AFFICHE SENSIBILISATION mars 2012

ACCESSIBILITÉ
BÂTIMENTS
COMMUNAUX
Avant le 1er janvier 2015, les
établissements recevant du public (ERP)
devront être accessibles à tout public.
Les petits bâtiments communaux
sont des ERP de 5ème catégorie (public
inférieur à 200 personnes) ; à ce titre,
ils devront donc être en conformité
avec la nouvelle réglementation
et offrir l’ensemble des prestations
sur tout ou partie du bâtiment.

recto : couleurs contrastées et signalétique simple pour
des circulations adaptées
verso :
– escaliers : bande podotactile (ici un carrelage strié) avant
la 1ère marche et main courante qui se prolonge horizontalement
au-delà de la 1ère marche
– seuil : le cheminement doit être horizontal, sans ressaut
et sans obstacle à la roue
– pente accessible intégrée dans le nouvel aménagement
(Dammarie - Feuille à feuille Paysagistes)
– porte avec parties vitrées et poignées contrastées facilitant
la perception visuelle
– escaliers : le nez des marches doit être non glissant (ici stries)
et visuellement contrasté par rapport au reste

DE QUOI S’AGIT-IL ?

QUELQUES NOTIONS POUR UN PARCOURS ADAPTÉ

ERP : Établissement Recevant du Public
L’ERP est déﬁni par l’article R 123-2
du Code de la Construction
et de l’Habitation : «Constituent
des établissements recevant du public,
tous bâtiments, locaux et enceintes
dans lesquels des personnes
sont admises, soit librement,
soit moyennant une rétribution
ou une participation quelconque,
ou dans lesquels sont tenues
des réunions ouvertes à tout venant
ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie
du public toutes les personnes admises
dans l’établissement à quelque titre
que ce soit, en plus du personnel.»

Stationnement : s’il existe un
stationnement propre à l’ERP, il est
obligatoire d’aménager une ou
plusieurs places de stationnement
adaptées (dimensions et signalisation
adéquates), situées préférentiellement
à proximité de l’entrée du bâtiment.
Le cheminement entre la place de
stationnement et l’entrée du bâtiment
doit être sécurisé.

Les ERP sont soit des constructions
neuves, soit des services dans une
partie de bâtiment, soit des locaux
recevant du public créés dans un
bâtiment existant avec changement
de destination.
Les ERP répondent à un classement
en fonction de leur type (salle
d’exposition, lieu d’enseignement,
cinéma, etc…) et à la réglementation
concernant la sécurité incendie.
Il existe 5 catégories en fonction
de l’effectif admis.
Les conseils stipulés dans cette affiche
concernent les bâtiments communaux
de 5ème catégorie comptant moins
de 200 personnes.
IOP : Installation Ouverte au Public
Il n’existe pas de déﬁnition codiﬁée
des IOP. Toutefois, la circulaire
n° DGUHC-2007-53 du 30/11/2007
explique que les espaces extérieurs
publics ou privés qui desservent les ERP
depuis l’espace public (rue, trottoir…)
jusqu’à l’entrée du bâtiment doivent
être considérés comme des IOP.
Les installations avec clôture et
horaires (comme les cimetières,
les parcs et les jardins), les
aménagements permanents et
non rattachés à un ERP, tels que les
circulations principales des jardins
publics, les aménagements divers en
plein air incluant des tribunes et
gradins, etc… sont également des IOP.

Cheminements extérieurs : ils doivent
être sans obstacle, non meubles,
non glissants, non réﬂéchissants et
visuellement et tactilement contrastés
par rapport à l’environnement
ou bien, il faut créer un guidage
continu sur l’ensemble du parcours.
Les cheminements adaptés doivent
être signalés lorsqu’il y a plusieurs
choix de parcours. Il est également
possible de créer des pentes
adaptées sur le parcours pour pallier
à de faibles dénivelés.
Largeur minimale : ≥ 1,40 m sans
obstacle (rétrécissement ponctuel
toléré entre 1,20 et 1,40 m).
Entrée du bâtiment : elle doit être
clairement identiﬁée, repérable et
le niveau du sol doit être continu entre
l’extérieur et l’intérieur du bâtiment.
Les éventuels contrôles d’accès
(interrupteurs, sonnettes, claviers…)
doivent être compris entre 0,90
et 1,30 m de hauteur, les poignées
de portes facilement préhensibles
(bec de canne) et les portes vitrées
repérables (contraste visuel sur
la porte).

Accueil : Une communication visuelle
doit immédiatement se faire
dès l’entrée dans le bâtiment entre
le public et l’accueil. Les banques
et espaces d’accueil doivent aussi
permettre cette communication
visuelle entre le personnel et
les usagers (banque d’accueil avec
un vide en partie inférieure pour
permettre le passage d’un fauteuil
roulant et une partie haute surbaissée
accessible à la personne en fauteuil).
Circulations intérieures au bâtiment :
Circulations horizontales : un bon
éclairage permet le déplacement aisé
de toute personne. Il est recommandé
d’avoir une signalétique claire
des différents locaux le long d’une
circulation, d’employer des couleurs
contrastées (poignées, interrupteurs…),
d’utiliser des revêtements absorbants
pour éviter les réverbérations sonores.
Les personnes doivent pouvoir entrer
et ressortir de manière autonome des
diverses pièces (dimensionnements
adéquats).

Circulations verticales :
– les escaliers ont une largeur ≥ 1,20 m
entre les mains courantes obligatoires
de chaque côté ; celles-ci se
prolongent horizontalement de la
longueur d’une marche au niveau
des paliers. Chaque volée d’escaliers
doit être signalée par un contraste
visuel et tactile sur le palier (à 50 cm
du départ de l’escalier), la première
et la dernière marche doivent être
munies d’une contremarche (hauteur
minimum 10 cm) contrastée, le nez
des marches doit être contrasté
et antidérapant.
– les ascenseurs : les caractéristiques
et la disposition des commandes
à l’extérieur et à l’intérieur doivent
permettre leur repérage et leur
utilisation par toutes les personnes
(dimensions, sonorisation, système
d’alarme, dispositif d’appui, éclairage
suffisant…).
Sanitaires : tout niveau accessible
doit comporter au moins un sanitaire
adapté dès lors qu’il est mis à
disposition du public. Une personne
doit pouvoir entrer et en ressortir
de manière autonome, le lavabo doit
présenter un vide en dessous,
la robinetterie doit être facilement
préhensible et les miroirs, distributeurs
de savon, sèche-mains… utilisables.
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