La prise en compte de chaque handicap (suite)
Aider les déficients intellectuels

Aider les déficients moteur
et personnes invalides

pour une démarche de qualité
Des exigences en terme de repérage, de qualité d’éclairage
et de signalétique facilement compréhensible
- Mettre en place une signalétique facilement repérable et
compréhensible avec des pictogrammes simples.
- Formation labiale : impliquant une bonne prononciation et
un phrasé clair, elle peut également aider la compréhension
des déficients intellectuels.

Des exigences spatiales, de stationnement, de circulations,
de cheminements intérieur et extérieur, de qualité d’usage
des portes et équipements
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- Utiliser des portes de 0,90 m de large minimum (0,80 m pour
les ascenseurs).
- Les boutons de commande doivent être positionnés entre
0,90 m et 1,30 m de hauteur.
- Tous les équipements doivent être utilisables en position
assise comme debout (ex : guichet d’une hauteur de 80 cm
maximum) et directement accessibles (espace dégagé en
pied de guichet ou de panneau d’information).
- Les mains courantes doivent être posées entre 0,80 m et
1 m du sol et les barres d’aide (WC) doivent être posées à
l’horizontale (et non pas inclinées).
- 2 % des places de stationnement doivent être adaptées
(3,30 x 5 m) et se raccorder directement au cheminement
sans ressaut supérieur à 2 cm.
- La largeur des cheminements doit être de 1,40 m sans
obstacles.
- Les plans inclinés auront une pente la plus faible possible et,
dans tous les cas, inférieure à 5 %.
- Pour les monuments historiques il y a possibilité d’accéder
par une entrée secondaire (mesure de substitution) ou
via l’installation d’un appareil élévateur (autorisée par
dérogation).
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L’ACCESSIBILITE ET LA LOI HANDICAP

Le handicap, qu’est-ce que c’est ?
« Constitue un handicap, au sens de la loi du
11 février 2005, toute limitation d’activité ou
restriction de participation à la vie en société
subie dans son environnement par une personne
en raison d’une altération substantielle, durable ou
définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un
polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
La loi du 11 février 2005 instaure l’accessibilité de
la voirie, des logements, des transports, des lieux
recevant du public (ERP), des écoles….mais c’est
le principe d’une accessibilité universelle qui est
directement induit dans cette loi « handicap » et qu’il
faut donc retenir.
Cette démarche aspire à garantir le respect de
la chaine de déplacement (Stationner/Accéder/
Utiliser/ Bénéficier/Sortir) et à stimuler une obligation de
résultat garantissant le même service pour tous, sans
discrimination.

 Depuis 2011, les ERP classés dans les 4 premières
catégories doivent avoir réalisé un diagnostic afin
d’évaluer le coût des travaux pour devenir accessibles
en 2015.
 A partir du 1er janvier 2015, tous les établissements
existants recevant du public devront respecter les normes
d’accessibilité.
Rappel sur les catégories d’ERP
Les Etablissements Recevant du Public sont classés par
type, selon la nature de leur exploitation (représenté par
une lettre) et par catégorie, selon le nombre maximal de
personnes susceptibles d’être présentes simultanément
(représentée par un nombre de 1 à 5).
La catégorie d’un ERP est obtenue à partir de l’effectif du
public et du personnel, à l’exception des établissements
de 5ème catégorie où seul l’effectif du public compte.

De la part des acteurs, elle nécessite une volonté de
préserver l’autonomie des personnes, un souci de la nondiscrimination et une recherche de la qualité d’usage.

A VOTRE DISPOSITION :

- « Logements et handicap » - Bulletin n°13 (consultable aussi sur : caue.36.free.fr)
- « Cheminements et handicap » - Bulletin n°13 bis (consultable aussi sur : caue.36.free.fr)
- « Le mémento du maire pour l’accessibilité : petites et moyennes communes » - Document AMF - Septembre 2011
- « Note AMF-CNAF relative aux mesures en faveur de l’accueil d’enfants en situation de handicap dans les
établissements d’accueil de jeunes enfants et les accueils de loisirs sans hébergement » - Février 2010
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Obligations et délais de mise en conformité
 Depuis 2007, il y a obligation de conformité pour :
- la construction d’Etablissement Recevant du Public
(ERP)
- la création d’Installation Ouverte au Public (IOP)
- la réalisation de voies nouvelles ou la modification des
voiries et espaces publics
- les travaux réalisés dans les installations ou établissements
recevant du public (uniquement pour les parties créees
ou transformées)
 Depuis 2009, il y a obligation de mise en place :
- d’un plan de mise en accessibilité de la voirie et des
aménagements des espaces publics finalisés
- d’une formation obligatoire des professionnels
(architectes, professionnels du bâtiment)

Les catégories d’ERP
Catégories

Capacité d’accueil

1ère catégorie

Plus de 1500 personnes

2ème catégorie

De 701 à 1500 personnes

3ème catégorie

De 301 à 700 personnes

4ème catégorie

Moins de 300 personnes, sauf
établissements compris dans la
5ème catégorie

5ème catégorie

Etablissements en deçà, dont
l’effectif ne dépasse pas un seuil
fixé réglementairement pour
chaque type d’exploitation
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Dérogations et Financements
Dérogations et mesures de substitution
Dans certains cas, et sous certaines conditions, des dérogations aux règles d’accessibilité sont possibles :

Motifs de dérogations possibles

BHC*
NEUFS

BHC*
EXISTANTS

MI*

ERP*
NEUFS

ERP*
EXISTANTS

- Se mettre à la place de l’usager
- Penser à tous les types de handicap
- Garantir la chaine de déplacement
- Faire attention aux détails
1- Aider les déficients visuels
Des exigences en terme de guidage
et de repérage

Impossibilité technique liée :

- à la présence de constructions
existantes
- au classement de la zone de
construction
Préservation du patrimoine :
- Travaux sur bâtiment classé ou inscrit
- Travaux dans le périmètre d’un
bâtiment inscrit ou classé
Impact sur les activités de
l’établissement (réduction des
surfaces, impact économique du coût
des travaux) ou disproportion entre
avantages et inconvénients

AUCUNE DEROGATION POSSIBLE

- aux caractéristiques du terrain
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A-

Avoir à l’esprit que la capacité de détection des
obstacles avec une canne longue est limitée aux objets
d’une hauteur de 5 à 90 cm. Le balayage de la canne
étant séquencé par le pas (la zone couverte étant celle
du prochain pas) si il y a détection, la zone du prochain
pas devient la distance de réactivité.

B- Les éléments suspendus doivent être positionnés au
minimum à 2,20 m de haut pour éviter toute collision.

C- Le nez des marches ainsi que les première et
dernière marches doivent être contrastées (bande ou
revêtement en nez de marche).

H- Toute signalétique principale devrait être constituée
de caractères contrastés de 8 à 12 cm de haut.
Des exigences en terme d’éclairage

I- Veiller à mettre en place un éclairage de qualité pour

ne pas créer de gêne visuelle et assurer la sécurité des
usages. Le renforcement de la qualité de l’éclairage ne
se traduit pas nécessairement par une augmentation de
la valeur d’éclairement mais peut, par exemple, passer
par une attention particulière portée au choix et à la
disposition des luminaires (l’éblouissement procurant
une gêne visuelle).

J- Faire attention à bien positionner les points lumineux
afin d’avoir un balisage correct du cheminement.
K- S’assurer que les boutons de commande
(interrupteurs, interphones...) soient visibles de jour
comme de nuit et soient accessibles.

D- Le mobilier urbain (poteaux, lampadaires....) peut
être équipé d’une bande contrastée de 10 cm minimum
à une hauteur comprise entre 1,20 m et 1,40 m.
E- Sur les portes vitrées, toute information (ou bande
signalétique) doit être contrastée et placée à une
hauteur comprise entre 1,10 m et 1,60 m . Les informations
devront être constituées de caractères d’une largeur
minimale de 5 cm.

*BHC : Bâtiment Habitation Collectif
*MI : Maison Individuelle
*ERP : Etablissement Recevant du Public
Ces dérogations sont accordées par la Préfet sur présentation d’un dossier justificatif. Elles portent sur certains
points, notamment pour les aménagements pour les personnes à mobilitié réduite, mais n’éxonèrent pas la mise en
accessibilité pour les autres types de handicap.
Financements
 Pour les bâtiments municipaux et équipements publics
L’obligation de mise en accessibilité n’ouvre pas droit à une compensation pour les collectivités territoriales.
La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) peut être mobilisée pour subventionner les travaux s’ils ont été
définis comme catégorie prioritaire par la commission départementale d’élus réunie par le préfet.
La dotation générale de décentralisation relative aux bibliothèques municipales et départementales peut aussi être
mobilisée.
 Pour les commerces et professions libérales
Les travaux de mise en accessibilité des commerces de proximité ainsi que les communes rurales peuvent, sous
certaines conditions, bénéficier du FISAC (Fond d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce).
Sanctions
En cas de non respect des règles d’accessibilité, l’autorité admibnistrative peut ordonner la fermeture de l’établissement
ou en refuser l’ouverture.
Elle peut aussi éxiger le remboursement des subventions publiques.
Les garanties d’assurances peuvent être également annulées.
Sur le plan pénal, une amende pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs
ou toute autre personne responsable des travaux est possible. Une peine d’emprisonnement est possible en cas de
récidive.

F- Veiller à éviter les obstacles ton sur ton avec le
revêtement de sol. Essayer de mettre en place des
cheminements contrastés qui pourront guider la
personne (lisses claires en bordure ou centre de voirie
par exemple).
G- Des éléments d’éveil et de vigilance (bandes
podotactiles, signalisation visuelle et sonore...) devraient
être intégrés ou ajoutés pour avertir les piétons au
niveau des traversées de voies de circulation.
2- Aider les déficients auditifs
Des exigences en terme de communication,
de qualité sonore et de signalisation adaptée
- Possibilité d’installer une boucle magnétique dans les endroits bruyants. Cette technique utilise un amplificateur
spécifique qui envoie le son qu’il vient d’amplifier dans un câble électrique disposé dans la
salle, créant ainsi un champ magnétique. Récupérée par les prothèses ou les implants des
personnes appareillées, la boucle leur restitue un son dépouillé de tout bruit ou résonance
indésirable et leur permet ainsi une compréhension des dialogues très supérieure à la
normale (notamment dans les lieux où de nombreuses conversations se mélangent).
- Mettre en place une formation labiale : beaucoup de malentendants utilisent la lecture
labiale (mouvement des lèvres) pour « entendre » leur interlocuteur. Former le personnel
d’accueil à ce genre de pratique simple permet d’obtenir de très bons résultats tout en
évitant d’avoir à investir dans des équipements plus complexes et couteux.
- Penser à doubler les informations et alarmes sonores par des informations visuelles.

L’ACCESSIBILITE ET LA LOI HANDICAP

La mise en place de l’accessibilité demande d’observer
quatre principes :

