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PREFACE 
 

Rendre la ville plus accessible aux catégories les plus vulnérables, particulièrement les personnes 
handicapées, constitue un enjeu primordial pour les gens de la profession de la construction. 

Améliorer l’environnement bâtit pour que les personnes atteintes d’un handicap, puissent redevenir des 
vrais acteurs de la vie sociale et économique. 

Leur accès aux services de la ville est leur droit de citoyen et notre devoir de concepteur, aménageur, et 
exécutant. 

Partant du constat que ce vaste chantier se doit d’être sérieusement démarré, l’Ordre des Ingénieurs et 
Architectes est pleinement conscient que c’est au sein même de notre profession que doit surgir un nouvel 
élan favorisant l’émergence d’une culture fondé sur l’éthique sociale et le respect de tous les citoyens. 

L’idée du projet de publication de ce guide pratique  est née de notre souhait de contribuer à développer 
une réflexion utile à ce niveau. Pour cela, l’Ordre des Ingénieurs et Architectes a signé un protocole avec la 
Fédération des personnes Handicapées au Liban, et que de nouvelles directives ont été adoptées afin de 
sécuriser le droit d’accessibilité des personnes handicapées. De même, nous avons souhaité étendre cette 
collaboration avec de nombreuses institutions publiques et privées, ainsi que les associations et structures 
académiques.  Parmi elles, APAVE, LIBNOR, LPHU et MAJAL ont particulièrement contribués à l’élaboration 
de ce document qui, nous en somme pleinement conscient, ne constitue qu’un premier jalon dans la longue 
marche de la ville accessible à tous les citoyens.  

Mr. Elias Bsaibes 

Président de l’Ordre des Ingénieurs et Architectes, Beyrouth, Liban,  

Novembre 2012 
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LES PARTENAIRES DU PROJET : 
 
Le projet,  lancé par APAVE- Liban, avec l’appui de l’Ordre des Ingénieurs et Architectes de 
Beyrouth a été élaboré par MAJAL, avec la collaboration LPHU et LIBNOR, 
 
Ce guide illustré, a pour objectif, de fournir des mesures  pratiques à destination des 
praticiens du bâtiment  favorisant l’autonomie des personnes handicapées dans la ville.  Ce 
document constitue un premier jalon dans l’élaboration d’indications et mesures ayant pour 
but la production d’un cadre urbain qui soit davantage sécurisé et accessible aux 
populations les plus fragilisées au niveau de la mobilité.  
 
 
Liste des partenaires (par ordre alphabétique) : 
 
APAVE-Liban, filiale du groupe APAVE, assure depuis 1994 des services de contrôle et de 
gestion du risque dans les  domaines d'activité relatifs au Bâtiment ainsi que celui des 
ouvrages publics.  
 
LPHU- Union Libanais des Handicapes Physiques-, association à but non lucratif, fondée en 
1981, milite pour l’accès des personnes à mobilité réduite  aux droits fondamentaux 
énoncés dans les conventions internationales  
 
LIBNOR- Institut Libanais de Normalisation –, est une institution publique attachée au 
ministère de l’Industrie, fondée par une loi datée 23-7-1962 lui attribuant exclusivement le 
droit à l’élaboration, la publication et l’amendement des normes nationales, ainsi que l’octroi 
de la marque de conformité NL. 
 
MAJAL, Observatoire Académique Urbain, Académie Libanaise des Beaux-arts, Université 
de Balamand, a été mis en place en 2007, dans l’objectif de conduire des études de 
monitoring dans le domaine de la construction et la reconstruction. Majal entreprend des 
études et recherches relatives à la régénération urbaine.  
 
Ordre des Ingénieurs et Architectes de Beyrouth, fondé en 1951, il vise à  améliorer les 
conditions de travail des ingénieurs et architectes ainsi qu’a la protection de leurs droits. 
L’Ordre contribue  a la publication de nombreux ouvrages se rapportant au métier de la 
construction.  
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ACRONYMES ET ABREVIATIONS 
 
ISO: International Standard Organization 
ONU : Organisation des Nations Unies 
LIBNOR : Lebanese Standards Institution – Ministère de l’Industrie Libanais 
NF : Norme Française 
 
 
 
 
 
RÉFÉRENCES NORMATIVES ET CONVENTIONS 
 
Convention des Nations-Unies aux droits des handicapés  
Loi 220/2000. Droits des personnes en situation de handicaps, le quatrième chapitre concernant 
l’environnement bâti. 
Le Décret opérationnel 7194/2011 
Normes Libanaises LIBNOR NL156 (1999) Cheminement pour les handicapés physiques 
Normes Libanaises LIBNOR NL157 (1999) Habitabilité des bâtiments pour les handicapés 
physiques (logements) 
Normes ISO/DIS21542 
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1- INTRODUCTION 

L’environnement bâti et l’aménagement des espaces publics sont déterminants quant à  l’insertion 
des personnes en situation de handicap dans la société. Il est clair que le niveau du handicap 
n’émane pas uniquement du type de handicap mais aussi de la façon dont une société le gère et 
des moyens qu’elle met en place pour en atténuer les conséquences. Il s’agit donc d’une 
responsabilité collective où le secteur du bâtiment et travaux publics occupe une place essentielle. 
Sans accessibilité, les notions d’autonomie, de liberté, de non-discrimination et d’égalité des 
chances et des droits définis dans la Convention des Nations-Unies ne peuvent s’appliquer.  Il en va 
de même pour les notions de participation et de citoyenneté.  
 
Dans un monde globalisé, où les déplacements de populations sont importants (tourisme, affaires, 
immigration…), il est important que l’environnement urbain s’adapte aux différents usagers, quel que 
soit l’âge, le sexe, l’origine ou le niveau d’autonomie de ces personnes. Il est ainsi important d’avoir 
une connaissance ergonomique suffisante afin de concevoir des espaces et un mobilier optimaux 
pour tous types d’usagers. Une mauvaise conception de l’espace peut  être génératrice de 
handicap. 
 
 
L’avancée technologique a permis de simplifier certaines tâches courantes et donc de permettre 
l'insertion dans la société des personnes en situation de handicap.   
La domotique a facilité le quotidien de l’usager : centralisation des commandes du logis, 
automatisation de commandes… De même, les nouveaux modes de communication ont facilité 
l’accès à divers services administratifs.  
 
Il est à espérer que dans le futur, grâce à des installations et infrastructures appropriées, les 
différences entre les  individus s'estomperont, ce qui favorisera une intégration active et productive 
de tout individu au sein de la société, quel que soit son niveau d’autonomie. 
 
Ce manuel s’adresse principalement aux professionnels du bâtiment et des travaux publics afin de 
les guider dans la conception et la réalisation de leurs ouvrages. Le thème de l’accessibilité étant 
une discipline équivoque, ce manuel se veut plus général qu’exhaustif. On espère qu’il contribuera 
activement à la mise en place de normes précises à ce sujet.  
 
2- DÉFINITIONS 
 
Accessibilité : capacité des individus, indépendamment de tout handicap, de leur âge ou de leur 
sexe, race et croyance à accéder à des bâtiments, à s’y déplacer et à en sortir. (ISO/DIS 21542) 
 
Elle vise à réduire l’écart  entre, d’une part, « les possibilités,  les compétences et les capacités 
d’une personne et, d’autre part, les ressources de son environnement lui permettant de façon 
autonome de participer à la vie de la cité » (définition adoptée en 2006 par la Délégation 
Interministérielle aux Personnes Handicapées, devenue Comité Interministériel du Handicap en 
novembre 2009).  
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Handicap :  
 
Selon la loi  française no : 2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées a, dans son article 114 définit la notion de handicap 
« …. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son 
environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une 
ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un 
polyhandicapé ou d'un trouble de santé invalidant » et ce,  à durée permanente ou temporelle. On 
distingue donc : 
 

- les personnes malentendantes 
- les personnes souffrant d’une déficience visuelle 
- les personnes à mobilité réduite (en fauteuil roulant ou semi-ambulantes) 
- les personnes à déficience intellectuelle 
- les personnes présentant des déficiences cachées 
- les personnes présentant des différences d’âge ou de taille 

 

Principes de la Convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées  

Parmi ces principes ont relève :  

. Le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses 
propres choix, et de l’indépendance des personnes 
. La non-discrimination 
. La participation et l’intégration pleines et effectives à la société 
. Le respect de la différence et l’acceptation des personnes en situation de handicap comme faisant 
partie de la diversité humaine et de l’humanité 
. L’égalité des chances 
. L’accessibilité  
. L’égalité entre les hommes et les femmes 
. Le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et le respect du droit des 
enfants handicapés à préserver leur identité 
 
 
 
Au Liban, la question des personnes en situation de handicap est encadrée 
principalement par la Loi 220/2000 et le décret 7194/2011. 
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3- SYMBOLES 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Symbole Universel 
Handicapés 

Personne à mobilité 
réduite 

Personne non 
voyante 

Chiens-guide et 
d’assistance 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Stationnement accessible Accès avec rampe  Ascenseur accessible 

 
 

    

Toilettes mixtes 
accessibles 

Interprétation 
gestuelle 

Installations pour 
les personnes 
malvoyantes 

 

Aménagement 
pour 

malentendant 

Télescripteur 

 
 
 
 
 
 

  

Evacuation accessible Evacuation vers ascenseur accessible 

Figure 1 Figure 2 Figure 3 

Figure 5 Figure 6 

Figure 4 

Figure 7 

Figure 13 Figure 14 

Figure 8 Figure 9 Figure 11 Figure 12 Figure 10 
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4- OBJETS ET APPAREILS D’AIDE AU DÉPLACEMENT  

a. Encombrement d’un fauteuil roulant 

Pour la hauteur d’un fauteuil roulant : vide : 110 cm, occupé : 130–145 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
b. Manœuvre lors du déplacement 

 
 

 
 
c. Zone commune à atteindre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15 Figure 16 

Figure 17 Figure 18 
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d. Zone verticale à atteindre par un homme sur 
un fauteuil roulant 

 
 

 
e. Zone horizontale accessible à partir d’un 
fauteuil roulant 

 

 

f. Autres types d’appareils et accessoires  

 

 

 

Canne malvoyant Déambulateur Déambulateur   

Figure 20 Figure 19 

Figure 21 Figure 22 Figure 23 Figure 24 
Figure 25 
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Triporteur électrique 

Triporteur électrique 

 

Fauteuil roulant 

 

    

Landau 
Poussette  

   
Les malvoyants 

Figure 26 

Figure 27 
Figure 28 Figure 29 

Figure 30 
Figure 31 Figure 32 

Figure 33 
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5- LES DIFFÉRENTS NIVEAUX D’ACCESSIBILITÉ 

L’accessibilité d’un bâtiment comprend plusieurs niveaux qui devront être vérifiés lors de la 
conception, à savoir : 
 

 L’accès au bâtiment : les abords du bâtiment doivent être aménagés de sorte qu’au moins 
les entrées principales soient accessibles et faciles à repérer grâce à un dispositif de 
cheminements, de rampes, d’aires de stationnement ou de signalisation adaptés.  

 Le déplacement à l’intérieur du bâtiment : le cheminement intérieur doit permettre à toute 
personne d’accéder, sans assistance, à toutes les parties d’un bâtiment. Ceci passe par 
une simplification des cheminements à travers une bonne disposition des différents 
éléments d’accès entre eux (entrées, ascenseurs, rampes…), et d’une bonne signalisation 
visuelle, tactile et auditive. 

 Le déplacement à l’intérieur du logement ou des espaces de travail : une bonne conception 
d’un espace de vie devrait permettre à toute personne, en fonction de son handicap, 
d’avoir une parfaite autonomie et de pouvoir circuler et accéder à toutes les fonctions sans 
difficulté.  

 L’accès aux commandes de la maison : en plus d’une bonne conception spatiale, un 
bâtiment peut se doter de systèmes sophistiqués de commandes permettant une 
facilitation à l’extrême des différentes fonctions (ouverture de volets ou d’un portail 
d’entrée, commandes d’éclairage, de climatisation, de sécurité...). La domotique joue à cet 
effet un rôle primordial, concentrant toutes ces commandes dans un dispositif simplifié, à 
portée de main de l’usager. Ces nouvelles technologies ouvrent de grandes perspectives 
quant à la capacité des personnes porteuses de handicap d’évoluer indépendamment.  

 L’évacuation du bâtiment en cas d’urgence : pour une parfaite accessibilité, un bâtiment 
devrait assurer une évacuation aisée et non discriminatoire de ses habitants. Les voies 
d’évacuation devraient donc être dotées d’un plan adapté aux personnes  en situation de 
handicap leur permettant ainsi,  d’évacuer le bâtiment de façon autonome ou de s’abriter 
en lieu sûr en attendant l’arrivée des équipes de secours. 

 L’accès aux espaces et bâtiments publics : en complément de la voirie et des espaces 
publics, les communes sont également responsables, sur leur territoire, de certains 
établissements recevant du public (école, hôpital, etc.) pour lesquels, elles réalisent un 
diagnostic d’accessibilité et de leur mise en conformité. Afin de répondre à l’objectif de 
continuité dans la chaine du déplacement, la mise en accessibilité de la voirie et de ses 
différents aménagements doit être en cohérence avec celle réalisée pour le bâti.  

 L’accès au moyen de transport public : le design extérieur doit assurer une voie claire et 
sûre de l’accès de stationnement à l'entrée du bâtiment.  
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 Séparateur rigide
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Séparateur rigide 
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II- ACCESSIBILITÉ AUX ESPACES PUBLICS 
 

1- Circulations horizontales 

a. Trottoirs et passages extérieurs  

Considérations générales 

Largeur du cheminement 

Traitement au sol 

Pentes 

Dévers 

Rampes 

b. Traversée de la chaussée 

Considérations générales  

Bateau  

   Ressaut 

2 - Signalisation  

a. Signalisation et dimensionnement du mobilier urbain 

b. Signalisation tactile, les avertisseurs de surfaces podotactiles 

c. Signalisation visuelle 

d. Signalisation sonore 

3 - Accessibilité aux transports publics 
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1- CIRCULATIONS HORIZONTALES  

a. Trottoirs et passages extérieurs 

Considérations générales  

 L’accès, aux espaces publics et aux bâtiments, nécessite la création de parcours adaptés 
aux exigences des handicapés à travers un cheminement ininterrompu et accessible à tous 
les niveaux de ce cheminement. 

 Le cheminement doit être libre de tout obstacle. Tout objet placé le long de ce cheminement 
devra être signalé par des indicateurs visuels d’une taille d’au moins 7.5 cm et placés à une 
hauteur entre 90 cm et 150 cm.  

 Tout dévers ne devra pas dépasser 2 cm. 
 Toute pente supérieure à 5% devra être traitée comme une rampe.   

 
Largeur du cheminement 

 La largeur idéale du cheminement est de 180 cm et dépend du taux de fréquentation.  
 Pour des largeurs inférieures à 180 cm, il faudra prévoir des évitements tous les 25 m 

environ.  
 

Largeur du 
cheminement 

Type de circulation Mesures particulières 

180 cm 
Circulation à double 
sens constante 

(fig. 37) 

150 cm 
Circulation fréquente à 
double sens 

Des évitements devront être intégrés tous les 25 m environ (fig. 
36) 

120 cm 
Circulation faible à 
double sens  

Des évitements devront être intégrés tous les 25 m environ avec 
espace de giration d’au moins 180 x 200 cm (fig. 35) 

90 cm Circulation faible 
Des évitements devront être intégrés tous les 25 m environ avec 

espace de giration d’au moins 150 x 150 cm (fig. 34, 38,39) 
ISO/DIS 21542 
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Figure 34 

Figure 35 

Figure 36 
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Figure 37 

Figure 38 Figure 39 
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Traitement au sol 

 

Grilles au sol 
 

 Le sol du cheminement doit être stable, uniforme et non glissant (NL156-1999). 
 Tout grillage au sol devra être conçu de sorte à ne pas entraver le passage d’un fauteuil 

roulant. Les trous doivent inférieurs à 2 cm (NL157-1999) (fig. 40). 
 Tout changement de direction, signalisation de danger ou traversée de chaussée devra être 

signalé par des avertisseurs de surface podotactiles (fig. 47,48). 
 

 

Pentes 

 On entend par pente, l’inclinaison longitudinale du cheminement. 
 Pour être accessibles, les cheminements ne doivent pas dépasser la pente de 5%. Au-delà 

de 4%, des paliers de repos sont nécessaires. Si le dénivelé contient des pentes supérieures 
à 5%, il faudra réduire la distance entre deux paliers. 

 
EXIGÉ TOLÉRÉ 

 5% 8% 12% 16% 

Bâtiment d’habitation 
neuf 

10m    

Installations neuves 
recevant du public 

10m 2m 0.5m  

Installations existantes 
recevant du public 

15m 6m 2m 0.5m 

 
 

Figure 40 
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Dévers 

 Le dévers est le profil transversal d’un cheminement. 
 Pour éviter les déplacements latéraux, il convient que la pente transversale ne dépasse pas 

2%. Dans le cas d’une pente longitudinale de plus de 4%, aucun dévers sensible ne devrait 
exister. 

 
Rampes  

 
 Pour accéder à l’entrée d’un bâtiment présentant une différence de niveau avec l’extérieur, il 

convient d’installer une rampe. Au-delà de 50cm de dénivelé, cette rampe doit 
nécessairement être doublée d’un escalier. 

 La rampe devra répondre aux mêmes exigences que les pentes.  
 La rampe doit être signalée par un contraste visuel et tactile  au départ et à l’arrivée. 
 L’espace entre les mains courantes doit être de 1 m (fig. 41, 42,43). 
 Texture de la surface antidérapante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 41 

Figure 42 
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 Assurer un dégagement d’au 
moins 120 cm aux extrémités de la 
rampe. (fig.44) 
 Le niveau du palier doit avoir 
une pente maximale de 6% et un 
maximum de pente transversale de 2%.  
 Les mains courantes doivent 
être continues  tout au long des rampes 
et des paliers de chaque côté de la 
rampe. Elles doivent être placées à des 
hauteurs appropriées dépassant d’au 
moins 30 cm la limite de la rampe. 
 Les matériaux de surface 
doivent  être antidérapants, solidement 
fixés et faciles à entretenir. 
 

 

 

 

Figure 43 

Figure 44 
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b. Traversée de la chaussée 

Considérations générales  

 La traversée d’une voie se fait soit par surélévation de la chaussée soit par abaissement du 
trottoir. 

- La traversée par surélévation de la chaussée est préconisée dans les zones résidentielles pour 
ralentir la vitesse des voitures et permettre un passage aisé des piétons, poussettes et fauteuils 
roulants. 
- La traversée par abaissement du trottoir, plus courante, nécessite la création d’un bateau dont 
les détails sont définis ci-dessous.   
 La traversée en ligne droite doit être privilégiée. Elle doit être signalée par un traitement au 

sol différent ainsi qu’un contraste lumineux bien perceptible quelle que soit la difficulté de 
discernement (obscurité, brouillard…). Un signal sonore est préconisé dans le cas de 
traversée complexe (carrefour, traversée avec couloirs intermédiaires…) 
 

Bateau  

 Le bateau est un ouvrage permettant de baisser le niveau d’un  trottoir pour permettre la 
traversée d’une voirie. Il se compose d’un plan incliné perpendiculaire au trottoir et de deux 
surfaces inclinées de raccordement au trottoir. 

 La pente du plan incliné doit être inférieure à 5%. Si cela est impossible, une pente de 16% 
est tolérée à condition que se longueur ne dépasse pas 0,50 cm 

 Pour signaler sa présence, le bateau doit toujours être revêtu d’une surface podotactile. 
 La largeur du bateau, selon qu’il soit placé dans un parking ou sur une voie publique varie 

entre 100 cm et 140 cm  (fig. 45). 

 
Exemple de bateau dans un espace public Figure 45 
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Ressaut   

 Un ressaut est la différence de niveau entre deux 
ouvrages (chaussée/trottoir, rampe/trottoir). 

 Pour permettre le franchissement facile d’un 
fauteuil, le ressaut ne doit pas dépasser 2 cm et 
doit être doté d’un bord arrondi (NL157-1999) (fig. 
46). 

 Il peut atteindre 4 cm, s’il est chanfreiné à 1 pour 3 
(fig. 46) 

 
 

2- Signalisation 

 La signalisation comprend l’ensemble des signaux visuels, tactiles et sonores, chacun faisant 
appel à un différent type de perception. 

 La combinaison de ces différents signaux permet à l’usager de choisir le signal qu’il perçoit le 
mieux, en fonction de ses déficiences visuelles ou sonores. 

 
a. Signalisation et dimensionnement du mobilier urbain 

 Un support d’information doit être situé à hauteur de lecture de la personne en fauteuil roulant ou 
d’un enfant, soit à 1.40 m environ du sol. 

 Tout texte informatif doit idéalement comporter un texte essentiel en saillie déchiffrable au 
toucher par un non-voyant.  

 Les parcmètres et horodateurs ne doivent pas être placés à plus de 1.20 m. 
 
 b. Signalisation tactile, les avertisseurs de surfaces podotactiles 

 Les surfaces podotactiles sont des traitements au sol permettant l’orientation des personnes 
malvoyantes se déplaçant de façon autonome dans un espace public. 

 Elles doivent être conçues avec des matériaux résistants et antidérapants. 
 Elles doivent être placées à chaque changement de direction ou de niveau. 
 On distingue : 

 
- Les avertisseurs de vigilance : pour signaler un passage piéton, un quai d’embarquement, un arrêt 
de bus ou la présence d’un escalier, d’une rampe, d’un ascenseur, d’un escalier roulant…  
- Les avertisseurs de guidage permettent d’orienter la personne malvoyante. 
 
c.  Texture des surfaces podotactiles 

 Les surfaces podotactiles doivent être perçues par les pieds ou la canne d’un malvoyant 
grâce à un traitement en relief de leur surface, pouvant être formées de : 

Figure 46 
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- Cônes tronqués ou dômes de 4 à 5 mm de haut pour les avertisseurs d’attention et de 
guidage (fig. 47). 
- Barres allongées chanfreinées à embase large de 4 à 5 mm de haut pour les avertisseurs 
de guidage (fig. 48). 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

d. Mise en valeur des surfaces podotactiles 

Figure 47 

Figure 48 



 
 

PAGE 28 

 Draft MAJAL Juillet 2012 

 Les surfaces podotactiles doivent être perçues également grâce à un bon contraste avec la 
surface du sol sur lequel elles se placent. Ce contraste se traduit notamment par un indice de 
réflectance (luminosité dans des conditions sèches et humides) différent de 30 points par rapport 
à la surface avoisinante.  

 On peut aussi opter pour une variation de couleur en veillant toutefois au choix des couleurs, 
certaines pouvant difficilement être perçues par des personnes souffrant de dyschromatopsie 
(ou daltonisme).  

 

c. Signalisation visuelle  

 

Taille des lettres par rapport à la distance 
 

 La signalisation se fait soit par un symbole soit par un texte. 
 La taille de la signalisation dépend de la distance qui sépare l’usager du panneau au moment où 

l’information devient nécessaire (fig.49).    
 Les polices de caractère qui présentent la meilleure lisibilité sont l’Helvetica ou l’Arial 

Figure 49 
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d. Signalisation sonore 

Un signal sonore doit être placé aux points présentant un certain danger pour la sécurité des 
usagers : passage piétons aux carrefours importants, entrée et sortie d’aire de parking ou de 
déchargement… 
 
3- Accessibilité aux transports publics 

Etant donné l’absence de métro, de tramway ou de train au Liban, nous limiterons notre étude aux 
bus.  
 
Pour permettre l’accessibilité au réseau de bus d’une ville, trois éléments sont à considérer : 
 
a. La configuration du bus  
 

 Elle doit s’adapter aux exigences d’encombrement d’un fauteuil roulant en réservant l’arrière 
du bus à une ou deux places pour handicapé. 

 Les bus à plancher bas permettent  un accès direct aux fauteuils roulants, avec toutefois un 
aménagement conforme du quai. 

 Certains bus sont également dotés de dispositifs d'accès (palette rétractable, agenouillement 
du bus). 

 Un système d’annonce sonore et visuelle des arrêts devra être prévu à l’intérieur des bus. 
 
b. L’aménagement du quai   
 

 L’accès au bus peut se faire par l’aménagement d’un quai haut de 20 cm. 
 Abribus à l’avant.  
 Poteaux et abribus réglementaires. 

 
c. L’accès facile à l’information des usagers   
 

 Une carte des transports comprenant les horaires, les lignes et arrêts accessibles ainsi que 
les consignes d’usage doit être disponible et bien diffusée. 

 Un accès aux informations à domicile à travers un site internet ou un standard d’information 
téléphonique accessibles doit être mis en place pour permettre une information aisée.  

 
En fonction des contraintes budgétaires, on définira des lignes et arrêts prioritaires : accès aux 
administrations, équipements et centres pour handicapés, accès aux quartiers centraux. 
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Séparateur rigide
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Séparateur rigide
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ABORDS ET ACCÈS AU BÂTIMENT  
 

1. Arrivée par véhicule à moteur, chemins d’accès, rampes 

2. Stationnement des automobiles  
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1. Arrivée par véhicule à moteur, chemins d’accès, rampes 

 Dans tous les types de bâtiments, des points de débarquement doivent être prévus. Ces points 
doivent être capables d’accueillir des véhicules de grandes dimensions tels que des 
fourgonnettes (fig.50).  

 Il convient donc de prévoir un espace de 10.2 x 2.5 m correspondant à l’encombrement de la 
fourgonnette, l’encombrement de la plateforme élévatrice et la zone de transfert reliée 
directement à un bateau facilitant l’accès direct au passage piéton ou trottoir.  

 La zone de débarquement doit être placée à une distance maximale de 50 m par rapport à 
l’entrée. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone de débarquement 
Figure 50 
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2. Stationnement des automobiles 

 Toute aire de stationnement doit être dotée d’un nombre conséquent de places réservées.  
 Les places de stationnement réservées doivent être placées le plus près possible de l’entrée 

avec un parcours maximal de 50 m (fig. 53). 
L’emplacement des places réservées doit être bien indiqué à l’entrée de l’aire de 
stationnement et du bâtiment en employant le symbole d’accès international au sol et le 
symbole international de la place de stationnement sur un panneau vertical à proximité. 

 La surface d’une place de stationnement doit être régulière, stable et ne pas dépasser 2% de 
pente dans toutes les directions. 

 
 

 
 
 

Symbole de stationnement réservé 
 
 

 
Nombre de places réservées 

Nombre total de places 
Nombre de places 

réservées 

<50 1 

50 environ 2 

Jusqu’à 100 4 

Jusqu’à 200 6 

A partir de 200 
6+1 chaque 100 places 

supplémentaires 

Figure 51 
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source ISO/DIS 21542 

 

Largeur minimale d’une place de stationnement 

 Largeur Longueur 

Place de stationnement standard (fig.52) 250 cm 540 cm 

Place de stationnement réservée pour voitures ordinaires 
(fig.52) 

330 cm 540 cm 

Box individuel 340 cm 
540 à 620 

cm 
Place de stationnement réservée aux fourgons et 
fourgonnettes avec rampe mobile à l’arrière 

250 cm 900 cm 

Double place de stationnement avec zone de transfert 
partagée (2 x 240 cm + 120 cm pour la zone de transfert) 

600 cm 540 cm 

 

Parking, places standard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 52 
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Figure 53 
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Séparateur rigide 



 
 

PAGE 38 

 Draft MAJAL Juillet 2012 

Séparateur rigide 
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ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS 

Généralités 

CIRCULATION VERTICALE 

1. Escaliers 

2. Translateurs (plateformes élévatrices) 

3. Ascenseurs 

4. Rampes mécaniques 

5. Escaliers mécaniques 
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GÉNÉRALITÉS 

 Dans un bâtiment à vocation publique, l’entrée principale et tous les niveaux et étages 
doivent être accessibles. 

 Pour des bâtiments de plus de deux étages, il est conseillé d’installer un ascendeur adapté. 
 Pour un dénivelé de moins de deux mètres, on peut prévoir une rampe, mécanique ou pas, 

ou un translateur vertical ou oblique le long de la pente d’un escalier. 
 

CIRCULATION VERTICALE 

1. Escaliers 
 

 Un escalier doit être conçu de façon homogène, sans changement dans le dimensionnement 
des marches et agrémenté de mains courantes de part et d’autres. Il doit être suffisamment 
large pour permettre d'évacuer une personne assistée. 

 Chaque marche d’une hauteur maximale de 15 à 16 cm; hauteur recommandée de 14 cm. 
 Le giron minimal doit être de 28 à 32 cm, avec toutefois un giron recommandé de 34 cm. 
 La hauteur de la main courante doit être comprise entre 85 et 100 cm (fig.55). 
 La hauteur d’une seconde main courante (pour enfants et personnes de petite taille) peut 

être ajoutée à une hauteur de 60 à 75 cm. 
 Le nombre de marches d’une même volée ne doit pas dépasser 12. 
 Le nez de marche devra être signalé par un contraste visuel et le début de chaque volée  

doit être signalé par une surface podotactile (fig.54). 

 

Figure 54 
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Les marches devraient toujours 
être fournies comme un choix 
alternatif aux rampes qui ont une 
pente plus grande que 2% 
 
 La largeur libre des volets doit 

être de 120 cm.  
 Les mains courantes doivent 

être présentes, même si le 
volet est court. 

 Les paliers doivent avoir au 
minimum 120 cm de long. 
Eviter les ouvertures de portes 
sur le palier (fig. 56). 

 Les surfaces doivent être 
antidérapantes. 

 Des matériaux de contraste 
devront être appliqués sur les marches et contremarches (fig.57) 

 Un volet entre deux paliers ne doit pas contenir plus de 12 contremarches si la marche est 
inférieure à 35 cm de largeur ou 18 contremarches si la marche est supérieur à de 35 cm de 
largeur.  (fig.60)   

 La hauteur de la contremarche doit être comprise entre 15 et 17 cm.  

Figure 55 

Figure 56 



 
 

PAGE 42 

 Draft MAJAL Juillet 2012 

 Les contremarches évidées  ne doivent pas être utilisés. 
 Les escaliers en colimaçon, marches et contremarches coniques sont déconseillés. 
 La marche isolée ainsi que les  marches en nombre pair sont à éviter. 
 Le recouvrement des marches doit être inferieur à 2.5 cm, les marches sans nez en saillie sont à 

recommander  (fig.58 & 59)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

2. Translateurs (plateformes élévatrices) 

Les translateurs permettent le franchissement d’un dénivelé entre deux étages sans avoir 
recours à un ascenseur. Plusieurs types d’appareils sont disponibles : 
 

 Le translateur vertical permet de monter un dénivelé en faisant glisser verticalement une plate-
forme horizontale de dimensions minimales de 100 x 140 cm. Il exige un espace équivalent pour 
son installation (fig. 61). 

Figure 57 

Figure 58 

Figure 59 

Figure 60 
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 Le translateur oblique peut être installé le long de la pente d’un escalier sous forme de siège 
pour une personne semi-ambulante, ou sous forme de plate-forme de 100 x 140 cm pour 
accueillir un fauteuil roulant (fig. 62 & 63).   
 

 
Translateur vertical 

 
 
 
Translateur incliné avec plateforme 

 
 

 

 
                                             Translateur incliné avec siège 

 
 

  
 

3. Ascenseurs 

Dimensions minimales d’un ascenseur : 110 x 140 cm (ISO 4190-1:1999, article 4) 

Type d’usage Dimensions Minimales 

Figure 61 Figure 62 

Figure 63 
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Ascenseur pour usage  résidentiel (charge de 630 kg) (fig.64) 110 x 140 cm 

Ascenseur pour usage sanitaire ou médical : accès à une civière 110 x 210 cm 

 

 

 

 Ouverture minimale de la porte : 90 cm. 
 Espace de manœuvre devant l’ascenseur : 150 x 150 cm. 
 Le niveau du sol de la cabine doit être bien nivelé avec le sol des paliers avec une différence 

maximale de 2 cm.  
 

 
 

 

 

 

 
 

Figure 64 



 
 

PAGE 45 

 Draft MAJAL Juillet 2012 

 
 

 

 
 
A l’intérieur de la cabine : 

 Prévoir une main courante située à  85 cm de haut à bords arrondis d’un diamètre comprise 
entre 30 à 45 mm (fig. 65). 

 Pour des ascenseurs de grande dimension et à haute fréquentation, prévoir un siège pliable 
à 50 cm environ du sol et de dimensions 35 x 45 cm environ pouvant résister à une charge 
de 100 kg. 

 Pour des ascenseurs de dimensions minimales, prévoir un miroir pour permettre à la 
personne en situation de handicaps de mieux éviter les obstacles en sortant en marche 
arrière de l’ascenseur. 

 Les parois et le sol de la cabine ne doivent pas être traités avec un revêtement réfléchissant. 
Le sol de la cabine doit être antidérapant et avoir un bon contraste avec les murs. Il doit se 
rapprocher du traitement au sol prévu sur les paliers. 

 L’éclairage de la cabine doit être d’un minimum de 100 lux avec une répartition homogène de 
la lumière. 

 Le dispositif de demande de secours doit être accessible aux malvoyants (boutons en braille) 
(fig. 66) et  personnes en fauteuil roulant. Un signal sonore et visuel doit être facilement 
perçu par l’usager. 

 Bouton de commande à 120 cm du sol (fig.67). 
 

 
 
 
 

Figure 66 

Figure 65 
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4. Rampes mécaniques 

 
De façon générale, les rampes sont déconseillées à l’intérieur des bâtiments. Au-delà de 2 m de 
dénivelé il est souhaitable d’installer un ascenseur.  
.   

 Pour être accessible à des personnes à mobilité réduite, une rampe mécanique ne doit pas 
dépasser les 8 %. 

 La rampe doit avoir une largeur maximale de 1m avec un traitement en tôle ou vitré des 
parois latérales favorisant le glissement. 

 La vitesse de défilement de la main courante doit être bien synchronisée avec celle du 
trottoir. 

 Pour éviter que les basculements et coincements, les ressauts aux extrémités du trottoir sont 
à bannir 

 Le début et la fin du trottoir doivent être signalés par des surfaces podotactiles et un 
contraste lumineux bien marqué entre éléments mobiles et éléments immobiles. 

 
 
 
 
5. Escaliers mécaniques 

 
De façon générale, les escaliers mécaniques sont déconseillés à l’intérieur des bâtiments.  
 

Figure 67 
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 L’escalier roulant doit être placé près d’un accès principal, pour éviter un cheminement trop 
long à l’intérieur du bâtiment. 

 Les espaces en bas et en haut de l’escalier devront être libres de tout obstacle. 
 Une démarcation visuelle et tactile (surfaces podotactiles) devra se faire au  sol au départ et 

à l’arrivée de l’escalier roulant. 
 La largeur des marches doit être comprise entre 56 et 102 cm. 
 La profondeur minimale des marches ne doit pas être inférieure à 40 cm  avec une hauteur 

inférieure à 22 cm.  
 Le périmètre de chaque marche devra être marqué d’une bande jaune de 5 cm. 
  La main courante est à synchroniser avec l’escalier et devra dépasser d’un mètre le début et 

la fin de l’escalier. 
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 Séparateur rigide 
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Séparateur rigide 
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PORTES, FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES ET ESPACES EXTÉRIEURS 

1.  Portes 

2. Fenêtres 

3. Portes-fenêtres et espaces extérieurs  
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1. Portes 

a. Généralités 
 
 Un seuil à niveau est conseillé pour toute porte. Si un seuil surélevé est nécessaire, il doit être 

chanfreiné à partir de 5 mm et ne doit pas dépasser 15 mm. 
 Une zone de manœuvre est à prévoir des deux côtés de la porte.  
 Un bon contraste entre les murs, les portes et les poignées permet une meilleure perception 

visuelle des accès notamment pour les portes d’entrée. 
 La poignée doit être située entre 80 et 100 cm et facilement identifiable et manipulable (fig 68, 

69, 70). 
 
 

 

 
 
 
 

 

Figure 69 Figure 68 

Figure 70 
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b. Largeur  
 
 Quel que soit le type de porte (à 1 ou 2 vantaux, coulissante ou accordéon) la largeur utile 

minimale doit être de 90 cm. 
 Il est préférable d'avoir une largeur de 90 cm au minimum pour une porte palière. 
 Pour une porte à deux vantaux, le vantail principal doit avoir une largeur minimale de 90 cm 

(NL157). 
 Si la porte s’ouvre en face d’un escalier descendant, il faut prévoir un espace de manœuvre 

d’une largeur minimale de 2 m. Sinon, un dégagement de 150 cm est suffisant. 
 

c. Hauteur  

 La hauteur libre d’une porte doit  être de 2 m 05 minimum. 
 La hauteur de la poignée doit être comprise entre 80 et 110 cm. 
 
d. Portes de hall d’entrée  

 Entrée à double porte avec sas intermédiaire 

 

 
 
La longueur du sas d’une double porte est égale à la somme des deux battants de portes et de 
l’espace de manœuvre d’un fauteuil roulant, soit 150 cm. Les poignées des portes doivent être 
facilement manipulables et les portes  simples à ouvrir et refermer (fig. 71).  
  

 
 
 
 

 

Figure 71 
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 Porte à tambour 
 

 
 
 
Une porte à tambour doit toujours être associée à une 
porte à charnière ou coulissante annexe, d’une largeur 
minimale de 90 cm pour le passage des personnes sur 
fauteuil roulant. 
La porte à tambour doit être dotée d’un système de 
ralentissement, voire de freinage, en cas d’accident (fig. 
72). 
 
 
 
 
 
 

 Portes et parois vitrées 

 

 
Toute porte ou paroi vitrée doit être signalée 
par des vitrophanies (bandes adhésives) 
d’une hauteur minimale de 7.5 cm et d’un 
indice de réflectance de 60 points aux 
hauteurs suivantes : 10-30 cm, 90-100 cm, 
130-140 cm (fig. 73).                              

 

Figure 72 

Figure 73 
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2. Fenêtres 

 L’accès a la fenêtre doit être libre de tout obstacle pour permettre son ouverture pour la 
ventilation. Pour un plan de travail, limiter la profondeur du plan à 40 cm maximum. Pour une 
baignoire, calculer une hauteur de poignée de 120 cm (fig.74 et 75).  

 L’allège doit de préférence être vitrée pour permettre aux personnes assises ou de petite 
taille de voir à l’extérieur avec, toutefois des barres de sécurité jusqu’à une hauteur de 1 m. 
En cas de d’impossibilité, le niveau bas de la fenêtre ne doit pas être placé au-delà de 110 
cm de hauteur (fig. 76). 

 Au besoin, utiliser des indicateurs visuels pour signaler la présence d’une surface vitrée.  
 
  

  

 

 

En présence d’une tablette 
 

Dans une salle de bains 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 74 Figure 75 

Figure 76 
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3. Portes-fenêtres et espaces extérieurs 

 Tout logement doit être doté d’au moins un espace extérieur accessible (bacon, terrasse ou 
loggia).  

 Les proportions de l’espace extérieur doivent permettre une manœuvre aisée d’un fauteuil 
roulant avec une dimension minimale de 150 cm (fig. 77). 

 L’espace extérieur accessible doit être à l’abri des intempéries, bien drainé et dotée d’une 
surface antidérapante. 

 L’allège du balcon doit permettre la vue environnante à partir de la position assise. Pour cela, 
plusieurs solutions sont possibles, comme une allège vitrée ou une jardinière basse et large 
offrant une protection renforcée.  

 La porte-fenêtre d’accès à l’espace extérieur doit permettre un passage libre de 80 cm. 
 Le seuil de la porte-fenêtre ne doit pas dépasser les 5 cm de haut. Des mesures adaptées 

devront être assurées afin d’éloigner l’eau en créant un caniveau grillagé de 2 cm le long de 
ce seuil (fig. 77). 

 Dans le cas d’un rez-de-jardin et pour éviter l’écoulement des eaux vers la porte, il convient 
que la dalle intérieure soit au niveau de la terrasse avec la création d’un décrochement et 
l’installation d’un caniveau avec grille le long du seuil.   
 

 

    
Figure 77 
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Séparateur rigide 
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Séparateur rigide
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SALLES DE BAINS ET TOILETTES 

1. Principes  

2. Toilettes 

a. Dispositif de base 

b. Cuvette 

c. Lavabo et plan de toilette 

d. Barres d’appui 

e. Accessoires 

3. Salle de bains 

a- Dispositif optimal 

b- Bidet 

c- Douche 

d- Baignoire 

    4. Salle d’eau publique  

 



 
 

PAGE 59 

 Draft MAJAL Juillet 2012 

1. Principes  

 L’accès aux salles d’eau devrait se faire facilement, sans entrave à la sécurité de l’usager. 
 Les dimensions des pièces devraient permettre l’accès d’un assistant ainsi qu’une 

manœuvre aisée du fauteuil roulant (150 cm de diamètre) 
 Les appareils devraient être disposés ergonomiquement de façon à les rendre visibles et 

accessibles à l’usager. 
 Le dimensionnement des appareils sanitaires doit faciliter l’accès, le transfert et la 

manipulation par une personne en situation de handicaps sans courir de risque de chute ou 
de brûlure à l’eau chaude. 

 Un système d’alarme accessible, visible et audible doit être mis à portée de l’usager dans 
toute pièce d’eau.  
 

 

Figure 78 

Figure 79 
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2. Toilettes 

a- Dispositif de base  

 Espace de manœuvre libre minimum : 150 x 150 cm 
 Porte s’ouvrant vers l’extérieur 
 Barres d’appui des deux côtés des toilettes 
 Espace de manœuvre libre 
 Alimentation en eau indépendante 
 Distributeur de papier toilette sur les deux poignées de préhension repliables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet d’aisance pour personnes autonomes  
Cabinet d’aisance accessible de type A : 

transfert latéral des deux côtés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cabinet d’aisance accessible de type B : cabinet 
d’angle grande dimension (transfert latéral d’un 
seul côté) 

 
Cabinet d’aisance accessible de type C : cabinet 
d’angle petite dimension (transfert latéral d’un 
seul côté) 

 

Figure 80 

Figure 81 

Figure 83 Figure 82 
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b- Cuvette (fig. 85) 

 La hauteur du siège doit être aux alentours de 45 cm (en fonction de la taille de l’usager) afin 
de faciliter le transfert du fauteuil roulant (50 cm de hauteur) sans créer trop de dénivelé. 

 La distance entre le bord du siège et le mur arrière doit être comprise entre 65 et 80 cm. 
 Pour les toilettes d’angle, la distance minimale entre le siège et le mur latéral doit être de  

25 cm. 
 La commande de la chasse d’eau doit être placée à 120 cm du sol (NL157-1999). 
 Le transfert oblique est idéal pour réduire la manœuvre du fauteuil roulant.  

 
c- Lavabo et plan de toilette (fig. 85) 

 Le niveau haut du lavabo doit être placé à 80 cm environ du sol (pour un logement, en 
fonction de la taille de l’usager), avec un maximum de 85 cm. 

 L’accès se fait frontalement avec une possibilité de se dégager latéralement.  
 Le lavabo doit préférablement être de grandes dimensions (60 x 70 cm).  
 Le tube d’écoulement doit être placé à l’arrière du lavabo pour permettre le passage des 

jambes de l’usager sur fauteuil roulant. 
 Le robinet doit être orientable avec contrôle thermostatique. 
 Le miroir doit être placé au niveau haut du lavabo afin de permettre à une personne en 

position assise de se regarder. Sinon, on optera pour un miroir incliné. 
 

d- Barres d’appui (fig. 85) 

 Des barres d’appui doivent être placées de part et d’autre des toilettes à une distance de 30 
à 35 cm par rapport à l’axe de la cuvette. 

 Une barre d’appui escamotable doit être prévue à 30 cm environ du niveau du siège pour 
permettre le transfert latéral 

 Si les toilettes ne comportent pas un dossier, une barre d’appui est recommandée contre le 
mur, au même niveau que les autres barres 

 Dans le cas de cabinets d’angle, il convient ajouter une barre verticale, en prolongement de 
la barre horizontale fixée au mur atteignant une hauteur de 170cm. 
 

 
e- Accessoires (fig. 85) 

 Pour des raisons d’hygiène, une alimentation en eau indépendante du type douche à main 
doit être placée près des toilettes.  

 Le distributeur de papier toilette peut être placé soit contre le mur soit sous une barre d’appui 
latérale à une hauteur du sol de 65 cm environ. 

 Le distributeur de savon doit être placé à moins de 90 cm du sol. 
 L’essuie-mains et le sèche-mains doivent être placés à 1 m environ du sol. 
 Pour réduire l’encombrement de la pièce, la poubelle être suspendue au mur à proximité du 

lavabo. 
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 Un système d’alarme doit pouvoir être activé à partir du siège des toilettes ou du sol, en cas 
de chute. Une alarme visuelle doit permettre aux personnes malentendantes d’être 
prévenues en cas d’urgence. 

 

 
Figure 84 
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3. Salle de bains 

a- Dispositif optimal 

Salle de douche 
 

Salle de bains 
 

 
 

  
 

Salle de bains 
 

 

Figure 85 Figure 86 

Figure 88 

Figure 87 
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b- Bidet 

 Suspendu à 50 cm de hauteur du sol 
 Longueur du bidet entre 60 et 65 cm 
 

c- Douche (fig. 89) 

 L’espace douche doit être formé d’une pente comprise entre 1,7 et 2 % permettant 
l’écoulement vers un siphon au sol en évitant les bacs à douche pour permettre un accès 
direct et sans entrave. 

 Eviter tout obstacle à l’accès frontal ou latéral de l’espace douche. 
 Les dimensions minimales d’un espace douche sont de 90 x 130 cm avec une zone de 

transfert égale soit une surface minimale de 180 x 260 cm. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Figure 89 
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d- Baignoire (fig. 90) 

 Une plage en tête de la baignoire doit être prévue pour le transfert  
 Passage libre devant la baignoire d’une largeur de 80 cm 

 

 
 
 

 

 

4. Salles d’eau publiques (fig. 91) 

 Dans les bâtiments recevant du public il est souhaitable d’avoir au moins un sanitaire 
accessible par étage et à distance régulière (par exemple tous les 50 m) 

 Il est préférable de séparer les cabinets d’aisance pour personne à mobilité réduite des 
autres des cabinets afin d’en faciliter l’accès. 

 Dans les blocs sanitaires publics, le sanitaire pour handicapés doit être le plus facile d’accès, 
en face de l’entrée du bloc. 

 Tout cabinet d’aisances pour handicapé doit être signalé par le symbole universel « fauteuil 
roulant » (à l’entrée du bloc et sur la porte du cabinet-même). 

 Dans le cas d’urinoirs muraux, un urinoir au moins doit être adapté. placé entre 60 et 70 cm 
du sol et comporter une barre verticale. Au sol, aucun dénivelé ne doit gêner l’accès d’une 
personne en situation de handicap.  
 

Figure 90 
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 Figure 91 
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Séparateur rigide 
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Séparateur rigide 
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LOGEMENT 

1. Généralités 

2. Les parties communes 

3. Circulation intérieure 

4. Cuisine  

5. Chambre et rangement 

6. Dispositif de commande 

7. Adaptabilité du logement  
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1. Généralités 
 
 Dans un bâtiment neuf, tout logement devrait être adaptable aux exigences d’une personne en 

situation de handicap permanent ou ponctuel (accident, opération, maladie…). 
 Dans les bâtiments existants, on cherchera à rendre accessible au moins une partie des 

logements, notamment ceux situés aux premiers étages (rez-de chaussée et premier étage), 
sans toutefois créer de discrimination. 

 
 
2.  Les parties communes 

 Les parties communes d’un bâtiment doivent être entièrement accessibles. 
 La porte d’entrée doit être conforme aux exigences des personnes en situation de handicap en 

respectant une largeur de palier suffisante pour un fauteuil roulant, un landau ou une poussette, 
à l’abri des intempéries. On veillera à ce que le tapis-brosse ne freine pas l’avancée des 
appareils sur roues. 

 Le guichet de la loge du gardien doit être situé à une hauteur maximale de 120 cm. 
 Le hall doit être dégagé avec une largeur minimale de 160 cm. 
 Les interrupteurs doivent être situés à une hauteur maximale de 110 cm ou, préférablement, 

remplacés par un éclairage à détection de présence.  
 Toute information doit être placée entre 100 et 160 cm de hauteur. 
 Les boîtes aux lettres doivent être placées entre 70 et  120 cm de hauteur. 
 Un local devrait permettre le dépôt des poussettes, landaus, fauteuils et vélos. 
 L’étage des caves doit être accessible au même titre que les autres parties du bâtiment.  
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3. Circulation intérieure du logement  

 

 
 Pour une circulation comprenant un angle droit, la largeur minimum conseillée est de 120 cm. 
 Une largeur minimale de 100 m est tolérée si le couloir débouche frontalement sur une porte. 
 Dans le cas d’un bâtiment existant, et si le couloir ne dépasse pas 90 cm de large, il est conseillé 

de créer un mur à 45º aux angles (fig. 92). 
 
 

Figure 92 
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4. Cuisine 
 

 
 

 

 
 

 
 
 La personne en situation de handicap devrait accéder facilement à toutes les fonctions de la 

cuisine aussi bien pour atteindre les placards que pour utiliser les différentes fonctions de 
lavage, de cuisson ou de rangement. 

 Le plan de travail, le plan de cuisson et la table de préparation doivent être à une même hauteur 
de 80 cm. La hauteur sous le plan de travail doit être de 70 cm (fig. 95). 

 Privilégier les placards bas avec une hauteur maximale de 120 à 140 cm (les placards hauts 
doivent avoir une profondeur maximale de 40 cm). 

 L’espace sous l’évier doit être libre pour permettre le passage des jambes d’une personne sur 
chaise roulante. Le robinet haut à bec mélangeur est conseillé avec commandes pas trop en 
retrait à l’arrière du plan de travail ou automatisées par diode (fig. 94). 
 

 

Figure 93 

Figure 94 
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5. Chambre et rangement (fig. 95) 

 

 La chambre à coucher doit être située à proximité d’une salle de bains adaptée. 
 Les passages prévus doivent être bien dégagés et permettre une circulation aisée pour les 

personnes sur fauteuil roulant. 
 Elle doit être dotée de plusieurs prises de courant et interrupteurs pour faciliter l’accès aux 

commandes d’éclairage. 
 La hauteur des poignées de portes (80 à 110 cm) et fenêtres (120 à 130 cm) ainsi que les 

placards et meubles de rangement (140 cm maximum pour une personne sur fauteuil roulant) 
doivent être accessibles. 

6. Dispositif de commande 

 Les hauteurs accessibles pour tout dispositif de commande varient de 40 à 110 cm du sol.  
L’interrupteur est à installer dans cet intervalle, tout comme les prise de courant, poignées de 
porte ou de fenêtre ou tout type d’accessoire. 

 Pour les commandes automatisées, il est recommandé d’opter pour un système de centralisation 
des commandes (domotique). A cet effet, une installation électrique préalable devra se faire afin 
de permettre un regroupement des fonctions de commandes dans un même appareil. 
 
 
 
  

Type de dispositif de commande Hauteur  

Figure 95 
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Interrupteurs, boutons et commandes 
électriques, interphones, robinets de radiateurs 

Entre 80 et 110 cm de haut 
(à 60 cm de l’angle d’une pièce) 

Commandes placées horizontalement Entre 80 et 90 cm 

Prises électriques, téléphoniques… Minimum 40 cm du sol 

 

7. Adaptabilité du logement 

Pour rendre accessible un logement, notamment dans un bâtiment existant, il est nécessaire que 
les accès et les parties communes du bâtiment soient également rendues accessibles. Quelques 
aménagements légers peuvent faciliter la procédure : l’installation d’une rampe amovible, en cas 
de dénivelé léger ou installation d’un translateur vertical, oblique, le long de l’escalier. 

 
Pour pouvoir adapter un logement aux exigences d’une personne en situation de handicap, il est 
important que la structure du logement permette une flexibilité spatiale avec la possibilité de 
déplacer des cloisons et adapter les installations sans trop de coûts. Pour ce faire, il est 
important que le logement soit étudié en vue de son adaptabilité : 
  

 Opter pour une structure de poteaux porteurs et dalle plutôt que de murs porteurs. 
 Eviter le passage des installations électriques ou hydrauliques dans des cloisons séparant deux 

espaces adaptables 
 Elargir les espaces de circulation en gagnant sur des espaces de rangement prévus le long des 

couloirs avec la possibilité de créer des portes diagonales (à 45º par rapport au couloir) pour 
faciliter la manœuvre du fauteuil roulant. 

 Eviter la création de toilettes ou salles de bains dans des espaces étriqués. En combinant la 
salle d’eau avec un placard ou en concevant des toilettes à proximité d’une salle de bains, on 
permet une meilleure transformation des locaux. 

 Eviter des installations dans la cloison séparant le cellier de la cuisine afin de faciliter les travaux 
d’agrandissement de l’espace cuisine. 

 Concevoir le séjour comme un espace central duquel on pourrait substituer certains espaces afin 
d’effectuer des adaptations aux différentes pièces du logement. 

 Opter pour une installation électrique flexible permettant une centralisation des commandes ou 
leur déplacement selon les exigences de l’usager. 
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Séparateur rigide 
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Séparateur rigide 
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BATIMENTS RECEVANT DU PUBLIC 

1. Recommandations générales 

2. Hall d’entrée  

3. Téléphone 

4. Circulations intérieures 

5. Signalisation 

6. Mesures de sécurité et évacuation 

7. Applications spécifiques 

a) Bâtiments administratifs et banques 

b) Centres commerciaux 

c) Restaurants, cafétérias 

d) Bâtiments scolaires et universitaires, bibliothèques 

e) Salles polyvalentes     

f) Etablissements touristiques, hôtels 

g) Salles et terrains de sport 

h) Piscines/Plages/Spas 

i) Stations de sports d’hiver 

j) Musées, galeries 

k) Aéroports, gares routières, plateformes de transport 
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1. Recommandations générales 

 Dans les bâtiments publics, tout usager devrait être en mesure d’atteindre sans effort sa 
destination. Pour ce faire, une bonne information et une réduction des déplacements sont 
nécessaires.  

 Tout bâtiment recevant du public doit se doter d’un plan d’orientation et d’un plan d’évacuation 
bien perceptibles. 

 Une bonne signalisation doit accompagner l’usager tout au long de son parcours en indiquant 
notamment les escaliers, escalators, ascenseurs et autres modes de circulation, ainsi que les 
différents services (cabinets, téléphones, guichets, …) et issues de secours. 

 Toutes les parties du bâtiment doivent être accessibles. 
 

2. Hall d’entrée  

 L’aménagement devra être étudié de façon à sécuriser le passage d’une personne assistée sans  
perturber le flux de circulation. 

 Pour les autres éléments (porte d’entrée, guichet ou loge, panneaux de signalisation…), se 
référer aux halls des bâtiments de logement. 

 Si un système de billetterie est exigé, il répond aux mêmes exigences que les guichets décrits 
dans le passage lié aux « Bâtiments administratifs et banques ». 

 

 

3. Téléphone (fig. 96) 

 La hauteur du combiné doit être 
inférieure ou égale à 110 cm.   

 La hauteur du cadran et de la fente des 
pièces ou de la carte ne doit pas 
dépasser 120 cm.  

 La hauteur de la tablette doit être 
placée à 75 cm du sol. 

 Aucun seuil de plus de 2 cm ne doit 
séparer le téléphone du niveau du sol. 

 Les proportions de la cabine doivent 
être comprises entre 80 cm de largeur 
et 125 cm de profondeur.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 96 
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4. Circulations intérieures 

 Les circulations intérieures doivent proposer des cheminements aisés et rapides.  
 Les escaliers et rampes mécaniques ainsi que les ascenseurs doivent être placés à proximité du 

hall d’entrée. 
 L’accent doit être mis sur la signalisation des accès : services, issues secours. 

 
5. Signalisation 

 La signalisation à l’intérieur d’un bâtiment public doit être simple, visible, lisible et audible à 
distance par des personnes malvoyantes et malentendantes. On utilisera pour cela des 
caractères en relief et en braille.  

 A l’extérieur du bâtiment, les panneaux d’information doivent être à proximité de la porte 
d’entrée, éclairés et placés à une hauteur  comprise entre 100 et 120 cm. 

 Un panneau d’orientation doit être placé dans l’entrée principale. 
 

 
6. Mesures de sécurité et évacuation (fig. 97) 
 
 Les portes de secours doit être faciles à repérer, à l’abri des intempéries et dotées d’espaces de 

manœuvre suffisants.  Elles doivent être signalisées par des plans tactiles aux endroits 
appropriés notamment à l’entrée du bâtiment. 

 Au moins un des escaliers, rampes et ascenseurs d’évacuation d’urgence doivent être 
accessibles et adaptés à une évacuation assistée. 

 Les voies d’évacuation doivent être dégagées, clairement signalées et doublées d’un signal 
sonore. Le dispositif d’évacuation assisté doit être indiqué par une signalisation spécifique. 

 Les voies d’évacuation devraient permettre aux usagers d’atteindre une zone de sécurité 
distante de moins de 100 m.  

 Pour pouvoir étendre le délai d’évacuation, il est recommandé de créer des espaces d’attente 
sécurisés. Ces espaces devront être situés à proximité des escaliers d’évacuation (ils peuvent 
être localisés sur les paliers des cages des escaliers sécurisés) et être inter-distants de 40 m 
environ. 

 Pour les ascenseurs, prévoir une alimentation électrique de sécurité et une protection des gaines 
d’ascenseur. Les ascenseurs d’évacuation doivent être reliés directement aux escaliers de 
secours. 

 
 

 

Figure 97 
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8. Applications spécifiques 
 

a) Bâtiments administratifs et banques  

Guichet (fig. 98, 99) 

 Dans tout bureau comportant des guichets, l’un au moins doit être accessible aux personnes sur 
fauteuil roulant avec un autre guichet doté d’une boucle magnétique pour prothèse auditive.  

 Les guichets doivent être préférablement signalés depuis l’entrée du bâtiment. 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
Guichet automatique (fig. 100) 

 Dans une banque, une station ou une aérogare, au moins un guichet automatique doit être mis 
au niveau d’une personne en fauteuil roulant ou de petit gabarit. 

 Il est souhaitable qu’au moins un distributeur soit adapté aux non-voyants et malentendants.   
 Il est important que le distributeur automatique soit conçu de façon ergonomique, avec une 

bonne signalisation des différentes commandes par la forme, le contraste visuel et les signaux 
sonores. 
 

Figure 98 Figure 99 
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                                            Guichet automatique 
 

b) Centres commerciaux 

 Au moins une caisse de paiement doit être accessible avec une largeur de passage de 90 cm 
minimum et une tablette basse intégrée pour le règlement par chèque. Elle doit être adaptée 
aussi aux personnes malentendantes. 

 Les étalages et rayons devront être à portée d’une personne sur fauteuil roulant sans 
représenter un obstacle.  

 

c) Restaurants, cafétérias 

 Prévoir le passage de fauteuils roulants entre les tables et faciliter l’accès aux installations 
sanitaires (éviter les marches et escaliers ainsi que tout obstacle gênant le passage).   

 Veiller à une bonne acoustique en réduisant l’effet de résonnance et en favorisant l’absorption 
du son. 

 Les espaces doivent être conçus de sorte à tenir compte des contrastes visuels nécessaires au 
déplacement des personnes malvoyantes. 

 
 

d) Bâtiments scolaires et universitaires, bibliothèques (fig. 101,102, 103) 

 Le cheminement des élèves et étudiants doit se faire aisément et sans assistance depuis le 
portail d’entrée jusque dans les classes. 

 Toutes les salles de classe devraient être adaptées pour accueillir un élève ou étudiant en 
situation de handicap provisoire ou permanent.  

Figure 100 
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 Au moins un cabinet de toilettes adapté et indépendant doit être prévu par niveau  tous les        
40 m. 

 Tous les équipements sportifs et récréatifs devront être adaptés.  
 Pour un usage autonome, les bibliothèques doivent être dotées de rayons accessibles fixes 

(entre 70 et 130 m de hauteur) ou mobiles (coulissement vertical ou en rotation).  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Figure 101 

Figure 103 Figure 102 
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PAGE 84 

 Draft MAJAL Juillet 2012 

e) Salles de spectacle, de réunions ou de rassemblement  (fig.104) 

 

 
 Au moins 1 de chaque cent siège doit être dédié aux personnes sur fauteuil roulant, avec un 

minimum de deux places. 
 Les fauteuils placés en bordure de couloir doivent être dotés d’un accoudoir rabattable pour 

permettre le passage aisé d’une personne à mobilité réduite. 
 La salle doit être dotée d’un dispositif d’amélioration de l’écoute (boucle par induction). 
 La numérotation des sièges doit être bien lisible. 
 Les coulisses et la scène doivent être accessibles. 
 Des cabinets  d’aisance doivent être placés à proximité de la salle, du côté des places 

réservées. 
 L'espace de plancher libre pour une personne utilisant un fauteuil roulant doit être au 

minimum de 90 cm de large par 120 cm de profondeur (fig. 106, 107).  
 Les couloirs menant aux places associées aux personnes à  mobilité réduite doivent avoir 

des pentes inférieures à 2%. 
 
 
 
 
 
 

Figure 104 
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Figure 105 

Figure 106 
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f) Etablissements touristiques, hôtels 
 
 
 
 

 Si l’hôtel propose une seule 
chambre accessible, celle-
ci doit être équipée d’une 
salle de douche. Si l’hôtel 
propose plus d’une 
chambre accessible, il est 
préférable d’équiper au 
moins une d’une salle de 
douche et d’autres 
chambres avec une salle 
de bains dotée d’une 
baignoire.  

 Idéalement, il faut prévoir 
une chambre accessible 
pour 20 chambres d’hôtel. 

 
 

 

 

Figure 107 

Figure 108 
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g) Salles et terrains de sport (fig. 109,110) 

 Les établissements sportifs doivent être dotés de cabinets d’aisances et de cabines de 
douches accessibles. 

 Les sols doivent être durs, non glissants. Une différence de traitement devrait permettre la 
délimitation des différentes zones pour les personnes malvoyantes. 

 Pour l’accès des spectateurs handicapés, les gradins doivent prévoir des places accessibles 
situées à proximité et au même niveau que les portes d’évacuation.    

 

 
                                                 Cabine de douche publique 

 
 

 
Gradins  

h) Piscines, plages, spas (fig. 111, 112, 113) 

 Les piscines doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap 

Figure 109 

Figure 110 
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 L’accessibilité d’une piscine, plage, ou centre de thalassothérapie consiste à faciliter le 
déplacement, la mise à l’eau et l’usage des services (cabines de déshabillage, douches, 
toilettes…)  par la personne en situation de handicap 

 Il existe une variété de dispositifs de mise à l’eau, dont :  
- l’escalier d’accès qui peut être en maçonnerie, intégré au bassin et doté d’une main 
courante, ou indépendant (escalier-rampe montant au niveau de l’assise du fauteuil roulant) 
permettant le transfert et la mise à l’eau par glissade. 
- la rampe d’accès avec moins de 5 % de pente. 
- le siège mobile fixé sur le bord de la piscine ou sur un dispositif amovible utilisé au besoin.  
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

i) Stations de sports d’hiver 

 Les parkings doivent être dotés de places réservées. Le niveau de pente du sol ne doit pas 
dépasser les 3 %. 

Figure 111 Figure 112 

Figure 113 
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 Un cheminement devrait permettre d’accéder du parking aux différents équipements. La distance 
de ce cheminement ne doit pas dépasser 35 m. Le sol doit être dur et antidérapant.  

 Tous les services et aménagements (location de skis ou autres équipements, toilettes, 
restaurants, cafétérias, structures hôtelières, circulations verticales et horizontales…) doivent 
être adaptés aux exigences des personnes en situation de handicap. 

 L’accès aux activités de haute montagne : à travers un équipement adapté et un personnel 
spécialisé.  

 Il existe une grande variété d’équipements adaptés aux personnes en situation de handicap 
depuis le fauteuil roulant tout terrain au ski assis, monoski, bi-ski en passant par les traineaux et 
luges adaptés. 

 La station doit mettre à disposition un personnel d’accompagnement qualifié (guides pour 
aveugles, entraîneurs spécialisés). 

 Les dispositifs d’alerte doivent être accessibles (téléphone ou bouton d’appel d’urgence). 
 Un plan ainsi que des consignes d’orientation et de sécurité doivent être mis à disposition de 

l’usager en indiquant les cheminements, pistes, services et activités accessibles en utilisant le 
symbole universel des handicapés.  

 

j) Musées, expositions 

 Pour des surfaces d’exposition importantes, il faut prévoir des fauteuils roulants pour les 
personnes à mobilité réduite (béquilles par exemple) et des poussettes pour les enfants en bas 
âge. 

 Au moins un guichet doit être accessible 
 Des espaces de repos aménagés doivent être prévus pour les personnes à difficulté motrice.  
 Les informations concernant l’exposition doivent être présentées à l’aide de plusieurs supports 

afin de s’adapter aux exigences d’un malvoyant, d'un malentendant ou d’une personne sur 
fauteuil roulant (braille, caractères facilement lisibles, guide audio…). Les panneaux devront être 
placés à une hauteur variant entre 50 cm et 170 cm. La taille des caractères ou des écrans 
devra être en fonction de la distance de vision. 

 

k) Aéroports, gares routières, plateformes de transport 

 Le cheminement à l’intérieur d’une gare ou d’un aéroport ne doit être entravé par aucun 
obstacle de façon à garantir une  bonne gestion des flux de passagers et leur permettre 
d’atteindre leur point d’embarquement en réduisant au minimum leur effort. 

 Il est important que la personne en situation de handicap puisse accéder à tous les modes 
de déplacement disponibles.  

 Un traitement au sol devrait permettre une orientation efficace des personnes malvoyantes. 
 Les panneaux de signalisation doivent être visibles et clairs. Les entrées et les différentes 

parties du bâtiment devront être signalées par un contraste visuel. 
 Les espaces d’accueil devront être équipés de boucles magnétiques pour personnes 

malentendantes. 
 Les téléphones, guichets, distributeurs automatiques, cabinets d’aisances et autres services 

doivent être accessibles. 
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 En plus des équipements adaptés, un personnel d’assistance qualifié devrait être mis à 
disposition des usagers afin de les assister en cas de besoin. 
 

 

 



 
 

PAGE 91 

 Draft MAJAL Juillet 2012 

Séparateur rigide 
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Séparateur rigide 
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ESPACES PUBLICS  

 Voies piétonnes 
 
 Traversées piétonnes 

 

Interrupteurs et commandes 
 
Sécurité incendie 
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Voies piétonnes 
 
 Lorsque des sections de la voie ont des pentes significatives (entre 6 % et 2 %), un palier 

horizontal devrait être fourni  à chaque dénivelé  de 50 cm. 
 La pente  transversale ne doit pas dépasser 4 %. 
 Pour les voies qui nécessitent l’accommodation des personnes à mobilité réduite, des 

déambulateurs, ou des personnes accompagnées par des chiens-guides ;  la  largeur de 180 cm 
est la plus indiquée pour les voies piétonnes à trafic élevé, 150 cm est acceptable sur celles à 
trafic réduit; une largeur de 120 cm peut être acceptable dans des cas exceptionnels.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 114 

Les dimensions du chemin 
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 Toutes les routes devraient être 

libres d'obstacles en saillie dans la 
zone de marche, afin de limiter les 
possibilités d’entraves pour les 
personnes à visibilité réduite 
(fig. 115). 
 

 Les obstacles en hauteur doivent 
être situés au minimum au-delà de 
203 cm du sol. De même, les 
obstacles ne peuvent déborder 
sur la voie de plus de 10 cm. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 La disposition du mobilier urbain ne doit pas gêner le passage des personnes ayant une 

déficience visuelle ou obstruer le passage de fauteuils roulants, particulièrement au niveau 
du changement de direction et des zones en pente (fig. 116). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 115 

Figure 116 
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 Le mobilier urbain doit pouvoir être clairement identifié grâce à des couleurs et bandes 
contrastantes et ne pas avoir des bords droits ou  tranchants. 

 La zone de stationnement des vélos doit être clairement délimitée et ne pas obstruer le 
passage des chaises roulantes. 

 

Traversées piétonnes 

Dans la mesure du possible, le niveau général du trottoir doit rester constant, y compris aux entrées 
cochères et de garages, afin d'éviter l'effet toboggan, très inconfortable pour les personnes à 
mobilité réduite et désagréable pour les autres piétons. 
 
Passage d’un trottoir à l’autre : 
La rupture de niveau franchissable en chaise roulante est de maximum 2 cm chanfreiné. 
Il est donc souhaitable de concevoir de plain-pied le passage d'un trottoir à l'autre en abaissant le 
trottoir en pente douce qui rejoint le filet d'eau sans ressaut. 
 

 
 
 
A) Une avancée de trottoir permet de réaliser une inflexion du trottoir parallèle à l'axe de la 
chaussée parfois appelé "bateau d'accès". Les pentes, les niveaux et la taille de l'inflexion du trottoir 
dépendent notamment de la hauteur du trottoir dans la situation réelle. 
Lorsque l'espace nécessaire pour une avancée de trottoir est disponible, ce type d'aménagement 
est la situation la plus recommandée. En plus de réduire la largeur de la traversée, l'avancée de 
trottoir permet une mise à niveau assez aisée sans modifier le cheminement le long du trottoir. (fig. 
117) 

Figure 117 
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B) A l'inverse de 
l'avancée de trottoir, on 
réduit la largeur du 
trottoir afin d'en utiliser 
une partie pour 
abaisser le niveau vers 
la chaussée. 
 
 
L'utilisation de bordures 
"bateaux" préfabriquées 
est assez courante pour ce type de réalisation. 
Eviter la pente de 30 % au delà  30 cm sous peine que la bordure ne devienne  infranchissable par 
les chaises roulantes (tablette des pieds) (fig.118, 119).  
 
C) La mise à niveau d’un trottoir étroit, peut se faire par une inflexion perpendiculaire à l'axe de la 
chaussée (fig.120) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 118 Figure 119 

Figure 120 
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Interrupteurs et commandes 
 
L'emplacement des interrupteurs et des commandes devrait prendre en compte la facilité 
d’utilisation ainsi que  la facilité d’accès (fig.121). 
 La manipulation des interrupteurs et commandes ne devrait pas nécessiter l'utilisation 

simultanée des deux mains. 
 Le contraste des couleurs et des tons est recommandé. 
 Envisager l'utilisation des boutons et des commandes tactiles. Ceux-ci devraient être embossés, 

pas gravés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 121 
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Sécurité incendie 

 
Les bâtiments publics devraient 
élaborer un plan de sécurité 
d’incendie, indiquant en détail la 
stratégie d’évacuation recommandée 
aux personnes à mobilité réduite ainsi 
qu’aux malvoyants.  

 
 
 
 
 
 

La stratégie peut comprendre la 
création de zones de refuge, qui 
devraient être ventilées naturellement 
et avoir des portes d’accès et parois 
coupe-feu d’une heure minimum 
(fig. 122, 123, 124). 

 
 

Figure 122 

Figure 123 

Figure 124 


