
 
 
 
 
 
 

PC 39-10 
 

NOTICE D’ACCESSIBILITE RELATIVE AUX ERP EXISTANTS 
expliquant comment le projet prend en compte l’accessibilité aux personnes handicapées. 

ERP n°16 – Groupe scolaire Diderot 
 

 

Références réglementaires relatives à la conception du projet : 
 
 

 Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées : 

 
 CHAPITRE III / Cadre bâti, transports et nouvelles technologies / Article 41 

 
 

 
Code de la construction et de l'habitation / Partie législative : 
Livre Ier : Dispositions générales. 
 Titre Ier : Construction des bâtiments. 
   Chapitre Ier : Règles générales. 
 
Section 3 : Personnes handicapées ou à mobilité réduite. (Articles L111-7 à L111-7-3) 
 

 

Établissements recevant du public existants 
 

 
 

 
Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire : 
Livre Ier : Dispositions générales. 
 Titre Ier : Construction des bâtiments. 
  Chapitre Ier : Règles générales. 
   Section 3 : Personnes handicapées. 
 

Sous-section 5 : dispositions applicables aux établissements situés dans un cadre bâti existant 
et aux installations ouvertes au public existantes. (Articles R.111-19-7 à R.111-19-12) 

 
 

 
Arrêté du 8 décembre 2014 (NOR : ETLL1413935A) fixant les dispositions prises pour 
l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation 
et de l’article 14 du décret no 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des 
établissements recevant du public situées dans un cadre bâti existant et des installations 
existantes ouvertes au public 
 

 

Références réglementaires relatives à la composition de la notice expliquant comment le 
projet prend en compte l’accessibilité aux personnes handicapées : 
 
 

 Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire : 
Livre Ier : Dispositions générales. 
 Titre Ier : Construction des bâtiments. 
  Chapitre Ier : Règles générales. 
   Section 3 : Personnes handicapées. 
Sous-section 6 : Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement 
recevant le public. 
 Paragraphe 2 : Dépôt et contenu de la demande. (Articles R.111-19-18 à R.111-19-20) 

 
 

 
Arrêté du 11 septembre 2007 (NOR : DEVU0763039A) 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. (Articles 2, 3 et 4) 
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SYNTHESE DES INTERVENTIONS PAR FICHE – REF. DIAG N° 000815521500109 

 
PLAN RDC 

 
Fiche 1.  Parking hors limite de propriété. 
Fiche 2.  Il s’agit de l’accès à la cuisine donc non concerné par la présente demande de mise 
 en accessibilité. 
Fiche 3.  Repositionnement des urinoirs. 
Fiche 4. Compléments cabine PMR : barre coudée + ferme-porte. 
 Rampe d’accès au bloc sanitaires depuis le préau. 
 Cf. demande de dérogation pour l’aire de manœuvre de la porte. 
Fiche 5. Création d’une cabine de WC PMR mixte par regroupement de deux sanitaires. 
 En complément : remplacement d’une auge par un lavabo adapté ; repositionnement 
 des urinoirs. 
Fiche 6.  Un ascenseur est prévu ultérieurement en seconde phase dans la continuité de la cage 
 d’escalier. 
Fiches 7&8.  Marquage tactile et visuel des marches + mains courantes réglementaires. 
 
 
 
 

PLAN ETAGE 

 
Fiche 9.  Réalisation de chanfreins pour les divers accès aux classes concernés. 
Fiche 10.  Remplacement du bloc porte par une porte CF1/2h tiercée réglementaire. 
 
 
NOTA :  Toutes portes mises à la disposition du public sont réglementaires. 
 Seules les portes nécessitant un réajustement ou un remplacement sont mentionnées ou 
 repérées sur les plans. 
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Article 2 de Arrêté du 11 septembre 2007 (NOR : DEVU0763039A) : 
3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l’accessibilité aux personnes 

handicapées, en ce qui concerne : 
 

a) 
 

Les dimensions des locaux ouverts aux usagers de l’établissement. 
Des pièces graphiques peuvent illustrer ces dimensions. 
 

  La présence et les caractéristiques fonctionnelles et dimensionnelles des équipements et 
des dispositifs de commande utilisables par le public suivants : 
 

 1 dispositifs de contrôle d’accès, notamment digicodes et visiophones : 
 
 dispositifs de contrôle d’accès, notamment digicodes et visiophones : 
 
 Accès et sortie du parc de stationnement extérieur : 
 
Sans objet 
 
 Accès et sortie du parc de stationnement intérieur : 
 
Sans objet 
 
 Accès au bâtiment : 
 
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou à se signaler au personnel 
est facilement repérable visuellement par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux 
exigences définies à l’annexe 3, et n’est pas situé dans une zone sombre. 
PARTIE MATERNELLE : Présence d’une sonnette qui sera à adapter en hauteur. 
 
 

 2 portes automatiques, portillons, tourniquets : 
 
 Portes automatiques : 
 
L'établissement ne comportera pas de porte à ouverture automatique. 
 

 3 guichets, banques d’accueil et d’information, caisses de paiement : 
 

Sans objet 
 

 4 mobilier fixe, notamment tables, comptoirs, sièges, présentoirs, lits, appareils sanitaires 
isolés, fontaines : 
 
 Cabinets d’aisances : 
 
PARTIE MATERNELLE 
Le bloc sanitaire bénéficiera d’un repositionnement en hauteurs différenciées de deux 
urinoirs existants ; pose d’un lavabo adapté en remplacement d’une auge non 
réglementaire ; création d’une aire d’usage latérale par suppression d’une cuvette 
enfants ; regroupement de deux cabines pour créer un sanitaire adultes accessible. 
 
PARTIE ELEMENTAIRE 
Le bloc sanitaire bénéficiera d’un repositionnement en hauteurs différenciées de deux 
urinoirs existants ; pose d’un lavabo adapté en remplacement d’une auge non 
réglementaire ; regroupement de cabines pour créer un sanitaire accessible le sanitaire 
existant n’étant pas adaptable. 
 
 

 5 appareils distributeurs, notamment distributeurs de tickets, de billets, de boissons et 
denrées : 
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Sans objet 
 

 6 dispositifs d’information et de communication divers, notamment signalétique, écrans, 
panneaux à messages défilants, bornes d’information, dispositifs de sonorisation : 
 
 Signalétique des cheminements extérieurs : 
 
Sans objet 
 
 Signalétique des places de stationnement extérieures : 
 

Sans objet 
 
 Signalétique des circulations intérieures : 
 
PARTIE ELEMENTAIRE : signalisation de l’accès aux salles de classes de l’étage. 
 
 Signalétique des circulations intérieures verticales : 
 
Sans objet 
 
 Signalétique des places de stationnement intérieures : 
 

Sans objet 
 
 Signalétique des sorties de l’établissement : 
 
Chaque sortie sera repérable de tout point où le public est admis, soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l’annexe 3  de la 
présente notice. 
 
La signalisation indiquant la sortie ne présentera aucun risque de confusion avec le repérage des 
issues de secours. 
 
 Signalétique relative aux établissements disposant de locaux d'hébergement : 
 
Sans objet 
 

 7 équipements de mobilité, notamment ascenseurs et appareils élévateurs, escaliers et 
trottoirs mécaniques : 
 
 
 Equipements mobiles : tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques : 
 
Sans objet 
  
 Les ascenseurs : 
 
Sans objet 
  

 8 équipements et dispositifs de commande destinés au public, notamment dispositifs 
d’ouverture de portes, interrupteurs, commandes d’arrêt d’urgence, claviers... : 
 
 Les portes : 
 
PARTIE MATERNELLE 
- Remplacement de la porte intérieure du sas par une porte tiercée aluminium vitrée 

comprenant un ferme-porte. 
- Remplacement de la porte coupe-feu à deux vantaux du couloir par une porte tiercée 

avec ferme-porte, grand oculus et anti pince-doigts. 
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PARTIE ELEMENTAIRE 
- Remplacement de la porte coupe-feu à deux vantaux du couloir par une porte tiercée 

avec ferme-porte, grand oculus et anti pince-doigts. 
 
 Les escaliers : 
 
En intérieur : 
  
PARTIE ELEMENTAIRE 
Mains courantes adaptées : 
- sur écuyer l’escaliers intérieur. 
 
Toute main courante répondra aux exigences suivantes :  
 - être continue, rigide et facilement préhensible. 
 - être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou un contraste visuel.  
 
En extérieur : 
Sans objet 
 
 Les autres équipements et les dispositifs de commande : 
 
PARTIE MATERNELLE 
L’élément de mobilier adapté pour les personnes handicapées, par groupe d’éléments de 
mobilier sera utilisable par une personne en position « debout » comme en position « 
assis » : 
- 1 table réglable pour une salle de classe. 

 
PARTIE ELEMENTAIRE 
L’élément de mobilier adapté pour les personnes handicapées, par groupe d’éléments de 
mobilier sera utilisable par une personne en position « debout » comme en position « 
assis » : 
- 1 table réglable pour la salle informatique et deux salles de classe (une par étage). 
- 1 bureau réglable avec rangement mobile pour la Direction. 

 
 Equipement d’accès à l’établissement: 
 
PARTIE ELEMENTAIRE 
Deux rampes permanentes de 8% avec palier sont prévues : 
- L’une au niveau de l’entrée principale qui présente une marche d’accès à la porte 

d’entrée. 
- L’autre au niveau de l’accès à la cour par le préau couvert. 

 
Un plan incliné permanent est prévu pour l’accès au bloc sanitaire du préau sans palier de 
repos : la porte d’accès restant ouverte durant l’occupation du préau et non manœuvrée 
par les élèves. 

 
PARTIE MATERNELLE 
Une rampe permanente de 6% avec palier est prévue au niveau de l’entrée. 
 
 Etablissements de 1ère et 2ème catégorie  : 
 
Les établissements recevant du public de 1re et 2e catégories comportant plus de trois salles de 
réunion sonorisées accueillant chacune plus de cinquante personnes mettent à disposition des 
personnes mal-entendantes une boucle à induction magnétique portative. 
 
 Etablissements disposant de locaux d'hébergement : 
Sans objet 
 
 Les caisses de paiement disposées en batterie ou en série : 
Sans objet 
 
 Téléviseurs : 
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Sans objet 
 
 Les interrupteurs : 
 
Les interrupteurs mis à disposition du public ne sont pas à effleurement. 
 

   
b)  La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds : 

 
   

 Cheminements extérieurs : 
 
PARTIE ELEMENTAIRE 
Pose de bandes visuellement contrastées sur le châssis vitré donnant sur la cour. 
 
Remplacement des grilles avaloir dans la cour avec un maillage inférieur à 2 cm. 
 
 Escaliers : 
 
PARTIE ELEMENTAIRE 
Accès à l’étage : signalisation des nez de marches de l’escalier, bande podotactile ; 
première et dernière marches contrastées. 
 
 Accès à l’établissement : 
Sans objet 
 
 Revêtement des parois des parties communes : 
Sans objet 
 
 Circulations intérieures : 
 
Afin de pouvoir être détectés par les personnes aveugles ou malvoyantes, le mobilier, les bornes 
et les poteaux remplacés ou installés lors de travaux concernant les circulations, respectent les 
dispositions de l’annexe 5. 
 
Aucun élément ne sera implanté sur les circulations 
 
Aucune paroi vitrée ne sera située sur les circulations intérieures ou en bordure immédiate de 
celles-ci. 
 
 Portes : 
 
En cas de travaux ou de leur renouvellement, les portes ou leur encadrement ainsi que leur 
dispositif d’ouverture présentent un contraste visuel par rapport à leur environnement. 
 

   
c)  Le traitement acoustique des espaces avec la mention, pour les locaux et espaces soumis 

à une exigence réglementaire, des niveaux de performance visés en termes d’isolement 
acoustique et d’absorption des sons : 
 

   
les valeurs réglementaires de temps de réverbération et de surface équivalente de matériaux 
absorbants définies par les exigences acoustiques en vigueur sont respectées. 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 représente au moins 25 % de 
la surface au sol des espaces réservés à l’accueil et à l’attente du public ainsi que des salles de 
restauration.  
L’aire d’absorption équivalente A d’un revêtement absorbant est donnée par la formule : 
  
A = S × αw 
où S désigne la surface du revêtement absorbant et αw son indice d’évaluation unique de 
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l’absorption acoustique.  
 

   
d)  Le dispositif d’éclairage des parties communes avec la mention, pour les locaux et 

espaces soumis à une exigence réglementaire, des niveaux d’éclairement visés et des 
moyens éventuellement prévus pour l’extinction progressive des luminaires. 
 

  Sans objet 

 
Article 3 de Arrêté du 11 septembre 2007 (NOR : DEVU0763039A) : 
 

1° Si les travaux sont relatifs à un établissement mentionné à l’article R. 111-19-3, elle précise les 
engagements du constructeur sur : 

 
 a) Les emplacements accessibles aux personnes handicapées dans un établissement ou 

une installation recevant du public assis, avec mention du nombre de ces places, de leur 
taux par rapport au nombre total de places assises, de leur localisation et des 
cheminements permettant d’y accéder depuis l’entrée de l’établissement ; 
 
Cet établissement est conçu pour recevoir du public assis. Il accueillera les personnes 
handicapées dans les mêmes conditions d’accès et d’utilisation que celles offertes aux 
personnes valides 
 

 b) Le nombre et les caractéristiques des chambres, salles d’eaux et cabinets d’aisances 
accessibles aux personnes handicapées dans un établissement disposant de locaux 
d’hébergement destinés au public, avec mention du taux de ces chambres et locaux par 
rapport au nombre total de chambres, de leur localisation et, le cas échéant, de leur 
répartition par catégories (chambres simples, doubles, suites...) ; 
Sans objet 
 

 c) Le nombre et les caractéristiques des cabines et douches accessibles aux personnes 
handicapées dans un établissement ou une installation comportant des cabines 
d’essayage, d’habillage ou de déshabillage ou des douches ; 
Sans objet 
 

 d) Le nombre de caisses aménagées pour être accessibles aux personnes handicapées 
dans un établissement ou une installation comportant des caisses de paiement disposées 
en batterie, avec mention de leur localisation. 
Sans objet 
 

2° Si les travaux sont relatifs à une enceinte sportive, un établissement de plein air ou un 
établissement conçu en vue d’offrir au public une prestation visuelle ou sonore, elle indique 
comment le projet satisfait aux caractéristiques prescrites par les arrêtés prévus à l’article R. 
111-19-4 et au II de l’article R. 111-19-11. 

 
3° Pour les établissements visés aux articles R. 111-19-5 et R. 111-19-12, la notice indique 

comment le projet satisfait aux règles particulières fixées par les arrêtés prévus par ces 
articles. 

 
4° Dans les cas visés au a du III de l’article R. 111-19-8, elle décrit, s’il y a lieu, les mesures de 

substitution ponctuelles prises pour donner accès aux personnes handicapées. 
 

Art. 4. de Arrêté du 11 septembre 2007 (NOR : DEVU0763039A) 
 

 Dans le cas où une dérogation aux règles d’accessibilité est demandée, la notice indique les 
règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels s’appliquent 
ces dérogations et les justifications de chaque demande. Si l’établissement remplit une mission 
de service public, elle indique en outre les mesures de substitution proposées. 

 
Aucune dérogation n’est demandée dans le cadre de ce programme de travaux. 
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ANNEXE 1 

GABARIT D'ENCOMBREMENT DU FAUTEUIL ROULANT 

Les exigences réglementaires sont établies sur la base d'un fauteuil roulant occupé dont les dimensions 
d'encombrement sont de 0,75 m × 1,25 m. 
 
 
 

ANNEXE 2 
BESOINS D'ESPACES LIBRES DE TOUT OBSTACLE 

Les personnes concernées par le handicap moteur (personnes en fauteuil roulant ou personnes avec des 
cannes) ont besoin d'espaces libres de tout obstacle pour trois raisons principales : 

- se reposer ; 
- effectuer une manœuvre ; 
- utiliser un équipement ou un dispositif quelconque. 

 

Ces espaces sont horizontaux au dévers près (3 %). 
 

Caractéristiques dimensionnelles des différents espaces libres 
 

 

TYPE D'ESPACE 
 

 

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES 
 

 

1. Palier de repos 
 

 

Le palier de repos permet à une personne 
debout mais à mobilité réduite ou à une 
personne en fauteuil roulant de se 
reprendre, de souffler. 
 

 

Le palier de repos s'insère en intégralité dans le 
cheminement. Il correspond à un espace rectangulaire de 
dimensions minimales 1,20 m x 1,40 m. 
 

 

2. Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour 
 

 

L'espace de manœuvre permet la 
manœuvre du fauteuil roulant mais aussi 
d'une personne avec une ou deux cannes. 

 

L'espace de manœuvre reste lié au cheminement mais 
avec une exigence de largeur mini. correspondant à un Ø 
1,50 m. 
 

Un chevauchement partiel d'au maxi. 25 cm est possible 
entre l'espace permettant à un utilisateur de fauteuil roulant 
de faire demi-tour et l'espace de débattement de la porte, à 
l'exception de la porte du cabinet d'aisances. 
 

 

Il permet de s'orienter différemment ou de 
faire demi-tour. 

 

Un chevauchement de l'espace de manœuvre avec 
possibilité de demi-tour d'une largeur de 15 cm est autorisé 
sous la vasque du lave-mains ou du lavabo accessibles. 
 

 

3. Espace de manœuvre de porte 
 

 

Qu'une porte soit située latéralement ou 
perpendiculairement à l'axe d'une 
circulation, l'espace de manœuvre 
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. 
 

 

Deux cas de figure : 
- ouverture en poussant : la longueur minimale de 

l'espace de manœuvre de porte est de 1,70 m ; 
- ouverture en tirant : la longueur minimale de l'espace de 

manœuvre de porte est de 2,20 m. 
 

 

Cas particulier des sas d'isolement : ils ont 
pour fonction d'éviter la propagation des 
effets d'un incendie provenant de locaux 
dangereux (parc de stationnement, celliers 
et caves regroupés, 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 peut ouvrir l'autre porte. 
 

 

Sas d'isolement : 
- à l'intérieur du sas, devant chaque porte, l'espace de 
manœuvre correspond à un espace rectangulaire d'au 
moins 1,20 m × 2,20 m ; 

- à l'extérieur du sas, devant chaque porte, l'espace de 
manœuvre correspond à un espace rectangulaire d'au 
moins 1,20 m × 1,70 m. 
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4. Espace d'usage 
 

 

L'espace d'usage permet le positionnement 
du fauteuil roulant ou d'une personne avec 
une ou deux cannes pour utiliser un 
équipement ou un dispositif de commande 
ou de service. 

 

L'espace d'usage est situé à l'aplomb de l'équipement, du 
dispositif de commande ou de service (sauf pour les 
équipements situés dans des étages non accessibles aux 
personnes circulant en fauteuil roulant). Il correspond à un 
espace rectangulaire de 0,80 m × 1,30 m. 

 

 
 
 

ANNEXE 3 
INFORMATION ET SIGNALISATION 

 

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

Les éléments d'information et de signalisation sont visibles et lisibles par tous les usagers et constituent une 
chaîne continue d'information tout le long du cheminement. En outre, les éléments de signalisation sont 
compréhensibles notamment par les personnes atteintes de déficience mentale. Seules les informations 
fournies de façon permanente aux usagers sont concernées. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Visibilité 

 

Les informations sont regroupées : 
 
Les supports d'information répondent aux exigences suivantes : 
 

- être contrastés par rapport à leur environnement immédiat ; 
- permettre une vision et une lecture en position debout comme en position 

assis ; 
- 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 ; 

- s'ils sont situés à une hauteur inférieure à 2,20 m, permettre à une 
personne malvoyante de s'approcher à moins de 1 m. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Lisibilité 

 

Les informations données sur ces supports répondent aux exigences suivantes : 
- être fortement contrastées par rapport au fond du support. 

 

La hauteur des caractères d'écriture est 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. 

  

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 : 

- 15 mm pour les éléments de signalisation et d'information relatifs à 
l'orientation ; 

- 4,5 mm sinon. 
 

 

 
 

La signalisation recourt autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes 
doublés par une information écrite. 

 
 
Compréhension 

 

Les informations écrites recourent autant que possible aux lettres bâton. Ces 
informations sont concises, faciles à lire et à comprendre. 

  

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

Lorsque la signalétique repose sur un code, utilisant notamment différentes 
couleurs, celui-ci est homogène et continu dans tout l'établissement et sur tous 
les supports de communication. 
 

 
ANNEXE 4 
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DÉTECTION DES OBSTACLES EN SAILLIE LATÉRALE OU EN PORTE À FAUX 
 

 

HAUTEUR LIBRE 
sous l'obstacle (HL) 

 

NOMBRE ET POSITIONNEMENT 
du ou des dispositifs d'aide à la détection d'obstacle en saillie latérale ou 

en porte à faux 
 

 

hl = 2,20 m 
 

 

Aucun dispositif nécessaire. 
 

 

Cas n° 1 : 
1,40 m < hl < 2,20 m 

 

 

Au moins deux dispositifs nécessaires, positionnés : 
 
- l'un à une hauteur comprise entre 0,75 m et 0,90 m au-dessus du sol ; 
- l'autre à une hauteur comprise entre 0,15 et 0,40 m au-dessus du sol. 
 

 

Cas n° 2 : 
0,40 m < hl < 1,40 m 

 

 

Au moins un dispositif nécessaire, positionné à une hauteur comprise entre 
0,15 et 0,40 m au-dessus du sol. 
 

 

 
Cas n° 1 : deux dispositifs de rappel sont nécessaires 

 

 
Cas n° 2 : un dispositif de rappel est nécessaire 

 
 

ANNEXE 5 
DÉTECTION DES MOBILIERS, BORNES ET POTEAUX 
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Les dimensions des mobiliers, bornes et poteaux sont déterminées conformément au schéma ci-dessous et 
compte tenu des précisions suivantes : 

- hauteur minimale de 50 centimètres ; 
- dimensions minimales de volumétrie : 
- la largeur ou le diamètre minimal de la base diminue à mesure que sa hauteur augmente 
- si la borne ou le poteau a une hauteur de 0,50 m, sa largeur ou son diamètre ne peut être inférieur à 

0,28 mètre ; 
- la hauteur du poteau est de 1,10 mètre au minimum pour un diamètre ou une largeur de 0,06 mètre. 

 
Si la borne ou le poteau a une hauteur supérieure à 0,50 m, la largeur ou le diamètre minimal de la base 
diminue à mesure que sa hauteur augmente. 
 
Des resserrements ou évidements sont acceptés au-dessus de 0,50 m de hauteur. Pour les bornes et 
poteaux comportant un resserrement ou un évidement, un contraste visuel est réalisé sur sa partie 
sommitale sur une hauteur d'au moins 0,10 m, afin de veiller à la sécurité des déplacements des personnes 
aveugles ou malvoyantes. 
 

 
 

Détection minimale des obstacles présents sur le cheminement 
pour être détectés par une personne aveugle ou malvoyante 

 
 
 

ANNEXE 6 
BANDES DE GUIDAGE TACTILE AU SOL 

Une bande de guidage tactile au sol est un repère visuel et tactile continu. Elle a pour objectif de permettre à 
une personne présentant une déficience visuelle de se déplacer sur un cheminement accessible. Elle peut 
également être une aide pour les personnes ayant des difficultés de repérage dans l'espace et pour les 
personnes présentant une déficience mentale ou cognitive. Elles peuvent être installées aux abords et dans 
les établissements recevant du public et dans les installations ouvertes au public. 
 
Une bande de guidage tactile au sol présente les caractéristiques suivantes : 

- elle est constituée de nervures en relief positif détectables à la canne et permettant le guidage ; 
- elle présente une largeur permettant sa détectabilité et son repérage ; 
- elle est visuellement contrastée par rapport à son environnement immédiat ; 
- elle est non glissante ; 
- elle est non déformable ; 
- elle ne présente pas de gêne pour les personnes à mobilité réduite. 

ANNEXE 7 
BANDES D'ÉVEIL À LA VIGILANCE 
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Une bande d'éveil à la vigilance a pour objectif d'éveiller la vigilance des personnes présentant une 
déficience visuelle par détection tactile et visuelle. 
 
Elles peuvent être installées dans les parties extérieures des établissements recevant du public et dans les 
installations ouvertes au public. 
 
Une bande d'éveil à la vigilance présente les caractéristiques suivantes : 

- elle est constituée de plots régulièrement espacés ; 
- sa largeur est suffisante pour être détectée à la canne et pour ne pas être enjambée par le piéton ; 
- elle est visuellement contrastée par rapport à son environnement immédiat ; 
- elle est non glissante ; 
- elle ne présente pas de gêne pour les personnes présentant des difficultés pour se déplacer ; 
- elle est placée à une distance de la zone de danger correspondant au pas de freinage. 

 
 
 

ANNEXE 8 
DISPOSITIFS RÉPÉTITEURS DE FEUX DE CIRCULATION 

À L'USAGE DES PERSONNES AVEUGLES OU MALVOYANTES 
Un dispositif répétiteur de feux de circulation à l'usage des personnes aveugles ou malvoyantes est un 
signal piéton qui peut être sonore ou tactile. Dans les deux cas, il présente les caractéristiques suivantes : 

- il est implanté de façon à être naturellement accessible par un piéton en attente ; 
- il est synchrone avec les messages transmis visuellement par les feux de circulation piétons. 

 
Les dispositifs répétiteurs de feux de circulation à l'usage des personnes aveugles ou malvoyantes peuvent 
être installés aux abords des établissements recevant du public et dans les installations ouvertes au public. 
 
Un dispositif répétiteur de feux de circulation sonore peut être activé soit par un bouton poussoir, soit par 
une télécommande ou tout autre moyen d'activation à distance. Un dispositif répétiteur de feux de circulation 
sonore présente les caractéristiques suivantes : 

- le niveau de pression acoustique du message sonore est adapté aux conditions du site ; 
- lorsqu'il existe, le bouton poussoir est contrasté par rapport à son environnement immédiat et 

facilement actionnable ; 
- lorsqu'il existe, le bouton poussoir est facilement actionnable. 

 
Un dispositif répétiteur de feux de circulation tactile est activé en permanence. Il permet à une personne 
présentant une déficience visuelle d'obtenir les informations de circulation par le toucher ; Il présente les 
caractéristiques suivantes : 

- il ne présente pas d'arête vive ; 
- il peut être constitué soit d'un boîtier vibrant, soit d'un cône tournant ; 
- il est visuellement contrasté par rapport à son environnement immédiat. 

 
 
 

ANNEXE 9 
SYSTÈMES DE BOUCLES D'INDUCTION UTILISÉE À DES FINS 

DE CORRECTION AUDITIVE - INTENSITÉ DU CHAMP MAGNÉTIQUE 
 
Un système de boucle d'induction audio-fréquences produit un champ magnétique destiné à produire un 
signal d'entrée aux appareils de correction auditive fonctionnant avec une bobine d'induction captrice. 
 
Le site d'installation du système de boucle d'induction audio-fréquences présente les caractéristiques 
suivantes : 

- le niveau de bruit de fond magnétique est tel qu'il n'altère pas la qualité d'écoute du message sonore ; 
- les éventuels signaux situés dans le voisinage n'interfèrent pas avec le signal émis par le système. 

 
La procédure de mise en condition du système inclut un essai en situation normale de fonctionnement. Il est 
souhaitable que des utilisateurs d'appareils de correction auditive soient présents lors de l'installation du 
système ou lors de modifications importantes. La réponse en fréquence du champ magnétique garantit une 
bonne qualité de reproduction du signal sonore. 


