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Registre public d’accessibilité 
 

Décret n°2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre public d’accessibilité et modifiant diverses dispositions 
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations 
ouvertes au public. 

Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public 
d’accessibilité 

 
 

 

 

Maître d’ouvrage : Établissement : 

 
SARL BRILOGAN   

2, quai Jacques de Thézac 
29770 AUDIERNE 

 

Le Bar Breton 
2, quai Jacques de Thézac 

29770 AUDIERNE 

Siret : 481 954 014 00017  

 

 

 

 

 

H’Acces 

SAS H’ACCESS      823 687 660 R.C.S. Angers 

5, rue des Quatre Saisons 

Pellouailles-Les-Vignes 

49112 Verrières en Anjou 
dumez.frederic@sfr.fr  

Tél. : 02 41 60 02 13 & 06 73 01 86 18 
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L’établissement et ses prestations 
 

Catégorie d’ERP : 5ème  Type : N 

 

Prestations délivrées : 

 Restaurant 

Accès : 

 Accès en interface directe avec le domaine public par terrasse extérieure conforme 

Locaux ouverts au public : 

 Salle de restaurant 

 Un sanitaire standard mixte 

Espaces extérieurs : 

 Terrasse en saison 

 (Absence de parking pour la clientèle) 

 

 

 

Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous : 

 ☐ Oui       ☒ Non  

Après travaux, le bâtiment et tous les services proposés seront accessibles à tous : 

☐ Oui       ☒ Non          ☒ Sans objet travaux faits  

Consultation du registre public d’accessibilité : 

☒ Sur place       ☐ Sur le site Internet de l’établissement  

Le personnel vous informe de l’accessibilité du bâtiment et des services : 

☒ Oui       ☐ Non  

Contact : Monsieur HERBET (téléphone : 02 98 70 10 95) 
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Accessibilité aux prestations 

L’accessibilité des prestations ainsi que les travaux d’accessibilité à réaliser sont établis à la date du 30/09/2017   

 

 

Accessible 
 

Travaux 
prévus 

 

Dérogation 
 

Aide possible 
sur demande 

 

Terrasse d’accès et porte d’entrée depuis la terrasse :  

  

  

  

  

  

 

 Dérogation pour impossibilité de rejoindre la salle de restaurant depuis 
le hall d’entrée. La terrasse a été aménagée afin de pouvoir utiliser la 
porte d’entrée directe vers la salle depuis la terrasse. Cette seconde 
porte est devenue une entrée usuelle accessible 

 Accès à la terrasse par rampe d’accès conforme 

  

 
 Accès par rampe complété par un escalier extérieur d’accès de 2 

marches 

  

 
 Accès par rampe complété par un escalier extérieur d’accès de 2 

marches 

 

Salle de restaurant : 

  

 

 Salle de restaurant conforme sur tous les points réglementaires 

 Tous paiements possibles à la place 
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Unique sanitaire standard mixte du restaurant :  

  

  

  

  

  

 
 Dérogation avec impossibilité technique d’accès jusqu’au sanitaire et 

absence de sanitaire adapté 

  
  

Personnes 
de petite 

taille  
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Formation du personnel 
 

 Le personnel est sensibilisé à l’accueil aux différentes situations de handicap 

☒ Tous les personnels en contact avec le public ont connaissance de la plaquette « bien accueillir 
les personnes handicapées » 

☐ Pour un ERP d’hébergement comportant des chambres adaptées, le personnel est sensibilisé 
pour préserver, le plus longtemps possible à la réservation, une chambre adaptée pour les 
personnes se déplaçant en fauteuil roulant 

☐ Pour un restaurant comportant un étage ou niveau décalé non desservi par ascenseur, le 
personnel est sensibilisé au maintien, le plus longtemps possible, d’une table accessible pour les 
personnes se déplaçant en fauteuil roulant, au niveau accessible de l’établissement 

☐ Pour un commerce comportant un étage ou niveau décalé non desservi par ascenseur, le 
personnel est sensibilisé pour proposer au niveau accessible tout article non présenté au rez-de-
chaussée auprès des clients qui ne peuvent monter un étage 

 Le personnel a suivi une formation pour un accueil aux différentes situations de 
handicap (obligatoire pour les établissements de plus de 200 salariés) 

☒ Non concerné 

 

 En cas de rampe amovible : 

☐ Le personnel est formé au maniement et au déploiement de la rampe amovible. Le bon 
fonctionnement du bouton d’appel extérieur est vérifié chaque mois 
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Maintenance des équipements d’accessibilité 
 

Liste des équipements faisant l’objet d’une maintenance, d’un entretien ou d’une 
vérification de bon fonctionnement par le personnel. Le personnel est ou sera formé à 
l’utilisation de ces équipements. Liste des équipements existants ou prévus dans le cadre 
des travaux : 

☐ Rampe amovible (le personnel est formé ou déploiement de la rampe) et bouton d’appel 

☐ Porte automatique 

☐ Groom 

☐ Ascenseur 

☐ Élévateur 

☐ Boucle à induction magnétique 

☐ Balise sonore 

☒ Absence de tout équipement d’accessibilité 

 

Pour les équipements nécessitant un entretien régulier et une maintenance : 

Matériel : Date d’intervention : Description : 

Néant   
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Demandes déposées et démarches effectuées 
 

Dépôt du dossier : 

☒ En mairie : ☐ Par voie postale en LRAC : 

 Déposé le : 25 / 09 / 2015 

 Récépissé daté du : …….. / …….. / …….. 

 N° : AT 029 003 15 00008 

 Date d’envoi : …….. / …….. / …….. 

 AR reçu le : …….. / …….. / …….. 

 Récépissé en date du : …….. / …….. / …….. 

 N° : AT ……………………………………… 

Contenu de la demande d’Ad’AP : 

➢ 1 période de 2 années  

➢ Début des travaux : 1er janvier 2016 

➢ Fin des travaux : 31 décembre 2017  

➢ À titre indicatif, coût global estimé à ± 5.300 € HT 

Demande de dérogation aux règles d’accessibilité : 

➢ Point n°1 : impossibilité technique d’accéder à la salle de restaurant depuis l’entrée avec, 

en mesure de compensation un accès par la terrasse 

➢ Point n°2 : impossibilité technique de création d’un sanitaire adapté 
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Réponses, avis et décisions 
 

Le cas échéant, demande d’information complémentaire* : 

 Demande de complément d’information en date du : …….. / …….. / …….. 

 Date octroyée pour transmission de la réponse : …….. / …….. / …….. 

 Date effective de transmission de la réponse : …….. / …….. / …….. 

* L’administration dispose d’un délai d’un mois pour demander des précisions complémentaires. Dans son courrier, 
l’administration précisera le délai maximal pour répondre. Si aucune demande de précision complémentaire n’a été transmise 
dans le délai d’un mois, le dossier est réputé complet et recevable.  

Décision rendue : 

 Date de la réponse : 02 / 11 / 2015 

 Émanant de : Ville d’Audierne 

 Sous le N° : AT 029 003 15 00008 

Réponse donnée pour l’Ad’AP : 

☒ Favorable avec délai d’exécution des travaux accordé jusqu’en : (2 années) 

☐ Défavorable (Refus) 

☐ Accordée de fait (absence de réponse à échéance de 4 mois*) 

* Les 4 mois se calculent à compter de l’enregistrement du dossier en mairie (date du récépissé de dépôt) ou de sa réception 
effective (date de l’accusé de réception si envoi postal). S’il y a eu demande d’information complémentaire, le délai de 4 mois est 
reporté à compter de la date où votre réponse a été reçue. 

Réponse à la demande de dérogation : 

➢ Point n°1 :  

☒ Accepté   ☐ Refusé   ☐ Accordé de fait (absence de réponse à échéance de 4 mois*) 

➢ Point n°2 :  

☒ Accepté   ☐ Refusé   ☐ Accordé de fait (absence de réponse à échéance de 4 mois*) 
* Les 4 mois se calculent à compter de l’enregistrement du dossier en mairie (date du récépissé de dépôt) ou de sa réception 
effective (date de l’accusé de réception si envoi postal). S’il y a eu demande d’information complémentaire, le délai de 4 mo is est 
reporté à compter de la date où votre réponse a été reçue. 
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Attestation d’achèvement des travaux d’accessibilité 
 

Calendrier : 

 Rappel de la date limite de fin de travaux* : 31 / 12 / 2017 

 Date effective d’achèvement des travaux : 31 / 05 / 2017 

 Date limite de transmission de l’attestation d’accessibilité** : 29 / 02 / 2018 

* Reporter la date de fin des travaux telle que mentionnée page 4 si la durée demandée a été acceptée. Toutefois, la date à 
inscrire peut varier en fonction de la décision rendue par l’administration (délai accordé pour effectuer les travaux).    

** Prendre la date de fin de travaux + 2 mois (délai maximal de transmission de l’attestation d’achèvement). 

Transmission de l’attestation : 

 Attestation sur l’honneur transmise au Préfet, en lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, le : 10 / 10 / 2017 

 Copie transmise à la mairie de domiciliation de l’ERP, le : 10 / 10 / 2017 

 Justificatifs joints à l’attestation : 
✓ Photos des travaux réalisés 

✓ Et/ou copie des factures 
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Annexes 

 
➢ Analyse de la situation de l’établissement valant notice 

d’accessibilité simplifiée 

➢ Demande de dérogation  

➢ Règles d’accessibilité applicables à l’ERP 
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Analyse de la situation de l’établissement valant 
notice d’accessibilité simplifiée 

 

Le document ci-dessous a été extrait d’un rapport de diagnostic d’accessibilité réalisé en mai 2015. Il a été 
transmis à l’administration, qui l’a approuvé, en tant que notice d’accessibilité simplifiée. 
 
❖ Restaurant comprenant une salle principale de 34 couverts et une terrasse de capacité 16 couverts. Espace sanitaire 

standard situé à un niveau décalé de 20cm dans une salle de bar non utilisée en tant que bar. Absence de parking propre 
à l’ERP. 
 

❖ Accès : 

 La porte d’entrée de la salle de restaurant est située à une rupture de niveau de hauteur 17cm par rapport au 
trottoir. Le platelage bois d’accès sera intégralement restructuré pour garantir la chaîne de déplacement. 
L’importance des travaux justifie des études complémentaires en phase préliminaire. 

 La porte d’entrée présente une largeur conforme. Un ressaut à compenser et signalétique de porte à positionner. 

❖ Salles de restaurant : 

 Salle ne présentant aucune non-conformité réglementaire 

❖ Sanitaire mis à la disposition du public : 

 Espace sanitaire standard avec impossibilité technique de modification 

Points dérogatoires aux règles d’accessibilité : 

❖ 2 points dérogatoires donnant lieu à demande de dérogation aux règles d’accessibilité (cf. notes annexées n°1.3.2 et 1.3.3) 
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Demande de dérogation déposée 
 

Le document ci-dessous a été extrait d’un rapport de diagnostic d’accessibilité réalisé en mai 2015. Il a été 
transmis à l’administration qui a accordé la demande de dérogation. La demande de dérogation comporte 
2 points dérogatoires ci-dessous résumés : 

 

Point dérogatoire n°1 : impossibilité technique d’accéder à la salle du bar vers le sanitaire 

 

   

 

Ce qu’exige l’arrêté du 8 décembre 2014 : 

Article 4 : Lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, une rampe respectant les valeurs de pente indiquées au a du 2° du II de 
l’article 2 notamment lorsque cette rampe est en cours d’utilisation, est aménagée afin de la franchir. 

Cette rampe est, par ordre de préférence :  
▪ une rampe permanente, intégrée à l’intérieur de l’établissement ou construite sur le cheminement extérieur de 

l’établissement ; 
▪ une rampe amovible, qui peut être automatique ou manuelle.  

 

Constat de l’existant : 

• L’accès à la salle de restaurant ne peut se réaliser que par la porte usuelle d’accès sur la terrasse. Photo de gauche, la porte 
actuelle ne mène qu’à l’ancienne salle de bar et ne présente pas d’espace de manœuvre de porte conforme du fait de la 
pente du trottoir sur lequel est positionné le platelage (pente continue de 5.5% jusqu’au débattement de porte et présence 
d’une voirie en pente). 

• Pour rejoindre la salle de restaurant et la terrasse, l’établissement doit remanier son platelage bois d’accès et en créant un 
plancher horizontal (et traitement de la rupture de niveau par une pente conforme en emprise sur la terrasse (flèche 
rouge). Il sera créé une marche conforme pour accéder à la salle du bar. 

• Photo du centre : le passage entre la salle de restaurant et l’ancien bar (vers le sanitaire) a une largeur de passage de 74 cm 
hors porte sur une épaisseur de mur de 70cm. 

• La salle du bar n’est plus utilisée en tant que bar.  

 

Motif de la demande de dérogation (1° de l’Article R.111-19-10 du CCH) : 

 « Impossibilité technique résultant des caractéristiques de la construction existante » 

 La demande de dérogation se fonde sur les arguments suivants : 
➢ Impossibilité technique de réaliser une entrée conforme vers l’ancien bar depuis le domaine public 
➢ Impossibilité technique de réaliser un passage conforme intérieur entre les salles du fait de l’épaisseur des murs 

porteurs  

Modalité de compensation de substitution : 

L’article R.111-19-10 du code de la construction et de l’habitation n’impose aucune obligation de présenter une mesure de 
compensation ou de substitution dès lors que l’établissement ne remplit pas une mission de service public.  
Par ailleurs, absence possible de modalité de compensation ou de substitution 
A noter que la porte principale du restaurant située sur la terrasse constitue une entrée usuelle pour l’objet même de l’ERP  : le 
restaurant 
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Point dérogatoire n°2 : impossibilité technique de création d’un cabinet d’aisances adapté 

 

   

 

Ce qu’exige l’arrêté du 8 décembre 2014 : 

Article 12 : Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus par le public, comporte au moins un cabinet d’aisances 
adapté pour les personnes circulant en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible. 

 
Constat de l’existant : 

• Photo de gauche : le sanitaire actuel, situé en extrémité de l’ancien bar, a une dimension intérieure de 0.95m x 0.88m entre 
murs porteurs. Photo de droite : absence d’extension possible du fait de la topographie du terrain (présence de roches) 

• Photo de gauche : la pose d’un claustra a été exigée par la réglementation hygiène du fait de la présence mitoyenne de la 
cuisine et du respect de la marche en avant imposant deux accès entre le restaurant et la salle. 

• Photo de droite : la salle de restaurant (unique) située en façade a une dimension de 9.00m par 4.30m. Elle ne comporte ni 
cave ni vide-sanitaire dessous (présence de la roche liée au terrain). Elle ne comporte de ce fait aucun réseau d’alimentation 
ni d’évacuation. 

 

Motif principal de la demande de dérogation (1° de l’Article R.111-19-10 du CCH) : 

 « Impossibilité technique résultant des caractéristiques de la construction existante » 

 La demande de dérogation se fonde sur les arguments suivants : 
➢ Non-réalisation d’un cabinet d’aisances adapté et d’un sas (réglementation hygiène) dans la salle de restaurant du 

fait de l’absence de réseaux 
➢ Impossibilité de mettre en conformité l’actuel sanitaire standard du fait de la structure du bâtiment et, surtout, de 

la rupture de la chaîne de déplacement pour accéder au sanitaire (cf. point dérogatoire n°1) 

 

Modalité de compensation de substitution : 

L’article R.111-19-10 du code de la construction et de l’habitation n’impose aucune obligation de présenter une mesure de 
compensation ou de substitution dès lors que l’établissement ne remplit pas une mission de service public.  
Pour autant, nous n’avons pas repéré de mesures possibles qui viendraient apporter une compensation dans ce cas de figure. 
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Règles d’accessibilité applicables à cet ERP 
 

Le maître d’ouvrage s’engage à respecter les règles d’accessibilité définies par l’arrêté du 8 décembre 2014 aussi bien 
dans le cadre des travaux de mise en conformité que dans le fonctionnement courant de l’établissement en cas, 
notamment, de toute évolution liée aux éléments mobiliers et autres évolutions n’impliquant aucune procédure 
administrative préalable. Les règles applicables à l’établissement sont les suivantes (extraits de l’arrêté) :   

 
Arrêté du 8 décembre 2014 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 n° 2006-555 relatives à 
l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public, situés dans un cadre 

bâti existant et des installations existantes ouvertes au public 

Modifié par arrêtés du 3 janvier 2015 et du 28 avril 2017  

 

Article 1er : 

Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l’application des dispositions 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 du 17 mai 2006 susvisé.  

Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l’accessibilité des établissements recevant du public, situés dans un 
cadre bâti existant, et des installations existantes, avec ou sans travaux, satisfont aux obligations définies aux articles 2 à 19.  

Des solutions d’effet équivalent peuvent être mises en œuvre dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes objectifs que les solutions prescrites 
par le présent arrêté. Lorsqu’une solution d’effet équivalent est mise en œuvre, le maître d’ouvrage transmet au représentant de l’État dans le 
département, préalablement aux travaux, les éléments permettant de vérifier que cette solution satisfait aux objectifs d’accessibilité. Ces 
éléments sont transmis en trois exemplaires sauf s’ils sont transmis par voie électronique. Le représentant de l’État notifie sa décision motivée, 
dans les trois mois qui suivent la réception des éléments, après avoir consulté la commission compétente en application de l’article R.* 111-19-
30 du code de la construction et de l’habitation. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la 
transmission de la demande d’avis, celui-ci est réputé favorable. A défaut de réponse du représentant de l’État dans le département dans le 
délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande d’accord, celui-ci est réputé acquis. 

Les dispositions des articles 5 à 19 concernant les espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour, les espaces de manœuvre de porte et 
l’espace d’usage devant, au droit, à l’aplomb ou situés latéralement aux équipements et la distance minimale entre la poignée de porte et un 
angle rentrant ne s’appliquent pas pour les étages ou niveaux non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant.  

Article 2 : dispositions relatives aux cheminements extérieurs 
 

I. Usages attendus : 

Un cheminement accessible permet d’accéder à l’entrée principale, ou à une des entrées principales, des bâtiments depuis l’accès au terrain. 
Dès lors qu’une entrée principale ne peut pas être rendue accessible selon les dispositions prévues à l’article 4, l’accessibilité d’une entrée 
dissociée peut être envisagée. Cette entrée est signalée et ouverte à tous en permanence pendant les heures d’ouverture. 

Le choix et l’aménagement du cheminement accessible sont tels qu’ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l’extérieur du 
terrain. Le cheminement accessible est le cheminement usuel, ou l’un des cheminements usuels. 

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. Les caractéristiques d’un cheminement accessible sont définies au II ci-après. 

Lorsque le cheminement courant se fait par un plan incliné, celui-ci offre des caractéristiques minimales définies au II ci-après. 

II. Caractéristiques minimales : 

Les cheminements extérieurs accessibles aux personnes handicapées répondent aux dispositions suivantes : 

1° Repérage et guidage : 

Une signalisation adaptée est 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 d’un cheminement accessible où un choix d’itinéraire est donné à l’usager. 

Les éléments de signalisation répondent aux exigences définies à l’annexe 3. 

Le revêtement d’un cheminement accessible présente un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement permettant sa détection 
à la canne blanche ou au pied. A défaut, le cheminement comporte sur toute sa longueur un repère continu, tactile, pour le gu idage à l’aide 
d’une canne blanche, et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes. 
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2° Caractéristiques dimensionnelles : 

a) Profil en long : 

Le cheminement accessible est horizontal et sans ressaut.  

Pentes : lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 6 % est aménagé afin de la franchir. Les 
valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :  

 Jusqu’à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ; 

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

Palier de repos : 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 5 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m. 
Les caractéristiques dimensionnelles du palier sont définies à l’annexe 2. 

Ressaut : 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 est 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 %. La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m. Ces ressauts successifs sont séparés par 
des paliers de repos. 

Les pentes créées comportant plusieurs ressauts successifs, dits « pas d’âne », sont interdites. 

Un plan incliné ne présente pas de ressaut, ni en haut ni en bas. Cette disposition ne s’applique pas aux seuils de porte ni aux pas de porte. 

b) Profil en travers : 

Largeur de passage : la largeur minimale du cheminement accessible est de 1,20 m libre de tout obstacle, sans préjudice des prescriptions 
prévues par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 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 permettre le passage d’une personne en fauteuil roulant. 

Dévers : le cheminement est conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d’eau. Lorsqu’un dévers est nécessaire, il est inférieur ou 
égal à 3 %. 

c) Espaces de manœuvre et d’usage pour les personnes circulant en fauteuil roulant : 

Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire en chaque point du cheminement accessible où un choix d’itinéraire est 
donné à l’usager. De même, un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire au droit du système de contrôle d’accès des 
portes d’entrée desservies par un cheminement accessible. 

Un espace de manœuvre de porte est nécessaire de part et d’autre de chaque porte ou portillon situé le long du cheminement, à l’exception 
des portes et des portillons automatiques coulissants dès lors qu’est prévue la détection de toute personne avant le passage de la porte et son 
passage de la porte en toute sécurité, des portes et des portillons ouvrant uniquement sur un escalier et des portes des sanitaires, des 
douches et des locaux non adaptés. 

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

Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces sont définies à l’annexe 2. 

3° Sécurité d’usage : 

Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible est non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue. Les trous 
et fentes situés dans le sol d’un cheminement accessible ont une largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 cm. 

Un cheminement accessible est libre de tout obstacle. Afin d’être repérables et d’éviter le danger de choc, les éléments éventuels qui ne 
peuvent pas être mis en dehors du cheminement accessible doivent répondre aux exigences suivantes :  

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

 S’ils sont implantés sur le cheminement accessible, quelle que soit leur hauteur, ou en saillie latérale de plus de 15 cm sur le 
cheminement, un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou un prolongement 
au sol est prévu.  

Afin d’être repérables et d’éviter le danger de choc, lors de leur installation ou lorsque des travaux sont réalisés sur le cheminement, les 
éléments suspendus en porte à faux ou en saillie latérale de plus de 15 cm qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement accessible 
sont accompagnés d’un dispositif de détection permettant de prévenir du danger de choc. Ce dispositif de détection est situé dans la zone de 
balayage d’une canne blanche, est contrasté par rapport à son environnement immédiat, présente des angles arrondis et ne présente pas 
d’arête vive. Les caractéristiques techniques de ce dispositif sont décrites en annexe 4. 

Afin de pouvoir être repérés et détectés par les personnes aveugles ou malvoyantes, le mobilier, les bornes et les poteaux remplacés ou 
installés lors de travaux concernant un cheminement, respectent les dispositions annexe 5. 

Toute volée d’escalier comportant moins de trois marches répond aux exigences applicables aux escaliers visées au 2° du II de l’article 7-1, à 
l’exception de la disposition concernant l’éclairage. 

Lors de l’installation et du remplacement du dispositif d’éveil de la vigilance prévu à l’article 7-1, celui-ci respecte les dispositions décrites en 
annexe 7. Les spécifications de la norme NF P 98-351*2010 sont réputées satisfaire à ces exigences. 

 

 

 



 

                                       Page 17 sur 23 

 

Article 4 : Dispositions relatives aux accès à l’établissement ou l’installation 

I. Usages attendus : 

Le niveau d’accès principal à chaque bâtiment où le public est admis est accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible. 
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou à se signaler au personnel doit pouvoir être repéré et détecté, atteint 
et utilisé par une personne handicapée. L’utilisation du dispositif doit être la plus simple possible. 

 

II. Caractéristiques minimales :  

1° L’accès est horizontal et sans ressaut : 

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 
est inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur peut être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 
33 %. 

2° Repérage : 

Les entrées principales du bâtiment sont facilement repérables et détectables par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant 
des matériaux différents ou visuellement contrastés. 

S’il est prévu, le numéro ou la dénomination du bâtiment est situé à proximité immédiate de la porte d’entrée. 

3° Atteinte et caractéristiques minimales : 

Les systèmes de communication entre le public et le personnel ainsi que les dispositifs de commande manuelle mis à la disposition du public 
répondent aux exigences suivantes :  

 Être situés à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant ; 

 Être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.  

Le système d’ouverture des portes est utilisable en position « debout » comme en position « assis ». 

Les éléments d’information relatifs à l’orientation dans le bâtiment répondent aux exigences définies à l’annexe 3. 

Article 6 : Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales 

I. - Usages attendus : 

Les circulations intérieures horizontales sont accessibles et sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux éléments structurants 
du cheminement sont repérables par les personnes ayant une déficience visuelle. Les personnes handicapées peuvent accéder à l’ensemble 
des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome. 

II. - Caractéristiques minimales : 

Les circulations intérieures horizontales répondent aux exigences applicables au cheminement extérieur accessible visées à l’article 2, à 
l’exception des dispositions concernant :  

 L’aménagement d’espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour ainsi que les espaces de manœuvre de porte pour une 
personne circulant en fauteuil roulant dans les étages non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant ; 

 Le repérage et le guidage ; 
 
Sous réserve que le maître de l’ouvrage fournisse un plan correspondant au respect de la largeur de 1,20 m mentionnée à l’article 2 dans les 
circulations horizontales de l’établissement, des allées structurantes ainsi que les autres allées pourront être mises en place selon les 
caractéristiques suivantes, sans préjudice des dispositions prévues par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique 
dans les ERP :  

 Les allées structurantes ont une largeur de 1,20 m et permettent à une personne en fauteuil roulant d’accéder depuis l’entrée aux 
prestations essentielles de l’établissement tels que les caisses, ascenseurs et autres circulations verticales, sanitaires adaptés, 
cabines d’essayage adaptées, meubles d’accueil, photocopieurs, bacs de recyclage, bornes de lecture de prix, balances des fruits et 
légumes.  

 Dans les restaurants et les débits de boisson, les allées structurantes donnent au minimum l’accès depuis l’entrée aux places 
accessibles aux personnes en fauteuil roulant et aux sanitaires adaptés ;  

 Les autres allées ont une largeur de 1,05 m au sol au minimum et de 0,90 mètre au minimum à partir d’une hauteur de 0,20 m par 
rapport au sol ;  

 Des espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour sont positionnés tous les 6 m au maximum ainsi qu’au croisement entre 
deux allées.   

Dans les restaurants et les débits de boisson, les autres allées ont une largeur au moins égale à 0,60 m. 

Article 7.1 : Escaliers (extérieur) 

I. - Usages attendus : 

Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées, y compris lorsqu’une aide appropriée est nécessaire. La 
sécurité des personnes est assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l’équilibre tout 
au long de l’escalier. 
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II. - Caractéristiques minimales : 

Les escaliers ouverts au public dans des conditions normales de fonctionnement répondent aux dispositions suivantes, que le bâtiment 
comporte ou non un ascenseur, un élévateur, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique : 

1° Caractéristiques dimensionnelles : 

La largeur minimale entre mains courantes est de 1 m. Les marches répondent aux exigences suivantes :  

 Hauteur inférieure ou égale à 17 cm ; 

 Largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.  

En l’absence de travaux ayant pour objet de changer les caractéristiques dimensionnelles des escaliers, les caractéristiques dimensionnelles 
initiales peuvent être conservées. 

2° Sécurité d’usage : 

En haut de l’escalier et sur chaque palier intermédiaire, un revêtement de sol permet l’éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la 
première marche grâce à un contraste visuel et tactile. Pour une implantation plus efficace, permettant à une personne aveugle ou 
malvoyante de détecter cet éveil à la vigilance, cette distance peut être réduite à un giron de la première marche de l’escalier lorsque les 
dimensions de celui-ci ne permettent pas une installation efficace du dispositif à 0,50 m. 

La première et la dernière marche sont pourvues d’une contremarche d’une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport 
à la marche sur au moins 0,10 m de hauteur.  

Les nez de marches répondent aux exigences suivantes : 

 Être contrastés visuellement par rapport au reste de l’escalier sur au moins 3 cm en horizontal ; 

 Être non glissants.  

L’escalier comporte un dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies à l’article 14. 

Article 9 : Dispositions relatives aux revêtements des sols, murs et plafonds 

I. Usages attendus : 

Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements sont sûrs et permettent une circulation aisée des personnes 
handicapées. Sous réserve de la prise en compte de contraintes particulières liées à l’hygiène ou à l’ambiance hygrométrique des locaux, les 
revêtements des sols, murs et plafonds ne créent pas de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle. 

II. Caractéristiques minimales : 

Pour l’application du I du présent article, les dispositions suivantes sont respectées :  

 Qu’ils soient posés ou encastrés, les tapis fixes présentent la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d’un fauteuil 
roulant. Ils ne créent pas de ressaut de plus de 2 cm ; 

 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 l’absorption acoustique.  

Article 10 : Dispositions relatives aux portes, portiques et sas 

I. Usages attendus : 

Toutes les portes situées sur les cheminements permettent le passage des personnes handicapées et peuvent être manœuvrées par des 
personnes ayant des capacités physiques réduites, y compris en cas de système d’ouverture complexe. Les portes comportant une partie 
vitrée importante peuvent être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles et ne créent pas de gêne visuelle. Les portes 
battantes et les portes automatiques peuvent être utilisées sans danger par les personnes handicapées.  

II. Caractéristiques minimales : 

Pour satisfaire aux exigences du I, les portes et sas répondent aux dispositions suivantes : 

1° Caractéristiques dimensionnelles : 

Les portes principales permettant l’accès aux locaux accessibles pouvant recevoir moins de 100 personnes ont une largeur nominale minimale 
de 0,80 m, soit une largeur de passage utile minimale de 0,77 m.  

Un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe 2 est nécessaire devant chaque porte, à 
l’exception :  

 De celles ouvrant uniquement sur un escalier ; 

 Des portes des sanitaires, douches et cabines d’essayage ou de déshabillage non adaptés.  

Les caractéristiques dimensionnelles de ces espaces sont définies à l’annexe 2. 
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2° Atteinte et usage : 

Les poignées de porte sont facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » comme « assis », ainsi que par une personne 
ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet. 

L’effort nécessaire pour ouvrir la porte est inférieur ou égal à 50 N, que la porte soit ou non équipée d’un dispositif de fermeture automatique. 

3° Sécurité d’usage : 

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. 

Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme fermées, à l’aide d’éléments visuels contrastés 
par rapport à l’environnement immédiat visibles de part et d’autre de la paroi vitrée.  

Article 11 : Dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande 

I. Usages attendus : 

Les personnes handicapées peuvent accéder à l’ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome. Les équipements, 
le mobilier, les dispositifs de commande et de service situés dans les établissements recevant du public ou dans les installations ouvertes au 
public doivent être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne crée pas d’obstacle ou de 
danger pour les personnes ayant une déficience visuelle. 

Lorsque plusieurs équipements ou éléments de mobilier ayant la même fonction sont mis à la disposition du public, un au moins par groupe 
d’équipements ou d’éléments de mobilier doit être repéré, atteint et utilisé par les personnes handicapées. Dans le cas d’équipements soumis 
à des horaires de fonctionnement, l’équipement adapté fonctionne en priorité. 

II. Caractéristiques minimales : 

Pour satisfaire aux exigences du I, les équipements, le mobilier ainsi que les dispositifs de commande, de service et d’information fixes destinés 
au public, qu’ils soient situés à l’intérieur ou à l’extérieur, respectent les dispositions suivantes : 

1° Repérage : 

Les équipements et le mobilier sont repérables grâce notamment à un éclairage particulier ou à un contraste visuel. 
Les dispositifs de commande sont repérables par un contraste visuel ou tactile. 

2° Atteinte et usage : 

Un espace d’usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe 2 est nécessaire au droit de tout équipement, mobilier, 
dispositif de commande et de service situé à chaque étage accessible aux personnes en fauteuil roulant. 

Un équipement ou un élément de mobilier au moins par groupe d’équipements ou d’éléments de mobilier est utilisable par une personne en 
position debout comme en position assis. Pour être utilisable en position assis, un équipement ou élément de mobilier présente les 
caractéristiques suivantes : 

a) Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à 
l’approche d’un fauteuil roulant :  

 Pour une commande manuelle ; 

 Lorsque l’utilisation de l’équipement nécessite de voir, lire, entendre, parler ;  

b) Hauteur maximale de 0,80 m et un vide en partie inférieure 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, lorsqu’un élément de 

mobilier permet de lire un document, écrire, utiliser un clavier. La disposition relative au vide en partie inférieure ne 

s’applique pas dès lors que l’équipement ou le mobilier est situé à un étage non accessible à une personne en fauteuil 

roulant. 

Les éléments de signalisation et d’information répondent aux exigences définies à l’annexe 3. 

Les interrupteurs et les boutons de commande mis à disposition du public ne sont pas à effleurement.  

Article 12 : Dispositions relatives aux sanitaires 

I. Usages attendus : 

Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, comporte au moins un cabinet d’aisances adapté pour les 
personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible.  

Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos sont accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels 
que notamment miroir, distributeur de savon, sèche-mains, patères. 

Article 14 : Dispositions relatives à l’éclairage 

I. Usages attendus : 

La qualité de l’éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et extérieures est telle que l’ensemble du cheminement est traité sans 
créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d’équilibre pour les personnes handicapées, les 
dispositifs d’accès et les informations fournies par la signalétique font l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée. 
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II. Caractéristiques minimales : 

Pour satisfaire aux exigences du I, le dispositif d’éclairage artificiel répond aux dispositions suivantes : 

Il permet d’assurer des valeurs d’éclairement moyen horizontal mesurées au sol le long du parcours usuel de circulation en tenant compte des 
zones de transition entre les tronçons d’un parcours, d’au moins : 

 20 lux pour le cheminement extérieur accessible ainsi que les parcs de stationnement extérieurs et leurs circulations piétonnes 
accessibles ; 

 200 lux au droit des postes d’accueil ou des mobiliers en faisant office ; 

 100 lux pour les circulations intérieures horizontales ; 
 

Lorsque la durée de fonctionnement d’un système d’éclairage est temporisée, l’extinction est progressive. Dans le cas d’un fonctionnement 
par détection de présence, la détection couvre l’ensemble de l’espace concerné et deux zones de détection successives se chevauchent 
obligatoirement. 

La mise en œuvre des points lumineux évite tout effet d’éblouissement direct des usagers en position « debout » comme « assis » ou de reflet 
sur la signalétique.  

Article 16 : Dispositions spécifiques applicables aux établissements recevant du public assis 

I. Usages attendus : 

Tout établissement ou installation accueillant du public assis reçoit les personnes handicapées dans les mêmes conditions d’accès et 
d’utilisation que celles offertes aux personnes valides. À cet effet, des emplacements accessibles par un cheminement praticable sont 
aménagés. Dans les restaurants ainsi que dans les salles à usage polyvalent ne comportant pas d’aménagements spécifiques, ces 
emplacements peuvent être dégagés lors de l’arrivée des personnes handicapées. Le nombre, les caractéristiques et la disposition de ces 
emplacements sont définis en fonction du nombre total de places offertes. 

II. Caractéristiques minimales : 

Pour satisfaire aux exigences du I, les emplacements accessibles aux personnes en fauteuil roulant dans les établissements et installations 
recevant du public assis répondent aux dispositions suivantes : 

1° Nombre : 

Le nombre d’emplacements accessibles est d’au moins 2 jusqu’à 50 places et d’un emplacement supplémentaire par tranche ou fraction de 50 
places en sus.  

3° Caractéristiques dimensionnelles : 

Chaque emplacement accessible correspond à un espace d’usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe 2. Le 
cheminement d’accès à ces emplacements présente les mêmes caractéristiques que les circulations intérieures visées à l’article 6. 

Les emmarchements des gradins et les gradins ne sont pas considérés comme des circulations intérieures verticales ou horizontales au sens du 
présent arrêté.  
 

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 :  

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 s’arrêter. 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. Il permet de s’orienter 
différemment ou de faire demi-tour. L’espace de manœuvre reste lié au cheminement mais avec une exigence de largeur minimale 
correspondant à un Ø 1,50 m.  

Un chevauchement partiel d’au maximum 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.  
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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. 

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.  

1° 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. 

2° 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. 

3° Compréhension : 

La signalisation recourt autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes doublés par une information écrite. 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 : Détection des obstacles en saillie latérale ou en porte à faux 

Hauteur libre sous obstacle ≥ à 2,20m : 

 Aucun dispositif nécessaire pour aider à la détection d’obstacle en saillie latérale ou en porte à faux. 

Hauteur libre sous obstacle entre 1,40m et 2,20m : 

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. 

Hauteur libre sous obstacle entre 0,40m et 1,40m : 

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

Annexe 5 : Détection des mobiliers, bornes et poteaux 

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 ; 
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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.  

Annexe 7 : Bandes d’éveil à la vigilance 

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 blanche 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.  
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