LES ESPACES INTÉRIEURS
Lors de la création ou de l’aménagement d’un site, si l’accessibilité est intégrée dès le départ dans la réflexion,
elle n’engendre pas de surcoût, sauf pour la compensation des ruptures de niveaux importants ou des
ressauts.
Cela nécessite une réflexion sur l’ensemble des point suivants :
- l’espace : largeur de passage, hauteur des équipements
- les couleurs : contrastes des éléments (sol/mur ; mur/porte)
- les textures : carrelage, peinture, bois, ...

Un environnement accessible
bénéficie à tous, facteur de
sécurité et de confort.

La réflexion sur le positionnement des aménagements et équipements doit être menée dès la réalisation des
plans afin de garantir des travaux définitivement accessibles. Il est regrettable d’avoir à faire des investissements inadaptés à l’ensemble du public, ou de refaire des travaux faute d’avoir respecté la norme du
«premier coup».
Des équipements mal positionnés sont inutilisables.

Un équipement adapté aux
personnes en situation de
handicap est utilisable par toutes
les clientèles.
Il est particulièrement apprécié des
personnes âgées et des familles
avec jeunes enfants (absence
d’obstacle, espace pour circuler,
sécurité, ...).

L’espace douche de cette photo offre
- un mobilier contrasté par rapport à l’environnement
- un syphon de sol qui élimine le ressaut d’un bac receveur
- un siège de douche réglementaire,
- une barre d’appui à bonnes dimensions et hauteur pour le transfert
- une robinetterie à bonne hauteur et préhensible.

Mais «adapté» ne veut pas dire médicalisé.
La décoration doit être soignée comme pour le
reste de l’établissement.
L’accessibilité et l’adaptation doivent tendre
vers la plus grande banalisation possible pour
être transparente et ne pas diminuer la qualité
esthétique du site.
Une intégration architecturale harmonieuse
permet de créer un environnement accueillant
(choix des matériaux, des couleurs, ...) et
satisfaisant pour l’ensemble des usagers.

Régulièrement considérée comme une contrainte architecturale et financière insurmontable, l’accessibilité
est souvent prise en compte de manière partielle (des WC accessibles sont réalisés pour répondre à la loi mais
il reste une marche à l’entrée qui rend le site inaccessible) ou sans respecter les normes (une cuvette de WC aux
normes ne sert à rien sans barre d’appui pour effectuer le transfert).
Un site accessible permet à l’usager de consommer, de manière autonome, les espaces et les prestations.
Sans le respect de la réglementation, les usagers sont toujours dépendants d’une tierce personne pour franchir
un ressaut de plus de 2 cm, attraper quelque chose à plus de 1,30 m, utiliser des toilettes , ...
La réglementation s’appuie sur des contraintes techniques (dimension d’un fauteuil, ...) et humaines (pour
compenser la perte de la vision, de l’audition ou de la mobilité). Si elle n’est pas respectée, l’espace devient
inaccessible et/ou non sécurisé.

Pourtant, le mauvais positionnement de l’ensemble de ces éléments
rendent cet espace inaccessible :
- le siège de douche est à plus de 0,40 m de la barre d’appui qui ne peut être
atteinte pour effectuer le transfert ou aider à s’asseoir ou à se relever.
- la robinetterie, placée derrière l’usager, est inaccessible.
Pour rendre cet espace accessible, 2 solutions :
1) déplacer la robinetterie au-dessus de la barre d’appui et rapprocher le
siège de douche du mur latéral
2) inverser le positionnement du mobilier ( barre d’appui sous robinetterie
et siège de douche sur l’autre mur )

ESPACES INTÉRIEURS

ESPACES INTÉRIEURS

Les aménagements sont généralement simples, efficaces et peu
coûteux, surtout si, dans le cadre
d’une construction ou de travaux
d’aménagements, l’accessibilité est
pleinement intégrée, dès le départ,
dans la réflexion.

En déplacement, pour sortir et partager
un agréable moment entre amis ou en
famille, ... bars et restaurants sont des lieux
recherchés et appréciés des personnes en
situation de handicap.
Pour profiter de ces moments privilégiés,
outre la qualité de l’accueil, la conformité
de l’établissement nécessite que les règles
d’accessibilité soient respectées,notamment
le stationnement, les cheminements et les
toilettes.
Une attention particulière sera portée à
l’aménagement des sanitaires. Ils constituent
la base de l’accueil et concernent l’ensemble
des lieux d’accueil (publics ou privés).

Seul le respect de la loi permet l’utilisation des équipements et services de façon
autonome et sécurisée par les personnes en situation de handicap.
24

GUIDE DE L’ACCESSIBILITÉ - PAYS D’ACCUEIL TOURISTIQUE DU PLATEAU DE CAUX MARITIME - 2009

GUIDE DE L’ACCESSIBILITÉ - PAYS D’ACCUEIL TOURISTIQUE DU PLATEAU DE CAUX MARITIME - 2009

25

ACCÈS

ÉQUIPEMENTS - COMMANDES
Dispositions relatives aux équipements et dispositifs de commande

Dispositions relatives aux accès à l’établissement ou à l’installation
l

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

l

l

Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou à se signaler au personnel doit
pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée.
L’utilisation du dispositif doit être le plus simple possible.

l

l

Règle de l’accès

l

REPÉRAGE :
l

Les systèmes de communication
entre le public et le personnel
ainsi que les dispositifs de
commande manuelle mis à
disposition du public doivent
répondre aux exigences suivantes :
u être situés à plus de 0,40 m d’un
angle rentrant de parois ou de
tout autre obstacle à l’approche
d’un fauteuil ;
u être situé à une hauteur
comprise entre 0,90 m et 1,30 m.
Le système d’ouverture de
portes doit être utilisable en
position «debout» comme en
position «assis».

l

Les éléments d’information
relatifs à l’orientation dans le
bâtiment doivent répondre aux
exigences précisées pages 22-23.

l

Tout signal lié au fonctionnement
d’un dispositif d’accès doit être
sonore et visuel.

l

S’il existe un contrôle d’accès
à l’établissement, le système
doit permettre à des personnes
sourdes ou malentendantes, à des
personnes muettes de signaler
leur présence et d’être informées
de la prise en compte de leur
appel.
En l’absence d’une vision directe
de ces accès par le personnel,
les appareils d’interphonie sont
munis d’un système permettant
au personnel de l’établissement
de visualiser le visiteur.
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Le bouton d’appel des accès
commandés doit être accessible, de
couleur contrastée et lumineux la
nuit.

Règlementation
Pour satisfaire aux exigences, les
équipements, le mobilier ainsi que les
dispositifs de commande, de service
et d’information fixes destinés au
public, qu’ils soient situés à l’intérieur
ou à l’extérieur, doivent respecter les
dispositions suivantes :

REPÉRAGE :

ACCÈS COMMANDÉS

l

Les équipements et le mobilier
doivent être repérables grâce
notamment à un éclairage particulier
ou à un contraste visuel.

l

Les dispositifs de commande
doivent être repérables par un
contraste visuel ou tactile.

l

La carte de la chambre du Manoir aux Vaches à
Yvetot déverrouille la porte avant son ouverture.

Si l’accès ne se fait pas par l’entrée
principale, l’entrée secondaire doit
être bien identifiée et signalée
depuis l’entrée principale.

Les + de l’accessibilité :

l

l

l
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l

l

Tout dispositif visant à
permettre ou restreindre l’accès
au bâtiment ou à se signaler au
personnel doit être facilement
repérable visuellement par
un contraste visuel ou une
signalétique répondant aux
exigences précisées pages 22-23
et ne doit pas être situé dans une
zone sombre .

ATTEINTE ET USAGE :

le label demande ...

l

En cas de nécessité, l’entrée peut
avoir un bouton d’appel extérieur qui
doit être accessible (cheminement),
de couleur contrastée, bien
identifiable et utilisable (pose entre
0,90 et 1,30 m).
Un visiophone mis en évidence
par une lumière d’appoint et des
boutons de commande contrastés
par rapport au support convient à
la fois aux populations sourdes et
malentendantes, qui ont besoin
d’image, mais aussi aux personnes
déficientes visuelles qui ont besoin
du son.
Le retour d’image rassure par
ailleurs les personnes en situation de
handicap mental.
Toutefois, il est préférable d’opter
pour un système de signal lumineux
type sas de banque (rouge/vert) ou
encore un signal “entrez” ou ”porte
ouverte”.

ATTEINTE ET USAGE :
l

Au droit de tout équipement,
mobilier, dispositif de commande
et de service, doit exister un
espace d’usage situé à l’aplomb
qui correspond à un rectangle de
0,80 m x 1,30 m.

l

Un équipement ou un élément
de mobilier au moins par groupe
d’équipements ou d’éléments de
mobilier doit être utilisable par une
personne en position «debout»
comme en position «assis».

Pour être utilisable en position
«assis», un équipement ou élément
de mobilier doit comporter une
partie présentant les caractéristiques suivantes :
a) Hauteur comprise entre 0,90 m
et 1,30 m :
- pour une commande manuelle ;
- lorsque l’utilisation de
l’équipement nécessite de voir, lire,
entendre, parler.
b) Hauteur maximale de 0,80 m
et vide en partie inférieure d’au
moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m
de largeur et 0,70 m de hauteur
permettant le passage des pieds et
des genoux d’une personne en

fauteuil roulant, lorsqu’un élément
de mobilier permet de lire un
document, écrire, utiliser un clavier.
l

Dans le cas de guichets
d’information ou de vente
manuelle, lorsque la communication avec le personnel est
sonorisée, le dispositif de sonorisation doit être équipé d’un
système de transmission du
signal acoustique par induction
magnétique signalé par un
pictogramme.

l

Les éléments de signalisation et
d’information doivent répondre
aux exigences définies pages 22-23.

l

Lorsqu’il existe un ou plusieurs
points d’affichage instantané,
toute information sonore doit
pouvoir être doublée par une
information visuelle sur ce
support.

l

SÉCURITÉ

ESPACES INTÉRIEURS

ESPACES INTÉRIEURS

l

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

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 manoeuvre
d’ouverture avant que la porte ne
soit à nouveau verrouillée.

Les usagers handicapés doivent pouvoir accéder à l’ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de
manière autonome.
Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande et de service situés dans les Etablissements
Recevant du Public ou dans les Installations Ouvertes au Public doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés
par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer d’obstacle ou de danger pour les
personnes ayant une déficience visuelle.
Lorsque plusieurs équipements ou éléments de mobilier ayant la même fonction sont mis à la disposition du
public, un au moins par groupe d’équipements ou d’éléments de mobilier doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé
par les personnes handicapées.
Dans le cas d’équipements soumis à des horaires de fonctionnement, l’équipement adapté doit fonctionner en priorité.

Dispositions relatives aux sorties
l

Les sorties doivent pouvoir être aisément repérées, atteintes et utilisées par les personnes handicapées.

A cette fin, les sorties correspondant à un usage normal du bâtiment doivent respecter les dispositions suivantes :
u Chaque sortie doit être repérable de tout point où le public est admis, soit directement, soit par l’intermédiaire
d’une signalisation répondant aux exigences définies pages 22-23.
u La signalisation indiquant la sortie ne doit présenter aucun risque de confusion avec le repérage des issues de secours.

l

le label demande ...
l

l

Le personnel doit être informé
de la présence d’un client qui a
besoin d’être alerté et/ou aidé en cas
d’évacuation d’urgence, nécessitant
une aide humaine.

l

Pour les personnes sourdes ou
malentendantes ne percevant pas
une alarme incendie sonore, installer
un système d’alerte visuel clignotant,
dans les espaces où la personne peut
se retrouver seule.

l

Un numéro d’appel d’urgence en
gros caractères doit être mentionné
clairement à plusieurs endroits du
site.

l

Un hôtel qui accueille une personne
sourde ou malentendante se doit
obligatoirement d’avoir une chambre
et un sanitaire où il y a une alarme
incendie avec flash lumineux ou un
dispositif vibreur dans le lit servant
d’alarme.
Notamment pour le handicap
mental et visuel vérifier qu’il
existe des barrières autour de lieux
dangereux (piscines, mares, ...) et
notifier si la structure est clôturée,
indiquer s’il y a une route dangereuse
à proximité.

Les + de l’accessibilité :
l

Veiller à l’information dans les
lieux où la personne peut être seule.

l

Les alarmes doivent être sonores
et visuelles pour avertir les personnes
déficientes visuelles et/ou auditives.

l

Les plans d’évacuation doivent être
adaptés dans les espaces accessibles:
couleurs
contrastées,
caractères
agrandis, hauteur maximale 1,30 m.

Les couleurs obligatoires pour les
équipements de sécurité s’appliquent
aux avertisseurs lumineux :
u Rouge clignotant ou tournant pour
l’alerte incendie et l’évacuation.
u Orange clignotant ou tournant
(gyrophare) pour avertir d’un danger.
u Vert fixe indique un état de sécurité.
u Bleu utilisé pour diverses indications.

l
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PORTES - PORTIQUES - SAS

PORTES - PORTIQUES - SAS

Dispositions relatives aux portes, portiques et sas
l

Toutes les portes situées sur les cheminements doivent permettre le passage des personnes handicapées
et pouvoir être manoeuvrées par des personnes ayant des capacités physiques réduites, y compris en cas de
système d’ouverture complexe.

l

Les portes comportant une partie vitrée importante doivent pouvoir être repérées par les personnes
mal-voyantes de toute taille et ne pas créer de gêne visuelle.

l

Les portes battantes et les portes automatiques doivent pouvoir être utilisées sans danger par les personnes
handicapées.

l

Les sas doivent permettre le passage et la manoeuvre des portes pour les personnes handicapées.

l

Toutefois, lorsqu’un dispositif rendu nécessaire du fait de contraintes liées notamment à la sécurité ou à
la sûreté s’avère incompatible avec les contraintes liées à un handicap ou à l’utilisation d’une aide technique,
notamment dans le cas de portes à tambour, tourniquets ou sas cylindriques, une porte adaptée doit pouvoir être
utilisée à proximité de ce dispositif.

Règlementation des portes et
sas
CARACTÉRISTIQUES
DIMENSIONNELLES :
Les portes principales desservant
les locaux ou zones pouvant
recevoir 100 personnes ou
plus doivent avoir une largeur
minimum de 1,40 m.
Si les portes sont composées
de plusieurs vantaux, la largeur
minimale du vantail couramment
utilisé doit être de 0,90 m.

Les portes principales
desservant les locaux ou zones
pouvant recevoir moins de 100
personnes doivent avoir une
largeur minimum de 0,90 m.
Nota : La largeur minimale de passage
utile des portes de 0,90 m (battant
ouvert à 90°) est de 0,83 m.
l

l

Les portes des sanitaires, des
douches et cabines d'essayage
ou de déshabillage non adaptées
doivent avoir une largeur
minimale de 0,80 m.

l

Les portiques de sécurité doivent
avoir une largeur minimale de
0,80 m.

l

Un espace de manoeuvre de
porte horizontal dont les caractéristiques dimensionnelles sont
définies page 29 est nécessaire
devant chaque porte, à l’exception
de celles ouvrant uniquement sur

Les sas doivent être tels que :
u à l’intérieur du sas, un espace de
manoeuvre de porte existe devant
chaque porte, hors débattement
éventuel de la porte non
manoeuvrée ;
u à l’extérieur du sas, un espace de
manoeuvre de porte existe devant
chaque porte.
Les caractéristiques dimensionnelles sont définies p 29.

l

l

ATTEINTE ET USAGE :
l

l

l

l

l

Les poignées de porte doivent
être facilement préhensibles
et manoeuvrables en position
«debout» comme «assis», ainsi
que par une personne ayant des
difficultés à saisir et à faire un
geste de rotation du poignet.
L’extrémité des poignées des
portes, à l’exception de celles
ouvrant uniquement sur un
escalier et à l’exception des
portes des sanitaires, douches
et cabines d’essayage ou de
déshabillage non adaptées, doit
être située à plus de 0,40 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.
Le système doit être conçu pour
pouvoir détecter des personnes de
toute taille.
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.
En cas de dispositifs liés à la
sécurité ou à la sûreté de l’établissement ou de l’installation, les
personnes mises en difficulté par
ces dispositifs doivent pouvoir
se signaler à l’accueil, repérer la
porte adaptée et la franchir sans
difficulté.

SÉCURITÉ D’USAGE :
l

Les portes comportant une
partie vitrée importante doivent
être repérables ouvertes comme
fermées à l’aide d’éléments
visuels contrastés par rapport à
l’environnement immédiat.

l

Afin d’éviter tout danger, en
particulier pour les personnes malvoyantes, des bandes adhésives de
couleurs contrastées doivent être
posées sur les portes vitrées à deux
hauteurs différentes (0,70 m et 1,70 m).

l

l

l

Prévoir la signalétique sur la porte :
lettrage contrasté et de bonne
dimension, en relief, associé à un
pictogramme. (voir pages 22-23)
Ne pas utiliser les systèmes
d’ouverture de porte à bouton
(action simultanée de sonner
et d’ouvrir) car les personnes
handicapées ont besoin de leurs deux
mains pour avancer le fauteuil ou
tenir la canne et ouvrir .

POIGNÉES, RAPPEL, VERROUS
ET CLEFS
l

Les poignées de portes doivent être
à une hauteur maximale de 1,30 m
au-dessus du sol.
La hauteur usuelle est à 0,90 m du
sol.

l

Il est préférable de
choisir des poignées
en forme de “becsde-cane” plutôt
que des poignées
rondes, inutilisables
par des personnes
qui ne peuvent
pas serrer leurs
doigts (rhumatismes, petites mains
d’enfants, ….).

l

Une poignée de rappel de porte
permet à la personne en fauteuil de
refermer aisément une porte.
La hauteur de pose communément
admise est à 0,90 m du sol.

Dans les lieux à forte fréquentation,
le système d’ouverture automatique
constitue une solution facile d’utilisation aussi bien pour les personnes
en fauteuil que pour les déficients
visuels.

Pour les portes automatiques,
il est important que le système de
détection d’ouverture de porte soit
réglé de façon à :
u commander l’ouverture
suffisamment tôt pour que l’usager
n’ait pas à s’interroger sur la façon
de s’y prendre pour manoeuvrer la
porte ;
u détecter les personnes de petite
taille.

l

Portes automatiques de l’hôtel du Casino à Saint
Valery en Caux avec tapis contrasté, sans obstacle à
la roue et bandes d’éveil sur les vitres.
l

Une   des  entrées principales au
moins doit être exempte de
tout tourniquet ou d’installation
équivalente afin d’éviter un éventuel
déséquilibre ou apeurement,
notamment des  personnes
déficientes mentales.

l

Hauteur de seuil éventuel, inférieure
ou égale à 2 cm à bord arrondi et
signalée par un contraste.

l

L’épaisseur des paillassons ou tapis
doit être inférieure à 1,5 cm pour
ne pas créer d’obstacle à la roue et
les fentes des grilles ne doivent pas
dépasser 2 cm.

l

Les portes coulissantes non
automatiques, faciles à utiliser,
peuvent solutionner le problème
des espaces qui ne disposent pas
d’une aire de rotation de 1,50 m hors
débattements de portes.
Porte de couleur différente de celle du mur, clenche
«Bec de canne» de couleur contrastée facile à
repérer, poignée de rappel pour limiter les manoeuvres de fermeture de porte.

Les + de l’accessibilité :

l

Pour les portes avec fermeture à
clef, penser à adapter un gros embout
sur la clef (facilite la manipulation).

l

Pour les systèmes de verrouillage
(toilettes, chambres, ...) éviter les
boutons ronds, préférer les loquets
(à pousser de la main) ou les verrous
avec une partie pouvant être attrapée
entre les doigts.

LES PORTES
l

l

Prévoir un dégagement de 0,60 m
de large du côté de la poignée de
porte pour en faciliter la préhension
par une personne en fauteuil roulant.
Une bonne utilisation de la couleur
permettra aux personnes malvoyantes de mieux percevoir l’emplacement des portes et des poignées.

Portes coulissantes d’accès à la salle de bain des
chambres adaptées de l’hôtel du Casino à St Valery

TAPIS, PAILLASSONS, GRILLES
l

La présence de paillassons, tapis
ou moquettes épaisses qui, en créant
un ressaut, empêchent la circulation
autonome est à éviter.

ESPACES INTÉRIEURS

ESPACES INTÉRIEURS

l

un escalier et à l’exception des
portes des sanitaires, douches
et cabines d’essayage ou de
déshabillage non adaptées.

le label demande ...

Modalités particulières fixées par l’article 8 de l’arrêté du21/3/2007 (détaillé page 6)
Les modalités particulières d’application des dispositions fixées par
l’article 10 de l’arrêté du 1 août
2006 susvisé, lorsqu’il existe des
contraintes liées à la présence
d’éléments participant à la solidité
du bâtiment, sont les suivantes :
l

28

Les portes principales desservant
des locaux pouvant recevoir
moins de 100 personnes doivent
avoir une largeur minimale de
0,80 m .

l

Les exigences portant sur les
poignées de porte s’appliquent à
l’exception de celle concernant
l’éloignement de leur extrémité
de plus de 0,40 m d’un angle
rentrant de parois ou de tout
autre obstacle à l’approche d’un
fauteuil roulant .
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l

Nonobstant les dispositions du
présent article, dans les établissements hôteliers et les établissements comportant des locaux
d’hébergement existants,
seules les portes permettant
de desservir et d’accéder aux
chambres adaptées et aux
services collectifs doivent avoir
une largeur minimale de 0,90 m.
La largeur minimale des portes
des chambres non adaptées est de
0,80 m.

ESPACE DE MANOEUVRE DE PORTE
Qu’une porte soit située latéralement ou perpendiculairement
à l’axe d’une circulation, l’espace de manoeuvre nécessaire
correspond à un rectangle de même largeur que la circulation mais
dont la longueur varie selon qu’il faut pousser ou tirer la porte.
Cas particulier des sas d’isolement : ils ont pour fonction d’éviter la
propagation des effets d’incendie provenant de locaux dangereux
(parc de stationnement, celliers et caves regroupées, etc.) au reste
du bâtiment.
Les deux portes s’ouvrent à l’intérieur du sas : lorsqu’un usager
handicapé franchit une porte, un autre usager doit pouvoir ouvrir
l’autre porte.

CARACTÉRISTIQUES dimensionnelles
Deux cas de figure :
- ouverture en poussant : la longueur minimum de l’espace de
manoeuvre de porte est de 1,70 m ;
- ouverture en tirant : la longueur minimum de l’espace de manoeuvre
de porte est de 2,20 m.
Sas d’isolement :
- à l’intérieur du sas, devant chaque porte, l’espace de manoeuvre
correspond à un espace rectangulaire d’au moins 1,20 x 2,20 m.
- à l’extérieur du sas, devant chaque porte, l’espace de manoeuvre
correspond à un espace rectangulaire d’au moins 1,20 x 1,70 m.
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CIRCULATIONS HORIZONTALES

ECLAIRAGE - ELECTRICITÉ

Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales
l

Les circulations intérieures horizontales doivent être accessibles et sans danger pour les personnes handicapées.
Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une
déficience visuelle.

l

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

Les circulations intérieures horizontales doivent répondre aux exigences applicables au cheminement
extérieur accessible (voir pages 16-21), à l’exception des dispositions concernant :
u l’aménagement d’espaces de manoeuvre avec possibilité de demi-tour pour une personne circulant en
fauteuil roulant (pour ne pas imposer une largeur de couloir de 1,50m) ;
u le repérage et le guidage
u le passage libre sous les obstacles en hauteur, qui est réduit à 2 m dans les parcs de stationnement.

l

REVÊTEMENTS - SOLS - MURS

Dispositions relatives à l’éclairage
l

A cette fin, le dispositif d’éclairage artificiel doit répondre aux dispositions suivantes :
Il doit permettre d’assurer des valeurs d’éclairement mesurées au sol d’au moins :
u 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible;
u 50 lux en tout point des circulations piétonne des parcs de stationnement ( 20 lux en tout autre point des parcs de
stationnement) ;
u 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales ;
u 150 lux en tout point de chaque escalier et équipement mobile ;
u 200 lux au droit des postes d’accueil ;

l

l

Lorsque la durée de fonctionnement d’un 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.

l

La mise en oeuvre des points lumineux doit éviter tout effet d’éblouissement direct des usagers en position
«debout» comme «assis» ou de reflet sur la signalétique.

Dispositions relatives aux revêtements, sols et murs
Les circulations intérieures horizontales doivent être accessibles et sans danger pour les personnes handicapées.
Sous réserve de la prise en compte de contraintes particulières liées à l’hygiène ou à l’ambiance hygrométrique
des locaux, les revêtements des sols, murs et plafonds ne doivent pas créer de gêne visuelle ou sonore pour les
personnes ayant une déficience sensorielle.

A cette fin, les dispositions suivantes doivent être respectées :
u qu’ils soient posés ou encastrés, les tapis fixes doivent présenter la dureté nécessaire pour ne pas gêner la
progression d’un fauteuil roulant. Ils ne doivent pas créer de ressaut de plus de 2 cm ;
u les valeurs réglementaires de temps de réverbération et de surface équivalente de matériaux absorbants définies
par les exigences acoustiques en vigueur doivent être respectées.

l

l

l

l

Lorsqu’il n’existe pas de texte pour définir ces exigences, quel que soit le type d’établissement concerné,
l’aire d’absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants doit représenter au moins 25% de la
surface au sol des espaces réservés à l’accueil et à l’attente du public ainsi que les salles de restauration.
L’aire d’absorption équivalente A d’un revêtement absorbant est donnée par la formule :
A = S x aw
où S désigne la surface du revêtement et aw son indice d’évaluation de l’absorption, défini dans la norme NF EN ISO
11 654.

Les + de l’accessibilité :
l

l
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l

Le jeu des matériaux (couleurs et
lumières)
peut
faciliter
le
cheminement, aider à se diriger, à
repérer son chemin …

L’utilisation de couleurs différentes
et de contrastes permet de signaler le
cheminement à suivre pour accéder
à un guichet d’accueil (par exemple :
contraste entre le clair et le foncé).

Les différences de nature de
revêtement (lisse ou rugueux, mou ou
dur, bois ou béton) permettent aux
mal-voyants grâce à leur canne, de se
repérer plus facilement.

l

Le revêtement du sol est non lisse
et non glissant pour éviter les chutes.

l

Couleur différente pour sol et mur.

l

Une couleur peut être associée aux
différents étages et/ou aux différents
espaces.

l

Plinthe et main courante contrastées
et en relief facilitent le repérage du
cheminement.

l

Portes contrastées par rapport aux
murs.

l

La lumière et l’éclairage sont des
éléments importants qui permettent
de se diriger.

l

L’éclairage au-dessous du guichet
d’accueil permet de le repérer
facilement.

Chaque niveau du gîte des vertes Côtes à Veulettes
utilise une couleur différente pour les portes qui sont
contrastées avec le mur et le sol.
l

Dans un hébergement, les chambres
doivent avoir un numéro indiqué en
relief sur la porte. Elles peuvent aussi
avoir un nom associé à une couleur
ou une image (chambre bleue, «le
phare», ...).
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Main courante avec N° des chambres en relief devant les
portes contrastées de l’Hôtel du Casino à St Valery

l

Pour le confort de tous et en
particulier celui des personnes malvoyantes, la lumière du jour doit être
gérée par des stores, rideaux, volets,
voilages, vitres teintées…
Un éclairage indirect ou semi-direct
(diffus) doit être privilégié afin
d’éviter tout éblouissement.

Les + de l’accessibilité :
l

Les interrupteurs sont habituellement
posés à une hauteur de 0,90 m du
sol.

l

Positionnées à 0,90 m, les prises
électriques deviennent inaccessibles
aux jeunes enfants, sont utilisables
sans se pencher, et sont à l’abri
des chocs (meubles déplacés etc..).
Elles ne doivent en aucun cas être
positionnées à moins de 0,40 m du
sol (les personnes en fauteuil ne
peuvent se pencher et/ou se relever
pour les atteindre).

Concevoir un éclairage suffisant et
modulable  selon les besoins.

Il est important que l’éclairage
d’appoint soit :
u sans dégagement de chaleur
(sécurité due au rapprochement)
u orienté sur l’objet à regarder
(éviter tout éblouissement)
u modulable en intensité (potentiomètre)

l

l

Prévoir des temporisateurs
d’extinction des lumières et des voyants
lumineux pour les personnes sujettes
aux déséquilibres ou aux vertiges.

l

Eviter un éclairage néon dans les
endroits sonorisés et ceux équipés
de téléphone car il génère des bruits
parasites qui perturbent l’écoute des
malentendants appareillés.

l

La hauteur des prises et interrupteurs
doit permettre leur utilisation par
des personnes en fauteuil roulant.

l

Des contrastes de couleurs
permettent un repérage visuel pour
les personnes mal-voyantes.

l

Les prises doivent être accessibles
pour une personne en fauteuil
(dégagement pour approcher et
utiliser) ou en position allongée si
elles sont au chevet du lit.

l

Plus les interrupteurs sont larges
et plats, plus ils sont faciles à
manipuler. En relief, ils sont
repérables tactilement.

l

Equipés d’un point lumineux ils
sont repérables la nuit.

l

Les personnes handicapées ont
besoin de plusieurs prises électriques
pour brancher leurs équipements
(respirateur, fauteuil électrique,
ordinateur, téléphone ….).

l

La mise à disposition de
multiprises est recommandée dans
les lieux de séjours.

l

Il est important de prévoir des
prises téléphoniques respectant ces
mêmes règles afin que les personnes
puissent se connecter à Internet.

l

Les commandes des stores, rideaux
et volets automatiques doivent être
accessibles et utilisables.

l

Un usager (quelle que soit sa taille)
qui emprunte un cheminement
ou qui se trouve dans un local
équipé d’un système d’éclairage
fonctionnant par détection de
présence, ne doit pas risquer de se
retrouver dans l’obscurité.

l

Eviter les systèmes de minuterie, car
les personnes en situation de
handicap mettent souvent plus de
temps à faire les actions (aller aux
toilettes, monter dans un véhicule,
....).

l

Ne pas positionner les interrupteurs
à l’extérieur de la pièce pour éviter à
la personne d’entrer, de chercher et
de devoir ressortir pour éclairer.
De plus, porte fermée, on ne peut
savoir si la lumière est restée allumée.

ESPACES INTÉRIEURS

ESPACES INTÉRIEURS

l

La qualité de l’éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et extérieures doit être telle que
l’ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle.
Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d’équilibre pour les personnes handicapées, les
dispositifs d’accès et les informations fournies par la signalétique font l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée.

Interrupteur contrasté bien visible de jour, avec
un point lumineux repérable la nuit dans le
parking du Manoir aux Vaches à Yvetot.
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ESCALIERS

ESCALIERS

Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales

Modalités particulières fixées par l’article 5 de l’arrêté du 21/3/2007 (détaillé page 6)

Les circulations intérieures verticales doivent répondre aux dispositions suivantes :

Les modalités particulières d’application des dispositions fixées par
le paragraphe 7-1 de l’article 7 de
l’arrêté du 1 août 2006 susvisé,
lorsqu’il existe des contraintes liées
à la présence d’éléments participant
à la solidité du bâtiment, sont les
suivantes :

l

Toute dénivellation des circulations horizontales supérieures ou égales à 1,20 m détermine un niveau décalé
considéré comme un étage. Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les étages comportant des locaux
ouverts au public doivent être desservis.

l

Lorsque l’ascenseur, l’escalier ou l’équipement mobile n’est pas visible depuis l’entrée ou le hall du niveau
principal d’accès au bâtiment, il doit y être repéré par une signalisation adaptée (voir page 22-23).
Lorsqu’il existe plusieurs ascenseurs, escaliers ou équipements desservant de façon sélective les différents niveaux,
cette signalisation doit aider l’usager à choisir l’ascenseur, l’escalier ou l’équipement mobile qui lui convient.
Pour les ascenseurs, cette information doit figurer également à proximité des commandes d’appel.

l

Les marches doivent répondre
aux exigences suivantes :
u hauteur inférieure ou égale à 17 cm ;
u largeur du giron supérieure ou
égale à 28 cm

l

l

La largeur minimale entre deux
mains courantes est de 1 m ;

Règlementation des escaliers

A cette fin, les escaliers ouverts au
public dans des conditions normales de
fonctionnement doivent répondre aux
dispositions suivantes, que le bâtiment
comporte ou non un ascenseur.

CARACTÉRISTIQUES
DIMENSIONNELLES :
l

La largeur minimale entre deux
mains courantes doit être de 1,20 m.

Les marches doivent répondre
aux exigences suivantes :
u hauteur inférieure ou égale à 16 cm ;
u largeur du giron supérieure ou
égale à 28 cm.

l

SÉCURITÉ D’USAGE :
l

l

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
u être contrastés visuellement par
rapport au reste de l’escalier ;
u être non glissants ;
u ne pas présenter de débord excessif
par rapport à la contremarche.

l

l

L’escalier doit comporter un
dispositif d’éclairage répondant aux
exigences de 150 lux en tout point
de chaque escalier et équipement
mobile.

ATTEINTE ET USAGE :
l

L’escalier, quelle que soit sa
conception, doit comporter une
main courante de chaque côté.

Toute main courante doit
répondre aux exigences suivantes
u être située à une hauteur
comprise entre 0,80 m et 1 m.
Toutefois, lorsqu’un garde-corps
tient lieu de main courante, celuici devra être situé, pour des motifs
de sécurité, à la hauteur minimale
requise pour le garde-corps ;
u 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 ;
u être continue, rigide et facilement
préhensible ;
u être différenciée de la paroi
support grâce à un éclairage
particulier ou à un contraste
visuel.

l

le label demande ...
l

Un bon éclairage doit permettre
de localiser l’obstacle.

l

Les contremarches sont souhaitables
pour les personnes qui se déplacent
avec une canne.

l

Un antidérapant contrasté posé sur
les nez de marches est utile à tous.

l

Une main courante contrastée par
rapport au mur est plus facilement
repérable par une personne malvoyante.

l

Une main courante intermédiaire
(à 0,70 m) est conseillée pour les
enfants et les personnes de petite
taille.

l

Une signalétique doit indiquer
l’étage auquel on se trouve et les
services qu’il dessert.

Les + de l’accessibilité :
l

l

Lorsque les zones de circulation
comportent des ruptures de niveau
(marches, escaliers) les signaler par
une différenciation de texture des
sols, de couleur, ou tout autre code
facilement repérable.
Privilégier les escaliers droits à
marches égales, soigner l’aspect (ligne
de contraste au bord de la marche).

Escalier avec rampe, main courante et nez de marches
contrastés du gîte des vertes Côtes à Veulettes

Dispositions relatives aux tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques
Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné
mécanique, celui-ci doit pouvoir être repéré et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle ou des
difficultés à conserver leur équilibre.

l

Un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique doit être doublé par un cheminement
accessible non mobile ou par un ascenseur.

l

Une signalisation adaptée,
répondant aux exigences précisées
pages 22-23, doit permettre à
un usager de choisir entre l’équipement mobile et un autre
cheminement accessible.

ATTEINTE ET USAGE :
l
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En l’absence de travaux ayant
pour objet de changer les
caractéristiques dimensionnelles
des escaliers, celle-ci peuvent être
conservées.

l

l

REPÉRAGE :
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l

TAPIS ROULANTS

Règlementation

** Bande contrastée en relief -Bande d’éveil de vigilance : cette bande est placée avant la première marche à la descente d’un escalier ou de
marches isolées. La texture ou le relief est détecté avec la canne par les personnes aveugles et le contraste facilite le repérage des marches par les
personnes mal-voyantes. Si un responsable décide d’implanter des bandes d’éveil de vigilance en haut des escaliers, il doit équiper tous les escaliers
de façon cohérente et homogène.

Les exigences portant sur les
caractéristiques des mains
courantes s’appliquent. Toutefois,
dans le cas où l’installation de
ces équipements dans un escalier
aurait pour conséquence de
réduire le passage à une largeur
inférieure à 1 m, une seule main
courante est exigée.

ESPACES INTÉRIEURS

ESPACES INTÉRIEURS

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 équipements
facilitant notamment le repérage des
obstacles et l’équilibre tout au long de
l’escalier.

Les exigences portant sur les
caractéristiques des escaliers
s’appliquent à l’exception de celle
concernant le débord des nez de
marches par rapport aux contremarches.

l

Les mains courantes situées de part
et d’autre de l’équipement doivent
accompagner le déplacement et
dépasser d’au moins 0,30 m le
départ et l’arrivée de la partie en
mouvement.

La commande d’arrêt d’urgence
doit être facilement repérable,
accessible et manoeuvrable en
position «debout» comme en
position «assis».

l

L’équipement doit comporter un
dispositif d’éclairage de 150 lux.

l

Le départ et l’arrivée des parties
en mouvement doivent être mis en
évidence par un contraste de couleur
ou de lumière.
En outre, dans le cas des tapis
roulants
et
plans
inclinés
mécaniques, un signal tactile ou
sonore doit permettre d’indiquer
à une personne déficiente visuelle
l’arrivée de la partie fixe.

Modalités particulières fixées par
l’article 7 de l’arrêté du 21/3/2007 *
Les modalités particulières d'application des dispositions fixées par
l'article 8 de l'arrêté du 1 août
2006 susvisé, lorsqu'il existe des
contraintes liées à la présence
d'éléments participants à la solidité
du bâtiment, sont les suivantes :
l

Aucune disposition n’est exigée
concernant le prolongement
des mains courantes au-delà du
départ et de l’arrivée de la partie
en mouvement, l’indication de
l’arrivée sur la partie fixe, ainsi
que le positionnement de la
commande d’arrêt d’urgence.

* Modalités particulières fixées par l’article 2 de l’arrêté du 21/3/2007 détail p 6
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ASCENSEURS
Règlementation des
ascenseurs
l

A cette fin, les ascenseurs doivent
être conformes à la norme NF EN
81-70 relative à «l’accessibilité
aux ascenseurs pour toutes les
personnes y compris les personnes
avec handicap», ou à tout système
équivalent permettant de satisfaire
à ces mêmes exigences.

Un ascenseur est obligatoire :

l

peut recevoir 50 personnes en
sous-sol, en mezzanine ou en étage ;
u Si l’établissement ou l’installation
reçoit au moins 50 personnes
lorsque certaines prestations ne
peuvent être offertes au rez-dechaussée.
Le seuil de 50 personnes est porté
à 100 personnes pour les établissements d’enseignement.

Un ascenseur est obligatoire
dans les bâtiments d’habitation
collectifs comportant plus de 3
logements au-dessus du rez-dechaussée.

l

Un éclairage approprié facilite leur
reconnaissance.

l

Privilégier les ascenseurs à ouverture
automatique.
porte d’entrée doit avoir une
largeur de passage minimale de
0,80 m.

l

Les + de l’accessibilité :
l

boutons extérieurs et intérieurs
doivent être identifiables :
u tactilement par un contraste de
matériaux et un marquage en relief ou
en braille ;
u visuellement par un contraste de
couleur et des informations en gros
caractères.

Le cheminement pour accéder à
l’ascenseur doit être identifiable par
les utilisateurs (signalétique).

l

Les ascenseurs doivent être en libre
service.

l

Le palier de repos devant la porte
de l’ascenseur doit avoir une largeur
de 1,50 m minimum hors du
débattement de porte (pour faciliter
les manœuvres en fauteuil, quart de
tour en sortant).

Les commandes de l’appareil
(extérieur et intérieur) doivent être à
une hauteur maximale de 1,30 m.

l Les

Un escalier mécanique ou un
plan incliné mécanique ne peut en
aucun cas remplacer un ascenseur
obligatoire.

l

le label demande ...

l La

Un appareil élévateur ne peut
remplacer un ascenseur que si une
dérogation est obtenue dans les
conditions fixées par l’article
R. 111-19-6. Dans ce cas, l’appareil
élévateur doit être d’usage
permanent et respecter les
réglementations en vigueur.

l

l

La précision d’arrêt de la cabine par
rapport au plancher (horizontalement
et verticalement) doit être de 2 cm au
maximum. (ni en fente, ni en ressaut
pour que les cannes ou les roulettes
ne s’y coincent pas).

l

L’indication de l’étage en gros
caractères, bien éclairée, juste en face
de la sortie de l’ascenseur, est utile à
l’ensemble du public.

l

Les boutons de commande doivent
être situés à plus de 0,40 m du coin
de la cabine.

l

Indiquer à coté des boutons les
services

l

La fermeture des portes ne doit ni
être trop brutale ni trop rapide.

l

Si l’ascenseur est équipé d’une
interphonie il est recommandé
d’utiliser un poste avec induction
magnétique (facilite la communication avec les sourds).

l

Lorsque l’ascenseur comporte
plusieurs faces de services, des miroirs
sont obligatoires en face de chacune
des portes.

l

Un miroir sera placé à l’intérieur de
la cabine. Sa partie basse se trouvera à
une hauteur de 1 m.

Modalités particulières fixées par l’article 6 de l’arrêté du 27/3/2007 (détaillé page 6)
Les modalités particulières
d’application des dispositions fixées
par le paragraphe 7-2 de l’article 7
de l’arrêté du 1 août 2006 susvisé,
lorsqu’il existe des contraintes liées
à la présence d’éléments participant
à la solidité du bâtiment, sont les
suivantes :
Pour les établissements de 5ème
catégorie, un ascenseur est
obligatoire :
u si l’établissement ou l’installation
peut recevoir 100 personnes en soussol, en mezzanine ou en étage ;
u si l’établissement ou l’installation
reçoit moins de 100 personnes
lorsque certaines prestations ne
peuvent être offertes en rez-dechaussée.

l’article 17 de l’arrêté du 1 août
2006 susvisé sont accessibles
au rez-de-chaussée et que les
chambres adaptées présentent
une qualité d’usage équivalente à
celles situées en étage.
l

l

l

34

l

u Si l’établissement ou l’installation

Nonobstant les dispositions cidessus, les établissements
hôteliers existant à la date du
présent arrêté et classés au sens
de l’article D. 311-7 du code du
tourisme , en catégorie 1 étoile,
ou 2 étoiles mais ne comportant
pas plus de 3 étages en sus du rezde-chaussée, ou encore classés
mais offrant une gamme de prix
et de prestations équivalentes
sont exonérés de l’obligation
d’installer un ascenseur dès
lors que les prestations et les
chambres adaptées prévues à

S’il est procédé à l’installation
d’un ascenseur, celui-ci doit
être conforme à la norme EN
81-70 relative à l’accessibilité
aux ascenseurs pour toutes
les personnes, y compris les
personnes avec handicap, ou à
des spécifications techniques
équivalentes à cette norme et
permettant de satisfaire aux
mêmes exigences.

Si un ou plusieurs ascenseurs
existent dans le bâtiment, alors
un au moins doit respecter les
dispositions suivantes :
u La signalisation palière du
mouvement de la cabine respecte
les exigences ci-après :
- Un signal sonore doit prévenir
du début d’ouverture des portes ;
- deux flèches lumineuses d’une
hauteur d’au moins 40 mm
doivent être installées pour
indiquer le sens du déplacement ;
- un signal sonore utilisant des
sons différents pour la montée et
la descente doit accompagner
l’illumination des flèches.

l
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u La signalisation en cabine

respecte les exigences ci-après :
- un indicateur visuel permet de
connaître la position de la cabine ;
- la hauteur des numéros d’étage
est comprise entre 30 et 60 mm ;
- à l’arrêt de la cabine, un message
vocal indique sa position.
u En outre, un nouveau dispositif
de demande de secours équipé de
signalisation visuelle et sonore
ou un dispositif de demande de
secours existant faisant l’objet
d’une modification comporte :
- un pictogramme illuminé jaune,
en complément du signal sonore
de transmission de la demande,
pour indiquer que la demande de
secours a été émise ;
- un pictogramme illuminé vert,
en complément du signal sonore
normalement requis (liaison
phonique), pour indiquer que
la demande de secours a été
enregistrée ;
- une aide à la communication
pour les personnes malentendantes, telle qu’une boucle
magnétique
l

Dans tous les cas, les signaux
sonores et messages vocaux
doivent avoir un niveau réglable
entre 35 et 65 dB (A).

ESPACES INTÉRIEURS

ESPACES INTÉRIEURS

l

Tous les ascenseurs doivent
pouvoir être utilisés par les
personnes
handicapées.
Les
caractéristiques et la disposition
des commandes extérieures et
intérieures à la cabine doivent,
notamment,
permettre
leur
repérage et leur utilisation par ces
personnes. Dans les ascenseurs, des
dispositifs doivent permettre de
prendre appui et de recevoir par des
moyens adaptés les informations
liées aux mouvements de la cabine,
aux étages desservis et au système
d’alarme.

ASCENSEURS

2 ascenseurs pour desservir la chambre adaptée à
chacun des 4 étages. Sur les photos, l’élévateur qui
compense le 8 marches d’accès au bar et à l’espace
détente de l’ Hôtel du Casino à Saint Valery.
l

Les dimensions intérieures de la
cabine doivent être au minimum de
1 m (parallèlement à la porte) sur
1,30 m (perpendiculairement à la
porte).

l

Les prestations et les services non
desservis sont à préciser (extérieur et
intérieur de la cabine).

l

Un système de voyant lumineux
informe une personne sourde de la
prise en compte de son appel.

l

Une annonce de l’étage à la fois
visuelle, à hauteur appropriée,
et sonore, sont particulièrement
importantes pour les personnes
sourdes et les personnes déficientes
visuelles.

l

Une main courante est fortement
recommandée

Commandes extérieur et intérieur accessibles et en relief, l’arrêt de la cabine ne présente aucun ressaut,
un système de détection assure la fermeture de la porte quand le fauteuil est entièrement entré.
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ACCUEIL - COMMUNICATION

ACCUEIL - COMMUNICATION

Dispositions relatives à l’accueil du public
l

l

Tout aménagement, équipement ou mobilier situé au point d’accueil du public et nécessaire pour accéder
aux espaces ouverts au public, pour les utiliser ou pour les comprendre, doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par
une personne handicapée.
Lorsqu’il y a plusieurs points d’accueil à proximité l’un de l’autre, l’un au moins d’entre eux doit être rendu
accessible dans les mêmes conditions d’accès et d’utilisation que celles offertes aux personnes valides, être
prioritairement ouvert et être signalé de manière adaptée dès l’entrée.

l

En particulier, toute information strictement sonore nécessaire à l’utilisation courante du point d’accueil doit faire
l’objet d’une transmission par des moyens adaptés ou être doublée par une information visuelle.

l

Les espaces ou équipements destinés à la communication doivent faire l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée.

Règlementation

ESPACES INTÉRIEURS

l

Le cheminement entre l’entrée
accessible et le comptoir d’accueil  
doit être de plain-pied. En cas
d’impossibilité la présence d’un
bouton d’appel ou d’un service
personnalisé est impérative.

l

Pour les personnes déficientes
visuelles tout obstacle à hauteur de
visage est à supprimer.

l

l

l

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

l

Les postes d’accueil doivent
comporter un dispositif d’éclairage
de 200 lux.

l

l

La zone d’accueil doit être
immédiatement repérable grâce à une
signalétique adaptée si nécessaire.

l

Prévoir une ou plusieurs chaises
pour les personnes âgées, femmes
enceintes, ... qui utilisent l’accueil ou
qui attendent.

l

Un emplacement de 0,80 x 1,30 m
libre de tout obstacle situé devant
ou à côté des aménagements doit
être accessible par un cheminement
praticable.

Dans les lieux d’hébergement,
afin de permettre aux personnes
en situation de handicap auditif, de
communiquer, il est obligatoire de
laisser à disposition l’un des moyens
écrits suivants :
u minitel dialogue*, télécopieur, un
ordinateur relié à internet ;

Banques d’accueil adaptées de l’hôtel du Casino à St
Valery et du village de Vacances le Pré Marin à Sotteville
sur Mer

l

Banque d’accueil accessible et dégagée de l’Office de
Tourisme de Veules les Roses
l

Si un membre du personnel
pratique le langage des signes, il
doit porter un badge visualisant sa
compétence.

ardoise effaçable permet
d’échanger avec une personne sourde
ou ayant des difficultés à parler.

l  Une

Il est recommandé d’avoir une
profondeur de 0,50 m, pour qu’une
personne en fauteuil puisse glisser
ses jambes dessous et s’approcher au
plus près de la tablette pour l’utiliser
facilement (poser son sac, sortir ses
lunettes ou son chéquier, ...).

Mettez à disposition des documents
adaptés (en braille intégral, abrégé
ou en caractères agrandis type
Arial 16), un plan en relief, qui
permettront de découvrir les lieux
(thématique de visite, inventaire
d’un hébergement, ...).
documents doivent être
accessibles (entre 0,40 m et 1,30 m
du sol).

l  Les

Informations agrandies à l’Office de Tourisme de Cany

Règlementation des
téléphones publics

le label demande ...
l

l

Prévoir une documentation
compréhensible par le client en
situation de handicap.

*Minitel dialogue : le boîtier dialogue associé à un minitel permet, en composant le 3618,de dialoguer en temps réel avec toute personne possédant
le même type d’appareil.
*Boucle à induction magnétique et borne magnétique : c’est une solution technique d’aide à l’audition utilisée par les malentendants appareillés
de contour d’oreille avec position T. Un amplificateur relié à une source sonore (ex : un micro) diffuse un champ magnétique via un câble électrique.
Elle a pour effet de permettre au malentendant appareillé d’entendre uniquement la source sonore (ex : la voix de l’agent d’accueil) sans être perturbé
par les bruits ambiants.On distingue la boucle à induction magnétique qui peut être installée dans une salle de spectacle ( théâtre, cinéma…), et la
borne magnétique, qui est intégrée à un comptoir, un guichet.

pictogrammes, dessins ou photos
peuvent illustrer les thématiques des
brochures présentées.

l  Des

TÉLÉPHONES PUBLICS

l
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Souvent décoré avec des plantes
vertes, il faut veiller à ce que les
branches ne soient ni dans le passage,
ni à hauteur du visage.

Et recommandé d’être équipé de l’un
des moyens auditifs suivants :
u téléphone avec boucle
magnétique*, amplificateur.
l

documents peuvent être
photocopiés en A3 pour en faciliter la
lecture.

l  Certains

Table d’accueil accessible à l’Office de Tourisme de Cany

Pour les personnes malentendantes
porteuses d’un appareil auditif, il est
recommandé d’équiper les banques
d’accueil d’un dispositif d’aide à
l’audition (ex : borne magnétique).

l

l
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Le sol du hall d’accueil doit être
traité visuellement et tactilement (en
utilisant des matériaux de texture et
de couleurs différentes) pour orienter
le visiteur vers l’espace d’accueil.

Une banque d’accueil réglementaire
sert également aux personnes de
petite taille ou à celles qui souhaitent
s’asseoir.

ESPACES INTÉRIEURS

Les banques d’accueil doivent
être utilisables par une personne
en position «debout» comme en
position «assis» 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 :
u une hauteur maximale de 0,80 m ;
u un vide en partie inférieure d’au
moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m
de largeur et 0,70 m de hauteur
permettant le passage des pieds
et des genoux d’une personne en
fauteuil roulant.

l

l

le label demande ...

Les aménagements et équipements
accessibles destinés à l’accueil
du public doivent répondre aux
dispositions suivantes :
l

Les + de l’accessibilité :

l

S’il s’agit d’un appareil fixe,
l’axe du cadran et les autres
dispositifs
de
commandes
éventuels doivent être à une
hauteur comprise entre 0,90 m et
1,30 m.
Un emplacement de dimensions
minimales de 0,80 x 1,30 m, libre
de tout obstacle, situé devant
ou à côté de l’appareil, doit être
accessible par un cheminement
praticable.
Le numéro de la cabine doit être
inscrit en relief et en caractères
Braille à proximité de l’appareil.

Dans les espaces publics ou
collectifs indiquer par une signalétique
adaptée la localisation de cet espace.

l

Pour les mal-voyants, les téléphones
mis à disposition des clients doivent
être munis d’un clavier aux normes
françaises (ergot sur la touche 5 et le
0 en bas au centre).

l

Proposer un appareil comportant
un clavier à grosses touches avec
inscriptions en gros caractères
contrastés en couleur et en relief.

l

L’approche des postes de téléphone
public ne doit pas présenter   de
danger pour le visage des personnes
mal-voyantes (exemple : cabine à
«bulle»).

l

Positionner le numéro d’appel du
poste à portée de main en braille,
et en gros caractères à hauteur des
yeux.

Les + de l’accessibilité :
l

Un éclairage d’appoint modulable
en intensité, en complément de
l’éclairage d’ambiance permet de
faciliter l’accès aux informations
écrites et aux touches du téléphone.
Téléphone dans
le hall de l’hôtel
du Casino de
Saint Valery avec
chaise mobile
(déplaçable par
l’agent d’accueil),
téléphone
accessible,
interrupteur
contrasté pour
renforcer la
lumière
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SANITAIRES : WC - LAVABO

SANITAIRES : WC - LAVABOS

Dispositions relatives aux sanitaires
l

Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, doit comporter au moins un cabinet
d’aisance aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible.

l

Les cabinets d’aisance aménagés doivent être installés au même emplacement que les autres cabinets
d’aisance lorsque ceux-ci sont regroupés.

l

Lorsqu’il existe des cabinets d’aisance séparés par sexe, un cabinet d’aisance accessible séparé doit être
aménagé pour chaque sexe.

l

Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos doivent être accessibles aux personnes handicapées
ainsi que les divers aménagements tels que notamment miroir, distributeur de savon, sèche-mains.

Règlementation
CARACTÉRISTIQUES
DIMENSIONNELLES :

l

Un cabinet d’aisance aménagé
pour les personnes handicapées
doit présenter les caractéristiques
suivantes :

l

Comporter, en dehors du
débattement de porte, un espace
d’usage accessible à une personne
en fauteuil roulant de 0,80 m x
1,30 m situé latéralement par
rapport à la cuvette ;
Comporter un espace de
manoeuvre avec possibilité de
demi-tour d’un diamètre de 1,50 m
situé à l’intérieur du cabinet ou
à défaut, en extérieur devant la
porte.

ATTEINTE ET USAGE :
Un cabinet d’aisance aménagé
pour les personnes handicapées
doit présenter les caractéristiques
suivantes :
l

Comporter un dispositif
permettant de refermer la porte
derrière soi une fois entré (voir
«poignée de rappel» page 29) ;

l

Comporter un lave-mains dont
le plan supérieur est situé à une
hauteur maximale de 0,85 m ;

l
l

l

La surface d’assise de la cuvette
doit être située à une hauteur
comprise entre 0,45 m et 0,50 m du
sol, abattant inclus, à l’exception
des sanitaires destinés spécifiquement à l’usage d’enfants ;
Une barre d’appui latérale doit
être prévue à côté de la cuvette,
permettant le transfert* d’une
personne en fauteuil roulant et
apportant une aide au relevage.
La barre doit être située à une
hauteur comprise entre 0,70 et
0,80 m.
Sa fixation ainsi que le support
doivent permettre à un adulte de
prendre appui de tout son poids.

Lorsque des urinoirs sont disposés
en batterie, ils doivent être
positionnés à des hauteurs différentes.
La mise en place d’urinoirs «toute hauteur»
permet de respecter cette exigence.

Modalités particulières fixées par
l’article 9 de l’arrêté du 21/3/2007*

l

l

Si un seul WC est aménagé, il doit
être accessible.

l

Le chemin d’accès aux WC doit être
accessible.

l

Prévoir une signalétique
directionnelle pour accéder aux WC et
indiquer sur la porte le WC accessible.

l

L’accès des toilettes aménagées
sera libre (éviter le système de clef à
demander,…).

l

Eviter des fermetures de portes
complexes et difficiles à manœuvrer
(voir page 29).

l

Un système d’ouverture des portes
depuis l’extérieur, est fortement
recommandé (en cas de malaise ou
de difficulté).

l

La porte doit s’ouvrir de préférence
vers l’extérieur (pour permettre
l’accès si une personne tombe derrière
la porte).

l

Faciliter les conditions de sécurité
pour les personnes seules, par tout
moyen d’appel (bouton, voyant
lumineux…).

l

l

l

La barre d’appui doit avoir une
partie horizontale de 0,40
minimum (0,60 m conseillé).

m

Le mobilier et les accessoires doivent
être contrastés par rapport à
leur environnement (pour être
repérables), sans angles vifs (pour
ne pas se blesser) et sans obstacle à
hauteur du visage.

Lorsqu’il existe des cabinets
d’aisances séparés pour chaque
sexe, l’aménagement d’un
cabinet d’aisances accessible
n’est pas exigé pour chaque sexe.
Tout cabinet aménagé pour les
personnes handicapées pouvant
être utilisé par des personnes
de chaque sexe doit être
accessible directement depuis
les circulations communes.
Dans le cas où l’espace de
manoeuvre avec possibilité de
demi-tour est situé à l’extérieur
du cabinet d’aisances aménagé
pour les personnes handicapées,
il n’est pas exigé que cet espace
soit situé devant la porte.
Il doit cependant être aménagé
à proximité de celui-ci.
Un espace de manoeuvre de
porte est nécessaire devant
la porte, qui doit en outre
être équipée d’un dispositif
permettant de la refermer
derrière soi une fois entré.

*Transfert : désigne le mouvement qu’effectue une personne pour quitter son fauteuil ou y revenir. Le sens du transfert vers une cuvette de WC qualifie le sens de
déplacement depuis le fauteuil roulant, placé latéralement, vers la cuvette.
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L’axe de la cuvette (centre) doit
être à 0,40 m de la barre d’appui fixée
sur le mur latéral.
Cela permet de se hisser et de s’appuyer
lors du transfert sur la cuvette

Pour sa stabilité et sa solidité, un
wc sur pied doit avoir 4 points
d’ancrage au sol.

l

Le fauteuil et la cuvette doivent
être presque au même niveau pour
faciliter le transfert.
Dans le cas ou la hauteur de la cuvette
est inférieure à 0,45 m, il est possible
d’ajouter un rehausseur amovible
qui compense les centimètres
manquants.

WC :

l

Les modalités particulières d'application des dispositions fixées par
l'article 12 de l'arrêté du 1 août
2006 susvisé, lorsqu'il existe des
contraintes liées à la présence
d'éléments participants à la solidité
du bâtiment, sont les suivantes :

l
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L’axe de la cuvette (centre) doit
être au minimum à 0,50 m du mur
arrière, libre de tout obstacle à la
roue (plinthe, tuyau, radiateur, ...)
Cela permet :
- qu’un fauteuil puisse se placerparallèle à la cuvette ou légèrement en
biais, sans espace entre lui et la cuvette
ce qui pourrait constituer un “piège”.
- d’être au même niveau que la cuvette
pour faire le transfert. Si cette distance
n’est pas respectée, la cuvette se trouve
en arrière du fauteuil et le transfert est
difficile, voire impossible.
l

l

Toilettes adaptées - Hôtel du Casino à St Valery
l

La commande de chasse d’eau
doit pouvoir être atteinte (hauteur
maximum de 1,30 m) et facile à
manœuvrer par une personne ayant
des difficultés de préhension (préférer
les boutons pressoirs en relief aux
tirettes).

l

L’abattant des toilettes doit être
bien fixé pour éviter qu’il ne glisse ou
se casse lors du transfert.
Un abattant est nécessaire pour avoir
une surface de contacte assez large
pour la paume de la main et permettre
de s’appuyer de tout son poids sans
glisser ou se blesser.

l

Enlever toutes les sources de
blessures telles que les fixations d’un
abattant cassé.

Installer une poignée de rappel de
porte (voir page 29).

Poignée de rappel pour faciliter la fermeture de la
porte.
l

La lumière doit s’allumer de
préférence à l’intérieur (interrupteur
accessible près de la porte). Si ce n’est
pas le cas, signaler que l’éclairage se
fait de l’extérieur (pour éviter des
manœuvres inutiles).

l

Proscrire les lumières à minuterie
dans les sanitaires, les personnes
handicapées ayant besoin de plus
de temps pour se mouvoir, effectuer
leurs soins (se sonder, changer une
couche ...).
Si l’éclairage se fait par détecteur de
présence, veiller à ce que l’ensemble
de la pièce soit couvert.

l

Si au moins 2 WC adaptés sont
créés, opter pour un positionnement
de la cuvette différente qui permette
à la personne handicapée de faire son
transfert à droite ou à gauche selon le
côté le plus adapté à son handicap.

Transfert à droite sur des toilettes adaptées qui
permettent de positionner le fauteuil à côté de la
cuvette et de glisser sur les toilettes à l’aide d’une
barre d’appui bien positionnée.

ESPACES INTÉRIEURS

ESPACES INTÉRIEURS

l

Un lavabo accessible doit présenter
un vide en partie inférieure d’au
moins 0,30 m de profondeur 0,60 m
de largeur et 0,70 m de hauteur
permettant le passage des pieds
et des genoux d’une personne en
fauteuil roulant.
Le choix de l’équipement ainsi que
le choix de la robinetterie doivent
permettre un usage complet du
lavabo en position «assis».

Les + de l’accessibilité :

le label demande ...

Barre d’appui trop courte et abattant cassé sont
sources d’accidents et de blessures.
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SANITAIRES : WC - LAVABO
WC A CUVETTE
SUSPENDUE :

l

Attention : Il faut choisir un matériel
qui permette de respecter les normes
d’accessibilité d’un WC.

SANITAIRES : WC - LAVABO

La barre d’appui peut avoir une
forme coudée mais doit être en un
seul morceau, pour éviter des espaces
où pourraient se coincer les poignets.
La partie horizontale doit être plus
longue que la partie coudée.
La partie horizontale est au niveau de
la cuvette tandis que la partie relevée
est située à l’avant de la cuvette,
permettant aussi d’aider à se relever.

ACCESSOIRES :
l

l

Toilettes suspendues adaptées - Hôtel du Manoir
aux vaches à Yvetot

l

Les cuvettes WC suspendues
“spéciales handicapés” ont une
longueur de 0,70 m qui garantit la
profondeur de 0,50 m nécessaire au
recul du fauteuil à côté de la cuvette.

l

La largeur minimale de 0,48 m
d’un châssis support avec cuvette
suspendue permet de positionner le
fauteuil au plus près de la cuvette

Une barre d’appui relevable peut
être installée dans le but de compenser
une trop grande distance entre le mur
latéral et la cuvette des wc.

Barre d’appui relevable

l

l

l

l

l

l

Dans les espaces humides (douche,
piscine), privilégier une barre d’appui
antidérapante.

l

l

La robinetterie doit pouvoir être
atteinte et facile à manœuvrer par
une personne handicapée. Préférer un
robinet automatique ou un mitigeur
bec de cane plutôt que des robinets
à tourner.

l

Les robinets “boutons poussoirs”
sont pratiques dans les lieux publics
(gestion de la consommation d’eau).

l

Prévoir une robinetterie avec les
repères eau froide à droite indiquée
par un point bleu et eau chaude à

Ne pas mettre de poubelles à pied
(les handicapés moteurs ne peuvent
s’en servir et les mal-voyants ont du
mal à trouver la pédale).
Préférer une poubelle à couvercle
basculant à plus de 0,40 m du sol (la
personne en fauteuil ne peut pas se
pencher). Prévoir des poubelles assez
grandes pour accueillir des couches
d’adultes par exemple.

l

Un porte-savon doit être fixé
à environ 1 m du sol, ainsi qu’un
porte-serviettes.

l

l

Les dimensions du sanitaire doivent
permettre le positionnement du
fauteuil face au lavabo (0,80 m x 1,30 m).
Utilisé aussi pour l’hygiène avant et
après l’utilisation d’une sonde, d’un
“pistolet” ou d’un changement de
protection d’incontinence, ... il doit
disposer d’une poubelle adaptée à
proximité.

l

Lavabo adapté- Hôtel du Casino à St Valery

Utiliser des lavabos de faible
profondeur, sans colonne, avec siphon
déporté (facilite le passage du fauteuil
et évite les chocs).
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gauche indiquée par un point rouge.
l

l

Les robinets thermostatiques évitent,
après réglage, les risques de brûlure,
mais certains modèles sont difficiles à
manipuler (trop lisse, sans prise, ...).
Eviter les commandes au pied
inutilisables pour les personnes en
fauteuil, difficilement détectables
pour les mal voyants et inhabituelles
pour les déficients intellectuels.

Le WC offre la bonne hauteur, bien positionné par rapport au mur
arrière et latéral avec l’espace nécessaire à l’accueil d’un fauteuil ...
MAIS :
- Le balai est dans l’espace d’usage qui permet à la personne en
fauteuil de se positionner pour faire son transfert,
- La barre d’appui achetée et posée ne correspond pas au sens du
transfert. Même retournée elle ne répond pas aux exigences de 0,40 m
horizontal.
- Le distributeur de papier est positionné trop en avant, même un
«valide» doit se relever pour l’atteindre.
Alors les WC sont inaccessibles en l’état.

Le WC offre la bonne hauteur, bien positionné par
rapport au mur arrière ...

Alors les WC sont inaccessibles en l’état.

Privilégier des barres d’un diamètre
moyen qui soient préhensibles, qui
garantissent une prise adaptée et qui
ne fassent pas mal à cause d’une zone
d’appui de la paume de la main trop
réduite.

LAVABO :

Alors les WC sont inaccessibles en l’état.

MAIS :
- Placé au milieu du mur, il n’offre pas l’espace
d’usage latéral nécessaire au positionnement du
fauteuil (0,80 x 1,30 m) , ni la proximité du mur
latéral pour atteindre une barre d’appui (inexistante) qui doit se trouver à 0,40 m du milieu de la
cuvette des WC,

l

Elle doit être facilement repérable,
contrastée par rapport à son support
(éviter une barre blanche sur un
carrelage blanc).

MAIS :
- La poubelle et la chaise bébé sont dans l’espace
d’usage qui permet à la personne en fauteuil de se
positionner pour faire son transfert,
- En l’absence d’une barre d’appui horizontale de
0,40 m minimum le transfert est impossible

Les toilettes accessibles offrant plus
de place, l’installation d’une table
à langer repliable fixée sur le mur
est appréciée pour les mamans avec
jeunes enfants (peuvent entrer avec la
poussette et les enfants).
Le bas du miroir doit être entre
0,90 m et 1,05 m (s’assurer que l’on
s’est bien habillé, coiffé, maquillé).

l

Le WC offre la bonne hauteur, bien positionné
par rapport au mur arrière et latéral avec l’espace
nécessaire à l’accueil d’un fauteuil ...

l

l

Elle est positionnée à 0,50 m du
mur du fond, à une hauteur comprise
entre 0,70 et 0,80 m du sol.
Elle est distante de 0,40 m du
milieu de la cuvette à la barre d’appui
(permet de se tracter sur la cuvette et
sert d’appui pour se repousser sur le
fauteuil).

Une patère installée à une hauteur
maximale de 1,30 m au-dessus du
sol (sur la porte, à côté des WC et/
ou du lavabo) permet d’accrocher
un manteau ou un sac (transport
d’une sonde, d’un pistolet ou d’une
couche).

Elle doit être fixée solidement pour
qu’une personne puisse se hisser et
s’appuyer de tout son poids.

Une barre d’appui latérale (qui longe
la cuvette) doit être installée pour
faciliter le transfert sur la cuvette.
Elle doit comporter une partie
horizontale d’une longueur de 0,40 m
minimum (0,60 m conseillé).

l

l

La hauteur de la cuvette doit
pouvoir se positionner entre 0,45 et
0,50 m.

BARRE D’APPUI :

Un distributeur de lingettes à côté
des WC permet de nettoyer l’abattant
ou le siège avant de poser ses mains
pour effectuer le transfert.

ROBINETTERIE :

Il existe aussi des modèles pouvant
être fixés au sol.

WC suspendu avec chassis support de 0,48 m de
large du Clos Saint Vincent à Manneville ès Plains
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Barre d’appui fixe aux normes, avec, en un seul
élément, un appui horizontal de 0,40 m minimum
et une partie inclinée pour se relever.

S’ils sont apparents, isoler les tuyaux
d’arrivée d’eau chaude pour éviter
toute brûlure aux jambes.

l

QUELQUES ERREURS A NE PAS COMMETTRE

Dans une salle de bains, prévoir des
tablettes accessibles (à portée de
main et à moins de 1,30 m) et
une prise de courant pour le rasoir
électrique ou le sèche-cheveux qui soit
à environ 1 m du sol et qui respecte les
normes de sécurité électrique. Si ce
n’est pas possible, compenser par un
miroir et une prise accessibles dans la
chambre.

Le WC offre la bonne hauteur, bien positionné par
rapport au mur latéral ...
MAIS :
- Le tuyau d’évacuation empêche le recul du fauteuil
pour se positionner à côté de la cuvette.
- En l’absence d’une barre d’appui horizontale de
0,40 m, le transfert est impossible.
- Les poubelles gênent le passage et celle à pied est
inutile.
Alors les WC sont inaccessibles en l’état.

Tout est conforme ...
SAUF :
- La barre d’appui qui n’offre pas une partie horizontale de 0,40m située latéralement à la cuvette.
Alors les WC sont inaccessibles en l’état.

ET SURTOUT :
l

Les WC adaptés, souvent moins
utilisés et plus spacieux, ne sont pas
des débarras. Ils doivent pouvoir être
utilisés à tout moment.

l

Veiller à ce que les accessoires ne
gênent pas le cheminement et le
positionnement à côté des WC. Il est
difficile pour la personne handicapée
de prendre et déplacer ces objets.

ESPACES INTÉRIEURS

ESPACES INTÉRIEURS

l

l

Veiller à ce que tuyaux d’alimentation,
canalisations d’évacuation et vannes
diverses ne gênent pas la circulation
du fauteuil (empiètement des calepieds et risques de chocs).

Le dérouleur à papier toilette doit
être facilement accessible, au-dessus
de la barre d’appui par exemple (mais
en laissant la place pour que l’on
puisse s’appuyer avec le bras lors du
transfert).

La porte du WC ouvrant vers l’intérieur ne permet pas à
la personne en fauteuil de la refermer. Alors les WC sont
inaccessibles en l’état. De plus, si un usager faisait un malaise
et tombait derrière la porte, il serait difficile de lui porter
secours.
GUIDE DE L’ACCESSIBILITÉ - PAYS D’ACCUEIL TOURISTIQUE DU PLATEAU DE CAUX MARITIME - 2009
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SANITAIRES : DOUCHE - BAIGNOIRE

SANITAIRE : DOUCHE BAIGNOIRE

Dispositions relatives aux douches et baignoires
l Lorsqu’il existe des douches, au moins une douche doit être aménagée et accessible par un cheminement praticable.
l

Les douches aménagées doivent être installées au même emplacement que les autres douches lorsque celles-ci
sont regroupées.

l

Lorsqu’il existe des douches séparées pour chaque sexe, au moins une douche aménagée et séparée pour chaque
sexe doit être installée.

Les + de l’accessibilité :
l

l

Règlementation

l

DOUCHES :
Pour satisfaire aux exigences, les
établissements
et
installations
comportant des douches doivent
respecter les dispositions suivantes :
Comporter en dehors du
débattement de porte éventuel
un espace de manoeuvre avec
possibilité de faire demi-tour de
1,50 m de diamètre ;

l

Un siphon de sol ;

l

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

l

Un espace d’usage de 0,80 m
x 1,30 m situé latéralement par
rapport à cet équipement, mais aussi
latéralement au WC et devant le lavabo
s’ils sont aussi dans la pièce ;

BAIGNOIRE :
l

l

l

Pour répondre à un maximum
d’attentes, les baignoires sont à
proscrire au profit des douches avec
accès de plain-pied sans bac receveur
(siphon de sol).
Certains publics (handicapés,
personnes âgées) sont sensibles au
froid et préfèrent les bains, malgré un
accès plus délicat.
Aussi, la pose d’un chauffage d’appoint
dans une salle de bain permet
d’augmenter momentanément la
température ambiante.
Installer une poignée de rappel de
porte à l’intérieur et une signalétique
extérieure sur la porte (si ce sont des
douches communes).

Si la salle de bains comporte
une baignoire, prévoir une tablette
de transfert et des barres d’appui
le long de la baignoire.

l

Il doit y avoir un espace libre de
tout obstacle, hors débattement
de portes, de 0,80 m x 1,30 m à
côté de la baignoire.

l

Eviter des fermetures de portes
complexes et difficiles à manœuvrer
(voir page 29).

l

Un système d’ouverture des portes,
depuis l’extérieur, est fortement
recommandé (en cas de malaise ou
de difficulté).

Les commandes (robinets et
vidange) doivent pouvoir être
atteintes par une personne
handicapée et être faciles à
manoeuvrer par une personne
ayant
des
difficultés
de
préhension.

Pour s’assurer que les équipements sont bien
placés et accessibles, n’hésitez pas à vous mettre en situation ou sur une chaise pour essayer .

le label demande ...
l

Supprimer les obstacles à hauteur
du visage.

l

Les équipements doivent être
contrastés par rapport à leur
environnement pour être repérables
et sans angles vifs.

l

La hauteur d’ancrage de la
douchette et la préhension de la
robinetterie doit être à moins de
1,30 m.

Si un bac receveur de douche est
installé, il doit :
u être à fond plat ;
u ne pas avoir un rebord de plus de
2 cm par rapport au sol ;
u être de dimension suffisante pour
accueillir une personne assise ;
u La différence de niveau entre le
sol et le bac receveur de douche plat
doit être au maximum de 2 cm.
u disposer d’un rideau de douche
manipulable par une personne assise
pour limiter les éclaboussures.
Ce type d’aménagement nécessite souvent
d’éponger l’eau tombée en dehors du bac
receveur après chaque douche.
l

l

l

l

l

La douche doit être équipée d’une
barre d’appui murale posée latéralement à la zone d’assise et doit
comporter une partie horizontale de
0,40 m minimum (0,60 m conseillée),
située entre 0,70 m et 0,80 m de
hauteur (voir page 40).
La robinetterie doit être installée
latéralement à la zone d’assise,
utilisable en position assise (à portée
de main, à moins de 1,30 m du sol).
La robinetterie doit être facile à
manœuvrer par une personne ayant
des difficultés de préhension (voir
pages 40-41) ; évitez les robinets
thermostatiques difficiles à manipuler
et à régler qui peuvent entraîner des
brûlures.
La zone d’assise, fixe ou mobile,
de 0,45 x 0,45 m minimum doit avoir
une hauteur comprise entre 0,45 m et
0,50 m.

l

Pour le revêtement, il existe des
sols thermoplastiques. Si le choix
se porte sur un carrelage, veiller à le
prendre antidérapant.

l

Il est important de jouer avec les
couleurs et proposer du mobilier et
accessoires contrastés par rapport à
l’environnement.

l

Un cheminement de 0,90 m de
largeur permet de circuler autour du
mobilier et d’accéder aux équipements ;

l

Dans les espaces très réduits, il est
possible d’utiliser le WC comme siège
de douche, ce qui impose l’aménagement d’un siphon de sol pour
évacuer l’eau.

l

Prévoir des accessoires accessibles :
patères, porte savon,... (voir page 41).

l

Lors du ménage, veiller à positionner
la douchette au plus bas, ne pas
mettre la poubelle dans les zones de
circulation ou de recul du fauteuil,
placer les serviettes de toilette à
moins de 1,30 m, ...

Pour permettre un transfert sécurisé
et stable (problème d’équilibre) nous
préconisons un siège de douche qui,
contrairement aux sièges fixés au mur,
permettent le recul du fauteuil latéralement à la zone d’assise :
u mobile (pour le positionner selon
les besoins),
u sans accoudoir fixe (pour faciliter le
transfert entre les sièges),
u avec dossier (pour maintenir la
personne qui n’a pas d’abdominaux).
u il a généralement une surface
d’assise supérieure à 0,45 x 0,45 qui
offre plus de sécurité et de confort.

l

ESPACES INTÉRIEURS

ESPACES INTÉRIEURS

l

Des équipements accessibles
en position «assis», notamment
des patères, robinetterie, sèchecheveux, miroirs, dispositif de
fermeture des portes ;

l

Le siphon de sol est la meilleure
solution. Il doit être réalisé avec soin.
Des pentes douces (maximum 2%)
permettent l’écoulement de l’eau vers
un syphon large avec gros débit.
Positionnés à plus de 1,30 m les équipements
deviennent inutilisables pour les personnes en
fauteuil, de petite taille ou les enfants.
l

Siège de douche et robinetterie préhensibles au
Manoir aux Vaches à Yvetot et à l’hôtel du Casino de
Saint Valery en Caux
l

Poser des patères pour les
vêtements et un porte-serviettes à  
moins de 1,30 m.
Douche avec syphon de sol.

Essayez vos équipements : prenez
une chaise et regardez si vous pouvez
accéder à vos services (douchette,
miroir, porte-savon, ...) et les utiliser
sans effort.

Chaise de douche stable avec une large assise, un
dossier de maintien pouvant être positionné selon
les besoins au Gîte La Hêtraie à Ectot l’Auber et
à la piscine de Saint Valery en Caux ou avec des
accoudoirs relevables qui permettent un tranfert à
gauche ou à droite.

*Siphon de sol : désigne une douche sans bac receveur dont le sol en pente favorise l’écoulement de l’eau vers le siphon intégré.
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CHAMBRE

CHAMBRE

Dispositions relatives aux établissements comportant des locaux d’hébergement
l

Tout établissement disposant de locaux d’hébergement pour le public doit comporter des chambres
aménagées et accessibles de manière à pouvoir être occupées par des personnes handicapées.

l

Lorsque ces chambres comportent une salle d’eau, celle-ci doit être aménagée et accessible.

l

Si ces chambres ne comportent pas de salle d’eau et s’il existe au moins une salle d’eau d’étage, elle doit être
aménagée et être accessible de ces chambres par un cheminement praticable.

l

Lorsque ces chambres comportent un cabinet d’aisances, celui-ci doit être aménagé et accessible.

l

Si ces chambres ne comportent pas de cabinet d’aisances, un cabinet d’aisances indépendant et accessible
par un cheminement praticable doit être aménagé à cet étage.

Règlementation
Pour satisfaire aux exigences, les
établissements comportant des
locaux d’hébergement pour le public,
notamment
les
établissements
hôteliers ainsi que tous les établissements comportant des locaux à
sommeil, doivent comporter des
chambres adaptées aux personnes
en fauteuil roulant, répondant aux
dispositions suivantes :

HÔTELS :
Le nombre minimal de chambres
adaptées est défini de la façon
suivante :
u 1 chambre si l’établissement ne
comporte pas plus de 20 chambres ;
u 2 chambres si l’établissement ne
comporte pas plus de 50 chambres ;
u 1 chambre supplémentaire par
tranche ou fraction de 50 chambres
supplémentaires au-delà de 50.

l

l

Les hébergements de plus de 15
lits et/ou 5 chambres doivent
proposer au moins une chambre
accessible aux personnes à
mobilité réduite.

VILLAGES DE VACANCES :
l

Les villages de vacances doivent
proposer une unité accessible par
tranche de 8 logements.

LOCATIONS TOURISTIQUES /
CHAMBRES D’HÔTES :
l
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l

l

l

Les chambres adaptées sont
réparties entre les différents
niveaux desservis par ascenseur.

GÎTES D’ÉTAPES ET DE SÉJOURS :
l

Une chambre adaptée doit
comporter
en
dehors
du
débattement de porte éventuelle
et de l’emprise d’un lit de 1,40 m
x 1,90 m :
u un espace libre d’au moins
1,50 m de diamètre ;
u un passage d’au moins 0,90 m
sur les deux grands côtés du lit et
d’un passage d’au moins 1,20 m
sur le petit côté du lit ;
u ou d’un passage d’au moins 1,20 m
sur les 2 grands côtés du lit et un
passage d’au moins 0,90 m sur le
petit côté du lit.

Pour les autres hébergements
(chambres d’hôtes ou locations
touristiques de moins de 15 lits et/
ou 5 chambres), aucune obligation
n’est faite, l’accessibilité dépend de
la volonté du propriétaire.

quement. La barre doit être située
à une hauteur comprise entre 0,70 m
et 0,80 m.
Sa fixation ainsi que le support
doivent permettre à un adulte de
prendre appui de tout son poids.

Le cabinet de toilette intégré
à la chambre ou à l’une au moins
des salles d’eau à usage collectif
situées à l’étage doit comporter :
u une douche accessible équipée
de barres d’appui ;
u en dehors du débattement de
porte et des équipements fixes,
un espace de manoeuvre avec
possibilité de demi-tour de 1,50 m
de diamètre.

l

l

Le cabinet d’aisances intégré à la
chambre ou à l’un au moins
des cabinets d’aisances à usage
collectif situés à l’étage doit offrir
dès la livraison, en dehors du
débattement de porte, un espace
d’usage accessible à une personne
en fauteuil roulant de 0,80 m x 1,30 m
situé latéralement à la cuvette.
Ce cabinet est équipé d’une barre
d’appui latérale permettant le
transfert de la personne depuis le
fauteuil vers la cuvette et récipro-
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l

Un hôtel qui accueille une personne
sourde ou malentendante se doit
d’avoir une chambre et un sanitaire
où il y a une alarme incendie avec
flash lumineux ou un dispositif
vibreur dans le lit servant d’alarme.
L’éclairage naturel doit pouvoir
être géré à l’aide de rideaux, volets,
stores, ...

l

Le mobilier et les accessoires
doivent être de couleurs contrastées.

l

Il ne doit y avoir aucun obstacle à
hauteur du visage.

l

l

l

l

Si l’établissement possède plusieurs
chambres aménagées, prévoir des
chambres avec des lits simples et
d’autres avec des lits doubles.
Si une chambre propose un lit
double, il est apprécié de pouvoir
installer un lit supplémentaire pour
l’accompagnant (auxiliaire de vie
ou ami) afin qu’il puisse dormir à
proximité.
Le ou les lits doivent avoir une
hauteur de 0,40 m à 0,50 m (il faut
prendre en compte l’affaissement du
lit quand on s’appuie dessus).
Si le lit doit être adapté, vous pouvez
prévoir des cales (stables) sous les
pieds ou un matelas plus épais.

Prévoir des prises de courant (ou une
multiprise) accessibles à plus de 0,40
m du sol (0,90 m conseillé), à portée
de main aux chevets quand on est
couché pour charger les batteries du
portable ou du fauteuil électrique,
brancher un appareil respiratoire, ...

BUREAU :
l

Il est nécessaire d’installer un coin
bureau avec prises électriques et prise
téléphone afin que les personnes
puissent se connecter à internet.

(voir rubrique SANITAIRES pages 38-43)

USAGES :
l

l

Une prise de courant au moins
doit être située à proximité du lit et,
pour les établissements disposant
d’un réseau de téléphonie interne,
une prise téléphone doit être reliée
à ce réseau.

Matelas plus épais pour obtenir la bonne hauteur
facilitant le transfert au Village de Vacances le
Pré Marin à Sotteville sur Mer.

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

Dans les établissements où les
règles d’occupation ne prévoient
qu’une personne par chambre
ou couchage, le lit à prendre en
compte est de dimension 0,90 m x
1,90 m.
Lorsqu’il est fixé au sol, le plan
de couchage doit être situé à une
hauteur comprise entre 0,40 m et
0,50 m du sol.

l

LITS :

l

Les + de l’accessibilité :
l

Modalités particulières fixées par
l’article 10 de l’arrêté du 21/3/2007
Les modalités particulières d'application des dispositions fixées
par l'article 17 de l'arrêté du 1
août 2006 susvisé, peuvent faire
l’objet de modalités particulières
d’application dès lors qu’il existe
des contraintes liées à la présence
d’éléments participant à la solidité
du bâtiment. Ces modalités
particulières, qui s'ajoutent à celles
définies aux articles 3 à 10 du
présent arrêté, sont les suivantes :
l

L’aménagement d’une chambre
adaptée n’est pas exigé dans les
établissements ne comportant
pas plus de 10 chambres, dont
aucune n’est située au rez-dechaussée ou en étage accessible
par ascenseur ;

l

Les exigences portant sur les
caractéristiques des chambres
adaptées s’appliquent, à
l’exception, éventuellement, de
celle concernant la présence de
passages libres de chaque côté
du lit. Celui-ci n’est exigé que
sur un grand côté du lit.

l

Comme les autres chambres, celle
accessible doit également être équipée
d’une penderie, de prises électriques,
d’un téléphone, d’une télévision…
adaptés aux handicaps.
Dans un hébergement de plain-pied,
ou aux étages avec chambre accessible,
les autres chambres doivent avoir une
porte de 0,90 m (0,83 m de largeur
utile) et un passage de 0,90 m entre
le mobilier pour pouvoir surveiller un
enfant ou permettre d’aller voir ses
parents.

l

l

PENDERIE - ARMOIRE :
l

Les ouvertures des portes doivent
être faciles à appréhender (éviter les
petits boutons).

l

Les portes coulissantes de placard
sont moins encombrantes (absence
de débattement) et plus faciles à
manipuler par une personne en
fauteuil roulant. Ouvertes, elles ne
font pas obstacle au déplacement des
personnes déficientes visuelles.

l

Les étagères et la tringle ont une
hauteur comprise entre 0,40 m et
1,30 m.

l

Prévoir des cintres faciles d’utilisation.

Le changement d’environnement
et de rythme, peut occasionner des
troubles digestifs. IL est conseillé
d’équiper le matelas d’une alaise
étanche.

CHEVETS :

l

La chambre «enfants» du village de vacances le Pré
Marin à Sotteville sur Mer est accessible.

Pour que le matelas ne glisse pas lors
du transfert du fauteuil au lit, un rebord
peut être ajouté autour du sommier,
un sangle posée pour ceinturer le
matelas au sommier ou des vélcros
posés entre le sommier et le matelas.

Un bureau adapté permet de se connecter à Internet, de lire, de préparer ses affaires,...

La chambre doit être équipée de
chevets.
Suspendus, ils facilitent l’accès à une
personne en fauteuil roulant qui peut
glisser ses cale-pieds dessous.
Amovibles, ils peuvent être déplacés
pour faciliter certaines manoeuvres
ou manipulations.

ESPACES INTÉRIEURS

ESPACES INTÉRIEURS

NOMBRE :

CARACTÉRISTIQUES
DIMENSIONNELLES :

le label demande ...

Un rebord, sur lequel on peut poser
téléphone, bouteille…, peut être
aménagé en complément du chevet.

Accès de chaque côté du lit, chevet adapté et
tablette au-dessus du lit avec lumière d’ambiance
intégrée à l’ Hôtel du Casino de St Valey en Caux

Mobilier contrasté, espace de manoeuvre,
commandes de la TV et penderie accessible à
l’Hôtel du Casino de Saint Valery en Caux

GUIDE DE L’ACCESSIBILITÉ - PAYS D’ACCUEIL TOURISTIQUE DU PLATEAU DE CAUX MARITIME - 2009

45

CHAMBRE

CUISINE - APPAREILS MÉNAGERS

TÉLÉPHONE :
l

l

l

Le téléphone doit être accessible
et placé à moins de 1,30 m du sol.
Préférer un clavier à grosses touches
avec inscriptions en gros caractères en
relief

Les personnes malentendantes
apprécient de trouver à disposition
un téléphone avec :
u un flash lumineux (posé sur ou
intégré au téléphone pour prévenir
quand il sonne.) ;
u un système d’amplification adapté ;
u un Minitel à la demande ;
u la possibilité de se connecter à leur
messagerie Internet.

Un casque écouteur infra-rouge
permet aux déficients auditifs de
régler le son à leur convenance, mais
aussi d’écouter la TV sans déranger
le voisinage (sommeil, programme
enfant, ...).

TERRASSE - BALCON :
l

Il est recommandé, chaque fois
que possible, de prévoir un accès aux
terrasses des sites et aux balcons des
chambres, sans ressaut supérieur à
2 cm et un passage de 0,80 m de large
au minimum.

l

Les personnes handicapées motrices
des membres supérieurs ont des
difficultés à maintenir le combiné
téléphonique à portée de l’oreille, elles
utilisent plus aisément un téléphone
avec la fonction “mains libres”.
(Voir aussi page 37).

L’accès à la terrasse et au balcon est important.

ACCESSOIRES :
Pour les déficients auditifs prévoir :
u un système de flash lumineux qui
informe que l’on frappe ;
u un téléphone avec flash lumineux
quand il sonne ;
u un réveil vibrant à placer sous
l’oreiller.

l

l

Pour une terrasse, il faut qu’elle
soit plane, assez large pour permettre
à une personne en fauteuil roulant de
s’y déplacer.

l

De même, pour un balcon, il faut
qu’une personne en fauteuil roulant
puisse y accéder mais également
en ressortir, il faut donc qu’il soit
suffisamment large

l

Il est important de laisser une notice
explicative de tous les accessoires, TV,
téléphone, … afin que toute personne
puisse les utiliser.

l

Ces notices doivent être simples,
explicites, écrites en gros caractères
pour les personnes mal-voyantes, les
personnes âgées.

Téléphone, réveil, vibreur et flash lumineux dans la
chambre adaptée du Manoir aux Vaches à Yvetot

TÉLÉVISION :
l

Choisir une télécommande avec de
grosses touches de couleurs contrastées.

FENÊTRE :
l

l

Télécommande à grosses touches avec notice.
l

l

l

Laisser le poste TV «en sommeil»
pour les personnes ayant des difficultés
à atteindre le bouton d’allumage,
surtout s’il est à plus de 1,30 m.
Laisser la télécommande accessible (à
moins de 1,30 m du sol).
Pour les personnes sourdes ou
malentendantes, un poste
télétexte* est mieux adapté.

avec

Editer un mode d’emploi de la
fonction télétexte et le mettre à
disposition.

l

l

Prévoir un emplacement libre de
tout obstacle de 0,80 m sur 1,30 m
devant la fenêtre de la chambre
d’hôtel et au moins pour une fenêtre
dans une location.
La hauteur d’allège de 1 m maximum
conseillée, permet une vision vers
l’extérieur pour une personne assise
en fauteuil roulant, une personne de
petite taille ou un enfant.

Les volets, stores ou rideaux
permettent de faire varier l’intensité
lumineuse de la chambre en fonction
de la fatigue visuelle de chacun.

l

Leur commande doit être
accessible (espace libre pour accéder
aux commandes à moins de 1,30 m).

l

Il existe des systèmes de
télécommandes
pour
rideaux,
volets ou stores. Plusieurs postes de
commandes peuvent être installés (à
la tête du lit, à côté de la fenêtre).

La poignée d’ouverture de la
fenêtre sera à une hauteur maximale
de 1,30 m, facilement préhensible
et utilisable (clenche plutôt que
poignée).
Les fenêtres coulissantes ne font
pas obstacle au déplacement des
personnes déficientes visuelles, mais
elles doivent être faciles à manipuler
(système d’ouverture accessible et
préhensible, coulissant aisément).

*Télétexte : ce système permet d’afficher, pour les déficients auditifs, le sous-titrage d’une émission ou d’un film lorsqu’il existe.
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La cuisine comporte une aire de
rotation de 1,50 m.

l

Une lumière d’ambiance générale
non éblouissante assurera la
luminosité de la pièce.

l

Des éclairages complémentaires
(sur chaque plan de travail par
exemple) feront disparaître les zones
d’ombre. Leurs commandes doivent
être accessibles.

l

La hauteur du plan de travail doit
être comprise entre 0,75 et 0,85 m.
Il doit avoir un espace libre dessous
d’au moins 0,70 m de hauteur et
autant de largeur pour permettre
l’accès en fauteuil.

l

L’évier doit disposer d’un espace
évidé au-dessous de 0,70 m de
hauteur et de largeur.

l

Tous les appareils, rangements et
ustensiles doivent être accessibles,  à
une hauteur comprise entre 0,40 et
1,30 m.

l

Dans la cuisine, contrôle et
manipulation
des
boutons
d’allumage par des repères tactiles
pour les plaques électriques ou un
four micro-ondes (position d’arrêt,
forme du bouton préhensible,
couleur contrastée, repères en relief
rajoutés).

l

Installer un four électrique ou micro
onde à une hauteur accessible
comprise entre 0,80 et 1,10 m
(aucune commande ne doit dépasser
1,30 m) avec des boutons en relief.

RIDEAUX :
l

Dans un souci d’autonomie
maximale, la mise en accessibilité
de la cuisine est un plus
incontestable.

l

En cas de porte double, il faut
qu’au moins l’un des vantails fasse
0,80 m de large.

l

NOTICES :

l

l

Les + de l’accessibilité :
l

l

Les plans de travail doivent être
tous à la même hauteur pour
permettre le déplacement des
récipients par glissement.
Préférer un évier avec un bac de
faible profondeur et une robinetterie
facilement préhensible (mitigeur)
avec des repères eau chaude / eau
froide (voir pages 40-41).

Les commandes disposent d’un
repère tactile pour la position «O».

l

S’il y a une table dans la cuisine,
celle-ci doit pouvoir être utilisée par
une personne handicapée (voir page
48).

Les ouvertures doivent être
facilement préhensibles (préférer les
poignées aux boutons).

l

Prévoir des ustensiles de cuisine
simples d’utilisation et pratiques.

l

Sur une cuisinière au gaz, le
thermo-coupe (le gaz se coupe si l’eau
déborde) est une sécurité.

l

Opter pour un réfrigérateur avec la
case congélation positionnée en bas si
la position en haut dépasse 1,30 m.
Pensez au sens d’ouverture de la porte
qui ne doit pas gêner l’utilisation.

l

Les boutons de commande de tous
ces appareils doivent être en façade et
accessibles.

Cuisine d’un chalet adapté du Village de
Vacances le Pré Marin à Sotteville sur Mer
l

Le siphon de l’évier doit être
déporté vers le mur et sera de
préférence en PVC pour éviter qu’il ne
devienne brûlant.

l

Les portes de certains meubles
peuvent être démontées pour faciliter
le passage et l’usage des personnes à
mobilité réduite.

Les commandes (hotte aspirante, ...) doivent être
accessibles
l

Les appareils de type machine à
laver ou sèche-linge doivent être à
chargement frontal.

Lave-linge et sèche-linge du Village de Vacances
le Pré Marin à Sotteville sur Mer avec chargement
frontal, commandes en façade en relief, espace de
manoeuvre.

S’il s’agit d’une cuisinière au gaz,
les brûleurs sont enclenchés par un
allumage automatique en état de
marche.
Son four devra être électrique.

l

l

ESPACES INTÉRIEURS

ESPACES INTÉRIEURS

l

Casque écouteur infra-rouge pour écouter la TV
dans la chambre adaptée de l’hôtel du Manoir aux
Vaches à Yvetot

le label demande ...

Le mobilier peut s’adapter aux clientèles.
Aux gîtes Mer et Campagne à Sassetot le
Mauconduit, les portes des meubles sous l’évier se
démontent lorsqu’un résidant est en fauteuil

Privilégier pour les meubles
de rangement les éléments bas à
système :
u à tiroirs qui permet d’accéder au
contenu sans avoir à se pencher ;
u à portes coulissantes qui ne gênent
pas les manoeuvres d’accès ;
u à roulettes qui permettent de
déplacer le mobilier pour le rendre
accessible selon les besoins.

l

l

Une aire de dégagement d’au
moins 0,80 m sur 1,30 m de long doit
se trouver devant la machine une fois
la porte de celle-ci ouverte.

l

Mettre à disposition les notices
nécessaires au fonctionnement des
machines (plaques de cuisson, hottes,
réfrigérateur, four, machine à laver le
linge ou la vaisselle…).
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Dispositions relatives aux établissements recevant du public assis
l

Tout établissement ou installation 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.

l

A cet effet, des emplacements accessibles par un cheminement praticable sont aménagés.

l

Dans les restaurants ainsi que dans les salles à usage polyvalent ne comportant pas d’aménagements spécifiques,
ces emplacements doivent pouvoir être dégagés lors de l’arrivée des personnes handicapées.

l

Le nombre, les caractéristiques et la disposition de ces emplacements sont définis en fonction du nombre total
de places offertes.

Les + de l’accessibilité :

MENUS :

TABLES ET CHAISES :

l

l

Règlementation
Pour satisfaire aux exigences, les
emplacements
accessibles
aux
personnes en fauteuil roulant dans
les établissements et installations
recevant du public assis doivent
répondre aux dispositions suivantes :

CARACTÉRISTIQUE
DIMENSIONNELLE :

Le nombre d’emplacements
accessibles est d’au moins 2 jusqu’à
50 places et d’un emplacement
supplémentaire par tranche ou
fraction de 50 places en sus.
Au-delà de 1 000 places, le nombre
d’emplacements accessibles, qui
ne saurait être inférieur à 20, est
fixé par arrêté municipal.

l

Chaque emplacement
accessible doit répondre à :
u un espace de manoeuvre pour
accéder à la place avec un diamètre
de 1,50 m.
u un espace d’usage à l’aplomb de
la place qui correspond à un
rectangle de 0,80 m x 1,30 m.

l

Lorsque plusieurs places
s’imposent et que la nature des
prestations offertes par l’établissement présente des différences
importantes selon l’endroit où
le public est admis, les places
adaptées doivent être réparties en
fonction des différentes catégories
de places offertes au public.

l

l

Penser à faciliter la circulation d’un
fauteuil en garantissant une aire de
rotation de 1,50 m et un passage de
0,90 m entre les mobiliers.
Prévoir une ou plusieurs table à
manger d’une hauteur minimale de
0,70 m (libre de tout obstacle) et
d’une profondeur de 0,60 m pour le
passage du fauteuil et un espacement
de 0,70 m minimum pour glisser le
fauteuil entre les pieds de la table.

l

Eviter les tables avec des angles vifs.

l

Les sièges doivent être mobiles
(pour être déplacés et permettre
l’accès au fauteuil).

l

La circulation entre les tables
(aux moins pour accéder à celles
adaptées) doit être facile.

USAGE ET SERVICES :
Menus, cartes et prix doivent être
lisibles de façon accessibles (extérieur
et intérieur).
u Les caractères doivent être
contrastés, agrandis et utiliser une   
typographie simple ;
u La carte peut être traduite en
braille ;
u Une photo des plats peut illustrer
la carte.

l

l

Le personnel doit être sensibilisé
pour décrire le menu aux mal/non
voyants et déficients intellectuels.

Porte menu accessible et lisible pour les personnes
en situation de handicap du restaurant Côté Sud à
Saint Valery en Caux
l

Table accessible du restaurant du Lac de Caniel

Le cheminement d’accès aux
emplacements doit présenter les
mêmes caractéristiques que les
circulations intérieures (voir page
30).

le label demande ...

TABLES ET SALLE:
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Privilégier les emplacements bien
éclairés.

l

Demander au client s’il préfère être
face ou dos à la fenêtre.

l

Limiter les bruits de fond (musique
d’ambiance, ...) et privilégier l’installation dans des endroits calmes (pas
à côté d’une porte avec beaucoup de
passage) pour éviter la fatigue liée aux
bruits.

l

Proposer au client non-voyant la
lecture du menu et des prix.

l

Il est parfois utile d’expliquer le menu
à une personne en situation de
handicap mental (exemple : patinoire
d’escargot = salade verte).

l

Si le plat est très chaud et que
l’assiette présente un risque de
brûlure, le préciser.

SELF SERVICE :
l

l

La hauteur du rail de circulation
des plateaux doit être inférieure ou
égale à 0,80 m.

l

Indiquer la position du plat, de la
bouteille, la disposition des aliments,
en les associant à la position des
aiguilles d’une montre (viande à
6h…).

l

Certains plats présentent des
difficultés pour une personne
handicapée (épelucher une truite ou
une cuisse de poulet, couper de la
viande, ...).
Proposer lors de la commande sa
préparation en cuisine.

Un jeu de cales permet de surélever
la table à la demande.

l

l

Sur certains modèles de tables l’usage
de la rallonge permet de satisfaire aux
conditions d’accessibilité.

l

Un menu peut être agrémenté
de dessins (poulet, poisson, porc ...) ou
de photos (aussi utile pour les enfants,
les étrangers, ...).

l

Une pastille de couleur à côté des
plats peut indiquer s’ils sont chauds
(rouge) ou froids (bleu).

l

Dans les self-services, les plats doivent
être visibles (positionnés les uns à
côté des autres pour présenter les
choix), accessibles et les prix doivent
être lisibles.

Préciser que le personnel est à
disposition en cas de besoin (changer
de type de verre parce que sa forme
ne permet pas de le tenir, ...).

l

Choisir une assiette et des couverts
de couleurs contrastées par rapport à
la nappe.

l

Les convives disposeront de
serviettes assez grandes.

l

Ces dispositions sont valables pour
les tables d’intérieur, d’extérieur et les
salons de jardin.

l

Préférer les chaises stables à large
dossier qui peuvent se déplacer.

l

Les tables rondes sont à privilégier
pour les déficients auditifs qui doivent
se trouver face à l’interlocuteur pour
favoriser la communication (lecture
labiale ou langage des signes).

Le rail de circulation des plateaux
doit être d’un seul tenant pour que le
plateau glisse “de l’entrée au dessert”
sans interruption. Sinon une aide
humaine est incontournable.

l

Supprimer les obstacles à hauteur
du visage au niveau du rail de
circulation des plateaux.

l

Les produits proposés doivent être
visibles et facilement atteints par les
personnes en fauteuil roulant ou de
petite taille.

l

La largeur du couloir de circulation
doit être supérieur ou égale à
1,40 m.

l

Proposer une aide humaine pour le
transport du plateau et l’installation
en salle.

Utiliser pour l’ensemble des menus
une typographie simple ( type Arial ou
Helvetica) avec un lettrage contrasté
par rapport au support. La taille de
l’écriture doit faciliter la lecture.

l

l

Quelques menus peuvent être
traités en caractères agrandis et en
braille.

Table ronde mieux adaptée pour les personnes
malentendantes et accessible aux personnes en
fauteuil roulant au restaurant du lac de Caniel
l

l
Espace repas d’un chalet du Village de Vacances le
Pré Marin à Sotteville sur Mer

l

ESPACES INTÉRIEURS

ESPACES INTÉRIEURS

l

S’il s’agit d’un menu installé sous
vitre à l’entrée du restaurant, il doit
être posé à 1,30 m maximum (partie
supérieure).

RÉPARTITION :

l

NOMBRE :

Si la table a un pied central, son
diamètre doit être suffisant pour
permettre au fauteuil de se glisser
sous le plateau (sans obstacle aux
cale-pieds) et offrir le meilleur confort
d’usage à la personne.
Les pieds de table en croisillon (type
table bistrot) gênent le passage des
cale-pieds.

ACCUEIL

Supprimer les obstacles à hauteur
du visage au niveau du comptoir
d’accueil et sur le cheminement
(plante verte, ...).
Passage de 0,90 m, entre les tables,
même si d’autres convives sont assis.

Les branches des plantes vertes décoratives peuvent
constituer des obstacles pour les personnes en
situation de handicap visuel et moteur.
Le comptoir d’accueil doit également être
accessible pour les réservations, la préparation
d’une réception ou le règlement.
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