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Leprésentdocumentsesubstitueauprécédentcahier:
1.Caractéristiquesgénérales;
Engras,lescritèresincontournables.
Lalettre R permetdedistinguerceuxdirectementissusdelaréglementation:
R + :valeurmaximaledelaréglementation
R + + :valeurdépassantlamaximaleréglementaire
R - :valeurminimaleouatténuéeprévuedanslaréglementation.
Lescritèresnécessitantdesaménagements(àlabaisseouàlahausse)serontprécisés,
aufildutempsetdesretoursd’expérience,dansladoctrinedelamarque(ex-jurisprudence).
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Caractéristiquesgénérales
Lesprestationsd’accueiletservices
1.1Lasensibilisationdupersonnel
Il est impératif de sensibiliser le personnel à l’accueil et à
l’accompagnementdesclientsensituationdehandicap,quelle
quesoitlaspécificitédeleursbesoins.
Ilestrecommandédedésignerunréférentparmilepersonneletdeprévoirpourceréférent
uneformationminimalesurlehandicap.
Siunmembredupersonnelpratiquelalanguedessignesfrançaise,ildoit
porterunbadgevisualisantsacompétence.Leniveaudoitêtreprécisé(sur
présentationduoudesjustificatifsdeformation).
L’accueilenLSFdoitêtreindiquésurlesiteInternetdel’établissement.
1.2L’accueildupublic
Sil’établissementestdotédesonpropresystèmederéservation
enligne,celui-cidoitinclurelapossibilitédechoixd’unechambre
adaptée,spécifiantlestypesdehandicapqu’ellepeutaccueillir.
Lesystèmedoitpermettredeconnaîtreladisponibilité(etdoncl’indisponibilité)au
momentdelaconsultation.
Sil’établissementn’apasdesystèmederéservationenligne,laréservation
doitpouvoirs’effectuerparcourriel,SMSoutélécopieur.
Lesopérateursdisposantd’uneréservationautomatiquedeleurprestation par carte bancaire doivent proposer sur place un guichet automatiqueouundispositifdepaiementpositionnéàbonnehauteuretaccessibleaux
clientshandicapésmoteuretvisuel.
Leschiensd’assistanceetleschiensguidessontautorisés,sanssurcoût
pourleclient.
Lejourdeleurarrivéedansunlieudeséjour,leprestatairedoitproposer
auxpersonnesdéficientesvisuellesetdéficientesmentalesunevisite
accompagnéeleurpermettantdemémoriserlaconfigurationdeslocauxetles
différentesprestations.
Pourlesétablissementsprésentantdesprestationscomplexes,autrement
ditquandlelieunepeutpasêtremémoriséenuneseulevisite,unoutilde
descriptiondusiteestproposé:planenrelief,maquettetactileoudispositifd’audiodescription.
1.3L’informationdupublic
Pourlespersonnesmalentendantesporteusesd’unappareilauditif,ilestrecommandéd’équiperaumoinsunebanqued’accueild’undispositifd’aideàl’audition(transmissiondessons+amplification).
Cedispositifdoitêtresignalé(pictogrammeoreillebarrée+lettreT)etenétatdefonctionnement.
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Ce dispositif devient obligatoire dans les établissements offrant des prestations
culturellesoudenatureinformative(voirgrillesspécifiques).
Toutdispositifd’aideàl’auditiondoitêtrevérifiéetsonfonctionnementgaranti(partesteur
etcasque).
L’opérateurs’engageàproposerparécritlesrenseignementsdonnésoralement,mêmelesplusanodinsouàlestraduireenlanguedessignesfrançaise
(LSF),cequirassureetconfortelapersonnedanssacompréhensiondumessage.
Ilconvientd’êtreattentif,des’exprimerclairementetsimplement,de
préférencesurlemodeaffirmatif,visàvisdepersonnesprésentantun
handicapmentaloudesdifficultésdecommunication.
Lesdocumentsd’accueilpeuventêtreproposésenversionfacileàlire.
Lamiseenplaced’unaccompagnementoud’uneaidepersonnaliséepourfaciliterleurchoix
estsouhaitable.
L’opérateurs’engageàproposeruneinformationécriteengrandscaractères
(typeArial,corpsminimum16).
1.4Lacommunicationdanslespartiescommunes
Pourpermettreauxpersonnesensituationdehandicapauditifdecommuniquerversl’extérieur,ilestobligatoiredeproposerl’undesmoyensde
communicationsuivants:borneWI-FIouterminalreliéàInternet.
Cecritèreestapplicableauxpartiescommunesdesvillagesdevacances,hôtels,
résidencesdetourisme,campingsetparcsrésidentielsdeloisirs.
Ilestrecommandéd’êtreéquipédel’undesmoyensauditifssuivants:téléphonesavec
bouclemagnétiqueetamplificateurdontl’efficacitéaurapuêtrecontrôléeetgarantie.
Lestéléphonesmisàladispositiondesclientsdéficientsvisuelssontmunis
d’unclavierauxnormesfrançaises(ergotsurlatouche5etle0enbasau
centre)etcomportentdestouchesavecgroscaractèresetdeschiffrescontrastés.
Lestéléphonesmisàladispositiondesclientscomportentunvoyant
lumineux.Lesmodèleschoisissontsimplesd’utilisation.
Unéclairagerenforcé,encomplémentdel’éclairaged’ambiance,permet
defaciliterl’accèsauxinformationsécritesetauxtouchesdutéléphone.
S’iln’estpaspermanent,lacommanded’éclairagedoitêtrefacilementrepérable
etatteignable.
L’approchedespostesdetéléphonepublicnedoitpasprésenterdedanger
pourlevisagedepersonnesmalvoyantes(exemple:cabinesà«bulle«).
1.5Lasignalétique
Demanièregénérale,unesignalétiqueadaptée,c’est-à-direclaireet
simple,favoriseunecirculationsécuriséeetautonomepourtous.
L’associationtexte/imageestobligatoire.
Unesignalisationadaptéedoitêtremiseenplacedèsl’entréedusite,àproximitédes
placesdestationnementpourlepublic,ainsiqu’enchaquepointducheminement
accessibleoùunchoixd’itinéraireestdonnéàl’usager.
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Sil’entréeprincipaledusiten’estpasaccessible,prévoirunesignalétiquevisible
extérieurement,fléchée,avecsoninterprétationenpictogrammeassocié,indiquant
clairementlecheminementsecondaireàemprunter.Utiliserpourcefairedespictogrammessimplesetaisémentcompréhensibles.
Lespanneauxd’information,lesindicationsdoiventêtresituésdefaçonhomogènesurlesiteoul’équipementtouristique.
R+ + Unebonnesignalétiqueoffreunmeilleurconfortvisuelàtouset
plusparticulièrementauxpersonnesmalvoyantes.Ilconvientdedistinguertroistypesdesignalétique:lasignalétiquedirectionnelle(texteavecflècheindiquantunedirection),lasignalétiquedelocalisation(désignationd’unsite,d’unlocal)
etlasignalétiqued’information(affichagedeshoraires,explicationsécrites,descriptionsurcartels).
Uncodecouleurpartypedeprestationaideaurepérageetàlacompréhension;dans
cecas,ilconvientd’assurerlesuividucodecouleursurl’ensembledusite.
Lasignalétiqueprésentelescaractéristiquessuivantes:
l uncontrastedecouleur,entrelesupportdecommunication(panneau)etsonenvironnementetentrelesinformationsetsonsupport
l unecalligraphielaplussimplepossibleenutilisantunepolicedecaractèresdetype
«Arial»,«Helvética»avecdesmajusculesetdesminusculesetrespectantuninterlignesuffisantentrechaqueligneetsansutiliseruniquementlescaractèresgras.
Lasignalétiqued’informationestassociéeàunéclairageefficace,offreunedistance
delecturecompriseentre5cmet25cmetestsituéeàunehauteurcompriseentre
0,90et1,30mètredusol.
Latailledelasignalétiquedelocalisationoudirectionnelledoitêtreproportionnéeà
ladistancedevisualisationetnedoitpasprésenterdecaractèresdontlahauteursoit
inférieureà1,5cm.
Ilconvientdedélivrerunseulmessageàlafoispourenfaciliterlacompréhensionet,lorsquec’estnécessaire,dehiérarchiserl’informationet
d’associerletexteetl’imagedefaçonlisible.
Chaqueespaceestnomméàl’aided’unmotassociéàunpictogrammequireflète
bienl’espace.
Pourleconfortdetous,etenparticulierceluidespersonnesensituationdehandicapauditif,
ilconvientautantquepossiblededoublerlesannoncessonoresd’annoncesvisuelles.
Lespiècesdestinéesàlatoilettedoiventêtrepourvuesdemitigeurslimitantautomatiquementlesrisquesdebrûlure.
1.6Lasécurité
LaCommissionNationaleTourismeetHandicapestsusceptibledemodifiercetterubrique
en fonction des évolutions de la réglementation, notamment celle relative à la sécurité
incendie.
Lepersonnelestforméàquestionnerlaclientèledefaçonnon
stigmatisanteafinderepérerlespersonnesayantbesoind’être
alertées et/ou aidées en cas d’évacuation d’urgence, en particulier dans les lieux
d’hébergement.
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L’établissementadopteuneméthodepermettantd’informersonpersonneldelaprésencedesclientsayantbesoind’êtrealertéset/ouaidés,enparticulierdansleslieux
d’hébergement.
DanslesERPoùlesalarmesincendiesonoressontobligatoires,ilconvient
d’installerunéquipementd’alarmeperceptibletenantcomptedelaspécificité
deslocauxetdesdifférentessituationsdehandicapdespersonnesamenéesàles
fréquenterisolément.Lefonctionnementdetoutdispositifdoitêtrerégulièrement
contrôlé.
Cetteexigencenevautpasdanslesétablissementsdisposantd’uneéquipedesécuritédisponibleenpermanencepourorganiserl’évacuation.
Dans ce cas, les membres du service de sécurité doivent pouvoir attester d‘un 
diplômeSSIAP(servicedesécuritéincendieetd‘assistanceàpersonnes,niveau1
minimum).
Cetteexigenceestvérifiéeaminimaparunedéclarationsurl‘honneurdugestionnaire
dusiteattestantquesonpersonnelareçulesformationsnécessairesàl’organisation
del‘évacuationdespersonnesencasd‘incendie.
Restaurants
Dans les restaurants, la présence d’une alarme lumineuse dans les toilettes est
obligatoireàpartird’unecapacitéd’accueilsupérieureà100personnesensous-sol
età200personnesenrez-de-chausséeetenétages.
Hôtelsetautreshébergementsqualifiésd’ERP
UnhôtelouunmeublédetourismeassimilableàunERPenmatièredesécurité
(sisacapacitéd’accueilest>à15personnes)doitproposerauxpersonnessourdes
oumalentendantes,uneouplusieurschambresdisposantd’unealarmeincendie
avecflashlumineux.Cesalarmessontinstalléesdansunquotadechambreséquivalentàceluiduhandicapmoteuretpeuventêtreproposéesdansdeschambresdifférentesdecellesréservéesauhandicapmoteur.Dansceschambresadaptéesune
alarmelumineusedoitêtreégalementinstalléedanslestoilettes.
Adéfaut,desdispositifsd‘alarmesperceptiblesmobiles(réveilvibrant,bracelet,etc.)
doiventêtredisponiblesàlaréceptionpourlespersonnesensituationdehandicap
auditif.Lenombredecesalarmesestaumoinségalaunombredechambresexigé
poursevoirattribuerlepictogrammeauditif.
Danslespetitshôtelssansétageetdontleschambresdisposentd’uneissuedonnant
directementsurl’extérieur,lessystèmesd’alarmesonorenesontpasobligatoireset
n’ontdoncpasàêtredoubléspardesalarmesvisuelles.
Pourlimiterlesrisquesdebrûlureparl’eauchaudesanitaire,notammentvisàvisdespersonneshandicapées,ilestrecommandéd’expliquer
lefonctionnementdescommandesd’eauchaudeetd’eaufroideauxclients.
Lespiècesdestinéesàlatoilettedoiventêtrepourvuesdemitigeurslimitantautomatiquementlesrisquesdebrûlure.
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Ilconvientdevérifierqu’ilexistedesdispositifsdeprotection(barrières,
haiesdenses,végétalisation…)autourdeslieuxdangereux(pointsd’eau)
situésàproximité.
Leslieuxdeséjoursituésàproximitéd’uneroutedangereusedoivent
proposeruneclôture.
Lesnumérosd’appeld’urgenceengroscaractèresdoiventêtre
mentionnés clairement à plusieurs endroits du site, dont le 15
SAMU,18Pompiers,le112numérouniqueeuropéenetle114dédiéauxpersonnes
malentendantes.
Chaquenuméros’accompagned’unpictogrammeoud’uneimagepourunebonne
compréhension.
LesascenseursdoiventêtreconformesàlanormeNFEN81-70qui
fixelesrèglesdesécurité(ilestrecommandédedemanderaupropriétairelesattestationsdecontrôle).
Anoterquedesespacesd’attentesécurisés,permettantauxpersonnesàmobilité
réduitedesemettreprovisoirementàl’abridesflammesetdesfumées,sontprévus
danslesERPcomportantdesétagesaccessiblesparascenseurs.
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L’accèsaucadrebâti
R+ + Lesentréesdessitesetdesbâtimentsdoiventêtrefacilementrepérablesetidentifiables.Encasd’impossibilitéd’accéder
auxstationnementsouauxbâtiments,laprésenced’undispositifd’appelou,àdéfaut,
d’unservicepersonnalisésontimpératifs.Lesdispositifsd’appeldoiventêtre
libresdetoutobstacle.
Ilsdoiventpermettreauxpersonnessourdesoumalentendantesdesavoirqueleur
demandeaétépriseencompte :signallumineux,visiophoneàdoubleécran,boucle
magnétiqueenbonétatdefonctionnementcouvrantunesurfacesuffisante.
Lesdispositifschoisissontsimplesd’utilisationetfacilementcompréhensiblespar
unepersonnedéficientementale.
R+ Les boutons d’appel extérieurs doivent être accessibles (espace
d’usageethauteurcompriseentre0,90et1,30m).
Leurs chiffres et autres symboles sont de couleur contrastée et bien
identifiables.
R + Lesdigicodespermettantl’accèsàtoutoupartiedesétablissements
doiventpouvoirêtreutilisésparlespersonnesmalvoyantes.Lesboutonsdoiventêtreidentifiables,tactilementparunmarquageenbrailleouparuncontrastede
matériaux,etvisuellementparuncontrastedecouleuret/ouengroscaractères.
R+ Laduréed’ouverturedesportesautomatiquesdoitpermettrel’entrée
etlasortied’unepersonneàmobilitéréduitesansaucunegêne.
R + D’unemanièregénérale,ilconvientdeneutraliserdanstoutlecadrebâti
lesobstaclesàhauteurdevisage,situésàmoinsde2,20mdusoletdeles
signaler.Demême,lesobstaclesensaillie,àpartirde0,15m,etlesvolumessous
escaliersdoiventêtresignalésetneutralisés.
1.1Lestationnementextérieur
Silesiteoul’équipementdisposed’unparkingprivé,unemplacement
ouplusdoitêtreréservépourlespersonnesensituationdehandicap
auplusprèsdel’entréeprincipale.Cesemplacementssontbiensignalésetchaque
placeestmatérialiséeausol.
R + Lenombretotaldeplacesdestationnementsadaptéesestauminimumde 2%
danslesERPetde5%danslesparkingsd’habitation.Lenombreminimaldeplaces
adaptéesestarrondiàl’unitésupérieure.
R + + Lesparkingsdeshôtelscomportentunnombredeplacesadaptéeségalau
nombredechambresadaptées.
R + + Lesétablissementshôteliers,notammentlesétablissementsdecentrevillequi
nedisposentpasdeleurpropreparkingdoiventprécisersurleursdocumentscommerciauxetleursiteInternetlesconditionsdestationnementdanslesenvironsde
l’hôtel : présence de parkings publics adaptés, distance et caractéristiques des
cheminementspourrejoindrel’hôtel.
R + Cesplacesdoiventêtresituéesauplusprèsdel’entréeprincipale,avoirune
largeurminimalede3,30mmatérialiséeausoletcomporterunesignalisation
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verticale.S’ils’agitd’unparkingcouvertousous-terrain,ilconvientdes’assurerque
lahauteurdepassagejusqu’àl’emplacementréservésoitauminimumde2,15m.
1.2Lescheminementsextérieursdansl’enceintedusite
Leoulescheminementsaccessiblesdoiventêtreclairementsignalés
dèsl’entréesurlesite.
R + Lecheminementdoitêtredeplain-pied,nonmeuble,nonglissant,sans
obstacle,sansmarcheniressautsupérieurà2cmnidéversdeplusde 2%.
Lorsqu’unedénivellationnepeutêtreévitée,lepourcentagedepenteducheminement
doitêtreinférieurouégalà:
l 5%(l’idéal4%maximum);
l tolérancede8%surunelongueurmaximalede2m;
l tolérancede10%surunelongueurmaximalede0,50m;
l lespentessupérieuresouégalesà4%surplusde10mcomportentdespaliersde
repostousles10m;
l unpalierdereposestobligatoireenhautetenbasdechaquepentequellequesoit
salongueur;
l lespaliersdereposdoiventêtred’unelongueurminimalede1,40m.
R + Lesressautsdoiventêtreévitésetnepasdépasser2cm.Ilsdoivent
comporterdesbordsarrondisouêtremunisdechanfreins.Lahauteurmaximalepeutêtreportéeà4cmsileressautcomportesurtoutesahauteurunepentene
dépassantpas33%.Ladistanceminimaleentredeuxressautsestde2,50m.
Lespentescomportantplusieursressautssuccessifs,dits«pasd’âne»,nesontpasrecommandées.
R + Lalargeurminimaled’uncheminementaccessibleestde1,40m,réduite
ponctuellementà1,20mlorsqu’unrétrécissementnepeutêtreévité.
Cesdimensionssontramenéesà1,20met0,90msurlescheminementsdonnant
accèsàunbâtimentcollectif(résidencesdetourisme)ouàunemaisonindividuelle.
Lorsqu’undéversestnécessaire,ildoitêtreinférieurouégalà2%.
R+ Lesfentes(desgrilles)etlestrousdanslesoletdanslespaillassons
alvéolésnedoiventpasdépasser2cmdelargeuroudediamètre.
Lecheminentdoitêtreconçuetmisenœuvredemanièreàéviterlastagnationd’eau.
R + Lorsqu’un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des
véhiculesilestrecommandéqu’ilcomporteunélémentpermettantl’éveildela
vigilancedespiétonsaudroitdececroisement.
Unmarquageausoletunesignalisationpermettentégalementd’indiquerauxconducteurs
desvéhiculesqu’ilscroisentuncheminementpourpiétons.
R + Lecheminementdoitêtrebiendélimitépardeschangementsdetexture
etpardescouleursdifférenciées.Adéfaut,ildoitcomportersurtoutesalongueurunrepèrecontinuettactile,pourleguidaged’unecanned’aveugle.Ildoit
bénéficierd’unéclairageadaptéauxpersonnesendéficiencevisuelle.
R+ Laprésenced’ungarde-corpspréhensibleestexigéelelongde
touterupturedeniveauprésentantunehauteurdeplus0,40m.
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R+ + Surlesrupturesdeniveauinférieuresà0,40m,unchasseroueestobligatoireenl’absencedegardecorps.
Lechasse-roueestobligatoiresurtoutepenteetquellequesoitlahauteurdelarupturedeniveau,dèslorsqu’ilexisteunespacedeplusde2cmentreleborddelapente
etlegardecorps.
R + Toute marche isolée sur le cheminement doit être signalée par une
banded’éveildevigilance,contrastéeetenrelief,placéeà0,50mdunezde
lamarchedanslesensdeladescente.
R+ A partir de trois marches, la présence de mains courantes est
obligatoire.Unemaincourantecontrastéeestobligatoiredechaquecôté
desmarchesprésentantunelargeurégaleousupérieureà1,20m.
Lamaincouranteestfacilementpréhensible,commençantavantlapremièremarche
ets’arrêtantau-delàdeladernièremarche,surunelongueuréquivalenteàungiron
demarchesansqueceprolongementnefassecourirderisqueauxusagersempruntantlescirculationsadjacentes.
Lahauteurdelamaincouranteestcompriseentre0,80met1,00m.
R + Lesmarchesrépondentauxexigencessuivantes:
l unebanded’éveildevigilance,contrastéeetenrelief,placéeà0.50mdu
nezdelapremièremarcheenhautdel’escalier;
l touslesnezdesmarchessontcontrastésetnonglissants;
l premièreetdernièrecontremarchesdecouleurcontrastée
l lesmarchesdoiventêtrerégulières(gironsetcontremarches)afind’éviter
toutesourcededéséquilibre;
l lesgironsdemarchesdesescaliershélicoïdauxdoiventpermettreunappuicomplet
dupiedducotélepluslarge.
1.3Lesportesd’entréedesbâtiments
R + Unespacedemanœuvredoitêtreprévudevantlaporte.
Salongueurestde1,70msilaporteestpoussée,de2,20msielleesttirée.
Lalargeurdecesespacesdépenddutypedebâtimentoùsesituelecheminement:
1,40menERPet1,20menBHC.
Les portes d’entrée à tambour ou à tourniquet sont à proscrire.
Elles ne peuvent être acceptées dans les bâtiments anciens que
siellessontdoubléesparuneporteàbattants,coulissanteouautomatique,dûment
signalée.
R + Lesportesvitréesdoiventcomporterdesbandesdecouleur
contrastéequidoiventêtreposées,àl’intérieuretàl’extérieur,à
deuxhauteursdifférentes(1,10met1,60m).Ellesdoiventêtrerepérablesdejour
commedenuit.
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PortesdesERP
R + LenombredepersonnesreçuesdéterminelalargeurdesportesdesERP:
l Dansleslocauxpouvantrecevoirplusde100personnes,largeurminimalede1,40m.Silaporteestcomposéedeplusieursvantaux,lalargeurminimale
duvantailcourammentutilisédoitêtrede0,90m.
l Dansleslocauxpouvantrecevoirmoinsde100personnes,largeurminimale
de0,90m.
R - DanslesERPexistants,lorsqu’ilexistedescontraintesliéesàlaprésenced’élémentsparticipantàlasoliditédubâtiment,lesportesprincipales
desservantdeslocauxpouvantrecevoirmoinsde100personnespeuventprésenter
unelargeurminimalede0,80m.
Lesportesetlesparoisvitréesàl’intérieurdeslogementsdoiventcomporter
desbandesdecouleurcontrastéesquidoiventêtreposéesàdeuxhauteurs
différentes,à1,10met1,60m.
PortesdesBHCetmaisonsindividuelles
R + S’il s’agit d’un  BHC (type résidence de tourisme), ou d’une maison
individuelle(typechambred’hôte),lalargeurminimaledelaported’entrée
doitêtrede0,90m.
R - Dansleshabitationsanciennes,lorsqu’ilexistedescontraintesliéesà
laprésenced’élémentsparticipantàlasoliditédubâtiment,lesportesd’entréesoud’accèsàunlocalcollectifpeuventêtrede0,80m,correspondantàun
passageutilequinepeutêtreinférieurà0,77m.
Aucuneported’entréenedoits’ouvrirparuncode.Lesseulssystèmesd’ouvertureadmissont :lesclés(avecrepèresdetypecodecouleuroupictogrammeouimages)etcartesavecuneflècheetlerappeldunumérodechambre.
Lesportesetlesparoisvitréesàl’intérieurdeslogementsdoiventcomporter
desbandesdecouleurcontrastéesquidoiventêtreposéesàdeuxhauteurs
différentes,à1,10met1,60m.
1.4Lazoned’accueil
R+ Afindegarantirunaccueildequalitéauxclientsensituation
dehandicap,lazoned’accueildoitêtreimmédiatementrepérable
grâceàunpositionnementcohérentparrapportàlaporteprincipaleetàunesignalétiqueadaptée.
R + Dans les ERP ou les zones considérées comme tels, doivent être
installésdesguichetsd’accueilcomportantunepartieplusbassepourles
personnesenfauteuilroulantetdepetitetailleoucellesquisouhaitents’asseoir.
Cesguichetsdoiventprésenterlesdimensionssuivantes:
l hauteurmaximaleduguichetà0,80m;
l unvideenpartieinférieured’aumoins0,30mdeprofondeur,0,60mdelargeur
et0,70mdehauteurpermettantlepassagedespiedsetgenouxd’unepersonneen
fauteuil.
Ilestrecommandédeproposerdesprofondeursdeconfortsupérieures:entre0,45met
0,60maulieude0,30m.
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R + + Les guichets d’accueil situés latéralement, à plus de 5 mètres de
l’entrée, doivent être accessibles à l’aide d’une bande de guidage au sol
depuislaported’entrée.
R+ + Les guichets proposent un éclairage renforcé (pour faciliter la
lecturelabiale)sanséblouissementnireflet.
Touslesofficesdetourismeetlessitestouristiquesdontlafréquentationest
importante(siclassésenERPdu1er groupe)doiventdisposerd’uneboucle
magnétique.
Celle-cidoitêtresuffisammentdimensionnéeenfonctiondel’espaceconsidéré.
Lepersonneldoitêtreenmesured’installerlabouclemagnétiqueetdeconnaîtreson
fonctionnement.
Ilestrecommandéd’équiperlescomptoirsd’accueild’unebornewebpermettantd’accéder
àunetraductionenLSFàdistance.
1.5Lescheminementsintérieurs
R + Lescheminementsintérieursdoiventêtreenrevêtementsdursetplats
oucompenséspardesplansinclinésàfaibledéclivité,nonglissantsetsans
obstacle.
Lepourcentagedepenteducheminementdoitêtreinférieurouégalà:
l 5%;
l 8%surunelongueurmaximalede2m;
l 10%surunelongueurmaximalede0,50m;
l lespentessupérieuresouégalesà4%surplusde10mcomportentdespaliersde
repostousles10m;
l unpalierdereposestobligatoireenhautetenbasdechaquepentequellequesoit
salongueur;
l lespaliersdereposdoiventêtred’unelongueurminimalede1,40m.
R - Al’intérieurdesbâtimentsexistants,ilpeutêtreadmisdespourcentages
depentesupérieurslorsqu’ilexistedecontraintesliéesàlaprésenced’élémentsparticipantàlasoliditédubâtiment.Lesvaleursmaximalesdespentessont
alorsrespectivementde6%aulieude5%,10%aulieude8%et12%aulieude10%.
Ilestrecommandédesignalercescaractéristiquesdepentesdanslesdocumentscommerciauxetdanslespagesdesservicesderéservationenligne.
R + Laprésencedegarde-corpspréhensiblesestrequiselelongde
touterupturedeniveaudeplusde0,40m.
Surlesrupturesdeniveauinférieuresà0,40m,unchasse-roueestobligatoireenl’absencedegarde-corps.
Lechasse-roueestobligatoiresurtoutepenteetquellequesoitlahauteurdelarupturedeniveau,dèslorsqu’ilexisteunespacedeplusde
2cmentreleborddelapenteetlegarde-corps.
R - Lesprincipauxélémentsstructurantsducheminementintérieurdoivent
êtrerepérablesparlespersonnesayantunedéficiencevisuelle.
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Largeurdescheminementscollectifs
EnERP
R + lalargeurdescheminementsintérieursestde1,40m,ramenéesurune
faiblelongueurà1,20mlorsqu’unrétrécissementnepeutêtreévité.
R - Ellepeutêtrede1,20mdanslesERPanciens,ramenéesurunefaible
longueurà0,90mlorsqu’unrétrécissementnepeutêtreévité.
Enbâtimentd’habitationcollectif
R + La largeur est de 1,20 m ramenée sur une faible longueur à 0,90 m
lorsqu’unrétrécissementnepeutêtreévité.
R - Ellepeutêtrede0,90mdanslesBHCanciens.
1.6Lesportesintérieures
R + Unespacedemanœuvredeporteestrequispouraccéderauxlocaux
adaptés.Salongueurestd’aumoins1,70msilaportes’ouvreenpoussant
etd’aumoins2,20msielles’ouvreentirant.
Lespoignésdeportesdoiventêtrefacilementpréhensiblesetmanœuvrablesenposition«debout»comme«assis».
Laformeenbec-de-cane,ditepoignéebéquille,estrecommandée.
R + L’extrémitédespoignéesdesportesdesservantdesespacescollectifs
etouvrantsurdeslocauxadaptésdoiventêtresituéesàplusde0,40md’un
anglerentrantdeparoisoudetoutautreobstacle.
R - Cecritèren’estpasexigédanslesbâtimentsancienslorsqu’ilexistedes
contraintesliéesàlaprésenced’élémentsparticipantàlasoliditédubâtiment
mais,danscecas,desrallongesdepoignéesdoiventalorsêtreinstallées.
R + + Cesportesdoiventtoutess’ouvrir,aumoins,à90°.
R + Lesportesvitréesdoiventcomporterdesbandesdecouleur
contrastéequidoiventêtreposées,àl’intérieuretàl’extérieur,à
deuxhauteursdifférentes(1,10met1,60m).Ellesdoiventêtrerepérablesdejour
commedenuit.
LargeursdesportesintérieuresenERP
R + DanslesERPneufs,lesportesdesservantdeslocauxadaptés(ERP
d’hébergement)etdesespacescollectifsprésententunelargeurminimalede
0,90metunelargeurdepassageutiled’aumoins0,83m.
R - DanslesERPanciens,lesportesintérieuresdeslocauxadaptés(ERP
d’hébergement)etdesespacescollectifspeuventêtred’unelargeurmoindre
lorsqu’ilexistedescontraintesliéesàlaprésenced’élémentsparticipantàlasolidité
dubâtiment:soit0,80mpourlesportesdeslocauxd’hébergementadaptésetdes
espacescollectifs,àconditionquelalargeurdepassageutilede0,77msoiteffective.
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R + Lesportesdessanitairesetdesdouchesdeschambresadaptées,
présententunelargeurminimalede0,80m(passageutile0,77m).
R + Lesportesdescabinesd’essayageadaptéesetautrescabinesadaptées
doiventêtrede0,90m.
LargeursdesportesintérieuresenBHCetMI
R + Dans les BHC neufs et les maisons individuelles neuves, la largeur
minimaledesportesd’entréedeslogementsadaptésestde0,90m,cequi
correspondàunelargeurdepassageutilede0,83m.
Lalargeurdesportesintérieuresnepeutêtreinférieureà0,80m,soitunelargeurde
passageutilede0,77m.
R - DanslesBHCanciensetlesmaisonsanciennes,lalargeurminimaledes
portesd’entréepeutêtrede0,80m,avecpassageutilede0,77m.
1.7Lesescaliers
R + + Unéclairagerenforcédoitpermettredelocaliserlapremièremarcheà
ladescentelorsquel’éclairagegénéralenamontdel’escalierestjugéinsuffisant.
Unéclairagehomogènedoitêtreproposésurtoutelalongueurdel’escalier,évitant
surlesmarchesdeszonesmasquéesouéblouissantes.
Pourunemarcheisoléeouunescalier,lesaménagementssuivantspermettentun
déplacementsécurisé,notammentpourlespersonnesdéficientesvisuelles:
l unebanded’éveildevigilance,contrastéeetenrelief,placéeà0,50mdunezdela
premièremarcheenhautdel’escalier;
l touslesnezdesmarchessontcontrastésetnonglissants;
l premièreetdernièrecontremarchesdecouleurcontrastéeparrapportàlacouleur
desautrescontremarches.
Une main courante à partir de 3 marches, facilement préhensible et
contrastéeparrapportaumur,commençantavantlapremièremarcheet
s’arrêtantau-delàdeladernièremarche,surunelongueuréquivalenteàungironde
marchesansqueceprolongementnefassecourirderisqueauxusagersempruntant
lescirculationsadjacentes;
l lahauteurdelamaincouranteestcompriseentre0,80met1,00m;
l lesmarchesdoiventêtrerégulières(gironsetcontremarches)afind’évitertoute
sourcededéséquilibre.
1.8Lesescaliersmécaniques
R + Devantl’escalier,lerevêtementdesoldoitproposerunedifférencede
textureetuncontrastedecouleur.Unéclairagerenforcésurlapartiefixede
l’escalieraideratoutpublicàfranchirl’escalier.
Lesmainscourantessituéesdepartetd’autredel’équipementdoiventaccompagner
ledéplacementetdépasserd’aumoins0,30mledépartetl’arrivéedelapartiemouvante.
Lacommanded’arrêtd’urgencedoitêtrefacilementrepérableetmanœuvrable.
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R + + Lesescalierssontunesourced’anxiétéetdegênechezcertaines
personnes handicapées mentales et ne pas sont utilisables par les
personnesenfauteuil. Ilsdoiventêtredoublésd’unescalierclassiqueoud’unascenseur,situésàproximitéetsignalés.
1.9Lesascenseurs
DanslesERP
R + Unascenseurestobligatoire:
A. sil’effectifadmisauxétagessupérieursouinférieursatteintoudépasse
50personnes;
B.lorsquel’effectifadmisauxétagessupérieursouinférieursn’atteintpas50personnesetquecertainesprestationsnepeuventêtreoffertesaurez-de-chaussée.
Dansleshabitationsnouvelles
R + + Unascenseurestobligatoiredanslesimmeublescomportantplusde
15logementssituésenétages,au-dessusouau-dessousdurez-de-chaussée.
Caractéristiquesdescabines
R + Lescabinesdoiventêtreutilisablespardespersonnesensituationde
handicapmoteur.Ellessontéquipéesdecommandesdontl’axeduboutonle
plushautestsituéàmoinsde1,20mdusol.
Lorsquelescabinessonttropétroitespourfaire½touràl’intérieur,ellessontéquipéesd’unmiroirsituédanslefondetàhauteurvisibleenpositionassise.
Ellesdisposentd’unemaincourantesituéeentre0,80met1,00m.
R+ Lesboutonsdoiventêtreidentifiables,tactilementparunmarquage
en braille ou par un contraste de matériaux, et visuellement par un
contrastedecouleuret/ouengroscaractères.
Unéclairageappropriéfaciliteleurreconnaissance.
Uneannoncesonoredel’étageestrequise.
R+ Uneannoncevisuelledel’étage,situéeàhauteurappropriée,est
importante pour l’information des personnes sourdes et pour celles
présentantunedéficiencementale.
Unsystèmedevoyantlumineuxpermetd’informerunepersonnesourdedelaprise
encomptedesonappel.
1.10Lesappareilsélévateurs
Lesappareilsélévateursnesontacceptésqu’àtitreexceptionnel,dansle
cadrebâtiancienlorsqu’ils’avèreimpossibled’installerunascenseur.
L’utilisationdel’élévateurdoitêtreenlibreservice.
1.11L’éclairagedanslespartiescommunes
La qualité de l’éclairage, artificiel ou naturel, des circulations
R+
intérieuresetextérieuresdoitêtretellequel’ensembleducheminement
esttraitésanscréerdegênevisuelle.
Lespartiesducheminement(escaliers,plansinclinésettouterupturedeniveau)qui
peuventêtresourcedeperted’équilibrepourlespersonneshandicapées,lesdispositifsd’accèsetlesinformationsfourniesparlasignalétiquefontl’objetd’unequalité
d’éclairagerenforcée.
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R + + Al’intérieurdesbâtiments,lalumièredujourdoitêtregéréepardes
stores,rideaux,volets,voilages,vitresteintées…unéclairageindirectou
semi-direct(diffus)doitêtreprivilégiéafind’évitertoutéblouissement.
R+ Toutéclairageparminuterieestàproscrire.
S’agissantdessystèmesd’éclairagepardétectiondeprésence,une
diminutionprogressiveouparétapesduniveaud’éclairementdoitêtreproposéede
sortequelapersonnenerisquepasdeseretrouverseuledansl’obscurité.
R + + L’éclairaged’appointest:
l sansdégagementdechaleur(dangerdûaurapprochement);
l orientésurl’objetàregarder(évitertoutéblouissement);
l modulableenintensité(potentiomètre);
1.12Lessanitairescollectifs
Silastructuren’apasdetoilettespourl’ensembledupublic,ilnepeutêtreexigéde
toilettesadaptées.
R+ + Unlibreaccèsauxtoilettesadaptéesestobligatoiresans
qu’ilsoitbesoinderéclamerdeclénidecode.Sil’ensembledela
clientèleestsoumiseàcetteconditiond’accès,uneaidehumainepourlespersonnes
handicapéesestobligatoire(enpréciserlemodedemiseenœuvreetd’information).
R+ + Pourlespetitesstructurestouristiques(petitmusée,atelier
d’artisanat,salleexposition)nepouvantpasdisposerdetoilettes
en raison de la durée de la visite ou des caractéristiques du bâti ou de la voirie
(immeubleclassé,étroitessedeslieux)ilestdemandéqu’ilyaitdestoilettes
accessiblesàproximité(àmoinsde150m)raccordéesparuncheminementconforme.
Siladuréedelavisiteestinférieureàuneheure,cecritèren’estpasexigé.
Siiln’existepasdesanitaireintégré,l’informationdoitêtredisponibleàl’accueilet
indiquéesurlesiteInternetdusite.
Lesdimensionsdessanitairescollectifssontpréciséesaupoint1-2Caractéristiquesde
l’hébergement.
R + Dans les sanitaires collectifs, au moins un cabinet d’aisance et une
douche(quandellesexistent)doiventêtreadaptés,parniveauaccessible.Les
verrousdestoilettesdoiventêtrefacilementmanœuvrablesdel’intérieur(dispositif
àtiretteouàbasculeplutôtqueloquettournant,difficilementpréhensible).
Lestoilettescollectivesdeshôtels,lorsqu’ellesexistent,doiventêtreaccessibles.
R - Dans les hôtels existants, l’absence de sanitaires collectifs adaptés
peutêtreacceptéesil’hôteldisposedemoinsde50chambres(ERPde5ème
catégorie) et à condition que l’hôtel ne propose pas dans le même bâtiment un
restaurantoudessallesderéunionouvertsaupublic(autrequeceluihébergédans
l’hôtel).
IlestrecommandédefournirladérogationobtenuedelaCCDSAprécisantl’impossibilité
techniquedemettreenaccessibilitélessanitairescollectifs(cetteexigencedeviendraobligatoireaprès2015).
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