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TTeextxtes de res de réféférérenceence

• Décret du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité du cadre bâti.

• Décret du 30 août 2006 relatif aux Commissions Consultatives Départementales de Sécurité et d’Accessibilité.

• Décret du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des ERP et IGH.

• Arrêté du 21 mars 2007 relatif à l’accessibilité des établissements existants recevant du public et des installations
existantes ouvertes au public.

• Arrêté du 22 mars 2007 relatif à l’attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles
d’accessibilité.

• Arrêté du 9 mai 2007 relatif aux changements de destination de logements pour installations de professions libérales.

• Arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de construction,
d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public, avec les règles d’accessibilité aux 
personnes handicapées.

• Arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 1er août 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant
du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.

• Circulaire d’application - DGUHC du 30 novembre 2007 (neuf) - annexe 8.
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Signalisation

Accès eAccès extxtérieurérieurss Cheminement eCheminement extxtérieurérieur
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Espace de demi-tour

Comment ?  
• Repérer facilement l’entrée (architecture,

matériaux...).
• Mettre en place une signalisation signalisation adaptée

dès l’entrée du terrain, à proximité des places de
stationnement, ainsi qu’en chaque point du
cheminement accessible où un choix d’itinéraire
est donné à l’usager. 

• Le cheminement accessible doit : 
- présenter un contraste visuel et tactilecontraste visuel et tactile,

ou comporter un repère continu, 

- comporter un espace de demi-tourespace de demi-tour quand
un choix d’itinéraire est proposé,

- comporter un dispositif d’éclairage.

Le cheminement accessible doit être le
cheminement usuel et doit permettre à une
personne ayant une déficience visuelle ou
auditive de se localiser, s’orienter et
d’atteindre l’entrée du bâtiment.

Contraste visuel et tactile

Caractéristiques techniques 
• Eclairage sur cheminement extérieur : 50 lux.
• Taille adaptée pour les caractères de

signalisation.



Accès eAccès extxtérieurérieurss ObstObstaaclescles
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Espace de
manœuvre

Zones accidentogènes

Comment ?  
• Le cheminement accessible doit : 
- être signalé du parking à l'entrée du bâtiment,
- être horizontal et sans ressaut.

• Placer les obstacles en dehors du cheminement.
• Les éléments qui ne pourraient pas être mis en-

dehors du cheminement doivent :
- être contrastés,
- comporter un rappel tactile au sol.
- être réalisés de manière à prévenir les

dangers de chocs.

• Eviter l’accès aux zones accidentogèneszones accidentogènes. 

Les accès extérieurs doivent être signalés
et libres de tout obstacle afin de  faciliter
le cheminement de tous.

Caractéristiques techniques 
• Largeur minimale :  1,40 m 

(réduction ponctuelle tolérée à 1,20 m).
• PentesPentes :

≤ 5 % + palier de repos tous les 10 m, si pente
entre 4 et 5 %

≤ 8 % sur 2 m
≤ 10 % sur 0,50 m

• Dévers ≤ 2 %
• Palier de repos nécessaire en haut et en bas de

chaque plan incliné, quelle que soit la longueur.
• RessautsRessauts, trous et fentes ≤ 2 cm, (4 cm si

chanfrein 1/3). Distance minimale de 2,50 m
entre deux ressauts.

• Espace de manœuvreEspace de manœuvre pour toutes les portes
situées le long du cheminement accessible.

• Hauteur libreHauteur libre sous obstacle ≥ 2,20 m.
• Tout obstacleobstacle en saillie ≥ 0,15 m doit être

contrasté et comporter un rappel au sol. Hauteur libre Obstacle

RessautPente



Accès eAccès extxtérieurérieurss StStationnementationnement

Comment ?  
Les places de stationnementplaces de stationnement réservées aux
personnes handicapées doivent être :

• localisées à proximité de l’entrée du bâtiment, 
du hall d’accueil ou de l’ascenseur,

• reliées au bâtiment par un cheminement
accessible,

• repérée par un marquagemarquage au sol en périphérie
de la place ainsi qu’une signalisation verticale.

• S’il existe un contrôle d’accèscontrôle d’accès ou de sortie 
du parc de stationnement, le système doit
permettre à des personnes sourdes,
malentendantes, ou des personnes muettes de
signaler leur présence et d’être informées de la
prise en compte de leur appel.

Tout parc de stationnement automobile
intérieur ou extérieur à l’usage du public
doit comporter une ou plusieurs places
de stationnement adaptées pour les
personnes handicapées.

Caractéristiques techniques 
• Largeur ≥  3,30 m.
• Les places adaptées destinées à l’usage 

du public doivent représenter au minimum 
2 % du nombre total de places de l’aire 
de stationnement. 

• Le nombre minimal de places adaptées 
est arrondi à l’unité supérieure. 

• Au-delà de 500 places : nombre de places
adaptées ≥ 10 places (fixé par arrêté municipal).

• Places horizontales (devers ≤ 2 %). 
• Eclairage dans les circulations : 50 lux (20 lux

pour les autres points du stationnement).

2

3

1

2

3

1

Place de stationnement

Contrôle d’accès

Marquage

Marquage au sol du pictogramme
blanc aux limites de l’emplacement.

Dimensions :
00,,5500  xx  00,,6600  mm ou   00,,2255  xx  00,,3300  mm  

Panneau  B6a1 ou  B6d
+ pannonceau M6h
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Accès eAccès extxtérieurérieurss ExExemples d’aménaemples d’aménagements sur voiriegements sur voirie
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Stationnement longitudinal
à gauche de la chaussée

Stationnement 
en épi ou perpendiculaire

Cheminement accessible   
hors chaussée :

- largeur  ≥ 1,20 m
- ressaut  ≤ 2 cm
- pente     ≤ 8 %

1,20 m

0,80 m

stationnement

bordure

trottoir

3,30 m  mini

3,30 m
mini

2,00 m
mini

8 %

0,80 m minimum
si la largeur du trottoir le permet

Stationnement longitudinal
à droite de la chaussée
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Accès aux bâtimentsAccès aux bâtiments EntrEntréesées

Signal sonore et lumineux

Comment ?  
• Entrée et dispositif d’accès facilement repérable.

• SignalSignal sonore et lumineux sonore et lumineux lié au
fonctionnement d’un dispositif d’accès .

• Accès de manière autonome.

Exemple : 
Un système de sas ou de tourniquet devra être doublé
par une porte.

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.

Caractéristiques techniques 

• Dispositif d’accèsDispositif d’accès ou de communication 
et dispositifs de commande manuelle situés :
- à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m,
- à plus de 0,40 m d'un angle rentrant.

• Espace de manœuvreEspace de manœuvre de porte :
- 1,70 x 1,40 m si on pousse la porte,
- 2,20 x 1,40 m si on tire la porte.

Dispositif  d’accès  
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Espace de manœuvre



Accès aux bâtimentsAccès aux bâtiments AccueilAccueil

Comment ?  
• Permettre un lien visuellien visuel entre les usagers et

le personnel.
• Si  l'on doit lire, écrire ou utiliser un clavier sur

une banque d'accueil, alors elle  doit : 
- comporter une partie évidée pour permettre

l’approche du fauteuil.
• Porter une attention particulière à la qualité de

l’éclairage de l’accueil.
• Si l’accueil est sonorisé, il doit être équipée

d'une boucle magnétique .

Les banques d’accueil doivent être
utilisables par une personne en position
« debout » comme en position « assise » 
et permettre la communication visuelle
entre les usagers et le personnel. 

Caractéristiques techniques

• Guichet évidéGuichet évidé
(si lire, écrire ou utiliser un clavier) :

- partie abaissée à 0,80 m de hauteur
- largeur  : 0,60 m
- profondeur  : 0,30 m
- hauteur libre minimum  : 0,70 m

• Accueil sonoriséAccueil sonorisé

- boucle magnétique + pictogramme
- éclairage de l’accueil = 200 lux.

Guichet évidé

Accueil sonorisé
Lien visuel
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CirCir culations intculations intérieurérieureses CirCir culations horizontculations horizontalesales
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Comment ?  
• Signalétique adaptée dès l'entrée du bâtiment 
• Cheminement horizontal et sans ressaut.
• Obstacles hors du cheminement.

• Les éléments qui ne pourraient pas être mis en-
dehors du cheminement doivent :
- être contrastés,
- comporter un rappel tactile au sol.
- être réalisés de manière à prévenir les

dangers de chocs.

• Eviter l’accès aux zones accidentogèneszones accidentogènes. 

Les circulations intérieures doivent être
horizontaux et libres de tout obstacle afin
de  faciliter le cheminement de tous.

Caractéristiques techniques 
• Largeur minimaleLargeur minimale :  1,40 m 

(réduction ponctuelle tolérée à 1,20 m).
• Pentes  :

≤ 5 % + palier de repos tous les 10 m, si pente
entre 4 et 5 %

≤ 8 % sur 2 m
≤ 10 % sur 0,50 m

• Hauteur libreHauteur libre sous obstacle au minimum de
2,20 m (réduite à 2,00 m pour les parcs de
stationnement).

• Tout obstacleobstacle en saillie ≥ 0,15 m doit être
contrasté et comporter un rappel au sol.

• Eclairage : 100 lux.

Hauteur libre Largeur minimaleObstacle

Zones accidentogènes



CirCir culations intculations intérieurérieureses PPoror ttes & saes & sas - Sors - Sor tietie

Comment ?  
• Un espace de manœuvreespace de manœuvre de porte est

nécessaire devant chaque porte.
• Les poignéespoignées de porte doivent être facilement

préhensiles et manœuvrables.
• Lorsqu’une porte est à ouverture automatique, la

durée d’ouverture doit permettre le passage de
personnes à mobilité réduite. 

• Lorsqu’une porte comporte un système d’ouverture
électrique, le déverrouillage doit être signalé par un
signal sonore et lumineux. 

• Les portesportes comportant une partie vitréepartie vitrée
importante doivent être repérables ouvertes comme
fermées.

Les portesportes doivent permettre le passage
des personnes handicapées et pouvoir
être manœuvrées par des personnes
ayant des capacités physiques réduites. 

Caractéristiques techniques 
• Largeur de porteLargeur de porte

• Extrémité des poignées des portes située à plus de
0,40 m d’un angle rentrant de parois.

• L’effort nécessaire pour ouvrir la porte doit être
inférieur ou égal à 50 N (5 kg).

• Espace de manœuvreEspace de manœuvre de porte :
- 1,70 x 1,40 m si on pousse la porte,
- 2,20 x 1,40 m si on tire la porte.

Caractéristiques

Plus de 100 personnes

Moins de 100 personnes

Sanitaires, douches et 
cabines d’essayage adaptés

Sanitaires, douches et 
cabines d’essayage non adaptés

Portiques de sécurité

Largeur minimale des portes
≥ 1,40 m avec 
vantail d’usage ≥ 0,90 m 

≥ 0,90 m (passage utile 0,83 m)

≥ 0,90 m (passage utile 0,83 m)

≥ 0,80 m (passage utile 0,77 m)

≥ 0,80 m

Sas
Porte vitrée

Poignée
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CirCir culations intculations intérieurérieureses CirCir culations verculations ver ticalesticales

Cas 2 => Obligation d’ascenseurCas 1 => Obligation d’ascenseur

Comment ?  
• commandes intérieures et extérieures utilisables

et repérables par des personnes handicapées,
• dispositifs pour prendre appui dans la cabine,
• informations liées au mouvement de la cabine,

aux étages desservis et au système d’alarme
accessibles.

Ascenseur de Type 1 Ascenseur de Type 3Ascenseur de Type 2

Lorsqu’un bâtiment comporte un ascenseur,
tous les étages comportant des locaux
ouverts au public doivent être desservis.

Tous les ascenseurs doivent pouvoir être
utilisés par les personnes handicapées.

Un escalier mécanique ne peut en aucun
cas remplacer un ascenseur.

Caractéristiques techniques 
Les ascenseurs doivent être conformes à la 
norme NF - EN 81-70 (croquis ci-contre) 

Obligation d’aObligation d’ascenseurscenseur : : 

Cas 1 : 

si l’effectif admis aux étages supérieurs ou
inférieurs atteint ou dépasse 50 personnes.

Cas 2 : 

lorsque l’effectif admis aux étages supérieurs
ou inférieurs n’atteint pas 50 personnes et 
que certaines prestations ne peuvent être
offertes au RdC (le seuil de 50 personnes est porté à
100 personnes pour les établissements d’enseignement).

Ni = Nombre de personnes pouvant être reçues simultanément à l’étage i .

=> pas d’obligation d’ascenseur

... P... Pour aller plus loin ...our aller plus loin ...
Dérogation pour  les élévateurs : 

NFP 82.222 + Directive 98/37 CE ...
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si N-1 + N1 + N2  < 50 personnes
ET

toutes les prestations de l’ERP
sont délivrables au RdC

si N-1 + N1 + N2  ≥ 50 personnes quel que soit  N-1 + N1 + N2



CirCir culations intculations intérieurérieureses CirCir culations verculations ver ticalesticales
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Les escaliers Les escaliers doivent pouvoir être
utilisés en toute sécurité par les
personnes handicapées et comporter un
dispositif d’éclairage adapté.

Caractéristiques techniques 
• main courante de chaque côté, prolongée au delà 

de la 1ère et de la dernière marche  : 
0,80 m ≥ hauteur ≥ 1,00 m,

• largeurlargeur entre main courantes  ≥ 1,20 m,
• éveil de la vigilance (contraste visuel et tactile) sur

une distance de 0,50 m en haut de l’escalier,
• marches : hauteur ≤ 0,16 m, giron ≥ 0,28 m,
• contremarches : pour la 1ère et la dernière marche,

hauteur ≥ 0,10 m visuellement contrastée ,
• nez de marchesnez de marches non glissant, et sans débord

par rapport à la contremarche, couleur
contrastée.

• EclairageEclairage : 150 lux.

Comment ?  
• RepérageRepérage visuel et tactile des marches.
• Main courante continue, rigide et facilement

préhensiblepréhensible.
• Dispositif d’éclairage éclairage facilitant le repérage

et l’équilibre.

Nez de marcheLargeur

Vigilance

Préhension Repérage Éclairage



UsaUsagesges EquipementsEquipements

Comment ?  
• Repérage par un éclairage particulier ou un

contraste visuel. 

• 1 équipement ou élément de mobilier au moins
par groupe d’équipements ou d’éléments
utilisable en position «debout» comme «assise».

• Lorsque la communication avec le personnel est
sonorisée, le dispositif de sonorisationsonorisation doit
être équipé d’un système de transmission du
signal acoustique par induction magnétique
signalé par un pictogramme. 

• Toute information sonore doit pouvoir être
doublée par une information visuelle située sur
un point d’affichage, lorsqu’il existe.

Les équipements, le mobilier, 
les dispositifs de commande et de service
situés dans les ERP doivent pouvoir être
repérés, atteints et utilisés par les
personnes handicapées.

Caractéristiques techniques 
• Au droit de tout équipement, mobilier, ou 

dispositif de commande et de service, doit
exister un espace d’usageespace d’usage de 0,80 m x
1,30 m.

• Dispositif de commande situé à  une hauteur
comprise entre 0,90 et 1,30 m.

• Volume évidéVolume évidé
(si lire, écrire ou utiliser un clavier) :

- partie abaissée à 0,80 m de hauteur
- largeur  : 0,60 m
- profondeur  : 0,30 m
- hauteur libre minimum  : 0,70 m.

Sonorisation

Espace d’usage

Volume évidé
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UsaUsagesges QualitQualité généré généraleale

RevêtRevêtements des parements des parois ois 
des pardes par ties communesties communes
Les revêtements de sol doivent être non
glissants et permettre une circulation
aisée des personnes handicapées.

Comment ?  
Les revêtements de sols, murs et plafonds 
ne doivent pas créer de gêne visuelle ou sonore
pour les personnes ayant une déficience
sensorielle. 

Comment ?  
Eviter tout éblouissement direct et toute zone
d’ombre.

Caractéristiques techniques 
• Qu’ils soient posés ou encastrés, les tapis fixes

doivent présenter la dureté nécessaire pour ne 
pas gêner la progression d’un fauteuil roulant et
ne doivent pas créer de ressaut de plus de 2 cm. 

• Respecter les valeurs réglementaires de temps de
réverbération et de surface équivalente de
matériaux absorbants  A = S x aw

S = surface équivalente du revêtement absorbant

aw = indice d’absorption

• Accueil, attente du public et salles de restauration :
A ≥ 25 % de la surface du sol.

ÉÉclairclairaagege
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.

Caractéristiques techniques 
Le dispositif d’éclairage artificiel doit permettre
d’assurer des valeurs d’éclairement, mesurées au
sol, d’au moins :

• 200 lux au droit des postes d’accueil,
• 100 lux en tout point des circulations

intérieures horizontales,
• 150 lux en tout point de chaque escalier et

équipement mobile,
• 50 lux en tout point des circulations piétonnes

des parcs de stationnement,
• 20 lux en tout point du cheminement extérieur

accessible et tout autre point des parcs de
stationnement.

Lorsque la durée de fonctionnement d’un
système d’éclairage est temporisée, l’extinction
doit être progressive. 

... P... Pour aller plus loin ...our aller plus loin ...
La qualité d’usage passe également 

par le choix et la disposition 
des matériaux utilisés.
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SanitSanitairaireses Cabinet d'aisance - LCabinet d'aisance - Lavaboavabo

Comment ?  
• Si cabinets d’aisances séparés pour chaque

sexe, 1 cabinet d’aisances accessible séparé
aménagé pour chaque sexe. 

• 1 lavabo au moins par groupe de lavabos doit
être accessible aux personnes handicapées
ainsi que les divers aménagements (miroir,
distributeur de savon, sèche-mains).

• Dispositif de fermeture de porte approprié.
• Si présence d’urinoirs : hauteurs différentes.

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

Caractéristiques techniques
Cabinet d'aisanceCabinet d'aisance :
Les dimensions des éléments suivants doivent
être conformes aux illustrations ci-contre :
• espace d’usage (1,30 m  x 0,80 m),
• espace de manœuvre (diamètre : 1,50 m),
• WCWC adapté (4 points d’ancrage),
• barre d’appui latérale,
• lave-mainslave-mains.

Lavabo du sanitaire :
• vide en partie inférieure (profondeur de

0,30 m, largeur de 0,60 m, hauteur de 0,70 m)
permettant le passage des pieds et genoux
d’une personne en fauteuil roulant.

• robineterie accessible 

espace de manœuvre

espace d’usage

Cabinet
d’aisance

Sanitaires

Lave-main

Lavabos

... P... Pour aller plus loin ...  our aller plus loin ...  Il est recommandé de :

• positionner l’axe de la cuvette à une distance :
- comprise entre 0,35 et 0,40 m de la paroi où est fixée la barre d’appui,
- comprise entre 0,40 et 0,50 m de la paroi où est adossée la cuvette.

WC
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SanitSanitairaireses FFAAQQ
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Doit-on respecter une distance minimale entre l'axe de la cuvette
et la paroi latérale ?

- Non, la circulaire ne donne que des recommandations
reprises de la circulaire accompagnant la réglementation
précédente, à savoir : "il est recommandé de positionner la
cuvette de manière à ce que l'axe de la lunette soit :

• à une distance comprise entre 0,35 et 0,40 m de la paroi
où est fixée la barre d’appui ;

• à une distance comprise entre 0,40 et 0,50 m du mur où
est adossée la cuvette."

- Ces recommandations ne peuvent en aucun cas remplacer
l'expertise d'un professionnel du handicap tel qu'un
ergothérapeute.

L’espace de manœuvre de porte est-il imposé à l’intérieur d’un
WC adapté ?

- Non, car les caractéristiques dimensionnelles du WC adapté
sont traitées par un article spécifique (art. 12) qui préconise :

• espace d'usage de 0,80 x 1,30 m sur un coté de la cuvette
et hors débattement de porte ;

• espace de manœuvre avec demi tour de 1,50 m
prioritairement à l'intérieur du WC, sinon par défaut en
extérieur, devant la porte.

- La combinaison de ces deux exigences permet l’usage des WC
à condition que l'espace de 80 x 130 soit, bien évidemment,
accessible !

- Toutefois, l’usage du WC par une personne en fauteuil
roulant impose de respecter, à l’intérieur du WC, les
dispositions d’éloignement de la poignée de porte de tout
obstacle (art. 10, II, 2°). De même l’article 12, II, 2° impose
un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi
une fois entré.

Y a-t-il des obligations concernant le nombre de sanitaires
que l'on doit installer dans un ERP ?

- L'exigence d'accessibilité des sanitaires concerne
uniquement le cas où des sanitaires sont prévus pour le
public (mesures spécifiques les lieux de travail par exemple).

- Règlement sanitaire départemental type :
• objectif général de l’article 67 (... "Dans les établissements

ouverts ou recevant du public doivent être aménagés, en
nombre suffisant et compte tenu de leur fréquentation,
des lavabos, des cabinets d'aisances et urinoirs"...)

• obligation de nombre :
o locaux de sports (article 68 = ..."Les installations sanitaires

annexées aux locaux de sports comprennent au moins deux
WC, deux urinoirs, une salle de douches collectives (quinze
pommes de douches) et deux cabines de douches individuelles
pour quarante usagers simultanés. Ces chiffres peuvent être
réduits au prorata du nombre des usagers admis
simultanément lorsque ce nombre reste inférieur à
quarante"...)

o salles de spectacle (article 69 = ..."Il est aménagé au moins un
lavabo, un WC et un urinoir par centaine ou fraction de
centaine de personnes susceptibles d'être admises dans ces
locaux par période de trois heures. L'urinoir peut être
remplacé par un WC"...)

La hauteur maximum à respecter pour un lave main est de
0,85 m (art. 12), la hauteur maximum à respecter pour les
lavabos, comme pour les tables et guichets, est de 0,80m (art.
11). Cette dernière hauteur semble incompatible avec le vide
demandé sous lavabo, compte tenu du matériel qui existe à
ce jour sur le marché. Que doit-on privilégier ?

- Suite aux modifications du 30 novembre c'est dorénavant
l'article 12 qui définit les caractéristiques des lavabos
accessibles : "Un lavabo accessible doit présenter un vide
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 et le positionnement de la
robinetterie doivent permettre un usage complet du lavabo
en position assis."

- Il n'est plus imposé de hauteur maximale au lavabo
accessible mais une obligation de résultat "usage complet en
position assis".

L’espace de rotation de diamètre 1,50 m demandé pour le
sanitaire adapté, à l'intérieur du sanitaire, doit-il être hors
débattement de toute porte ?

- Non, l'article 12 / II, 1° spécifie "en-dehors du débattement de
porte" uniquement pour l'espace d'usage.

Peut-on prévoir trois sanitaires : un sanitaire homme, un
sanitaire femme et un sanitaire pour personne handicapée ?

- Oui, s’il n’est prévu qu’un « WC Homme » et qu’un « WC
femme » il peut y avoir un seul WC adapté, à condition
toutefois de ne pas être obligé, pour y accéder, de traverser
l’espace sanitaire affecté de l'un des deux autres WC.

Les cabinets d’aisance aménagés doivent comporter un lave
main. Dans le cas de plusieurs sanitaires desservis par un
espace commun équipé de lavabos ou lave mains communs,
peut-on avoir un lavabo ou un lave main adapté dans
l’espace commun et pas de lave main dans le cabinet
d’aisance aménagé ?

- Non, car les personnes handicapées en fauteuil roulant sont
fréquemment équipées de sondes urinaires et les contraintes
liées à l’usage de cet équipement et aux règles élémentaires
d’hygiène, justifient cette exigence à l'intérieur du lavabo,
avant de ressortir dans l'espace commun.

Les urinoirs en batterie doivent être disposé à des hauteurs
différentes. Peut –on avoir plus de précision sur les hauteurs
à respecter ?

- L'objectif est d'apporter une "offre d'urinoirs" aux personnes
de petites taille pour lesquelles aucune dimension
particulière de hauteur d'atteinte n'a été fixée par la
réglementation. On est tenté de faire un parallèle avec les
enfants mais il faut savoir qu'une personne de petite taille
peut aussi avoir les bras ou les jambes atrophiés.

- Nous, ne sommes pas des ergothérapeutes et nous devons
simplement veiller à ce que les bâtiments, à la construction
desquels nous participons, ne répondent pas qu'à un seul
standard humain.

- Pour des urinoirs, les fabricants préconisent des solutions,
par exemple " La hauteur de mise en oeuvre des urinoirs est
fonction des utilisateurs. La hauteur du bol de l'urinoir varie
de 45 cm pour des enfants de 3 à 6 ans à 65-70 cm pour des
adultes."

- La circulaire cite également la possibilité d’installer des
urinoirs « toute hauteur ».

...
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Comment ?  
• Le cabinet de toilette intégré à la chambre

ou l’une au moins des salles d’eau à usage
collectif situées à l’étage doit être aménagée et
accessible.

• Le cabinet d’aisances intégré à la chambre
ou l’un au moins des cabinets d’aisances à
usage collectif situés à l’étage doit être
aménagé et accessible.

• Pour les établissements d’hébergement de
personnes âgées ou de personnes présentant
un handicap moteur, l’ensemble des chambres
ou logements, salles d’eau, douches et WC
doivent être adaptés.

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.

ChambrChambree
Caractéristiques techniques 

• Chambres adaptées et réparties entre les différents
niveaux, desservis par ascenseur.

• Une chambre adaptée doit comporter, en-dehors
du débattement de porte éventuel et de l’emprise d’un lit
de 1,40 x 1,90 m (lit 0,90 x 1,90 m si les règles
d'occupation ne prévoit qu'une personne par chambre) :

- un espace libre d’au moins 1,50 m de diamètre ;
- un passage conforme à l'une des deux illustrations 
ci-contre.

• 1 prise de courant au moins située à proximité d’un lit.

• N° de chaque chambre en relief sur la porte.

• Plan de couchage situé à une hauteur comprise entre
0,40 m et 0,50 m du sol, lorsque le lit est fixé au sol.

NombrNombre de chambre de chambres aménaes aménagéesgées

Nombre de chambres de l’établissement Nombre de chambres aménagées

Jusqu’à 20 chambres 1

Jusqu’à 50 chambres 2

Par tranche de 
50 chambres supplémentaires + 1
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Cabinet de tCabinet de toilettoilettee
Caractéristiques techniques 

• Douche accessible équipée de barres d’appui.

• Espace de manœuvre avec possibilité de 
demi-tour, en-dehors du débattement de 
porte et des équipements fixes.

Cabinet d’aisanceCabinet d’aisance
Caractéristiques techniques 

• Espace d’usage accessible en fauteuil et situé
latéralement par rapport à la cuvette, en-dehors
du débattement de porte. 

• Une barre d’appui latérale située à une hauteur
comprise entre 0,70 m et 0,80 m

( suite )

espace d’usage
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Comment ?  
• Cabines et douches aménagées doivent être

installées au même emplacement que les autres.
• Les cabines et douches aménagées doivent

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

Lorsqu’il y a lieu à déshabillage ou
essayage en cabine, au moins une cabine
doit être aménagée et accessible. 

Lorsqu’il existe des douches, au moins une
douche doit être aménagée et accessible. 

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

Caractéristiques techniques 
• Les douches aménagéesdouches aménagées doivent

comporter en-dehors du débattement de porte
éventuel :
- un espace d’usage situé latéralement par

rapport à cet équipement ;
- un siphon de sol ;
- des équipements accessibles en position

« assis » (patères, robinetterie, sèche
cheveux, miroirs, dispositifs de fermeture de
portes)

• Les cabines aménagéescabines aménagées doivent comporter
un espace de manoeuvre avec possibilité de
demi-tour (1,50 m de diamètre).

... P... Pour aller plus loin ...our aller plus loin ...
- hauteur d'assise comprise entre 0,45 et 0,50 m
- barres d'appui comportant une partie horizontale entre 0,70 et 0,80 m
- facilité de manipulation des commandes de douche
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... P... Pour aller plus loin ...our aller plus loin ...
Dans des salles de spectacles et de conférence, prévoir un système de transmission et
d'amplification des sons pour les personnes malentendantes.

Comment ?  
• Emplacements accessibles par un 

cheminement praticable. 
• 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. 

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. 

Caractéristiques techniques 
• Chaque emplacement accessible doit

correspondre à un espace d’usage ayant 
pour dimensions minimales 1,30 m x 0,80 m.

• 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.

EmplaEmplacements acements adaptdaptés par rés par rapporapport au nombrt au nombre te tototal de plaal de placesces

Nombre de places total Nombre d’emplacements adaptés

Jusqu’à 50 places 2 emplacements adaptés

De  50  à  1 000 places 2 emplacements adaptés + 1 emplacement adapté 
par tranche de 50 places supplémentaires

Plus de 1 000 places Fixé par arrêté municipal avec un minimum de
20 emplacements adaptés
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