
La circulation automobile a été longtemps la priorité des aménageurs (respect des largeurs de voie, 
revêtement de qualité, stationnement, ...).
Aussi, à l’heure où les circulations douces deviennent une urgence urbanistique (trop de voitures, problèmes 
de stationnement, ...), il faut changer la politique du «tout voiture» pour offrir des cheminements sécurisés 
et confortables qui favorisent la déambulation des piétons et des vélos.
Cela impose un changement important des mentalités pour que l’espace soit pris en compte dans sa 
globalité et ce, pour l’ensemble des usagers.

Fini le temps 
- où seules les entrées de garage bénéficiaient de trottoirs abaissés pour la préservation des pneus et des
  amortisseurs ;
- où l’on réduisait la largeur d’un trottoir pour permettre la création de places de stationnement;
- où l’on abaissait un trottoir sans réfléchir aux autres accès ou sorties du cheminement ;
- où l’on ne prêtait pas attention aux différentes natures et couleurs de revêtement ;
- où l’on n’intégrait pas dans le choix et l’implantation du mobilier urbain les problématiques des 
  usagers.

Aujourd’hui, la chaîne de l’accessibilité doit être traitée et la loi respectée dans sa globalité, pour l’ensemble 
du public.

Une haie non taillée dont les branches débordent sur le cheminement ; des arbres qui grandissent, des 
racines qui défoncent un revêtement non entretenu ... sont autant d’éléments qui nuisent à la sécurité du 
cheminement.
Les usagers valides de cette photo empruntent naturellement la voie de circulation des véhicules, larges, 
au revêtement de qualité. Les trottoirs, prévus pour les piétons, n’ayant pas d’accès  abaissés (côté places 
adaptées et côté entrée au site), obligent la personne en fauteuil roulant à rouler sur la voie de circulation des 
véhicules.
En période d’affluence, la présence de piétons au milieu des voitures perturbe la fluidité de la circulation et 
pose des problèmes de sécurité.

Un trottoir non abaissé ne permet 
pas à une personne en fauteuil
- de s’y mettre en sécurité et l’oblige 
à rester sur la voie de circulation des 
voitures
- de quitter le trottoir pour traverser 
et poursuivre son chemin.
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LES ESPACES EXTÉRIEURS

Accéder (signalétique) :
Une signalétique adaptée (claire et simple) favorise une 
circulation sécurisée et autonome pour tous.
Les symboles internationaux d’accessibilité (personne 
assise dans un fauteuil roulant, vue de profil) doivent être 
utilisés pour signaler les aménagements spécifiques aux 
personnes handicapées, lorsque ces aménagements ne sont 
pas facilement repérables (places de stationnement par 
exemple).

L’association texte et image est fortement recommandée.

Stationner :
Les adaptations techniques des véhicules permettent 
aujourd’hui à un grand nombre d’handicapés moteur de 
retrouver une certaine autonomie pour leur déplacement 
en l’absence de transports en commun adaptés ou 
d’espaces non desservis.
Le stationnement (qualité et quantité) est fondamental 
pour que le public handicapé puisse accéder aux espaces 
et aux services.
La réglementation s’applique aux Etablissement Recevant 
du Public et Installations Ouvertes au Public.
Ne vous étonnez pas de voir une personne apparemment 
valide sortir d’un véhicule stationné sur une place 
réservée. Les mal-voyants ou les déficients intellectuels ne 
conduisent pas et doivent se faire accompagner. Mais une 
place au plus près du service ou de l’espace  recherché est 
nécessaire. Plus la distance à parcourir est courte, moins 
les efforts de concentration sont longs et plus les risques 
sont limités.

Cheminer : 
La continuité du cheminement doit être sans ressaut 
(obstacle à la roue) ni dévers de plus de 2 % . Certains 
sols sont impraticables en fauteuil  : gros sable,  gravier, 
paillasson épais, ...
Tout ressaut, trou ou fente constitue un obstacle ou un 
piège pour les roues, les cannes, les talons, ...
La canne de l’aveugle est sensible aux différences de 
nature de sol et le mal-voyant distingue les contrastes de 
couleurs.

... et consommer : 

La chaîne de l’accessibilité impose de pouvoir : 

Tout le monde à besoin de s’informer, d’acheter (nourriture, vêtements, ...), de se détendre (loisirs, visites, ...), 
de partir en vacances.

Les services, lieux de découverte et de consommation doivent tendre vers une accessibilité pour tous. 
Outre la nécessité sociale, l’enjeu économique est important. 

L’ensemble du public veut pouvoir consommer, de façon autonome et en sécurité.



l  Chaque place adaptée destinée 
au public doit être repérée par 
un marquage au sol ainsi qu'une 
signalisation verticale.
(à minima panneau interdiction de s’arrêter + 
place réservée)

l  Qu'elle soit à l'extérieur ou à 
l'intérieur, une place de station-
nement adaptée doit se raccorder 
sans ressaut de plus de 2 cm au 
cheminement d'accès à l'entrée du 
site, du bâtiment ou à l'ascenseur. 
Sur une longueur d'au moins 1,40m 
à partir de la place de station-
nement adaptée, ce cheminement 
doit être horizontal au dévers près.

l  Les places adaptées, quelle que 
soit leur configuration et 
notamment lorsqu'elles sont 
réalisées dans un volume fermé, 
sont telles qu'un usager en fauteuil 
roulant puisse quitter l'empla-
cement une fois son véhicule garé.

l  Une place de stationnement 
adaptée doit correspondre à un 
espace horizontal au dévers près 
inférieur ou égal à 2 %. 

La largeur minimale des places 
adaptées doit être de 3,30 m 
(2,50 m pour le véhicule + 0,80 m pour une 
portière ouverte, un fauteuil placé à côté, la 
plate-forme d’un monte-charge).

l  La hauteur libre sous obstacle 
est de 2 m dans les parkings 
couverts (cette hauteur doit être 
respectée pour les portiques limitant les 
accès aux parkings extérieurs).

l  S’il existe un contrôle d’accès ou 
de sortie du parc de stationnement, 
le système doit permettre à des 
personnes sourdes, malentendantes 
ou à des personnes muettes, de 
signaler leur présence au personnel 
et d’être informées de la prise en 
compte de leur appel. En particulier 
et en l’absence d’une vision directe de 
ces accès ou sorties par le personnel : 

u  tout signal lié au fonctionnement
du dispositif d’accès doit être 
sonore et visuel ;

u  les appareils d’interphonie sont 
munis d’un système permettant 
au personnel de l’établissement de 
visualiser le conducteur.

Règle du stationnement

Dispositions relatives au stationnement automobile
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l Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l’usage du public et dépendant d’un établissement
recevant du public ou d’une installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement 
adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage. 

l  Ces places adaptées sont localisées à proximité de l’entrée, du hall d’accueil ou de l’ascenseur et doivent être 
reliées à ceux-ci par un cheminement accessible.

l  Le nombre de places  adaptées destinées à l’usage du public doit représenter au minimum 2% du nombre total de
places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure.

Au-delà de 500 places, le nombre de places adaptées, qui ne saurait être inférieur à 10, est fixé par arrêté municipal.

    Descendre et monter dans le véhicule : 

Monte-charge latéral  (existe aussi  en version 
«sortie par le coffre» pour les personnes qui ne 
conduisent pas).

Coffre de stockage et de déchargement  avec 
système automatique qui  positionne le fauteuil à 
côté du conducteur  ou le range sur de toit.

Plan incliné pour monter ou descendre du véhicu-
le. Utilisé pour les transports collectifs des centres 
spécialisés et dans les voitures individuelles.

l  Tout site labélisé doit disposer d’un 
stationnement adapté (parking privé 
sur site ou public à proximité, à 
moins de 150 m).

l  S’il s’agit d’un parking souterrain, la 
hauteur de passage doit être 
supérieure ou égale à 2,15 m pour le 
passage d’un véhicule haut ou équipé 
d’un «coffre pour fauteuil roulant» 
sur le toit.

l  Une personne doit pouvoir être 
déposée devant l’entrée du site avec 
un véhicule.

Les + de l’accessibilité :
l  L’augmentation du nombre de GIC 

ou GIG et le caractère touristique de 
certaines communes incitent à aller 
au-delà du nombre réglementaire.

l  Dans les espaces très touristiques 
(plage, base de loisirs, ....) le nombre 
de place doit être important. 
Leurs utilisateurs ont du mal à se 
déplacer et ne peuvent utiliser les 
parkings de dissuasion ou saisonniers, 
généralement plus éloignés. 

CHOIX DE LA PLACE :
l  En ville, les emplacements doivent 

être également répartis sur la voirie.

l La place réservée doit être la plus 
proche de l’entrée ou des services à 
desservir pour limiter la fatigue (effort 
de la personne en fauteuil, concentration 
du mal voyant, essoufflement de ceux 
qui ont des problèmes respiratoires) et 
les risques (heurter un obstacle, traverser 
une rue, se perdre, ...).

l  La place doit être plane sur la 
totalité des 3,30 m de large (pas de 
dévers ou de ressaut type bordure 
de trottoir) pour faciliter le transfert 
(fauteuil à la même hauteur que le 
siège), garantir la stabilité du fauteuil 
pour qu’il ne se renverse pas, et ne 
pas bloquer (mise en sécurité) les 
“monte-charges” des véhicules.

l  Aménagée entre deux places de 
stationnement en épi, la matériali-
sation (zébra) d’une bande de largeur 
minimale de 0.80 m, permet de 
gagner de l’espace.

l  Si une seule place est aménagée 
dans le stationnement en épi, 
prévoir de matérialiser (zébra) la 
bande de 0,80 m à côté de la place 
voisine non réservée aux personnes 
handicapées. Elle peut être ainsi 
utilisée (si disponible) ou réservée 
(manifestation, dans un hébergement 
sur demande avec signalisation 
provisoire).

l  L’accès au véhicule peut se faire sur
les côtés  ou par l’arrière. Il convient 
de proposer des places de station-
nement adaptées aux différents 
usages (voir exemples ci-dessous).

LA SIGNALISATION :
l Une place adaptée peinte en bleue

ne doit pas être glissante (ajout de 
texture antidérapante).

l  Les places de parking aménagées 
et réservées doivent être signalées 
par les panneaux, bien visibles, 
positionnés à plus de 2,20 m du sol, 
pour que l’usager repère facilement 
les places adaptées.

l Leur implantation ne doit pas gêner
la sortie du véhicule (conducteur, 
passager ou monte-charge) ou le 
cheminement. Le long d’un trottoir, 
placer le panneau au niveau de la 
roue avant ou arrière d’un véhicule, 
mais pas au niveau des portières.

l Un panneau stipulant le risque 
d’amende en cas d’infraction peut 
compléter les panneaux réglementaires.

l Peuvent utiliser ces places les 
détenteurs d’une carte de station-
nement pour personnes handicapées.

ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL :
l  Pour limiter l’accès aux camions ou

aux camping-cars, la pose de gabarit à 
l’entrée est fréquente, surtout dans les 
lieux touristiques. Indiquer la hauteur 
(minimum 2 m et 2,15 m conseillé) 
pour sécuriser l’usager.

l Veiller à ce que le mobilier urbain
(bornes, barrières, mats, ...) ou le 
trottoir ne gêne pas  la sortie du 
véhicule  ou le cheminement. 

l  L’aménagement d’une place 
adaptée ne doit pas gêner la circulation 
générale (largeur de cheminement, 
passage des véhicules de sécurité, ...).

l  Si l’entrée d’un parking comporte
une barrière à code ou un interphone, 
il doit être utilisable depuis le véhicule 
(évite la fatigue et les réglages qui 
laissent le temps de descendre et 
sortir).

2 places devant le restaurant la Passerelle et le 
cinéma du Casino de St Valery 

Si la place voisine est disponible ou réservée ponc-
tuellement dans le cadre d’une manifestation, elle 
devient accessible

En l’absence d’indication de hauteur autorisée, 
l’usager ne prendra pas le risque d’abîmer son 
véhicule ou son coffre de toit.

Pour être autorisé à stationner sur les places réservées, il faut être titulaire de la «carte 
européenne de stationnement» (réservée aux personnes titulaires d’une carte 
d’invalidité (GIC - Grand Invalide civil ou GIG - Grand Invalide de Guerre). 

La carte doit être apposée sur le pare-brise du véhicule.

L’arrêt ou le stationnement non autorisé sur ces places est puni de l’amende prévue pour 
les contraventions de 4e classe et le véhicule peut également être mis en fourrière.

Carte Européenne de stationnement
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l  Les places de stationnement adaptées nouvellement créées doivent être localisées à proximité de l’entrée, du hall 
d’accueil ou de l’ascenseur. Cette obligation ne s’impose pas aux place adaptées existantes.

l  Les exigences portant sur les caractéristiques des emplacements de stationnement adaptés s’appliquent à 
l’exception de celles concernant le dévers, qui doit être inférieur ou égal à 3%, et l’horizontalité au dévers près du 
cheminement au niveau du raccordement avec la place de stationnement adaptée.

Modalités particulières fixées par l’article 4 de l’arrêté du 21 mars 2007 (voir page 6)

le label demande ...



REPÉRAGE ET GUIDAGE :

l  Une signalisation adaptée doit
être mise en place à l’entrée du 
terrain de l’opération, à proximité 
des places de stationnement pour 
le public, ainsi qu’en chaque point 
du cheminement accessible où 
un choix d’itinéraires est donné à 
l’usager. Les éléments de signali-
sation doivent répondre aux 
exigences (voir pages 22-23).

l  Le revêtement du cheminement
accessible doit présenter un 
contraste  visuel et tactile par 
rapport à son environnement. 
A défaut, le cheminement doit 
comporter sur toute sa longueur un 
repère continu, tactile pour le guidage 
à l’aide d’une canne d’aveugle,  et   
visuellement contrasté  par rapport  
à  son environnement pour faciliter 
le guidage des personnes mal-
voyantes.

PROFIL EN LONG :
l  Le cheminement accessible doit

être horizontal et sans ressaut. 

l  Lorsqu’une dénivellation ne peut
être évitée, un plan incliné de pente 
inférieure ou égale à 5% doit être 
aménagé afin de la franchir.
Les valeurs de pentes suivantes 
sont tolérées exceptionnellement : 

u jusqu’à 8% sur une longueur
inférieure ou égale  à 2 m.

u jusqu’à 10% sur une longueur
inférieure ou égale  à 0,50 m.

l  Un palier de repos horizontal  est 
nécessaire : 

u en haut et en bas de chaque
plan incliné, quelle qu’en soit la 
longueur.

u en cas de plan incliné de pente
supérieure ou égale à 4 %, un 
palier de repos est nécessaire tous 
les 10 m.

l  Le palier de repos s’insère en
intégralité dans le cheminement. 
Il correspond à un espace rectan-
gulaire de dimensions minimales 
de 1,20 m  x 1,40 m.

l  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 doit être inférieure ou 
égale à 2 cm.

Cette hauteur maximale peut 
toutefois être portée à 4 cm si le 
ressaut comporte sur toute sa 
hauteur une pente ne dépassant 
pas 33%.

l  La distance minimale entre deux
ressauts successifs est de 2,50 m.

l  Les pentes comportant plusieurs
ressauts successifs, dits «pas 
d’ânes» sont interdits.

PROFIL EN TRAVERS :
l  La largeur minimale du

cheminement accessible doit être 
de 1,40 m libre de tout obstacle 
afin de faciliter les croisements. 

Lorsqu’un rétrécissement ponctuel 
ne peut être évité, la largeur 
minimale du cheminement peut, 
sur une faible longueur, être 
comprise entre 1,20 m et 1,40 m de 
manière à conserver une possibilité 
de croisement entre un piéton et 
une personne en fauteuil roulant.

Une largeur de 1,60 m est 
recommandée pour les cheminements 
très fréquentés.

l  Le cheminement doit être conçu
et mis en oeuvre de manière à 
éviter la stagnation de l’eau. 

Lorsqu’un dévers est nécessaire, il 
doit être inférieur ou égal à 2 %.

 Règle du cheminement

Dispositions relatives aux cheminements extérieurs
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l  Un cheminement accessible doit permettre d’accéder à l’entrée principale ou à l’une des entrées principales,
des bâtiments depuis l’accès au terrain. Le choix et l’aménagement de ce cheminement sont tels qu’ils facilitent la 
continuité de la chaîne de déplacement avec l’extérieur du terrain.

l  Le cheminement accessible doit être le cheminement usuel, ou l’un des cheminements usuels.

l  Le cheminement accessible permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle ou auditive 
de se localiser, s’orienter et atteindre le bâtiment en sécurité et permet à une personne ayant une déficience 
motrice d’accéder à tout équipement ou aménagement donné à l’usage.

l  Lorsqu’il existe plusieurs cheminements, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée. 

l  Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une
 déficience visuelle.

l  Lorsque le cheminement courant se fait par un plan incliné, celui-ci doit répondre aux normes. 

Pente à 10 % sur 0,50 m maxi
Pente à 8 % sur 2 m maxi

Pente 5% (palier de repos tous les 10 m)

2% dévers maximum toléré
Cheminement horizontal et sans ressaut

Promenade le long de la Veulettes, sans ressaut, 
avec un revêtement non meuble, lisse, visuellement 
contrasté par rapport à son environnement. 
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Les modalités particulières d’appli-
cation des dispositions fixées par 
l’article 2 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  Lorsqu’une dénivellation ne peut
être évitée, le plan incliné 
aménagé afin de la franchir doit 
avoir une pente inférieure ou 
égale à 6%.

Les valeurs de pentes suivantes sont 
tolérées exceptionnellement : 
u jusqu’à 10% sur une longueur

inférieure ou égale  à 2 m.

u jusqu’à 12% sur une longueur
inférieure ou égale  à 0,50 m.

l Un palier de repos est nécessaire : 

u en haut et en bas de chaque
plan incliné, quelle qu’en soit la 
longueur.

u en cas de plan incliné de pente
supérieure ou égale à 5 %, un 
palier de repos est nécessaire 
tous les 10 m.

l  L’aménagement de ressauts
successifs distants d’une longueur 
minimale de 2,50 m et séparés par 
des paliers de repos est tolérée.

l  La largeur minimale du
cheminement accessible est de 
1,20 m, libre de tout obstacle.

Lorsqu’un rétrécissement ponctuel 
ne peut être évité, la largeur 
minimale du cheminement peut, 
sur une faible longueur, être 
comprise entre 0,90 m et 1,20 m 
de manière à laisser le passage 
pour une personne en fauteuil 
roulant.

l  Lorsqu’un dévers est nécessaire 
sur le cheminement, il doit être 
inférieur ou égal à 3%.

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

Un trottoir trop étroit est dangereux  pour les 
usagers (impossibilité de se croiser, risque de chute 
sur la chaussée).



l  Les  parois  vitrées  situées sur 
les cheminements ou en bordure 
immédiate de ceux-ci doivent être 
repérables par des personnes de 
toute taille à l’aide d’éléments 
visuels contrastés par rapport à 
l’environnement immédiat.

l  Toute  volée d’escalier 
comportant 3 marches ou plus 
doit répondre aux exigences 
applicables aux escaliers précisées 
pages 32-33, à l’exception de la 
disposition concernant l’éclairage.

l  Toute  volée d’escalier 
comportant moins de 3 marches 
doit répondre aux exigences 
applicables à la sécurité d’usage 
des escaliers précisées pages 32-
33, à l’exception de la disposition 
concernant l’éclairage.

l Lorsqu’un cheminement 
accessible croise un itinéraire 
emprunté par des véhicules, 
il doit comporter un élément 
permettant l’éveil de la vigilance 
des piétons au droit de ce 
croisement (voir la rubrique trottoir 
de cette page).
Un marquage au sol et une 
signalisation doivent également 
indiquer aux conducteurs des 
véhicules qu’ils croisent un 
cheminement pour piétons.

l  Le cheminement doit comporter 
un dispositif d’éclairage d’au 
moins 20 lux en tout point du 
cheminement extérieur accessible 
(voir page 31).

TROTTOIRS ET PASSAGES 
PIÉTONS
l En cas de travaux (dépose de 

bordure, enlèvement de matériaux, 
…) la mise en accessibilité est 
obligatoire (abaissement des 
passages piétons…).

l  Les trottoirs doivent comporter
des «bateaux» sans ressaut 
permettant le cheminement des 
personnes handicapées.

l Un revêtement de sol différencié
doit être prévu, sur une longueur 
minimale d’un mètre, au droit des 
«bateaux» pour en avertir les 
personnes non-voyantes.

l La largeur minimale d’un 
«bateau» est de 1,20 m.

l La norme NFP 98-351 est une 
référence obligatoire pour tout 
marché public. Elle impose la 
mise en oeuvre du signal d’éveil 
de vigilance pour signaler la 
partie abaissée des bordures de 
trottoir au droit des traversées de 
chaussées matérialisées :

u la largeur de la bande d’éveil de
vigilance doit être de 0,42 m ;

u Elle doit être posée à une 
distance de 0,50 m du nez du 
trottoir. Ce «pas de freinage» 
permet à l’usager mal-voyant un 
arrêt en toute sécurité ;

u Sur toute la largeur de 
l’abaissement de la bordure de 
trottoir, rampants compris.

l Les bornes et poteaux doivent 
pouvoir être aisément détectés 
par les personnes mal-voyantes.

l  S’ils sont équipés de feux 
de signalisation, ils doivent 
comporter un dispositif conforme 
aux normes en vigueur (permettant 
aux non-voyants de connaître la 
période où il est possible de traverser 
les voies de circulation).
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Les revêtements dégradés sont des pièges pour les roues des fauteuils ou ne permettent pas de passer (largeur du cheminement, roues bloquées, ...) .       

SÉCURITÉ D'USAGE
l  Le sol ou le revêtement de sol 

du cheminement accessible 
doit être non meuble, non 
glissant, non réfléchissant et 
sans obstacle à la roue. 

l  Les trous et fentes dans le sol 
du cheminement doivent avoir 
une largeur inférieure ou un 
diamètre inférieur ou égal à 2 cm. 

l  Le cheminement accessible doit
être libre de tout obstacle. 
Afin d’être repérables, les 
éléments éventuels qui ne 
peuvent pas être mis en dehors du 
cheminement doivent répondre 
aux exigences suivantes :

u S’ils sont suspendus au-dessus 
du cheminement, laisser un 
passage libre d’au moins 2,20 m 
de hauteur au-dessus du sol ;

u S’ils sont implantés sur le 
cheminement, quelle que soit leur 
hauteur ou en saillie latérale de 
plus de 15 cm sur le cheminement, 
ils doivent comporter un élément 
de contraste visuel par rapport 
à leur environnement immédiat 
et un rappel tactile ou un prolon-
gement au sol.

l  Lorsque le cheminement est 
bordé à une distance inférieure à 
0,90 m par une rupture de niveau 
d’une hauteur de plus de 0,40 m, un 
dispositif de protection doit être 
implanté afin d’éviter les chutes.

l  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 les personnes 
aveugles ou mal-voyantes.

l  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, 
ainsi que devant les portes 
d’entrées desservies par un 
cheminement accessible qui 
comporte un système de contrôle 
d’accès.

Horizontal, il reste lié au 
cheminement mais avec une 
exigence de largeur correspondant 
à un diamètre de 1,50 m.

l  Un espace de manoeuvre de
porte est nécessaire de part 
et d’autre de chaque porte 
ou portillon situé le long du 
cheminement, à l’exception de 
ceux ouvrant uniquement sur 
un escalier et à l’exception des 
portes des sanitaires, douches 
et cabines d’essayage et de 
déshabillage non adaptés.

La longueur minimum de l’espace 
de manoeuvre est de 1,70 m s’il 
faut pousser la porte et de 2,20 m 
s’il faut tirer la porte.

l  Un espace d’usage est nécessaire
devant chaque équipement ou 
aménagement situé le long du 
cheminement afin d’en permettre 
l’atteinte et l’usage.

Situé à l’aplomb de l’équipement, 
du dispositif de commande ou de 
service, il correspond à un espace 
rectangulaire de 0,80 x 1,30 m. 

ESPACES DE MANOEUVRE ET D’USAGE POUR LES PERSONNES CIRCULANT EN FAUTEUIL ROULANT :
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l  Les exigences portant sur les 
caractéristiques des escaliers 
de trois marches ou plus 
s’appliquent à l’exception de 
celles concernant le débord des 
nez de marches par rapport aux 
contremarches.

Modalités particulières fixées par 
l’article 5 de l’arrêté du 21/3/2007*

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

Dans le cadre de travaux de voirie ou d’un 
programme de mise en accessibilité, les passages 
piétons sont abaissés, offrant ainsi de nouveaux 
cheminements accessibles à tous.

Les bandes d’éveil de vigilance indiquent aux personnes mal-voyantes la présence d’un passage piéton pour 
traverser la voie.



l  Une pente transversale trop 
importante (plus de 2%) rend la 
marche pénible (équilibre) et fait 
qu’une personne en  fauteuil se 
trouve fortement déportée latéra-
lement (en l’absence de muscles 
abdominaux, elle ne peut se rétablir).

l  L’implantation des panneaux de 
signalisation et du mobilier urbain 
doit permettre le passage d’un 
fauteuil (0,90 m minimum), être 
détecté par une canne, et ne pas 
constituer un obstacle à hauteur de 
visage (2,20 m du sol minimum).

l  Les obstacles  susceptibles 
d’entraver la circulation ou de 
présenter un danger pour les 
déficients visuels (borne trop basse 
ou isolée, obstacle en hauteur 
non détectable à la canne ou non 
contrasté) doivent être neutralisés :

u délimités tactilement et de 
couleurs différenciées pour les 
personnes en situation de handicap 
visuel (aussi recommandé pour le 
handicap mental). 

u placés ou aménagés de façon à ce 
que la canne ne vienne pas s’engager 
sous ou au-dessus de leur structure.

l  Les fentes des grilles doivent être
positionnées perpendiculairement à 
la circulation de la roue.

l  Les supports de mobilier provisoire
(type porte-panneau ou porte-mât) 
doivent être comblés (pour que la 
roue du fauteuil, la canne ou le talon 
ne puisse s’y coincer).

l  Sur le cheminement il faut veiller à
ce qu’aucun obstacle ne constitue un 
danger, par exemple : 

u Branches d’arbres à hauteur du 
visage ; végétation qui empiète sur 
le passage ;  racines qui dégradent la 
chaussée ; ...

u Les poubelles individuelles peuvent 
gêner le passage si elles sont mal 
rangées.

u Les voitures stationnées à cheval 
sur le trottoir peuvent empêcher les 
usagers de passer.

l Prévoir régulièrement des bancs le 
long du cheminement pour 
permettre le repos (personnes âgées, 
cardiaques, ou à problèmes respira-
toires). 
Un équipement tous les 70 m est 
recommandé (c’est aussi le rayon 
d’action pour surveiller un enfant).

l  Une possibilité de s’abriter (pluie
ou soleil) tous les 200 m est précieux.

l  Chez les particuliers, les allées 
(jardin ...) ne doivent pas faire moins 
de 0,90 m de large.

l  Une marche peut être compensée 
par un plan incliné (fixe ou mobile) 
pour permettre l’accès aux personnes 
à mobilité réduite.

l  Le trottoir d’un passage piéton qui 
n’a pas été abaissé correctement et 
qui offre un ressaut de plus de 2 cm 
infranchissable en fauteuil peut être 
«rechargé» en goudron pour devenir 
accessible.

SANS RESSAUT = O CM
QUAND ON NE PEUT FAIRE 
AUTREMENT, LA LOI NE TOLÈRE PAS 
PLUS DE 0,1 À 2 CM.

l		Le	revêtement	du	cheminement	doit
être	dur,	lisse	et	non	glissant,	
contrasté	en	couleur	et	en	relief	par	
rapport	à	son	environnement.

l		Le	cheminement	est	balisé	par	un	
éclairage.

l		Les	obstacles	à	hauteur	et	leur	
aménagement	doivent	être	
contrastés.

l 	Pour	les	obstacles	en	hauteur	(par
ex	:	panneaux	d’affichage	sur	pieds,	
montées	d’escaliers	abordées	latéra-
lement,	cartels	suspendus),	il	est	
nécessaire	de	neutraliser	la	zone	où	
peut	s’engager	la	canne	en	matéria-
lisant	l’obstacle	au	sol.	

Cet	aménagement	doit	présenter	
une	hauteur	supérieure	à	celle	d’une	
marche	pour	éviter	la	confusion	lors	
de	la	détection	par	la	canne.

l		Les	marches	isolées,	les	escaliers,
doivent	être	signalés	et	facilement	
repérables.

l		Une	main	courante	doit	être	
installée	le	long	des	plans	inclinés	
qui	compensent	une	rupture	de	
niveau.

Les + de l’accessibilité : 

l  Le cheminement accessible devra 
être le cheminement usuel pour 
éviter tout effet de ségrégation.
La locomotion étant pénible pour 
beaucoup de personnes, il devra être 
le plus direct et le plus court possible.

l  Si l’entrée principale n’est pas 
accessible, prévoir une signalétique 
visible extérieurement, fléchée avec 
son interprétation en pictogramme 
associé, indiquant le cheminement 
secondaire à emprunter.

l  Il convient de différencier les 
espaces et les fonctions, notamment 
pour les personnes déficientes 
mentales et mal-voyantes, à travers 
des repères naturels simples comme 
le traitement des volumes, de la 
couleur, des matériaux, de la lumière, 
des bruits…

l  Des contrastes de couleurs et 
de textures permettent de  suivre 
visuellement et de façon plus aisée 
les cheminements. 
La nuit, ils doivent être bien délimités 
et balisés par un éclairage.

l  Les bornes éclairantes basses, 
indétectables à la canne (dont le 
balayement passe au-dessus), sont
handicapantes. L’éclairage doit être 
indirect et en basse tension pour 
éviter l’éblouissement. Éviter les 
spots intégrés au sol.

l  Eviter les pavés ou dallages à 
bords arrondis ou à joints creux 
constituant des éléments inconfor-
tables (vibrations) et dangereux pour 
les usagers.

l  Un garde corps préhensible (posé 
à 1 m du sol, qui peut être doublé 
à 0,80 m pour les enfants) est 
obligatoire le long de toute rupture 
de niveau de plus de 0,40 m de 
hauteur (si la hauteur est > à 1 m, 
la norme antichute NFP01.012 
s’applique, hors quais).

Il est fortement conseillé de part et 
d’autre d’un cheminement et le long 
des rampes de pente supérieure à 
4%, constituant une aide précieuse à 
la locomotion.

l  Une bordure chasse roue (5 cm de
hauteur) est fortement 
recommandée sur les cheminements 
longeant des ruptures de niveaux 
(guide les roues des fauteuils 
roulants).

l  Lorsqu’une rupture de niveau 
importante ne peut  être compensée 
par un plan incliné, il est possible 
d’envisager l’installation d’un 
élévateur vertical (plate-forme ou 
cabine) ou d’un ascenseur.
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Plan incliné visuellement et tactilement contrasté à 
l’hôtel du Casino de Saint Valery en Caux.        

Allées du Village de Vacances «Le Pré Marin» à 
Sotteville sur Mer  visuellement et tactilement 
contrastées , les voies générales sont plus larges 
que celles qui desservent les logements.            

Les pavés peuvent être utilisés pour baliser un 
cheminement, mais une bande roulable doit être 
prévue pour les cheminements.    

Main courante le long du plan incliné d’accès à la 
poste de Cany Barville.    

Le mobilier provisoire (kiosque, jardinière, ...) ne 
doit pas empêcher le passage d’un fauteuil en 
respectant un espace de 0,90 m.

Un plan incliné amovible est une solution adaptée 
pour la Maison Henri IV (Monument Historique) à 
Saint Valery en Caux.           

Les porte-mâts ou les bornes amovibles doivent 
être comblées si elles ne sont pas utilisées.              

Lorsqu’un passage piéton n’a pas été abaissé selon 
les obligations légales (de 0 à 2 cm maxi) et qu’il 
présente un ressaut de plus de 2 cm, un ajout de 
goudron  permet de le rendre accessible.   

le label demande ...

La circulation des personnes en situation de 
handicap est quotidiennement confrontée au 
manque de civisme et à la méconnaissance des 
difficultés. La sensibilisation est nécessaire.      

Terrasse des logements accessibles du Village de 
Vacances «Le Pré Marin» à Sotteville sur Mer .        
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Accès à l’Office de Tourisme de la Vallée du Dun 
au Bourg Dun par une allée contrastée, avec des 
bornes lumineuses assez hautes pour être détectées 
par une canne.    



l  Lorsque des informations 
permanentes sont fournies aux 
visiteurs par le moyen d’une 
signalisation visuelle ou sonore, 
celles-ci doivent pouvoir être 
reçues et interprétées par un 
visiteur handicapé.

l  Les éléments d’information 
et de signalisation doivent être 
visibles et lisibles par tous les 
usagers.

l  En outre, les éléments de 
signalisation doivent être 
compréhensibles notamment 
par les personnes atteintes de 
déficience mentale.

l  Seules les informations fournies
de façon permanente aux usagers 
sont concernées.

VISIBILITÉ :
l  Les informations doivent être 

regroupées.

l  Les supports d’information 
doivent répondre aux exigences 
suivantes :

u être contrastés par rapport à 
leur environnement immédiat ;

u permettre une vision et une 
lecture en position « debout » 
comme en position « assis » ;

u être choisis, positionnés et 
orientés de façon à éviter tout 
effet d’éblouissement, de reflet 
ou de contre-jour dû à l’éclairage 
naturel ou artificiel ;

u s’ils sont situés à une hauteur 
inférieure à 2,20 m, permettre 
à une personne mal voyante de 
s’approcher à moins de 1 m.

LISIBILITÉ :
l  Les informations données sur 

ces supports doivent répondre 
aux exigences suivantes :

u être fortement contrastées par 
rapport au fond du support ;

u la hauteur des caractères 
d’écriture doit être proportionnée 
aux circonstances : elle dépend 
notamment de l’importance 
de l’information délivrée, des 
dimensions du local et de la 
distance de lecture de référence 
fixée par le maître d’ouvrage en 
fonction de ces éléments.

l Lorsque les informations ne 
peuvent être fournies aux usagers 
sur un autre support, la hauteur 
des caractères d’écriture ne peut 
en aucun cas être inférieure à :

u 15 mm pour les éléments de 
signalisation et d’information 
relatifs à l’orientation ;

u 4,5 mm sinon.

COMPRÉHENSION :
l  La signalisation doit recourir 

autant que possible à des icônes ou 
à des pictogrammes.

l  Lorsqu’ils existent, le recours aux
pictogrammes normalisés s’impose.

Par exemple :
- Le panneau CE14 est utilisé pour 

indiquer aux usagers de la route les 
installations accessibles aux handicapés 
physiques .

 - Le panneau M4n désigne les
installations aménagées pour 
handicapés physiques.

Règle de la signalétique

l  Les	panneaux	d’information,	les	
indications	doivent	être	situés	de	
façon	homogène	sur	le	site	ou	
l’équipement	touristique.	

l  La	signalétique	doit	favoriser	
l’association	du	texte	et	des	images	
(pictogramme,	dessin,	photo).

l  Pour	le	confort	visuel	de	tous	
et	particulièrement	des	personnes	
malvoyantes,	cette	signalétique	:	

u	présente	un	contraste	de	couleur	:	
r	Entre	le	support	et	le	panneau
r	Entre	le	panneau	et	l’inscription

u est	située	entre	0,90	et	1,40	m	de	
	hauteur	;

u	permet	une	distance	de	lecture	
	comprise	entre	5	et	25	cm	;

u	est	associée	à	un	éclairage	efficace.

l  Il	convient	de	mettre	en	place	
un	seul	message	à	la	fois	pour	en	
faciliter	la	compréhension.

l  Hiérarchiser	l’information

Les + de l’accessibilité : 

l  Présenter une calligraphie la plus 
simple possible en utilisant une 
police de caractères de type «Arial», 
«Helvética», en 16 points, avec 
des majuscules et des minuscules, 
respectant un intervalle suffisant 
entre chaque ligne et sans utiliser 
uniquement les caractères gras.

l  Une signalétique associée 
(texte/image, photo)  avec des 
pictogrammes simples et aisément 
compréhensibles est utile à tous 
(enfants, étrangers, illétrés, ...).

l  Pour le confort de tous, et en 
particulier celui des personnes 
en situation de handicap visuel 
ou auditif, il convient autant que 
possible de doubler les annonces 
sonores d’annonces visuelles.
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le label demande ...

Signalétique au Lac de Caniel associant texte et  
dessin pour une meilleure compréhension.   

Le cheminement n’est pas adapté pour accéder au 
panneau trop éloigné de la voie pour être lisible.                  La signalétique aide à s’orienter et à trouver le 

service adapté.      
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Panneau à l’entrée du Lac de Caniel présentant les 
activités, le site et ses conditions d’accès.      

La signalétique aide à s’orienter et à trouver le service adapté. Celle réalisée pour guider les usagers de la piscine de la Côte d’Albâtre à Saint Valery en Caux, oriente 
vers tous les services accessibles. Ceux-ci sont également proposés aux familles car plus spacieux. Une signalétique adaptée n’empêche pas une personnalisation aux 
couleurs du site ou une traduction pour les visiteurs étrangers.

Texte lisible  

texte   lisible 

moins lisible

moins lisible

Moins lisible 

Moins lisible 

Moins   lisible 

Utiliser une typographie simple et contrastée 
comme ces textes en Arial 16      

Une typographie complexe est moins lisible 
et compréhensible pour tous.  

Le texte et le support doivent être contrastés.

Plus   lisible 


