrement d’un 
véhicule en déplacement circulaire. 

Giron : paroi horizontale d’une marche d’escalier.

sommaire

http://www.developpement-durable.gouv.fr
http://www.somme.fr
http://www.cnisam.fr
http://www.certu.fr
http://www.architectes.org
http://www.capeb.fr 
http://www.ffbatiment.fr
http://www.cnam80.fr
http://www.tourisme-handicap.org
http://www.picardietourisme.com


��

Imposte : partie haute et vitrée d’une porte ou d’une 
fenêtre.

Lux (L) : unité de mesure correspondant à la qualité 
d’éclairement d’une surface, pour un éclairage 
naturel ou électrique. Il ne faut pas le confondre 
avec un Watt (W) une unité de mesure de production 
d’éclairement.

Main courante ou barre d’appui : élément d’un mur 
ou d’un garde-corps assurant la sécurité et facilitant 
les efforts de déplacement. La main courante doit 
être facilement préhensible, lisse et à une hauteur 
adaptée entre 0,70 m et 1,00 m du sol.

Newton (N) : unité de mesure correspondant à 
une force de déplacement soit la force capable de 
communiquer à une masse d’1 kg une vitesse de 
1m�/s. Il est évoqué ici pour la force nécessaire à 
l’ouverture d’une porte, d’un portillon ou d’un portail, 
on recommande qu’il soit inférieur à 50 N.

Podotactile : une surface podotactile, encore 
appelée bande d’éveil de vigilance, est une surface 
présentant une texture que les piétons atteints d’une 
déficience visuelle peuvent reconnaître au toucher. 

Rampe : aménagement de sol sous forme d’un plan 
incliné, fixe ou amovible, permettant le passage 
entre deux hauteurs de sol différentes. 

Ressaut : aménagement de sol qui forme un obstacle 
vertical plus ou moins haut. Pour le réduire, on peut 
donner à ses bords une forme arrondie et concave, 

ou une forme oblique dite « chanfreinée ».

Secteur protégé : périmètre autour d’un site ou 
d’un monument classé ou inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques.  
(Se renseigner en mairie).

SHOB Surface Hors Oeuvre Brute : total des surfaces 
de plancher de chaque niveau de l’habitation 
mesurées à l’extérieur des murs. Il comprend les 
toitures-terrasses, les loggias, les balcons, les 
garages, les dépendances, les combles et sous-sols 
aménageables ou non.

SHON Surface Hors Oeuvre Nette : surface qui 
s’obtient en déduisant de la SHOB les surfaces de 
planchers d’une hauteur inférieure à 1,�0 m, les 
combles non aménageables, les sous-sol sans 
ouvertures sur l’extérieur uniquement affectés aux 
usages suivants : garages, caves, chaufferies et les 
toitures-terrasses, les loggias, les balcons.

Vantail : partie ouvrante d’une fenêtre ou d’une porte 
qui se différencie des parties dites « dormantes » 
fixées dans la paroi.

Volée : partie de l’escalier qui comporte les marches, 
on la différencie du palier.

Nous remercions pour leur collaboration les 
associations départementales en charge des 
différents handicaps et les équipes du CAUE 
et de la MDPH de la Somme.
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Maison	Départementale	des	Personnes	
Handicapées

1. boulevard du Port - CP7050�
�00�7 AMIENS CEDEX 1
Tél : 0�.��.97.��.10
www.somme.fr

Horaires d’ouverture de l’accueil et de 
l’espace de documentation :
du lundi au vendredi 9h / 1�h et 1�h�0 / 1�h�0.

Conseil	d’Architecture,	d’Urbanisme	et	de	
l’Environnement	de	la	Somme

5. rue Vincent Auriol 
�0000 Amiens
Tél : 0�.��.91.11.�5
www.caue�0.asso.fr

Horaires d’ouverture du centre
de documentation :
du lundi au vendredi 9h / 1�h et 1�h / 17h.

http://www.somme.fr
http://www.caue80.asso.fr

