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L’accessibilité en 
détails 
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et IOP, quels que soient leur catégorie ou type porte donc sur les points 
suivants : 
   
1 - Le cheminement extérieur (voirie, signalétique, pentes, niveaux). 
2 - Le stationnement de proximité. 
3 - L'accès direct (entrée/sortie, sas, commandes d'accès, visibilité). 
4 - Les ascenseurs et escaliers. 
5 - Les ouvertures (portes, efforts à l'ouverture, éclairage). 
6 - Les moyens d'appel ou de sécurisation (téléphones, issues de secours). 
7 - L'accessibilité aux éléments de vie quotidienne (wc, douches). 
 

La règlementation sur l'accessibilité dans 
les ERP 
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Quels sont les éléments 
techniques 



Préambule 



Stationnement et cheminement 
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Le revêtement du cheminement extérieur  accessible doit: 

  présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son 
environnement, une largeur de 1,20m sans obstacle 

  à défaut, comporter sur toute sa longueur un repère 
continu, tactile pour le guidage à l'aide d'une canne 
d’aveugle, et visuellement contrasté. 

 
Exemple de repères adaptés :  
Un matériau spécifique, une bordure ou un muret le long du cheminement 
ou la transition entre un matériau dur employé pour le cheminement et une 
pelouse. 
 
En cas de cheminement en pente, une bordure chasse roues permet d’éviter 
le risque de sortir du cheminement à une personne en fauteuil roulant. Cette 
bordure constitue également un repère tactile utile pour le guidage des 
personnes aveugles ou malvoyantes avec canne. 



Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut.  
Toutefois, est autorisé : 
• un plan incliné de pente inférieure ou égale à 
5 %, 
• exceptionnellement, jusqu'à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m et 
jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m. 
 
Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle 
qu'en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 4 %, 
un palier de repos est nécessaire tous les 10 m. La distance minimale entre deux 
ressauts successifs est de 2,50 m. 
Un garde corps est obligatoire à partir d’une hauteur de 40 cm de dénivelé. 
 
Le long des rampes de pente supérieure à 4 %, une main courante disposée 
au moins sur un côté, voire de part et d’autre du cheminement, constitue une aide 
précieuse à la locomotion. 
L’installation d’une seconde main courante à une hauteur intermédiaire 
permettra son utilisation par des enfants et des personnes de petite taille. 
 
L'aménagement de ressauts successifs distants d'une largeur minimale de 2,50 m 
et séparés par des paliers de repos est toléré. 





Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de 
niveau peut être traité par un ressaut à bord 
arrondi ou muni d'un chanfrein et dont la 
hauteur maximale : 
• doit être inférieure ou égale à 2 cm, 
• peut toutefois être portée à 4 cm si le 
ressaut comporte sur toute sa hauteur une 
pente ne dépassant pas 33 %. 
 

L’aménagement de ressauts successifs est déconseillé. 
 
La largeur minimale du cheminement accessible doit être : 
• de 1,40 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements, 
• entre 1.20m et 1.40m, sur une faible longueur. 







Les portes et les sas 



Un espace de manoeuvre  avec possibilité de demi-tour est nécessaire : 
 
• en chaque point du cheminement où un choix d’itinéraire est donné à 
l’usager, 
 
• devant les portes d’entrée desservies par un cheminement accessible 
qui comportent un système de contrôle d’accès. 
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Lorsqu'un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située 
en dessous de 2,20 m, si elle n'est pas fermée, doit être visuellement 
contrastée, comporter un rappel tactile au sol et être réalisée de manière 
à prévenir les dangers de chocs pour des personnes aveugles ou 
malvoyantes (barrières, plantes). 
 
Les parois vitrées situées en bordure ou sur les cheminements doivent 
être repérables par des personnes de toutes tailles à l'aide d'éléments 
visuels contrastés. 
 
Tout obstacle comporter un élément permettant l'éveil de la vigilance du 
piéton s’il croise un itinéraire emprunté par les véhicules : contraste de 
couleur, de lumière ou de texture sur la zone de croisement, dispositif 
d’élargissement du champ visuel (miroir convexe). 
 



Les dispositifs de commande 



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







Pas d’obligation pour:  
 
 le débord des nez de marches par rapport aux contremarches 
 
 les  mains courantes :  
• dans le cas où l'installation de ces équipements dans un escalier aurait pour 
conséquence de réduire le passage à une largeur inférieure à 1m, une seule 
main courante est exigée  
• dans le cas de marches non parallèles (escaliers hélicoïdaux ou balancés), il 
est nécessaire d’installer l’unique main courante du côté de l’escalier où le 
giron des marches est le plus grand. 
 
En l'absence de travaux ayant pour objet de changer les caractéristiques 
dimensionnelles des escaliers, celles-ci peuvent être conservées. 
 



Tous les ascenseurs doivent pouvoir être utilisés par les personnes 
handicapées, qui doivent pouvoir repérer et utiliser les commandes 

extérieures et intérieures. 

Un ascenseur est obligatoire dans les ERP si 
  l'établissement ou l'installation reçoit moins de 50 personnes lorsque 
certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée. 

Un appareil élévateur ne peut remplacer un ascenseur que si une 

dérogation est obtenue. Il doit alors d’être d'usage permanent et respecter les 
réglementations en vigueur. 
 

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 ». 
 



Dimensions de l’ascenseur 







Les sanitaires 



Si vous envisagez de privatiser les sanitaires, 
sachez que c’est le Règlement sanitaire 
départemental qui décide si un ERP doit être 
équipé ou non de sanitaire.  
En l’occurrence, dans le Var, c’est oui. 
 
D’autre part, la présence de personnel, oblige à 
avoir des sanitaires voire un vestiaire. 



Les cabines de déshabillage 



Les contrastes couleurs 



La signalétique 



L’éclairage 


