
L’accessibilité  des bâtiments
La loi sur l’Handicap



La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées a pour objectif de mieux insérer
dans notre société les personnes handicapées, et ce quel
que soit le type de leur handicap.

Dans la perspective du vieillissement de la population, les
enjeux qui s'attachent à l’accessibilité sont particulièrement
forts et sa bonne mise en œuvre participe pleinement d'un
développement durable de notre société.



Perspective d’un changement démographique

Concevoir une cité accessible est un défi que nous devrons relever.
Pour y parvenir tout aménagement, toute construction et toute technologie mis à
disposition du public  devra s’ inscrire dans cette objectif

2005 2010 2030 2050
Population 
(millions)

60.8 62.1 64.6 64.6

Moins de 20 ans 24.90% 24.10% 20.40% 18.90%
de 20 - 59  ans 54.30% 53.10% 48.50% 44.80%
de 60 à 64 ans 4.40% 6.10% 6.30% 6.00%
65 ans et plus 16.40% 16.80% 24.80% 30.30%

Evolution  de la population Française 

Espérance de vie à l'horizon 2050 : 88.9 ans  / Source INSEE 2006



la dépendance en quelques chiffres

Part de la podulation déclarant 
En % de la 

population résidant 
à domicile 

Etre affectée par une déficience 42%
Etre concernée au moins part une incapacité 21%
Avoir une limitation d'activité 10%
Avoir recours à une aide humaine 9%
Etre reconnue, administrativement, handicapée 8%
Etre bénéficiaire d'une allocation spécifique  en 
raison de son état de santé

4%

Source INSEE / Enquete HID ( handicap,incapacités, dépendance)

Plus de 5 millions de personnes
handicapées

• 1,5 Millions de malvoyants

• 60 000  Aveugles

• 2,25 Millions Handicapés moteurs

• 450 000 déficiences auditives sévères

• 1 Million Handicapés mentaux

  Proposer des solutions adaptées pour les personnes dépendantes et/ou handicapées



Prise en compte des difficultés de déplacements
PMR ( Personnes à mobilités réduites )

L'objectif de résultat assigné par la loi est global et porte sur la
continuité de la chaîne des déplacements, qui intègre les
transports, l'aménagement de la voirie et des espaces publics
et les bâtiments dans leur ensemble.

L'accessibilité du cadre bâti, et en particulier des bâtiments
d’habitation et des ERP, tient une place importante dans ce
dispositif.



accessible aux personnes handicapées

Prise en compte de la déficience visuelle
Aveugles / Malvoyants

• Exigence de Guidage

• Exigence de repérage: des bâtiments, des obstacles, des
  équipements.

• Exigence de contrastes: voir, lire, repérer des dangers.

• Exigences de qualité d’éclairage pour les cheminements,
  les équipements…

• Exigences de sécurité (repérage des partie vitrée, des
  marches isolées).



accessible aux personnes handicapées

Prise en compte de la déficience auditive
Sourds / malentendants

• Exigence de signalisation adaptée à la déficience auditive :
  signaux sonores doivent être doublés de signaux visuels.

• Visiophonie remplace l’interphonie

• Utilisation de boucles magnétiques

• Confort acoustique: dans les circulations communes et halls
(habitation), les espaces d’accueil, ERP



accessible aux personnes handicapées

Prise en compte de la déficience intellectuelle

• La plupart des améliorations concernant les déficiences
  sensorielles profitent à la déficience intellectuelle.

• Eclairage : extinction progressive en cas de temporisation.

• Signalétique adaptée



                        LES LOCAUX CONCERNES:

• Les bâtiments d’habitations collectifs

• Neufs

• Travaux ou création par changement de destination
dans les bâtiments existants

• Les maisons individuelles neuves

• Les ERP et IOP (Installations Ouvertes au Public)

• Neufs ou création par changement de destination

• Travaux

• Existants

• Les lieux de travail



Accessibilité aux personnes handicapées

Les dispositions des textes réglementaires relatives à l’accessibilité aux personnes
handicapées, impacte des modifications de la NFC15100

• Partie 7- 771 de la norme, pour les locaux privatifs à usage d’habitation
• Partie 7- 772 de la norme, pour les parties communes des bâtiments d’habitation collectifs

Bâtiments neufs

Applicable aux installations dont la demande de
permis de construire est déposée à compter du 1er
janvier 2007

• Immeubles collectifs d’habitation

• Maisons individuelles
   (autres que celle construites pour l’usage du maître d’ouvrage)

• Etablissements recevant du public

Logements collectifs existants

En cas de travaux uniquement

• Au 1er€ pour travaux ( hors entretien) et si
   équipements mettant en jeu l’accessibilité

• Si coût des travaux > 80% du neuf
   (autres que celle construites pour l’usage du maître d’ouvrage)

Délivrance d’une attestation d’ accessibilité



Loi Accessibilité aux personnes
handicapées

-

Contrôle d’accès



Accès aux bâtiments
• 1° Repérage

• Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au
bâtiment ou à se signaler à un occupant, et notamment le portier
d’immeuble, doit être facilement repérable par un contraste visuel
ou une signalétique adaptée, et ne doit pas être situé dans une
zone sombre.

0

50

100

1er 
trim.

3e 
trim.

Est

Ouest

Nord



• La couleur de la plaque (inox, aluminium, teinte RAL ou
anodisation) doit être différente du support : matériau,
châssis laqué.

• L’afficheur bleu et l’éclairage du clavier permettent un
meilleur repérage de la plaque dans son environnement.

Conformité

• 1° Repérage

• Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou à se
signaler à un occupant, et notamment le portier d’immeuble, doit être facilement
repérable par un contraste visuel ou une signalétique adaptée, et ne doit pas
être situé dans une zone sombre.

Accès aux bâtiments



Accès aux bâtiments
• 1° Repérage

• Les éléments d’information et de signalisation doivent être
visibles et lisibles par tous les usagers. En outre, les éléments de
signalisation doivent être compréhensibles notamment par les
personnes atteintes de déficience mentale.



• La hauteur des caractères doit être
supérieur à 4,5 mm

• Il sera fait usage de pictogramme
normalisé autant que possible.

Conformité

Accès aux bâtiments
• 1° Repérage

• Les éléments d’information et de signalisation doivent être visibles et
lisibles par tous les usagers. En outre, les éléments de signalisation
doivent être compréhensibles notamment par les personnes atteintes de
déficience mentale.

Caractères afficheur hauteur 9 mm



2° Atteinte et usage

• Les systèmes de contrôle d’accès ou de communication entre
visiteurs et occupants ainsi que les dispositifs de commande
manuelle doivent répondre à de nouvelles exigences d’installation.

Accès aux bâtiments

Il doit être possible de s’en approcher au plus près afin de pouvoir :



2° Atteinte et usage

• Les systèmes de contrôle d’accès ou de communication entre visiteurs et
occupants ainsi que les dispositifs de commande manuelle doivent
répondre à de nouvelles exigences d’installation.

Accès aux bâtiments

Il doit être possible de s’en approcher au plus près afin de pouvoir :

• Pour une personne en fauteuil roulant, effectuer les manipulations,
fournir et recevoir les informations en position « assis »

• Pour une personne malvoyante, pouvoir distinguer les informations
affichées



2° Atteinte et usage

• Les systèmes de contrôle d’accès ou de communication entre visiteurs et
occupants ainsi que les dispositifs de commande manuelle doivent
répondre à de nouvelles exigences d’installation.

Accès aux bâtiments

Il doit être possible de s’en approcher au plus près afin de pouvoir :

• Pour une personne en fauteuil roulant, effectuer les manipulations,
fournir et recevoir les informations en position « assis »

• Pour une personne malvoyante, pouvoir distinguer les informations
affichées

Sont concerné; toutes les commandes à actionner (claviers,
interrupteurs), ainsi que les éléments permettant d’échanger des
informations (écrans, haut-parleurs, microphones).



2° Atteinte et usage

• Les systèmes de contrôle d’accès ou de communication entre visiteurs et
occupants ainsi que les dispositifs de commande manuelle doivent répondre
aux exigences d’installation suivantes :

Accès aux bâtiments

• – être situés à une
hauteur comprise entre
0,90 m et 1,30 m.

Hauteur



2° Atteinte et usage

• Les systèmes de contrôle d’accès ou de communication entre visiteurs et
occupants ainsi que les dispositifs de commande manuelle doivent répondre
aux exigences d’installation suivantes :

Accès aux bâtiments

• – 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 ;

Distance angle rentrant



2° Atteinte et usage

• Les systèmes de contrôle d’accès ou de communication entre visiteurs et
occupants ainsi que les dispositifs de commande manuelle doivent répondre
aux exigences d’installation suivantes :

Accès aux bâtiments

• – Un espace d’usage de 0,80 m
par 1,30 m doit être prévu pour
permettre, à une personne en
fauteuil roulant, d’effectuer les
manœuvres nécessaires pour lui
permettre une bonne
manipulation et utilisation des
dispositifs ;

Espace d’usage



Contrôle d’accès : Exigences fonctionnelles

Les appareils d’interphonie sont munis d’un
système permettant à un occupant de visualiser
ses visiteurs.



Contrôle d’accès : Exigences fonctionnelles
Les appareils d’interphonie sont munis d’un système
permettant à un occupant de visualiser ses visiteurs.

•   La plaque de rue doit être équipée d’une
caméra, ou associée à une caméra déportée

Plaques de rue à défilement série DB OPEN

Plaques de rue à appel par touche aluminium, inox
ou laiton pour le résidentiel et le social.



Contrôle d’accès : Exigences fonctionnelles

Les appareils d’interphonie sont munis d’un
système permettant à un occupant de visualiser
ses visiteurs.



Contrôle d’accès : Exigences fonctionnelles

Les appareils d’interphonie sont munis d’un système
permettant à un occupant de visualiser ses visiteurs.

• L’appartement est équipé d’un moniteur.

Moniteurs image N/B
Gammes Artico et Atlantico

Moniteurs image couleur
Gammes Atlantico et Utopia



• Les combinés sont équipés d’une boucle magnétique
permettant l’amplification par une prothèse auditive.

Contrôle d’accès : Exigences fonctionnelles



• La boucle magnétique est intégrée au combiné.

Moniteur

Boucle magnétique

• Les combinés sont équipés d’une boucle magnétique
permettant l’amplification par une prothèse auditive.

Contrôle d’accès : Exigences fonctionnelles



– Tout signal lié au fonctionnement des
dispositifs d’accès doit être sonore et
visuel.
Ces informations sonores (haut-
parleur) et visuelles (témoins
lumineux) doivent être visibles et
audibles aussi bien assis que debout ;

Contrôle d’accès : Exigences fonctionnelles



– Tout signal lié au fonctionnement des
dispositifs d’accès doit être sonore et
visuel.
Ces informations sonores (haut-parleur)
et visuelles (témoins lumineux) doivent
être visibles et audibles aussi bien assis
que debout ;

Contrôle d’accès : Exigences fonctionnelles

A l’extérieur :

• Les plaques de rue sont équipées de voyants
lumineux ou d’afficheur (messages ou
pictogrammes) et d’une synthèse vocale

Pictogrammes, messages de fonctionnement et synthèse
vocale sur plaques de rue avec afficheur graphique série DBG

Voyants lumineux et synthèse vocale
 sur plaques de rue à appel par touche



– Tout signal lié au fonctionnement des
dispositifs d’accès doit être sonore et
visuel.
Ces informations sonores (haut-parleur)
et visuelles (témoins lumineux) doivent
être visibles et audibles aussi bien assis
que debout ;

Contrôle d’accès : Exigences fonctionnelles

A l’intérieur :

• Un répétiteur sonore et lumineux mobile sans fil
informe de l’appel du portier où que l’on soit dans
l’appartement

Répétiteur d’appel sans fil avec flash



Contrôle d’accès : Exigences fonctionnelles

• Les appareils à menu déroulant doivent permettre
l’appel direct par un code.



• Les appareils à menu déroulant doivent permettre
l’appel direct par un code.

•   La plaque de rue à défilement doit être
équipée d’un clavier d’appel pour être
utilisable par les aveugles.

Plaques de rue à défilement série DB
OPEN

Aluminium, inox ou laiton avec clavier
muni d’un repère sur la touche 5 (norme

telecom)

Clavier d’appel lumineux



• – En cas de déverrouillage
électrique, le dispositif d’accès
doit permettre à une personne à
mobilité réduite d’atteindre la
porte et d’entamer la manœuvre
d’ouverture avant le
reverrouillage ;

Temporisation d’ouverture

Contrôle d’accès : Autres exigences fonctionnelles



• – L’effort nécessaire pour ouvrir
la porte doit être inférieur à 50 N,
que la porte soit ou non équipée
d’un dispositif d’ouverture
automatique

Force ouverture

Contrôle d’accès : Autres exigences fonctionnelles



Conformité
des travaux

Bâtiments neufs ou avec grosse réhabilitation
(soumis à permis de construire)



Attestation de vérification / Arrêté du 22 mars 2007

Bâtiments neufs ou avec grosse réhabilitation
(soumis à permis de construire)

L’attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes
handicapées constate que les travaux respectent les règles
d’accessibilité aux personnes handicapées.

Elle doit être transmise par le maître d’ouvrage à l’autorité
administrative, ayant délivré le permis de construire, et, au Maire dans
les 30 jours suivant l’achèvement des travaux.

Elle est délivrée par un contrôleur technique ou un architecte
(indépendant de la maîtrise d’œuvre) au maître d’ouvrage.



Attestation de vérification



Bâtiments existants

• L’arrêté du 26 février 2007 précise l’obligation de mise en conformité
des dispositifs jouant un rôle sur l’accessibilité des bâtiments
lorsqu’ils font l’objet de travaux.(au 1er €, sauf travaux d’entretien)

• Cet arrêté est applicable pour tout travaux dans les bâtiments
d’habitation collectifs ou des bâtiments existants où sont créés des
logements par changement de destination.(par ex. transformation de
bureaux en logements)

Parution au journal officiel du 8 mars 2007, texte 11

NOR : SOCU0612413A

www.journal-officiel.gouv.fr



Bâtiments existants

Les équipements concernés sont ceux
utilisés par les habitants ou visiteurs:

- Les dispositifs d’accès

- Les portes

- Les boîtes aux lettres

- Les mains courantes d’escalier

- Les panneaux d’information

- Les dispositifs d’éclairage

- La signalétique

• Les modifications apportées aux circulations communes,
locaux collectifs et équipements doivent respecter les
dispositions fixées par l’arrêté du 1er août 2006.


