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1 TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES 

1.1 CHAMPS D’APPLICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES  

Evolution pour les bâtiments d’habitation collectifs 

 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  

 Le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif aux dispositions générales du cadre bâti 

 L’arrêté du 1
er
 août 2006 relatif à l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs et des 

maisons individuelles lors de leur construction, modifié par l’arrêté de 20 novembre 2007  

 L’arrêté du 26 février 2007 relatif à l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs 

existants faisant l’objet de travaux et des bâtiments existants où sont créés des logements  par 

changement de destination  

 L’arrêté du 26 février 2007 relatif au coût de construction servant à déterminer le seuil de 80 % 

en cas de rénovation des bâtiments d’habitation collectifs  

 L’arrêté du 22 mars 2007 relatif à l’attestation de respect des règles d’accessibilité  

 La circulaire interministérielle du 3 novembre 2007, relative aux bâtiments d’habitation 

collectifs  

 L’arrêté du 30 novembre 2007, modifiant l’arrêté  du 11 août 2006, relatif aux logements et 

maisons individuelles neufs  

 L’Arrêté du 3 décembre 2007.   
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2 DIPOSITIONS REGLEMENTAIRES  

2.1 LES DATES D’APPLICATION DES TEXTES REGLEMENATIRES 

2.1.1 L’APPLICATION GENERALE 

Pour toutes demandes de permis de construire déposées à compter du 1
er
 janvier 2007 

2.1.2 LES APPLICATIONS POUR LES BATIMENTS D’HABITATION  

2.1.2.1 Demandes de permis de construire déposées à partir du 1
er

 janvier 2007 :  

 Aménagements simples pour les seuils et les portes d’accès aux balcons, terrasses et loggias,  

 Installation ultérieure d’un ascenseur dans les parties du bâtiment comprenant plus de 15 

logements en étage, en intérieur ou extérieur, à prévoir dès la construction.  

2.1.2.2 Demandes de permis de construire déposées à partir du 1
er

 janvier 2010 :  

 Aménagement simple pour toutes installations ultérieures d’une douche accessible dans au 

moins une salle d’eau,  

 Remplacement simple d’une baignoire par une douche sans gros travaux de maçonnerie. 

2.2 LA CONFORMITE 

Arrêté du 3 décembre 2007 modifiant l’arrêté du 22 mars 2007 : 

2.2.1 QUI EXAMINE LA CONFORMITE :  

La conformité est examinée par :  

 La Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité,  

 Cette commission examine également les dérogations pour l’accessibilité aux personnes 

handicapées de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique 

2.2.2 QUI COMPOSE LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE SECURITE ET 

D’ACCESSIBILITE :  

La Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité est composée de :  

 4 représentants d’associations de personnes handicapées du département,  

 Des représentants de gestionnaires de logements, à savoir :  

 9 représentants des services de l’Etat,  

 La Direction Départementale de Sécurité et d’Accessibilité,  

 3 Maires.  

2.2.3 QUI COMPOSE LA SOUS-COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE POUR 

L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES :  

La Sous-Commission Consultative Départementale pour l’Accessibilité des Personnes Handicapées 

est composée de : 

 1 représentant du Préfet,  

 1 représentant de la Direction Départementale de l’ Equipement,  

 4 représentants d’associations de personnes handicapées du département,  

 3 représentants de gestionnaires de logements.   

2.2.4 QUI ETABLIT L’ATTESTATION DE CONFORMITE :  
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L’attestation de conformité est établie, pour le dépôt du permis de construire par :  

 L’architecte ou le contrôleur technique  

En aucun cas, cette attestation ne peut être établie être l’architecte ou le contrôleur 

technique signataire du permis de construire.  

2.2.5 A QUI ADRESSER L’ATTESTATION DE CONFORMITE :  

L’attestation de conformité est adressée sous 30 jours après l’achèvement des travaux :  

 Au maire et aux autorités l’autorité qui a délivré le permis de construire. 

2.2.6 QUE CONTIENT L’ATTESTATION DE CONFORMITE :  

L’attestation de conformité contient :  

 L’annexe 1 pour les maisons individuelles neuves  

Ou 

 L’annexe 2 pour les bâtiments d’habitation collectifs  

Suivant l’arrêté du 3 décembre 2007 modifiant l’arrêté du 22 mars 2007, l’attestation peut être établie 

avant la date de livraison au propriétaire ou au gestionnaire si celle-ci intervient avant la date 

d’achèvement. 

Si la construction comprend plusieurs types de bâtiments, établir une attestation pour chaque type de 

bâtiment. 

L’attestation peut être établie pour une partie de l’opération faisant l’objet du permis de construire, à 

condition que cette partie soit fonctionnellement indépendante du reste de la construction au regard 

des règles d’accessibilité. 

2.2.7 VERIFICATION DE LA CONFORMITE :  

Si le permis de construire est déposé et l’attestation réalisée présente des non-conformités, des 

contrôles ciblés peuvent être effectués,  

Si le permis de construire est déposé et l’attestation réalisée est conforme, pas de visite de la 

commission au moment de la livraison du bâtiment, afin d’éviter des conflits au niveau de la 

réglementation entre les commissions et les attesteurs.  

2.2.8 ETABLISSEMENT DE L’ATTESTATION DE CONFORMITE :  

L’attestation de conformité est établie si :  

 La livraison du bâtiment est effectuée au propriétaire ou au gestionnaire avant la date 

d’achèvement : l’attestation sera établie avant la date de livraison,  

 L’ensemble immobilier est composé de plusieurs types de bâtiments, bâtiments d’habitation 

collectifs et maisons individuelles : une attestation sera établie pour chaque type de bâtiment,  

 Le permis de construire fait l’objet de plusieurs parties ou tranches, une attestation peut être 

établie pour une partie ou une tranche, à condition que celle-ci soit fonctionnellement 

indépendante du reste de la construction au regard des règles d’accessibilité. 

2.2.9 DOCUMENTS A REMETTRE A L’ATTESTEUR :  

Pour permettre l’établissement de l’attestation, le Maître d’Ouvrage remet à l’attesteur qui est en 

charge de la rédaction de l’attestation :  

 L’attendu du permis de construire reçu et les compléments modificatifs éventuels,  

 Le dossier des ouvrages exécutés ou le cahier des clauses techniques particulières du dossier de 

consultation des entreprises, comprenant les notices descriptives et les plans du projet,  

 L’attestation de marquage "CE" du ou des ascenseurs mis en place du projet, accompagnée de 

l’attestation de conformité à la norme NF EN 81-70,  

 Les documents techniques mentionnant les caractéristiques des dispositifs de contrôle d’accès, 
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permettant de vérifier que ceux-ci respectent les règles les concernant,  

 Les dérogations obtenues aux règles d’accessibilité. 

2.3 LES DEROGATIONS DANS LES BATIMENTS NEUFS 

2.3.1 DEROGATIONS TECHNIQUES :  

 Contraintes liées à l’environnement :   

 Implantation de la construction sur un terrain ayant des caractéristiques particulières 

telles que forme, taille, relief ou inclusion dans le tissu urbain, terrain en pente, 

construction en dent creuse, etc.  

2.3.2 CONTRAINTES LIEES A L’ENVIRONNEMENT :  

 Contraintes liées à la prévention du risque :   

 Implantation de la construction sur un terrain où il subsiste des risques d’inondation  

 Important :  

 Dans une construction neuve, la dérogation ne peut résulter d’un problème de pure 

construction.  

2.4 LES DEROGATIONS DANS LES BATIMENTS EXISTANTS 

2.4.1 DEROGATIONS TECHNIQUES:  

 Dérogations techniques :   

 Implantation de la construction sur un terrain ayant des caractéristiques,  

 Contraintes liées à l’environnement  

 Contraintes liées à la prévention du risque  

 Préservation du patrimoine  

 Disproportion entre les améliorations apportées et leurs conséquences :  

 Etablissement d’un rapport d’analyse détaillé.  

 



 AIDE-MEMOIRE ACCESSIBILITE HANDICAPES AUX LOGEMENTS  

                                       Amicale des Anciens Elèves du Lycée Maximilien Perret      Page 9/52 
                        Place San Benedetto Del Tronto  B.P 56  94142 ALFORTVILLE 

           Tel : 01.43.53.52.11   Fax : 01.43.53.51.82 

                                                  Site Internet : www.maxp.org    e-mail : amicale.maxp@gmail.com 

3 DEFINITION D’UN BATIMENT D’HABITATION COLLECTIF  

3.1 QU’EST-CE QU’UN BATIMENT D’HABITATION COLLECTIF (BHC)  

Est considéré comme bâtiment d’habitation collectif un bâtiment possédant :  

 De plus de deux logements superposés, même partiellement. 

 Des parties communes bâties au sens large 

 Une série de logements ou maisons individuelles superposés en bande, dont l’effectif "n" des 

logements est comptabilisé comme "n logements superposés". 

3.2 LES PARTIES COMMUNES 

Les parties communes bâties au sens large correspondent à : 

 Des circulations communes à plusieurs logements, qu’elles soient verticales ou horizontales. 

 Des locaux en construction profitant à plusieurs logements tels que local pour boîtes aux lettres, 

local pour vélos, local poubelles, etc. 

Ainsi :  

 3 logements dont aucun superposé correspondent à 3 maisons individuelles. 

 2 logements superposés correspondent à 2 maisons individuelles. 

 3 logements superposés plus des parties communes bâties desservant tout ou partie des 

logements correspondent à un bâtiment d’habitation collectif. 

 4 logements superposés 2 à 2 plus des parties communes bâties desservant tout ou partie des 

logements correspondent à un BHC. 
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4 DEFINITION D’UN BATIMENT D’HABITATION COLLECTIF 

ACCESSIBLE 

4.1 QU’EST-CE QU’UN BATIMENT D’HABITATION COLLECTIF ACCESSIBLE  

Est considéré comme accessibles aux personnes handicapées, selon l’article R 111-18-1 du code de la 

construction et de l’habitation, tout bâtiment d’habitation collectif ou tout aménagement lié à un 

bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, 

de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer et de 

communiquer.  

Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être  les mêmes que celles des autres 

personnes ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente. 

Cette réglementation vise aussi bien les personnes âgées que les personnes handicapées.  

L’aménagement correspond à toute intervention sur l’espace hors bâtiment située à l’intérieur de la 

parcelle.  

4.1.1 ARTICLE 1 RELATIF A L’ACCESSIBILITE  

Les dispositifs du présent article sont prises pour l’application des dispositions des article R 111-18 à 

R 111-18-3  du code de la construction et de l’habitation pour l’accessibilité, notamment physiques, 

sensorielles, cognitives, mentales ou psychiques.  

Les obligations fixées dans l’arrêté du 1
er
 août 2006 ne constitue qu’un minimum qui doit être 

complété chaque fois que possible en s’aidant, d’une part des recommandations relatives aux divers 

handicaps, et d’autre part par des conseils de spécialistes ou de représentants de personnes 

handicapées. 
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5 CHEMINEMENTS EXTERIEURS  

5.1 GENERALITES 

L’accessibilité d’un bâtiment dépend du traitement de ses abords.  

Un cheminement praticable et direct doit relier la rue et les places de stationnement au hall d’entrée et 

assurer la continuité avec les cheminements extérieurs au terrain.  

Il doit s’agir du cheminement qu’utilisent couramment tous les occupants. 

Tout le monde n’ayant pas les mêmes possibilités de se déplacer, le choix d’un type de sol est 

important pour ne créer aucune situation de pénibilité, d’impossibilité ou de danger pour des 

personnes âgées, en fauteuil roulant, avec une ou deux béquilles ou tout autre usager et pour permettre 

aux personnes ayant une déficience visuelle de se repérer et de se guider.  

Un cheminement praticable peut s’interrompre brusquement par un ressaut ou des marches constituant 

un obstacle infranchissable pour une personne en fauteuil roulant. 

Ces ressauts et marches constituent également des dangers pour les personnes ayant une déficience 

visuelle ou malhabiles.  

Par destination, les cheminements extérieurs doivent avoir une largeur permettant de se côtoyer et de 

se croiser sans gêne.  

Ces cheminements doivent plans, tout dévers déviant la trajectoire d’une personne en fauteuil roulant 

et déséquilibrant une personne se déplaçant avec une ou deux cannes dont l’appui devient plus 

précaire. 

Lorsqu’un cheminement accessible est un peu long, il est important pour les personnes âgées ou se 

déplaçant avec une canne, de trouver une main courante comme un appui pour s’aider.  

Atteindre la poignée d’une porte, la manœuvrer, la refermer et franchir un passage réduit présente 

ntbeaucoup de  difficultés pour les personnes à mobilité réduite.  

Pour les personnes en fauteuil roulant un espace libre est nécessaire en dehors du débattement de la 

porte et un équipement adapté est indispensable. 

Pour les personnes ayant une déficience sensorielle ou auditive, les équipements doivent être adaptés 

à la réduction ou à la perte d’aptitude.  

Les portes vitrées constituant un danger pour les personnes malvoyantes doivent être repérées.  

La qualité de l’éclairage naturel ou artificiel des circulations communes intérieures et extérieures doit 

être telle que l’ensemble du cheminement ne crée pas de gêne visuelle. 

Pour les parties du cheminement qui peuvent être une source de perte d’équilibre, que sont notamment 

les escaliers, les plans inclinés, les cheminements horizontaux en dévers, les ressauts, etc, les 

dispositifs d’accès et les informations fournies par la signalétique font l’objet d’une qualité 

d’éclairage renforcée. 

5.2 ARTICLE 2 RELATIF AUX CHEMINEMENTS EXTERIEURS 

Un cheminement accessible doit permettre d’atteindre l’entrée du ou des bâtiments  depuis l’entrée du 

terrain.  

Le choix et l’aménagement de ce cheminement doivent faciliter la continuité de la chaîne du 

déplacement a l’extérieur du terrain.  

Le cheminement accessible permet notamment à une personne ayant une difficulté visuelle, auditive 

ou mentale de se localiser, de s’orienter et atteindre le bâtiment aisément et sans danger.  
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Il permet également à une personne ayant une déficience motrice d’accéder aisément à tout 

équipement ou aménagement utilisable par les occupants ou les visiteurs de l’immeuble.  

Lorsque plusieurs cheminements existent, les cheminements accessibles sont signalés de manière 

adaptée.  

Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d’un cheminement accessible 

depuis l’extérieur du terrain, un espace de stationnement adapté doit être prévu à proximité de l’entrée 

du bâtiment et relié à celle-ci par un cheminement accessible.  

5.2.1 LE REPERAGE ET LE GUIDAGE 

Une signalisation adaptée doit être mise en place à l’entrée du terrain, à proximité des places de 

stationnement pour les visiteurs, ainsi qu’en chaque point du cheminement accessible où l’usager peut 

avoir un choix d’itinéraire.  

Le revêtement de sol du cheminement accessible doit représenter un contraste visuel et tactile par 

rapport à son environnement.  

A défaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur un repère continu, tactile pour le 

guidage à l’aide d’une canne d’aveugle et visuellement contrasté par rapport à son environnement 

pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes. 

5.2.1.1 Annexe 3 relative à l’information et la signalisation :  

Les informations permanentes fournies aux visiteurs par le moyen d’une signalisation visuelle ou 

sonore doivent pouvoir être reçues par un visiteur handicapé. 

Ces éléments de signalisation doivent être compréhensibles notamment par les personnes atteintes 

d’une déficience mentale.  

Seules les informations fournies de façon permanente aux usagers sont conservées. 

La visibilité :  

Les informations doivent être regroupées sur un support et répondre aux exigences suivantes :  

 Etre contrastées par rapport à leur environnement immédiat,  

 Permettre une vision et une lecture en position "debout" comme en position "assis",  

 Etre choisi, positionnés et orientés de façon à éviter tout éblouissement, de reflet ou de contre-

jour dû à l’éclairage naturel ou artificiel,  

 Etre située à une hauteur inférieure à 2,20 m pour permettre à une personne mal voyante de 

s’approcher à moins d’1 m 

La lisibilité :  

Les informations données sur ces supports doivent aux exigences suivantes :  

 Etre fortement contrastées par rapport au fond du support,  

 Avoir une hauteur des caractères d’écritures proportionnées aux circonstances, dépendant 

notamment de l’importance de l’information délivrée, des dimensions du local et de la distance 

de lecture de référence fixée par la Maîtrise d’Ouvrage.  

Lorsque les informations ne peuvent être fournies aux usagers sur un autre support, la hauteur des 

caractères d’écriture ne peut être en aucun cas inférieure à :  

 15 mm pour les éléments de signalisation et d’information relatifs à l’orientation,  

 4,5 mm dans tous les autres cas.  

La compréhension :  

La signalisation doit recourir autant que possible à des icônes ou des pictogrammes normalisés.  
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5.2.2 LA SECURITE D’USAGE 

Le cheminement accessible doit être libre de tout obstacle. 

Tous les éléments éventuels qui ne peuvent êtremis en dehors du cheminement doivent être 

repérables. Et répondre aux exigences suivantes : 

 Laisser une hauteur libre de 2,20 m au-dessus du sol s’ils sont suspendus au-dessus du 

cheminement,  

 Comporter un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un 

rappel tactile ou un pictogramme au sol, s’ils sont implantés sur le cheminement, ou en saillie 

latérale de plus de 15 cm, quelles que soit leur hauteur,  

Lorsque le cheminement est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par une rupture de niveau d’une 

hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif de protection doit être implanté afin d’éviter les chutes.  

Les parois vitrées situées sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci doivent être 

repérables par des personnes de toutes tailles à l’aide d’éléments visuels contrastés par rapport à 

l’environnement immédiat.  

Lorsqu’un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des véhicules, il doit comporter 

un élément permettant l’éveil de la vigilance des piétons au droit de ce croisement. 

Un marquage au sol et une signalisation doivent également indiquer aux conducteurs des véhicules 

qu’ils croisent un cheminement piétons.  

5.2.3 LES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES 

5.2.3.1 Profil en long :  

Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut.  

Lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée :  

 La pente doit être inférieure ou égale à 5 %,  

 Avec une tolérance exceptionnelle jusqu’à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m,  

 Jusqu’à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m. 

 Un palier de repos de dimensions minimales 1,40 m/1,20 m est nécessaire en haut et en bas de 

chaque plan incliné. 

Si l’inclinaison du plan est supérieure à 4 %, obligation d’un palier de repos tous les 10 ml. 

Les personnes concernées par le handicap moteur en fauteuil roulant ou avec des cannes ont 

besoin d’espaces horizontaux au dévers près inférieur à 2 % et libres de tout obstacle pour les 

raisons suivantes :   

 Se reposer,  

 Effectuer une manœuvre,  

 Utiliser un équipement ou un dispositif quelconque,  

Ces paliers de repos permettent à une personne debout mais à mobilité réduite ou à une 

personne en fauteuil roulant de se reprendre et de souffler.  

Lorsqu’il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité à bord arrondi ou muni d’un 

chanfrein dont la hauteur doit être inférieure à 2 cm.  

Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur 

une pente de 33%. 

La distance entre deux ressauts successifs est au minimum de 2,50 m. 

Les pentes comportant plusieurs ressauts consécutifs dits "pas d’âne" sont interdits.  



 AIDE-MEMOIRE ACCESSIBILITE HANDICAPES AUX LOGEMENTS  

                                       Amicale des Anciens Elèves du Lycée Maximilien Perret      Page 14/52 
                        Place San Benedetto Del Tronto  B.P 56  94142 ALFORTVILLE 

           Tel : 01.43.53.52.11   Fax : 01.43.53.51.82 

                                                  Site Internet : www.maxp.org    e-mail : amicale.maxp@gmail.com 

5.2.3.2 Profil en travers :  

La largeur du cheminement accessible extérieur doit être supérieure à 1,20 m libre de tout obstacle 

afin de faciliter les croisements. 

En cas d’obstacle, lorsqu’une réduction ponctuelle de la largeur du cheminement ne peut être évitée, 

la largeur minimale de ce cheminement peut, sur une faible longueur, être autorisée au minimum à 

0,90 m. 

Le cheminement accessible doit être conçu de manière à éviter la stagnation de l’eau.  

Le dévers acceptable sur le cheminement accessible doit être inférieur à 2 %, au dévers près.  

Les trous et fentes des équipements situés dans le sol du cheminement doivent avoir une largeur ou un 

diamètre inférieur ou égale à 2 cm 

Lorsque les fentes sont inévitables, elles doivent impérativement être positionnées 

perpendiculairement au cheminement afin de limiter le risque d’y coincer une roue du fauteuil 

roulant, de poussette ou de vélo. 

5.2.3.3 Espace de manœuvre et d’usage :  

Lorsque le dessous non fermée d’un escalier situé dans un cheminement ou une circulation, est à une 

hauteur inférieure à 2,20 m, cette partie doit être visuellement contrasté, comporter un rappel tactile 

au sol et être réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs pour les personnes aveugles ou 

malvoyantes.  

L’espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour, lié au cheminement adapté et permettant la 

manœuvre du fauteuil roulant mais aussi des personnes avec une ou deux cannes, doit être de 1,50 m 

de diamètre en tout point du cheminement où un choix d’itinéraire ou d’orientation est donné à 

l’usager.   

Pour les portes situées latéralement ou perpendiculairement à l’axe de circulation, l’espace de 

manœuvre nécessaire correspond à un rectangle de même largeur que la circulation, mais dont la 

largeur varie selon qu’elles soient poussantes, tirantes ou coulissantes. 

L’espace de manœuvre de la porte positionné  en intérieur de logement et devant la porte d’entrée doit 

être de :  

 1,70 m de longueur si l’ouverture est en poussant,  

 2,20 m de longueur si l’ouverture est en tirant,  

 1,40 m de longueur si l’ouverture est coulissante. 

La poignée doit être facilement préhensible, son extrémité située à une son extrémité située à une 

distance égale ou supérieure à 0,40 m d’un angle rentrant de paroi ou d’obstacle gênant la manœuvre 

par une personne en fauteuil roulant,  

La serrure doit être située à plus de 0,30 m d’un angle rentrant de paroi ou d’obstacle à l’approche 

d’un fauteuil roulant, 

Obligation d’une signalisation adaptée à l’entrée du terrain et en tout point où un choix d’itinéraire est 

donné à l’usager. 

Le cheminement doit présenter :  

 Un contraste visuel et tactile par rapport à son cheminement ou un élément de guidage le long 

du cheminement (bordures),  

 Un sol ou revêtement non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue. 

Un espace d’usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du 

cheminement afin d’en permettre l’atteinte et l’usage.  

Cet espace d’usage rectangulaire de dimensions 0,80 m x 1,30 m et situé à l’aplomb de l’équipement 

et du dispositif de commande et de service, permet le positionnement du fauteuil roulant ou d’une 
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personne avec une ou deux cannes pour l’utilisation de cet équipement ou aménagement.  

5.3 ARTICLE 10 RELATIF A L’ECLAIRAGE DES PARTIES COMMUNES 

Lorsque la durée de fonctionnement du système d’éclairage est temporisée, l’extinction doit être 

progressive. 

Dans le cas d’un fonctionnement par détecteur de présence, la détection doit couvrir l’ensemble de 

l’espace du cheminement accessible concerné et deux zones successives  doivent se chevaucher. 

La mise en œuvre des points lumineux doit éviter tout effet d’éblouissement direct des usagers en 

position debout comme assis ou de reflet sur la signalétique.  

Le dispositif d’éclairage artificiel, lorsque l’éclairage naturel n’est pas suffisant, doit permettre 

d’assurer les valeurs d’éclairement mesurées au sol, d’au moins :  

 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible,  

 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales,  

 150 lux en tout point de chaque escalier,  

 100 lux en tout point à l’intérieur des locaux collectifs,  

 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement,  

 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement.   
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6 STATIONNEMENT AUTOMOBILE  

6.1 GENERALITES  

La voiture facilite le déplacement des personnes à mobilité réduite et contribue à préserver leur 

autonomie. 

Pour cela, il est nécessaire qu’elles puissent se stationner à proximité de leur destination sur des 

places adaptées à leurs besoins et possibilités.  

Dès la construction, il faut réaliser en nombre suffisant des places de stationnement adaptées, repérées 

et reliées sans obstacle au cheminement d’accès au reste du bâtiment.  

Les caractéristiques des places de stationnement doivent permettre de préserver l’autonomie des 

occupants ou des visiteurs handicapés en leur offrant des places adaptées aux contraintes de leur 

fauteuil roulant.  

Une personne en fauteuil roulant doit pouvoir se placer à côté d’un véhicule sur un espace horizontal 

préservé des "intrusions", relié sans obstacle au cheminement d’accès au reste du bâtiment.  

Les places de stationnement peuvent être situées à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment, mais à 

proximité de l’entrée du bâtiment ou du hall.  

Les places situées en sous-sol doivent être situées à proximité d’un ascenseur.  

Toutes les places réservées à l’usage des personnes handicapées doivent être reliées au hall du 

bâtiment par un cheminement praticable.  

6.2 ARTICLE 10 RELATIF AU STATIONNEMENT AUTOMOBILE 

Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d’un bâtiment d’habitation, 

qu’il soit à l’usage des occupants ou des visiteurs doit comporter un pourcentage de places adaptées.  

Ces places adaptées sont localisées à proximité de l’entrée du bâtiment ou de l’ascenseur et reliées à 

ceux-ci par un cheminement accessible.  

Les places de stationnement automobiles adaptées pour les personnes handicapées, réparties entre 

l’intérieur ou l’extérieur, doivent répondre aux dispositions ci-dessous.  

Le nombre de places de stationnement adaptées réduites pour les visiteurs ne peut être inférieur à 

deux unités de façon à conserver une place non adaptée à côté de la place adaptée et signalée.  

6.2.1 LE NOMBRE 

Le nombre de places de stationnement pour handicapés est fixé au minimum à :  

 5 % du nombre total de places pour les occupants,  

 5 % du nombre total de places pour les visiteurs. 

Dans les deux cas, le nombre minimal de places adaptées est toujours arrondi à l’unité 

supérieure. 

6.2.2 LES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES 

Les places adaptées ne doivent pas avoir un dévers en pente supérieur à 2 %. 

Ce seuil de pente maximal est compatible avec les impératifs d’évacuation de l’eau qui peuvent 

nécessiter une pente de 2 % dans certains cas. 

La largeur de la place de stationnement doit être au minimum de 3,30 m, soit 0,80 m de plus des 2,50 

m de la largeur des places classiques.  

L’emplacement de 3,30 m de large doit être continu et ne doit  notamment pas empiéter sur une 
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circulation piétonne et automobile..  

Dans un box ou garage :  

 La largeur utile intérieure doit être au minimum de 3,30 m, soit 0,80 m de plus des 2,50 m de la 

largeur des places classiques,  

 La longueur utile en cas d’ouverture totale de la porte d’entrée est au minimum de 5,50 m  

 La longueur utile en cas d’ouverture non totale de la porte d’accès est au minimum de 6,20 m (5 

+ 1,20 m), soit des dimensions minimum utiles de 6,20 x 3,30 m.  

6.2.3 LE REPERAGE 

Obligation d’une signalisation horizontale pour l’accès des places adaptées,  

Un marquage au sol doit signaler les places de stationnement adaptées destinées aux visiteurs.  

Les places de stationnement handicapées destinées aux occupants ne doivent pas obligatoirement être 

marquées. 

Ce marquage est du choix de la Maîtrise d’Ouvrage, à condition que ce marquage soit lisible de loin et 

compréhensible.   

6.2.4 ATTEINTE ET USAGE 

Située à l’intérieur, une place de stationnement adaptée doit se raccorder sans ressaut de plus de 2 cm 

au cheminement d’accès à l’entrée du bâtiment ou à l’ascenseur.  

Située à l’extérieur, obligation de situer ces places adaptées au plus près de l’entrée du bâtiment ou de 

l’ascenseur avec un cheminement extérieur sans ressaut de plus de 2 cm.  

Sur une longueur d’au moins 1,40 m, à partir de la place de stationnement adaptée, le cheminement 

doit être horizontal au devers près.  

Les places de stationnement adaptées, quelle que soit leur configuration et notamment lorsqu’elles 

sont réalisées dans un volume fermé, devront permettre à un usager en fauteuil roulant de quitter son 

emplacement une fois son véhicule garé. 
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7 ACCES AUX BATIMENTS  

7.1 GENERALITES 

Les caractéristiques architecturales des entrées, par destination, doivent permettre aux cheminements 

extérieurs d’avoir une largeur permettant de se côtoyer et de se croiser sans gêne. 

Le cheminement idéal doit être plan. 

Tout dévers dévie la trajectoire d’une personne en fauteuil roulant et déséquilibre une personne 

s’aidant d’une ou de deux cannes dont l’appui devient plus précaire. 

7.2 ARTICLE 4 RELATIF AUX ACCES AUX BATIMENTS  

Le niveau d’accès principal au bâtiment pour les occupants et les visiteurs doit être accessible en 

continuité avec le cheminement extérieur accessible. 

Lorsque l’affichage du nom des occupants et l’installation des boîtes aux lettres sont prévus, ces 

informations et équipements doivent être situés au niveau d’accès principal du bâtiment. 

Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant 

doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée.  

Lorsqu’un dispositif permet une communication entre visiteur et occupant, il doit permettre à une 

personne handicapée occupante d’entrer en communication avec son visiteur. 

7.2.1 REPERAGE 

Les entrées principales du bâtiment  doivent être facilement repérables par des éléments 

architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrasté. 

Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant, 

notamment le portier d’immeuble, doit  être facilement repérable par un contraste visuel ou une 

signalétique répondant aux exigences définies à l’annexe 3, et ne doit pas être situé dans une zone 

sombre.  

7.2.1.1 Annexe 3 relative à l’information et la signalisation :  

Les informations permanentes fournies aux visiteurs par le moyen d’une signalisation visuelle ou 

sonore doivent pouvoir être reçues par un visiteur handicapé. 

Ces éléments de signalisation doivent être compréhensibles notamment par les personnes atteintes 

d’une déficience mentale.  

Seules les informations fournies de façon permanente aux usagers sont conservées. 

La visibilité :  

Les informations doivent être regroupées sur un support et répondre aux exigences suivantes :  

 Etre contrastées par rapport à leur environnement immédiat,  

 Permettre une vision et une lecture en position "debout" comme en position "assis",  

 Etre choisies, positionnées et orientées de façon à éviter tout éblouissement, de reflet ou de 

contre-jour dû à l’éclairage naturel ou artificiel,  

 Etre situées à une hauteur inférieure à 2,20 m pour permettre à une personne mal voyante de 

s’approcher à moins d’1 m.  

La lisibilité :  

Les informations données sur ces supports doivent répondre aux exigences suivantes :  
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 Etre fortement contrastées par rapport au fond du support,  

 Avoir une hauteur de caractères d’écritures proportionnée aux circonstances, dépendant 

notamment de l’importance de l’information délivrée, des dimensions du local et de la distance 

de lecture de référence fixée par la Maîtrise d’Ouvrage.  

Lorsque les informations ne peuvent être fournies aux usagers sur un autre support, la hauteur des 

caractères d’écriture ne peut être en aucun cas inférieure à :  

 15 mm pour les éléments de signalisation et d’information relatifs à l’orientation,  

 4,5 mm dans tous les autres cas.  

La compréhension :  

La signalisation doit recourir autant que possible à des icônes ou des pictogrammes normalisés.  

7.2.2 ATTEINTE ET USAGE 

Les systèmes de contrôle d’accès ou de communication  entre visiteurs et occupants, ainsi que les 

dispositifs de commande manuelle doivent être situés :  

 A plus de 0,40 m d’un angle rentrant de paroi ou de tout autre obstacle à l’approche d’un 

fauteuil roulant,  

 A une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m. 

Les écrans et les microphones du système d’ouverture des portes doivent être utilisables aussi bien en 

position "debout" qu’en position "assis". 

Lorsqu’il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il doit permettre à une personne à mobilité 

réduite d’atteindre la porte et d’entamer la manœuvre avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée.  

Tout signal lié au fonctionnement des dispositifs d’accès doit être sonore et visuel.  

Les appareils d’interphonie devront être munis d’un système permettant à un occupant de visualiser 

ses visiteurs.  

Les combinés devront être équipés d’une boucle magnétique permettant l’amplification par une 

prothèse auditive.  

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

Afin d’être lisible par une personne malvoyante, toutes les informations devront répondre aux 

exigence définie à l’annexe 3, de visibilité, de lisibilité et de compréhension décrites ci-avant. 

7.3 ARTICLE 8 RELATIF AUX PORTES ET SAS DES PARTIES COMMUNES  

Toutes les portes situées dans ou donnant sur les parties communes doivent permettre le passage des 

personnes handicapées et pouvoir être manœuvrées par des personnes ayant des capacités physiques 

réduites, y compris en cas de système d’ouverture complexe.  

Les portes comportant une importante partie vitrée doivent pouvoir être repérables par les personnes 

malvoyantes de toute taille et ne pas créer de gêne visuelle.  

7.3.1 LES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES 

7.3.1.1 Espace de manœuvre et d’usage :  

L’espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour, lié au cheminement adapté et permettant la 

manœuvre du fauteuil roulant mais aussi des personnes avec une ou deux cannes, doit être de 1,50 m 

de diamètre en tout point du cheminement où un choix d’itinéraire ou d’orientation est donné à 

l’usager.  

Pour les portes situées latéralement ou perpendiculairement à l’axe de circulation, l’espace de 

manœuvre nécessaire correspond à un rectangle de même largeur que la circulation, mais dont la 
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largeur varie selon qu’elles soient poussantes, tirantes ou coulissantes. 

L’espace de manœuvre de la porte positionné en extérieur et devant la porte d’entrée doit être de :  

 L’espace de manœuvre devant la porte d’entrée doit être de longueur :   

 1,70 m si l’ouverture est en poussant,  

 2,20 m si l’ouverture est en tirant. 

 La largeur de la porte d’entrée doit être de 0,90 m au minimum.  

Si un dispositif de verrouillage électrique existe, il doit permettre les manœuvres d’une 

personne en fauteuil roulant avant que la porte ne se verrouille à nouveau.  

Lorsque la porte comporte un système d’ouverture électrique, le déverrouillage doit être 

signalé par un  système sonore et lumineux.  

L’effort nécessaire pour ouvrir la porte doit être inférieur à 50 N, que la porte soit ou non 

équipée d’un dispositif de fermeture automatique.  

L’élément architectural visuellement constaté ou avec des matériaux différents doit 

permettre de repérer facilement l’entrée principale.  

 La porte comportant une importante partie vitrée doit être repérable ouverte comme fermée, à 

l’aide d’éléments visuels contrastés par rapports à l’environnement immédiat.  

 La poignée doit être facilement préhensible et manoeuvrable :  

 Les serrures et les poignées doivent être respectivement à 0,30 m et 0,40 m d’un angle 

rentrant de paroi ou de tout obstacle.  

 L’espace de rotation doit être de diamètre 1,50 m devant la porte d’entrée en cas de dispositif 

de contrôle d’accès.  

L’espace de manœuvre du hall d’entrée des bâtiments d’habitation doit être de :  

 L’espace de manœuvre devant la porte d’entrée doit être de longueur :   

 1,70 m si l’ouverture est en poussant,  

 2,20 m si l’ouverture est en tirant.  

 L’espace d’usage doit être de dimensions minimum de 0,80 x 1,30 m,  

 La largeur de la porte d’entrée doit être de 0,90 m au minimum, avec repérage facile des portes 

vitrées,  

 La poignée de manœuvre doit être à une hauteur inférieure à 1,30 m,  

 Les caractères d’écriture des informations du visiophone doivent être à bonne hauteur pour être 

visibles et lisibles par tous usagers,  

 L’éclairage dans le hall d’entrée doit être en tout point au minimum de 100 lux.  
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8 CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES DES PARTIES 

COMMUNES  

8.1 GENERALITES  

Les circulations intérieures horizontales des parties communes doivent répondre aux exigences 

applicables au cheminement extérieur accessible visées à l’article 2, à l’exception des dispositions 

concernant :  

 L’aménagement d’espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour pour une personne 

circulant en fauteuil roulant.  

L’aménagement d’un tel espace n’est pas obligatoire dans les circulations intérieures 

horizontales afin de ne pas imposer de largeur de couloir de 1,50 m.  

 Le repérage et le guidage.  

Les circulations intérieures horizontales ne constituent généralement pas des espaces 

suffisamment grands pour nécessiter un guidage des personnes aveugles ou malvoyantes. 

 Le passage libre sous obstacle en hauteur, qui est réduit à 2 m dans les parcs de stationnement 

et les accès aux caves.  

8.2 ARTICLE 5 RELATIF AUX CIRCULATIONS HORIZONTALES DES PARTIES 

COMMUNES  

Les circulations intérieures horizontales doivent être accessibles et sans danger pour les personnes 

handicapées.  

Les principaux éléments structurant du cheminement doivent être repérables par des personnes ayant 

une déficience visuelle et facilement identifiables par les personnes ayant une déficience mentale.  

Lorsque le niveau d’accès principal comporte un niveau décalé de moins de 1,20 m avec des 

logements, des locaux collectifs, des caves et des celliers, ou des places de stationnement adaptées, ce 

niveau devra être desservi par un cheminement accessible.  

Une dénivellation qui ne peut être franchie par un cheminement accessible devra faire l’objet d’une 

demande de dérogation dans les conditions fixées par l’article R 111-18-3 du code de la construction 

et de l’habitation.  

Dans ce cas, la dénivellation devra au minima être compensée par l’installation d’un appareil 

élévateur, à condition qu’il soit localisé en intérieur, d’usage permanent et dans le respect des 

réglementations en vigueur.  

Les occupants handicapés doivent accéder à l’ensemble des locaux collectifs, des caves et des celliers, 

situés à un niveau nécessairement desservi par un cheminement accessible. 

Lorsque l’ascenseur est obligatoire, il devra desservir tous les niveaux, y compris les niveaux ne 

comportant que des locaux collectifs, et principalement des caves, des celliers et parcs de 

stationnement, et les niveaux décalés non pris en compte dans le décompte des étages pour 

l’obligation d’installation d’ascenseur.  
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9 CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES DES PARTIES 

COMMUNES  

9.1 GENERALITES 

Dans les bâtiments collectifs, l’ascenseur s’impose pour réduire la difficulté de certains usagers à 

utiliser les escaliers dès lors qu’il y a plus de trois étages à franchir.  

Les niveaux sont comptabilisés à partir du niveau d’accès piétons situé le plus bas.  

L’ascenseur dès lors qu’il est installé, doit desservir chaque niveau du bâtiment, en intérieur ou en 

extérieur, où les occupants peuvent aller, y compris les niveaux décalés.  

L’ascenseur constitue un équipement des circulations communes.  

Un usage collectif doit être préservé, même en présence d’une personne handicapée.  

A l’extérieur, comme à l’intérieur de la cabine, les commandes doivent être adaptées aux aptitudes 

des personnes ayant une déficience sensorielle ou motrice.  

Lorsque l’ascenseur n’est pas obligatoire ou s’il est en panne, l’escalier reste le seul moyen 

d’atteindre les différents niveaux, y compris pour un visiteur handicapé qu’il faudra aider. 

Les personnes à mobilité réduite qui se déplacent toujours debout l’utilisent encore, même avec 

difficultés.  

Les personnes ayant une déficience visuelle peuvent, sans trop de difficulté, emprunter un escalier à 

condition que la sécurité d’usage soit assurée. 

9.2 ARTICLE 6 RELATIF AUX CIRCULATIONS VERTICALES DES PARTIES COMMUNES  

Toute dénivellation des circulations horizontales supérieure à 1,20 m détermine un niveau décalé 

considéré comme un étage.  

Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tout niveau décalé de ce type doit être desservi. 

Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les niveaux comportant des logements ou des locaux 

collectifs, et en particuliers les caves, les celliers et parc de stationnement, doivent être desservis.  

Lorsque l’ascenseur ou l’escalier n’est pas visible depuis l’entrée ou le hall du niveau d’accès au 

bâtiment, il devra être repéré par une signalétique adaptée répondant aux exigences définies à 

l’annexe 3, de visibilité, de lisibilité et de compréhension décrites ci-avant.  

Lorsqu’il existe plusieurs ascenseurs ou escaliers desservant de façon sélective les différents niveaux, 

cette signalisation devra aider l’usager à choisir l’ascenseur ou l’escalier qui lui convient. 

Pour les ascenseurs, cette information devra figurer également à proximité des commandes d’appel. 

L’installation ultérieure d’un ascenseur répondant aux exigences définies à l’article 6.2 dans une 

partie de bâtiment comprenant plus de 15 logements situés en étage au-dessus ou au-dessous de rez-

de-chaussée peut être réalisée à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment. 

Dans les deux cas, le principe d’installation devra être prévu dès la construction du bâtiment ou de la 

partie de bâtiment.  

L’ascenseur desservira chaque niveau si le bâtiment est de R+4.   

Une réservation de trémie doit être réalisée si le bâtiment d’habitation collectif comporte plus de 15 

logements  
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9.3 ARTICLE 6.1 RELATIF AUX ASCENSEURS DANS LES PARTIES COMMUNES 

Tous les ascenseurs doivent pouvoir être utilisé par les personnes handicapées. 

Les caractéristiques  et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine doivent 

notamment permettre leur repérage et leur utilisation par ces personnes.  

Dans les ascenseurs, des dispositifs doivent permettre d’une par de s’appuyer et d’autre part de 

recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages 

desservis et au système d’alarme.  

A cette fin, les ascenseurs devront être conformes à la norme NF EN 81-70 relative à l’"accessibilité 

aux ascenseurs pour toutes les personnes, y compris les personnes avec handicap", ou tout système 

équivalent permettant de satisfaire à ces mêmes exigences.  

9.3.1 LES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES D’UN L’ASCENSEUR 

9.3.1.1 Caractéristiques dimensionnelles :  

Les caractéristiques dimensionnelles des ascenseurs devront répondre aux exigences suivantes :  

 L’ascenseur doit être au minimum de type 630 kg,  

 Les dimensions de la cabine seront variables suivant le type d’ascenseur, au minimum de 1,10 x 

1,40 m de profondeur,  

 Les portes de la cabine doivent être de type automatique et coulissantes horizontalement,  

 La largeur de passage libre des portes doit être égale ou supérieure à 0,80 m,  

 La précision d’arrêt de la cabine doit être de 1 cm, avec un ressaut inférieur à 2 cm.  

9.3.1.2 Atteinte et usage :  

Les caractéristiques de fonctionnalité et d’équipements devront répondre aux exigences suivantes :  

 La commande extérieure à la cabine et l’ouverture des portes doivent être équipées d’un signal 

sonore et visuel,  

 La commande extérieure doit être située à une hauteur maximum de 1,30 m, permettant 

l’utilisation de l’ascenseur par toute personne ayant un handicap,  

Cette commande doit permettre le repérage de la cabine et son utilisation,  

 La commande intérieure de la cabine doit être située : 

 Du côté droit en entrant  si les portes sont à ouverture centrales,  

 Du côté de fermeture de la porte à ouverture latérale.  

 Le dispositif de commandes de la cabine et de secours doit être avec un signal visuel et sonore,  

Ce dispositif doit permettre de recevoir les indications liées aux mouvements de la cabine, aux 

étages desservis et au système d’alarme,  

 L’axe des boutons d’alarme et de réouverture des ou de la porte doit être installé à une hauteur 

comprise entre 0,90 m et 1,30 m,  

Les boutons de commandes relatifs aux étages, avec des symboles tactiles et en braille sont 

installés sous la commande d’alarme,  

 Ce dispositif de commandes doit être situé à 0,40 m d’un angle rentrant de la cabine,  

 La main courante doit être sur au moins une des parois, installée à une hauteur minimum de 

0,90 m et à une distance supérieure à 3,5 cm de la paroi,  

Elle sera de section comprise entre 3 et 4,5 cm, avec un rayon minimum de 1 cm,  

 L’éclairage dans le hall d’entrée doit être en tout point au minimum de 100 lux.  
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9.4 ARTICLE 6.1 RELATIF AUX ESCALIERS DANS LES PARTIES COMMUNES 

Les escaliers situés dans les parties communes devront être utilisés en sécurité par les personnes 

handicapées, y compris lorsqu’une aide appropriée est nécessaire.  

La sécurité des personnes devra être assurée par des aménagements ou équipements facilitant 

notamment le repérage des obstacles et l’équilibre tout au long de l’escalier.  

Ces exigences concernent tous les escaliers desservant des niveaux comportant des logements, des 

locaux collectifs, des caves et celliers ou des places de stationnements adaptées.  

Les escaliers desservant uniquement les locaux techniques ne sont concernés 

9.4.1.1 Caractéristiques dimensionnelles :  

Les caractéristiques dimensionnellement des appareils devront répondre aux exigences suivantes :  

 La largeur minimale des marches doit être entre mains courantes de 1,00 m,  

Sur-largeur si la main courante empiète de plus de 0,10 m,  

Ces exigences permettent d’une façon générale de faciliter la circulation de l’ensemble des 

personnes, y compris de celles éprouvant des difficultés à se déplacer ou exposées à un risque 

accru, tels que personnes âgées ou enfants,  

Elles permettent également de répondre à un visiteur handicapé ou à un occupant 

temporairement handicapé. 

La largeur de l’escalier doit notamment permettre le passage d’une personne avec une canne ou 

avec une personne accompagnante. 

 La hauteur de la contremarche doit être inférieure ou égale à 17 cm, 

 Le giron de la marche doit être égal ou supérieur à 28 cm,  

L’exigence portant sur la largeur du giron est destinée d’une part à permettre un appui 

complet du pied sur la marche et d’autre part à limiter la pente de l’escalier pour prévenir 

les risques de chutes et les situations de vertige. 

Dans le cas d’escaliers hélicoïdaux, escaliers balancés, à marches non parallèles, la mesure 

du giron se fera à 0,50 m du mur extérieur, de manière à permettre à une personne  de 

progresser en sécurité en se tenant du côté le plus favorable,  

Le giron se mesure à l’aplomb du nez de marche situé directement dessus. 

 Ces exigences garantissent un certain confort dans l’espace privatif du logement. 

9.4.1.2 Sécurité d’usage :  

Les sécurités d’usage des escaliers devront répondre aux exigences suivantes :  

 Le revêtement de sol doit permettre l’éveil de la vigilance à une distance minimum de 0,50 m 

sur la première marche en haut de l’escalier, par un contraste visuel et tactile,  

 La première et la dernière marche doivent être munies d’une contremarche de hauteur minimale 

de 10 cm, 

 Le nez des marches doit être :  

 Contrasté visuellement par rapport au reste de l’escalier,  

 Antidérapant,  

 Sans débord excessif par rapport à la contremarche, 

 L’éclairage de l’escalier doit être en tout point de 150 lux au minimum.  

9.4.1.3 Atteinte et usage :  

L’escalier, quelle que soit sa conception, doit être équipé d’une main courante répondant aux 

exigences suivantes :  
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 La main courante doit être de part et d’autre de l’escalier,  

 Etre située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m,  

Toutefois, lorsqu’un garde-corps tient lieu de main courante, la main courante devra être située, 

pour raison de sécurité, à la hauteur requise pour les garde-corps,  

 Se prolonger horizontalement de la longueur d’une marche, au-delà de la première et de la 

dernière marche de chaque volée, sans pour autant créer d’obstacle au niveau des circulations 

horizontales,  

 Etre continue et de façon rigide, facilement préhensible et visuellement contrastée par rapport à 

la paroi sur laquelle elle est fixée.  
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10 REVETEMENTS DES SOLS, MURS ET PLAFONDS DES PARTIES 

COMMUNES 

10.1 GENERALITES 

Le choix du type de revêtement  de sol est important pour ne créer aucune situation de pénibilité, 

d’impossibilité ou de danger pour des personnes âgées, en fauteuil roulant, avec une ou deux béquilles 

ou tout autre usager et pour permettre au personnes ayant une déficience visuelle de se repérer et de se 

guider 

10.2 ARTICLE 7 RELATIF AUX REVETEMENTS DES SOLS, MURS ET PLAFONDS DES 

PARTIES COMMUNES  

Tous les revêtements de sol et les équipements situés au sol des cheminements des parties communes 

doivent être sûrs et permettre une circulation aisée des personnes handicapées.  

Les revêtements de sols, murs et plafonds ne doivent pas créer de gêne visuelle ou sonore pour les 

personnes ayant une déficience sensorielle.  

Ces exigences s’appliquent aux cheminements extérieurs et intérieurs bien que la gêne visuelle et 

sonore concerne principalement les circulations communes intérieures et les halls.  

Il est important de veiller à ce que le positionnement d’éventuels miroirs ou autres surface 

sréfléchissantes ne crée ni éblouissement du fait de l’éclairage, ni reflet pouvant désorienter une 

personne malvoyante ou souffrant d’une déficience mentale.  

10.3 ATTEINTE ET USAGE 

Pour satisfaire aux exigences, les équipements et dispositifs destinés à l’usage des occupants et des 

visiteurs doivent répondre aux dispositions suivantes :  

 Les tapis posés en cadre ou encastrés devant les portes d’accès au bâtiment et dans les halls 

doivent présenter une dureté suffisante pour ne pas gêner la progression, ne créant pas un 

ressaut supérieur à 2 cm,  

 Le revêtement de sol acoustique (NRA) doit présenter une dureté suffisante pour ne pas gêner 

la progression   

 L’aire d’absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants disposés dans les halls 

et les circulations intérieures desservant des logements doit représenter au moins 25 % de la 

surface de ces circulations,   

 L’aire d’absorption équivalente A d’un revêtement absorbant est donnée par la formule :          

A = S x W, où : 

 S désigne la surface du revêtement absorbant,  

 W son indice d’évaluation de l’absorption, défini dans la norme NF EN ISO 11 654.  
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11 PORTES ET SAS 

11.1 GENERALITES 

Les portes constituent des événements particuliers le long d’un cheminement.  

Atteindre la poignée de la porte, manœuvrer le vantail, le refermer, franchir le passage réduit et 

franchir le seuil demande un effort particulier et présente plusieurs difficultés pour des personnes à 

mobilité réduite.  

Pour les personnes en fauteuil roulant, le gabarit du fauteuil et la position assise compliquent 

d’avantage ces manœuvres.  

Un espace suffisant en dehors du débattement de la porte et un équipement adapté sont absolument 

nécessaire.  

 

11.2 ARTICLE 8 RELATIF AUX PORTES ET AUX SAS DES PARTIES COMMUNES 

Toutes les portes situées dans ou donnant sur les parties communes doivent permettre le passage des 

personnes handicapées et pouvoir être manœuvrées par des personnes ayant des capacités physiques 

réduites, y compris en cas de système d’ouverture complexe.  

Les portes comportant une partie vitrée importante doivent pouvoir être repérées par des personnes 

malvoyantes de toutes taille et ne pas créer gêne visuelle.  

Les sas doivent permettre le passage et la manœuvre des portes par les personnes handicapées.  

Les portes palières des logements sont concernées par cet article.  

Les portes intérieures aux logements ne sont pas concernées par cet article.  

11.3 LES PORTES SUR LES PARTIES COMMUNES 

11.3.1 CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES 

Pour satisfaire aux exigences dimensionnelles, ces portes doivent répondre aux dispositions 

suivantes :  

 La largeur de la porte doit être de 0,90 m au minimum,  

La largeur de passage du vantail ouvert à 90° égal à 0,83 m,  

Dans le cas de porte à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette 

exigence,  

Dans ce même cas de porte à plusieurs vantaux, il est important qu’une personne en 

position assise puisse atteindre et manœuvrer l’ensemble du système de déverrouillage du 

deuxième battant,  

S’il ne peut être évité, le ressaut dû au seuil doit comporter au moins un bord arrondi ou être 

muni d’un chanfrein, d’une hauteur maximale de 2 cm. 

Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa 

hauteur une pente de 33%. 

 Les portes des caves et des celliers doivent avoir une largeur minimale de 0,80 m,  

 La largeur minimale du passage vantail ouvert à 90° égal à 0,77 m, avec un ressaut égal ou 

inférieur à 2 cm, 

Un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe 
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2 est nécessaire devant chaque porte, à l’exception de celle ouvrant uniquement sur escalier.  

Le positionnement de l’espace de manœuvre de la porte va dépendre du débattement de la porte et 

de l’atteinte de la poignée.  

Un espace de manœuvre de la porte est donc nécessaire pour toute circulation horizontale et dans 

tout local, devant et derrière la porte concernée.  

Par contre cet espace de manœuvre n’est pas demandé devant les escaliers ni devant les portes 

coulissantes automatiques, telles que celles des ascenseurs, mais un palier rectangulaire de 

dimensions minimales 1,20 m x 1,40 m est nécessaire.  

L’espace de manœuvre de la porte se mesure toujours depuis l’extrémité de la porte, en principe du 

côté des gonds, sauf s’il s’agit d’une porte en poussant, pour laquelle l’arrivée se fait du côté 

opposé à la poignée. 

11.3.2 ATTEINTE ET USAGE 

Pour satisfaire aux exigences de positionnement et d’équipement, ces portes doivent répondre aux 

dispositions suivantes :  

 La poignée doit être facilement préhensible, et manoeuvrable en position "debout" comme en 

position "assis", ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de 

rotation du poignet,    

 L’extrémité des poignées des portes, à l’exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, 

doit être située à une distance égale ou supérieure à 0,40 m d’un angle rentrant de paroi ou 

d’obstacle gênant la manœuvre par une personne en fauteuil roulant,   

 La serrure doit être située à plus de 0,30 m d’un angle rentrant de paroi ou d’obstacle à 

l’approche d’un fauteuil roulant, 

Les poignées que l’on manœuvre en laissant "tomber la main" correspondent parfaitement à 

cette exigence,  

Les poignées "bouton" sont à proscrire. 

 Lorsqu’une porte est à ouverture automatique, la durée d’ouverture doit permettre le passage de 

personnes à mobilité réduite,  

 Si un dispositif de verrouillage électrique existe, il doit permettre les manœuvres d’une 

personne en fauteuil roulant avant que la porte ne se verrouille à nouveau.  

 Lorsque la porte comporte un système d’ouverture électrique, le déverrouillage doit être signalé 

par un  système sonore et lumineux.  

 L’effort nécessaire pour ouvrir la porte doit être inférieur à 50 N, que la porte soit ou non 

équipée d’un dispositif de fermeture automatique.  

11.3.3 SECURITE D’USAGE 

La porte comportant une importante partie vitrée doit être repérable ouverte comme fermée, à l’aide 

d’éléments visuels contrastés par rapports à l’environnement immédiat.  

Avec les portes donnant sur l’extérieur, il est particulièrement important d’éviter les reflets 

d’éblouissement dû au soleil ou à l’éclairage, ainsi que les reflets de l’environnement.  

11.4 LES SAS SUR LES PARTIES COMMUNES 

11.4.1 CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES 

Un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe 2 

est nécessaire devant chaque porte, à l’exception de celle ouvrant uniquement sur escalier.  

Les sas situés dans les parties communes doivent être tels que :  
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 A l’intérieur du sas, un espace de manœuvre de la porte existe devant chaque porte, hors 

débattement éventuel de la porte manœuvrée,  

 A l’extérieur du sas, un espace de manœuvre de la porte existe devant chaque porte, hors 

débattement éventuel de la porte manœuvrée 

Pour satisfaire aux exigences dimensionnelles, ces portes doivent répondre aux dispositions 

suivantes :  

 A l’intérieur des sas, l’espace de manœuvre de la porte doit être de dimensions 1,20 x 2,20 m 

devant chaque porte,  

 A l’extérieur du sas, l’espace de manoeuvre de la porte doit être de dimensions 1,20 x 1,70 m 

devant chaque porte,  

 La porte doit être de largeur minimum de 0,80 m, ouvert à 90°,  

 La longueur du sas doit être au minimum de 3,10 m, soit un débattement de longueur 1,30 m en 

plus entre les débattements des portes,  

 L’espace de manœuvre de la porte ne peut être mesuré en dépassant de part et d’autre la porte.  

Les sas avec itinéraire "en baïonnette" sont les plus contraignants, car :  

 Le trajet pour le traverser est plus difficile pour une personne handicapée,  

 Le respect des espaces de manœuvre et des exigences sur les portes, tels que éloignement de la 

serrure et de la poignée de manœuvre, peut entraîner un agrandissement du sas. 

11.4.2 ANNEXE 2 RELATIVE AU BESOIN D’ESPACES LIBRES DE TOUT OBSTACLE :  

Un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’article 2 

est nécessaire devant chaque porte, à l’exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier.  

Les personnes concernées par le handicap moteur, en fauteuil roulant ou avec des cannes, ont besoin 

d’espaces libres de tout obstacle principalement pour :  

 Se reposer,  

 Effectuer une manœuvre,  

 Utiliser un équipement ou un dispositif quelconque. 

Ces espaces doivent être à l’horizontal au dévers près, inférieur à 2 %. 

11.4.2.1 Le palier de repos  

Le palier de repos permet à une personne debout, mais à mobilité, réduite ou une personne en fauteuil 

roulant de se reprendre ou de souffler. 

Caractéristiques dimensionnelles   

Le palier de repos s’insère en intégralité dans le cheminement.  

Il correspond à un espace rectangulaire de dimensions minimales 1,20 m x 1,40 m. 

11.4.2.2 L’espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour  

L’espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour permet à la personne en fauteuil roulant ainsi 

que les personnes avec une ou deux cannes, de faire demi-tour où de s’orienter en cas de choix 

d’itinéraire, 

Caractéristiques dimensionnelles  

L’espace de manœuvre reste lié au cheminement avec une exigence de largeur correspondante à un 

cercle de diamètre 1,50 m en tout point du cheminement. 

11.4.2.3 L’espace de manœuvre de porte  

L’espace de manœuvre nécessaire, pour une porte située latéralement ou perpendiculairement à l’axe 

d’une circulation commune, correspond à un rectangle de même largeur que la circulation commune, 
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mais dont la porte varie selon qu’il faut pousser ou tirer.  

Pour les sas d’isolement, l’espace de manœuvre dans les sas, dont la fonction primaire est d’éviter la 

propagation des effets d’un incendie provenant de locaux à risques, tels que parc de stationnement, 

celliers, caves, etc., au reste du bâtiment, ne tient nullement compte de l’encombrement de ses portes, 

permettant à un usager handicapé de franchir une porte et à un autre usager de pouvoir ouvrir l’autre 

porte.  

L’espace d’usage permet le positionnement d’un fauteuil roulant ou d’une personne avec une ou deux 

cannes pour utiliser un équipement, un dispositif de commande ou de service. 

Les deux portes doivent s’ouvrir vers l’intérieur du sas.  

Caractéristiques dimensionnelles   

L’espace de manœuvre de la porte positionné en intérieur de logement et devant la porte d’entrée doit 

être de :  

 1,70 m de longueur si l’ouverture est en poussant,  

 2,20 m de longueur si l’ouverture est en tirant,  

La poignée doit être facilement préhensible, son extrémité située à une distance égale ou 

supérieure à 0,40 m d’un angle rentrant de paroi ou d’obstacle gênant la manœuvre par une 

personne en fauteuil roulant,  

La serrure doit être située à plus de 0,30 m d’un angle rentrant de paroi ou d’obstacle à 

l’approche d’un fauteuil roulant, 

L’espace de manœuvre devant chaque porte de sas d’isolement correspond :  

 A un espace rectangulaire à l’intérieur du sas, d’au moins 1,20 m x 2,20m,  

  A un espace rectangulaire à l’extérieur du sas, d’au moins 1,20 m x 1,70m.  

Tous les dispositifs de commande électriques et d’arrêt d’urgence seront :  

 Situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m,  

 Manoeuvrables en position debout comme assis.  

11.4.3 ATTEINTE ET USAGE :  

La qualité de l’éclairage naturel ou artificiel doit être telle que l’ensemble du cheminement ne crée 

pas de gêne visuelle. 

Les parties du cheminement qui peuvent être une source de perte d’équilibre, les dispositifs d’accès et 

les informations fournies par la signalétique font l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée. 

Les caractéristiques d’éclairement doivent répondre aux exigences suivantes :  

 L’éclairage dans le sas doit être en tout point au minimum de 100 lux.  
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12 EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE 

12.1 GENERALITES 

L’accessibilité des logements passe par l’accès et l’usage de certains équipements.  

Une grande attention est recommandée de veiller au repérage, à la hauteur et à la facilité de 

préhension des poignées de portes, des interrupteurs, des commandes diverses, des boîtes aux lettres, 

etc..  

12.2 ARTICLE 9 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE  

Les équipements, les dispositifs de commande et de service situés sur les cheminements extérieurs 

ainsi que dans les parties communes intérieures doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par 

des personnes handicapées. 

La disposition de ces équipements ne doit pas créer d’obstacle ou de danger pour les personnes ayant 

une déficience visuelle.  

Il s’agit des équipements et dispositifs de commande et de service prévus dès la construction du 

bâtiment et destinés à l’usage des occupants ou des visiteurs, tels que boîtes aux lettres, commandes 

d’éclairage, commandes de manœuvres d’équipements et d’aménagements. 

12.3 REPERAGE 

Ces équipements et dispositifs doivent être repérables grâce à un éclairage particulier ou à un 

contraste visuel. 

Les commandes d’éclairage doivent être visibles de jour comme de nuit.  

Si l’éclairage des circulations communes n’est pas asservi à une détection de présence, les 

interrupteurs ou boutons poussoir seront équipés d’un témoin lumineux.  

Dans le cas d’un fonctionnement par détecteur de présence, la détection doit couvrir l’ensemble de 

l’espace du cheminement accessible concerné et deux zones successives  doivent se chevaucher. 

La mise en œuvre des points lumineux doit éviter tout effet d’éblouissement direct des usagers en 

position debout comme assis ou de reflet sur la signalétique. 

12.4 ATTEINTE ET USAGE 

Pour satisfaire aux exigences, les équipements et dispositifs destinés à l’usage des occupants et des 

visiteurs doivent répondre aux dispositions suivantes :  

 Les équipements et les dispositifs de commande doivent être installés à une distance supérieure 

de 40 m d’un angle rentrant de paroi ou de tout obstacle,  

 Les équipements et les dispositifs de commande doivent être installés à une hauteur comprise 

entre 0,90 m et 1,30 m,  

 La visiophonie et la boucle magnétique doivent permettre l’amplification sonore des 

interphones,  

 Le dispositif de commande de la visiophonie doit être installé entre 0,90 et 1,30 m, utilisable 

debout comme assis,  

Il doit être facilement repérable par contraste visuel ou signalétique,  

Il ne doit pas être situé dans une zone sombre.  
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 Un tiers (30 %) des boîtes aux lettres doit être accessibles, à une hauteur comprise entre 0,90 m 

et 1,30 m,  

 L’espace d’usage des équipements, des divers dispositifs et des boîtes doit être au moins de 

0,80 x 1,30 m,  
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13 LOCAUX COLLECTIFS, CELLIERS ET CAVES 

13.1 GENERALITES 

Les personnes à mobilité réduites doivent avoir la possibilité de se déplacer à l’intérieur du bâtiment 

pour atteindre l’ascenseur ou l’escalier, les locaux collectifs, les celliers et les caves et tous les 

logements des bâtiments collectifs. 

Les locaux collectifs situés à rez-de-chaussée ou en étage desservis par ascenseur doivent être 

desservis par un cheminement praticable aux personnes à mobilité réduite.  

Ce sont les locaux communs résidentiels, les locaux à vélos et à poussettes et les locaux ordures 

ménagères.  

13.2 ARTICLE 5 RELATIF AUX CIRCULATIONS INTERIEURES  

Les occupants handicapés doivent accéder à l’ensemble des locaux collectifs, des caves et des celliers, 

situés à un niveau nécessairement desservi par un cheminement accessible. 

Les circulations intérieures horizontales des parties communes doivent répondre aux exigences 

applicables au cheminement extérieur accessible visées à l’article 2, à l’exception des dispositions 

concernant :  

 L’aménagement d’espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour pour une personne 

circulant en fauteuil roulant,  

L’aménagement d’un tel espace n’est pas obligatoire dans les circulations intérieures 

horizontales afin de ne pas imposer de largeur de couloir de 1,50 m.  

 Le repérage et le guidage,  

Les circulations intérieures horizontales ne constituent généralement pas des espaces 

suffisamment grands pour nécessiter un guidage des personnes aveugles ou malvoyantes. 

 Le passage libre sous obstacle en hauteur, qui est réduit à 2 m dans les parcs de stationnement 

et les accès aux caves,  

13.3 ARTICLE 6 RELATIF AUX CIRCULATIONS VERTICALES  

Toute dénivellation des circulations horizontales supérieure à 1,20 m détermine un niveau décalé 

considéré comme un étage.  

Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les niveaux comportant des logements ou des locaux 

collectifs, et en particulier les caves, les celliers et le parc de stationnement, doivent être desservis.  

Lorsque l’ascenseur ou l’escalier n’est pas visible depuis l’entrée ou le hall du niveau d’accès au 

bâtiment, il devra être repéré par une signalétique adaptée répondant aux exigences définies à 

l’annexe 3, de visibilité, de lisibilité et de compréhension décrites ci-avant.  

Lorsqu’il existe plusieurs ascenseurs ou escaliers desservant de façon sélective les différents niveaux, 

cette signalisation devra aider l’usager à choisir l’ascenseur ou l’escalier qui lui convient. 

Pour les ascenseurs, cette information devra figurer également à proximité des commandes d’appel. 

L’installation ultérieure d’un ascenseur répondant aux exigences définies à l’article 6.2 dans une 

partie de bâtiment comprenant plus de 15 logements situés en étage au-dessus ou au-dessous de rez-

de-chaussée peut être réalisée à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment. 

13.4 ARTICLE 8 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES DES LOCAUX COLLECTIFS  
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13.4.1 CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES :  

Les caractéristiques dimensionnelles des locaux communs doivent répondre aux exigences suivantes :  

 La porte d’entrée doit être au minimum de largeur 0,90 m,  

La largeur de passage du vantail ouvert à 90° égal à 0,83 m, avec un ressaut égal ou inférieur à 

2 cm, 

 Les portes des caves et des celliers doivent avoir une largeur minimale de 0,80 m,  

La largeur minimale du passage vantail ouvert à 90° égal à 0,77 m, avec un ressaut égal ou 

inférieur à 2 cm,  

 Si, le ressaut dû au seuil ne peut être évité, il doit comporter au moins un bord arrondi ou être 

muni d’un chanfrein, d’une hauteur maximale de 2 cm. 

 Un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à 

l’article 2 est nécessaire devant chaque porte, à l’exception de celles ouvrant uniquement sur un 

escalier.  

13.4.2 ANNEXE 2 RELATIVE AU BESOIN D’ESPACES LIBRES DE TOUT OBSTACLE :  

Les personnes concernées par le handicap moteur, en fauteuil roulant ou avec des cannes, ont besoin 

d’espaces libres de tout obstacle principalement pour :  

 Se reposer,  

 Effectuer une manœuvre,  

 Utiliser un équipement ou un dispositif quelconque. 

Ces espaces doivent être à l’horizontal au dévers près, inférieur à 2 %. 

13.4.2.1 Le palier de repos  

Le palier de repos permet à une personne debout mais à mobilité réduite ou une personne en fauteuil roulant de 

se reprendre ou de souffler. 

Caractéristiques dimensionnelles   

Le palier de repos s’insère en intégralité dans le cheminement.  

Il correspond à un espace rectangulaire de dimensions minimales 1,20 m x 1,40 m. 

13.4.2.2 L’espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour  

L’espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour à la personne en fauteuil roulant ainsi que les 

personnes avec une ou deux cannes de faire demi-tour où de s’orienter en cas de choix d’itinéraire, 

Caractéristiques dimensionnelles  

L’espace de manœuvre reste lié au cheminement avec une exigence de largeur correspondante à un 

cercle de diamètre 1,50 m en tout point du cheminement. 

13.4.2.3 L’espace de manœuvre de porte  

L’espace de manœuvre nécessaire, pour une porte située latéralement ou perpendiculairement à l’axe 

d’une circulation commune, correspond à un rectangle de même largeur que la circulation commune, 

mais dont la porte varie selon qu’il faut pousser ou tirer.  

Pour les sas d’isolement, l’espace de manœuvre dans les sas, dont la fonction primaire est d’éviter la 

propagation des effets d’un incendie provenant de locaux à risques, tels que parc de stationnement, 

celliers, caves, etc., au reste du bâtiment, ne tient nullement compte de l’encombrement de ses portes, 

permettant à un usager handicapé de franchir une porte et à un autre usager de pouvoir ouvrir l’autre 

porte.  

L’espace d’usage permet le positionnement d’un fauteuil roulant ou d’une personne avec une ou deux 

cannes pour utiliser un équipement, un dispositif de commande ou de service. 
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Les deux portes doivent s’ouvrir vers l’intérieur du sas.  

Caractéristiques dimensionnelles   

L’espace de manœuvre de la porte positionné en intérieur de logement et devant la porte d’entrée doit 

être de :  

 1,70 m de longueur si l’ouverture est en poussant,  

 2,20 m de longueur si l’ouverture est en tirant,  

La poignée doit être facilement préhensible, son extrémité située à une distance égale ou 

supérieure à 0,40 m d’un angle rentrant de paroi ou d’obstacle gênant la manœuvre par une 

personne en fauteuil roulant,  

La serrure doit être située à plus de 0,30 m d’un angle rentrant de paroi ou d’obstacle à 

l’approche d’un fauteuil roulant.  

L’espace de manœuvre devant chaque porte de sas d’isolement correspond :  

 A un espace rectangulaire à l’intérieur du sas, d’au moins 1,20 m x 2,20 m,  

  A un espace rectangulaire à l’extérieur du sas, d’au moins 1,20 m x 1,70 m.  

Tous les dispositifs de commande électriques et d’arrêt d’urgence seront :  

 Situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m,  

 Manoeuvrables en position debout comme assis.  

13.4.3 ATTEINTE ET USAGE :  

La qualité de l’éclairage naturel ou artificiel des circulations communes intérieures et extérieures doit 

être telle que l’ensemble du cheminement ne crée pas de gêne visuelle. 

Les parties du cheminement qui peuvent être une source de perte d’équilibre, les dispositifs d’accès et 

les informations fournies par la signalétique font l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée. 

Les locaux collectifs font l’objet d’un éclairage suffisant.  

Les caractéristiques d’éclairement devront répondre aux exigences suivantes :  

 L’éclairage dans les locaux collectifs doit être en tout point au minimum de 100 lux.  
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14 ECLAIRAGE DES PARTIES COMMUNES  

14.1 GENERALITES 

La qualité de l’éclairage naturel ou artificiel des circulations communes intérieures et extérieures doit 

être telle que l’ensemble du cheminement ne crée pas de gêne visuelle. 

Les parties du cheminement qui peuvent être une source de perte d’équilibre, les dispositifs d’accès et 

les informations fournies par la signalétique font l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée. 

Les parties du cheminement où des pertes d’équilibre peuvent se produire que sont notamment les 

escaliers, les plans inclinés, les cheminements horizontaux en dévers, les ressauts, etc., doivent 

également faire l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée.  

Les locaux collectifs font l’objet d’un éclairage suffisant.  

14.2 ARTICLE 10 RELATIF A L’ECLAIRAGE DES PARTIES COMMUNES 

Lorsque la durée de fonctionnement du système d’éclairage est temporisée, l’extinction doit être 

progressive. 

Dans le cas d’un fonctionnement par détecteur de présence, la détection doit couvrir l’ensemble de 

l’espace du cheminement accessible concerné et deux zones successives  doivent se chevaucher. 

La mise en œuvre des points lumineux doit éviter tout effet d’éblouissement direct des usagers en 

position debout comme assis ou de reflet sur la signalétique.  

14.3 DISPOSITIONS RELATIVES A L’ECLAIREMENT DES PARTIES COMMUNES 

Le dispositif d’éclairage artificiel, lorsque l’éclairage naturel n’est pas suffisant, doit permettre 

d’assurer les valeurs d’éclairement mesurées au sol, d’au moins :  

 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible,  

 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales,  

 150 lux en tout point de chaque escalier,  

 100 lux en tout point à l’intérieur des locaux collectifs,  

 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement,  

 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement.   
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1155  LLOOGGEEMMEENNTTSS  

15.1 CARACTERISTIQUES DE BASE DES LOGEMENTS  

Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l’accessibilité des logements 

situés dans les bâtiments d’habitation collectifs doivent satisfaire, selon l’article R 111-18-2 du code 

de la construction et de l’habitat, aux exigences suivantes :  

 Les caractéristiques de base concernent l’ensemble des logements, y compris ceux desservis par 

un ascenseur, dans la mesure où elles permettent de faciliter la visite d’une personne en fauteuil 

roulant ou les déplacements quotidiens d’un occupant atteint d’une déficience temporaire,  

 Pour tous les logements, les circulations et les portes des logements doivent, dès la construction 

du bâtiment, présenter des caractéristiques minimales, définies par arrêté du ministère chargé 

de la construction, permettant la circulation des personnes handicapées. 

 Les dispositifs de commande doivent y être aisément repérables et utilisables par ces personnes. 

La distinction est faite entre les logements accessibles aux fauteuils roulants et ceux asservis 

uniquement par escalier, dont seules les caractéristiques de base des articles 11 et 12 sont exigées 

Pour les logements accessibles,  ce sont les mêmes caractéristiques de base des articles 11 et 12, plus 

ceux des articles 13 à 17.  

Nota :  

 Les logements accessibles uniquement par escalier qui ne doivent vérifier que les articles 11 et 

12, comptent pour la déduction des 5m² de SHON. 

On considère que ces deux articles ont un impact sur les dimensions à cause des prescriptions 

sur les largeurs de couloirs et de portes. 

Important :  

 Pour tous les logements conformes à l’arrêté du 1
er
 août 2006, déduction des 5 m² SHON, qu’il 

soit accessible par ascenseur ou seulement par escalier.  

15.2 L’UNITE DE VIE 

15.2.1 ARTICLE 17 RELATIF A L’UNITE DE VIE 

L’unité de vie des logements concernés sur un ou deux niveaux est constituée par les pièces 

suivantes :  

15.2.1.1  Logement dans bâtiment d’habitation collectif sur un seul niveau :  

L’unité de vie d’un logement dans bâtiment d’habitation collectif sur un seul niveau est composée de : 

 Un séjour,  

 Une chambre,  

 Une cuisine,  

 Une salle d’eau,  

 Un cabinet d’aisance.  

15.2.1.2 Logement dans bâtiment d’habitation collectif sur plusieurs niveaux  

L’unité de vie d’un logement dans bâtiment d’habitation collectif sur plusieurs niveaux est composée 

de : 

 Un séjour,  
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 Une chambre,  

 Une cuisine,  

 Un cabinet d’aisance avec lavabo.  

Dans le cas de logements duplex réalisés sur plusieurs niveaux, le niveau d’accès au logement doit 

comporter au moins :  

 Le séjour,  

 Une chambre ou partie du séjour aménageable en chambre,   

 La cuisine,  

 Un cabinet d’aisance avec lavabo.  

15.3 CARACTERISTIQUES DE BASE POUR TOUS LES LOGEMENTS EN PRESENCE OU 

NON D’UN ASCENSEUR 

15.3.1 ARTICLE 11 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES DE BASE POUR TOUS LES LOGEMENTS, EN 

PRESENCE OU NON D’UN ASCENSEUR 

A rez-de-chaussée ou en étage avec ascenseur ou non, même si le logement n’est pas occupé par une 

personne handicapée, les circulations intérieures du logement, la disposition et la largeur des portes 

doivent permettre à un visiteur en fauteuil roulant d’accéder aux pièces de l’unité de vie.  

15.3.1.1 Caractéristiques dimensionnelles  

Tous les logements doivent présenter les caractéristiques dimensionnelles de base suivantes :  

 Les circulations intérieures doivent être au minimum de largeur 0,90 m,  

Cette largeur d’au moins 0,90 m concerne les dégagements et les passages intérieurs du 

logement,  

 La porte d’entrée doit être au minimum de largeur 0,90 m,  

Pour assurer le confort acoustique du logement, les portes palières sont généralement équipées 

d’un seuil contre lequel le bas de la porte vient en appui. 

La partie émergente de ce seuil doit être réduite autant que possible afin de ne pas gêner les 

déplacements d’une personne en fauteuil roulant,  

 Largeur de passage vantail ouvert à 90° égal à 0,83 m,  

 Les portes intérieures doivent être au minimum de largeur 0,80m,  

Largeur de passage vantail ouvert à 90° égal à 0,77 m, avec un ressaut égal ou inférieur à 2 

cm,  

Dans le cas de porte à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette 

exigence,  

Dans ce même cas de porte à plusieurs vantaux, il est important qu’une personne en 

position assise puisse atteindre et manœuvrer l’ensemble du système de déverrouillage du 

deuxième battant,  

S’il ne peut être évité, le ressaut dû au seuil doit comporter au moins un bord arrondi ou 

être muni d’un chanfrein, d’une hauteur maximale de 2 cm. 

15.3.1.2 Atteinte et usage  

Tous les équipements de fonctionnement et d’utilisation doivent présenter les caractéristiques 

dimensionnelles de base suivantes :  

 L’espace de manœuvre de la porte positionné  en intérieur de logement et devant la porte 

d’entrée doit être de :  

 1,70 m de longueur si l’ouverture est en poussant,  
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 2,20 m de longueur si l’ouverture est en tirant  

La poignée doit être facilement préhensible, son extrémité située à une distance 

égale ou supérieure à 0,40 m d’un angle rentrant de paroi ou d’obstacle gênant la 

manœuvre par une personne en fauteuil roulant, 

La serrure doit être située à plus de 0,30 m d’un angle rentrant de paroi ou 

d’obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant,  

 Tous les dispositifs de commande électriques et d’arrêt d’urgence, les dispositifs de manœuvre 

des fenêtres et portes-fenêtres, les systèmes d’occultations extérieurs commandés de l’intérieur 

seront :  

 Situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m,  

 Manoeuvrables en position debout comme assis,  

 Un interrupteur de commande de l’éclairage doit être situé en entrée de chaque pièce,  

 Les socles de prises de courant électrique, d’antenne et de téléphone et les divers autres 

branchements doivent être situés à une hauteur de 1,30 m au maximum,  

Les dispositifs de commande d’électricité comprennent : les commandes fonctionnelles 

telles que interrupteurs, volets roulants, thermostat d’ambiance.  

Si le thermostat d’ambiance est intégré à un appareil en allège de fenêtre, il doit être situé 

à une hauteur égale ou inférieur à 0,90 m,  

L’arrêt d’urgence concerne l’électricité, le gaz et l’eau,  

Les organes de manœuvre des dispositifs de protection dans les tableaux électriques, tels 

que disjoncteurs, coupe-circuits à fusibles, pourront être situés à une hauteur entre 0,45 m 

et 1,30 m  

Les commandes des fenêtres décrites ci-dessus ne concernent pas les fenêtres situées en 

hauteur, telles par exemple les salles de bains,  

 Le bouton poussoir extérieur de la sonnette doit être situé :  

 A une distance égale ou supérieure à 0,40 m d’un angle rentrant de paroi ou 

d’obstacle gênant la manœuvre par une personne en fauteuil roulant,  

 A une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.  

Suivant l’article R 111-18-2, bien que les dispositions ci-dessus visent essentiellement les personnes 

en fauteuil roulant, les logements desservis uniquement par escalier doivent également satisfaire à ces 

dispositions, dans la mesure où elles permettent de faciliter la visite d’une personne en fauteuil 

roulant où les déplacements quotidiens d’un occupant atteint d’une déficience temporaire. 

15.4 LES LOGEMENTS SUR PLUSIEURS NIVEAUX 

15.4.1 ARTICLE 12 RELATIF AUX ESCALIERS DANS LES LOGEMENTS SUR PLUSIEURS NIVEAUX 

Dès la construction, les logements réalisés sur plusieurs niveaux, tels que duplex, doivent présenter 

les caractéristiques de base à tous les niveaux habitables. 

L’escalier de liaison doit répondre à des exigences dimensionnelles, de sécurité d’usage et d’atteinte 

d’usage. 

15.4.1.1 Caractéristiques dimensionnelles  

Les escaliers intérieurs doivent donc répondre aux exigences suivantes :  

 La largeur minimale de l’escalier doit être de 0,80 m,  

Sur-largeur si la main courante empiète de plus de 0,10 m,  

Ces exigences permettent d’une façon générale de faciliter la circulation de l’ensemble des 

personnes, y compris de celles éprouvant des difficultés à se déplacer ou exposées à un risque 
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accru, tels que personnes âgées ou enfants, à l’intérieur du logement. 

Elles permettent également de répondre à un visiteur handicapé ou à un occupant 

temporairement handicapé. 

La largeur de l’escalier doit notamment permettre le passage d’une personne avec une canne ou 

avec une personne accompagnante. 

 La hauteur de la marche doit être inférieure ou égale à 18 cm,  

 La longueur du giron des marches doit être égale ou supérieure à 24 cm  

L’exigence portant sur la largeur du giron est destinée d’une part à permettre un appui 

complet du pied sur la marche et d’autre part à limiter la pente de l’escalier pour prévenir 

les risques de chutes et les situations de vertige. 

Dans le cas d’escaliers hélicoïdaux, escaliers balancés, à marches non parallèles, la mesure 

du giron se fera à 0,50 m du mur extérieur, de manière à permettre à une personne  de 

progresser en sécurité en se tenant du côté le plus favorable,  

Le giron se mesure à l’aplomb du nez de marche situé directement dessus. 

Ces exigences garantissent un certain confort dans l’espace privatif du logement.  

15.4.1.2 Sécurité d’usage  

L’éclairage artificiel de l’escalier intérieur devra supprimer toutes zones d’ombre, avec commande à 

chaque niveau desservi, située à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.  

Ces valeurs garantissent à tous une sécurité d’usage de l’escalier.  

15.4.1.3 Atteinte et usage  

Dès qu’il existe une hauteur de chute d’au moins 1 m, la norme NFP 01.012 préconise l’installation 

d’un garde-corps dont elle définit les caractéristiques dimensionnelles, en particulier les distances 

verticales minimales de 0,90 m entre la face supérieure de la main courante et le nez de marche, et de 

1,00 m entre la face supérieure de la main courante et le sol du palier.  

 L’escalier inséré entre cloisons doit comporter au moins une main courante,  

La main courante, en bâtiment collectif, doit dépasser de 24 cm, une longueur de marche.   

La main courante sera identique à celle des parties communes,  

 L’escalier comportant une seule paroi doit être équipé d’un garde corps.  

 Le nez de marche ne doit pas être en débord excessif par rapport à la contremarche,  

Dans le sens montant, le nez de marche ne doit pas créer d’obstacle aux personnes qui ont des 

difficultés pour marcher et dont les pieds s’écartent peu de la contremarche.  

Le débord ne doit excéder une dizaine de mm afin d’éviter les risques que le pied s’accroche. 

15.5 LOGEMENTS EN REZ-DE-CHAUSSEE OU EN NIVEAUX DESSERVIS PAR UN 

ASCENSEUR, OU SUSCEPTIBLES DE L’ETRE 

15.5.1 ARTICLE 13 RELATIF AUX LOGEMENTS EN REZ-DE-CHAUSSEE OU EN NIVEAUX DESSERVIS PAR 

UN ASCENSEUR, OU SUSCEPTIBLES DE L’ETRE 

Pour les logements situés en rez-de-chaussée, en étages desservis par un ascenseur ou pour lesquels 

une desserte ultérieure  par un ascenseur est prévue dès la construction, conformément aux alinéas 3 

et 4 de l’article R 11-5 du code de la construction et de l’habitat.  

Ces logements doivent offrir dès leur construction des caractéristiques  minimales, définies par arrêté 

du ministre chargé de la construction, permettant à une personne handicapée d’utiliser la cuisine ou la 

partie de studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou une partie du studio aménagée en 

chambre, une salle d’eau et un cabinet d’aisance.  

Une partie des espaces nécessaires à l’utilisation par une personne en fauteuil roulant peut être 
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aménagée à d’autres fins sous réserve que des travaux simples permettent d’en établir la possibilité 

d’utilisation par une personne en fauteuil roulant. 

15.5.1.1 Généralités  

La réglementation s’applique à l’ensemble des logements et doit imposer des caractéristiques 

minimales qui permettront à chacun, y compris les personnes handicapées, d’utiliser au mieux son 

logement.  

Dans un logement occupé par plusieurs personnes, si l’une d’entre elles est handicapée, elle doit 

pouvoir au moins utiliser sans difficulté chaque pièce de l’unité de vie.  

Les exigences dimensionnelles  constituent un minimum garantissant le passage en une fois et sans 

manœuvre multiple du fauteuil roulant.  

Pour le dimensionnement minimum des pièces de vie, il n’est pas tenu compte des meubles choisis et 

installés par l’occupant.  

15.5.1.2 Caractéristiques dimensionnelles  

En plus des caractéristiques de base pour tous les logements décrites ci-dessus dans l’article 11, les 

logements situés en rez-de-chaussée ou en étages desservis par un ascenseur, ou susceptibles de l’être 

doivent présenter les caractéristiques d’accessibilité et d’adaptabilité suivantes :  

 La largeur de la porte de l’entrée doit être supérieure à 0,90 m, avec la poignée à plus de 0,40 m 

d’un angle rentrant de paroi,  

 L’espace de manœuvre dans l’entrée doit être hors débattement de la porte,  

 La largeur des portes intérieures de distribution doit être supérieur à 0,80 m,  

Les largeurs minimales exigées dans les logements pour les circulations et les portes intérieures 

des logements sont telles que, venant d’un couloir de 0,90 m, une personne en fauteuil roulant 

ne peut pas franchir en une seule fois une porte de 0,80 m placée latéralement.  

La solution d’accessibilité aux pièces de l’unité de vie passe par l’élargissement du couloir 

devant la porte, ou de la pose de la porte en renfoncement, ou l’aménagement des parois avec 

des portes à 45 ° par exemple.  

Dans le cas de rotation à angle droit, la règle à considérer doit vérifier que L1 + L2 > 2 m, où 

L1 et L2 sot les largeurs de passage perpendiculaires de couloir à couloir ou de couloir à porte. 

 Dans une seule pièce principale, un seul passage de 0,90 m de large est obligatoire sur un grand 

côté du lit qui peut être accolé à une paroi,  

Il est important que la baie de la chambre adaptée permette une vision plongeante sur 

l’extérieur en position "assis", avec garde-corps ajouré, allège vitrée, etc.  

Aucune porte ne peut débattre sur les espaces autour du lit, exceptés les coins. 

Dans le cas d’une porte secondaire dans la chambre, elle pourra être par exemple coulissante. 

 Dans la chambre, en dehors du débattement de la porte et de l’emprise du lit de 1,40 x 1,90 m, 

obligation :  

 D’un espace libre de diamètre 1,50 m ,  

 D’un passage libre égal ou supérieur à 0,90 m de large de part et d’autre du lit,  

 D’un passage libre égal ou supérieur à 1,20 m de large en pied de lit, ou inverse avec 

ci-dessus,  

L’espace libre d’au moins 1,50 m de diamètre peut se chevaucher en partie avec un ou 

plusieurs passages libres sur les côtés du lit. 

L’objectif recherché est de permettre l’usage de la chambre à une personne en fauteuil 

roulant et d’accéder aux trois côtés libres d’un lit de 1,40 m x 1,90 m. 

 Dans la cuisine, obligation d’un passage de 1,50 m entre les appareils installés ou ceux en 



 AIDE-MEMOIRE ACCESSIBILITE HANDICAPES AUX LOGEMENTS  

                                       Amicale des Anciens Elèves du Lycée Maximilien Perret      Page 42/52 
                        Place San Benedetto Del Tronto  B.P 56  94142 ALFORTVILLE 

           Tel : 01.43.53.52.11   Fax : 01.43.53.51.82 

                                                  Site Internet : www.maxp.org    e-mail : amicale.maxp@gmail.com 

prévision, les meubles fixes et les cloisons, hors débattement de la porte,  

La largeur de passage de 1,50 m peut éventuellement être obtenu moyennant l’ouverture d’un 

élément de cloison coulissant entre la cuisine et le séjour.  

Il ne s’agit pas d’un espace de demi tour de diamètre 1,50 m mais d’un couloir de 1,50 m de 

largeur.  

Dans la cuisine, l’évier ou le lave-vaisselle n’est pas autorisé sous la fenêtre car cela empêche 

une personne handicapée de pouvoir manœuvrer la poignée de la fenêtre. 

Cette manœuvre nécessite un espace libre de 0,80 m x 1,30 m positionné de face ou de profil, et 

la poignée doit être située à une hauteur maximale de 1,30 m. 

 Dans la salle d’eau, obligation d’un espace libre d’au moins 1,50 m de diamètre en dehors du 

débattement de la porte et des équipements fixes. 

L’espace libre est toléré à empiéter sur les parties sans emprise au sol du lavabo et la cuvette 

d’aisance.  

Dans le cas de salle d’eau avec douche équipée d’un siphon de sol et sans seuil, cet espace libre 

peut empiéter sur la douche. 

Une attention particulière sera prise à l’encombrement des équipements fixes, tels que les 

radiateurs. 

 Dans le cabinet d’aisance, obligation d’un espace libre de dimensions 0,80 x 1,30 m situé 

latéralement à la cuvette, et en dehors du débattement de la porte. 

Il faudra s’assurer que le positionnement initial de la porte est compatible avec la circulation et 

l’accès du fauteuil à l’espace d’usage.  

Dans le cas où le cabinet d’aisances est situé à l’intérieur de la salle d’eau, les deux espaces 

libres nécessaires pour une personne en fauteuil roulant peuvent se chevaucher  

Pour les permis de construire déposés à compter du 1
er
 janvier 2010, la présence d’une douche 

accessible est obligatoire.  

15.5.1.3 Atteinte et usage  

Pour chaque pièce de vie, un socle de prise de courant est disposé à proximité immédiate de 

l’interrupteur de commande de l’éclairage, à l’entrée de la pièce, situés à une hauteur comprise entre 

0,90 m et 1,30 m au maximum.  

Les cabinets d’aisance (wc) sont concernés par  cette obligation, puisqu’ils font partie de l’unité de 

vie. 

15.6 BALCONS, LOGGIAS OU TERRASSES 

15.6.1 ARTICLE 14 RELATIF A L’ACCESSIBILITE AUX BALCONS, LOGGIAS OU TERRASSES 

Dans des bâtiments d’habitation collectifs ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire 

ultérieurement au 1
er
 janvier 2008, tout balcon, terrasse ou loggia, de logements accessibles en rez-de-

chaussée ou en niveaux desservis par un ascenseur, conformément aux alinéas 3 et 4 de l’article 

R111-5 du code de la construction et de l’habitation, doit posséder au moins un accès depuis une 

pièce de vie.  

15.6.1.1 Caractéristiques dimensionnelles  

Dans des bâtiments d’habitation collectifs ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire 

ultérieurement au 1
er
 janvier 2008, tout balcon, terrasse ou loggia doit présenter les caractéristiques 

dimensionnelles suivantes : 

 Une profondeur égale ou supérieure à 0,60 m.  
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15.6.1.2 Atteinte et usage  

Pour tous les logements situés en rez-de-chaussée ou en étages desservis par un ascenseur, ou susceptibles 

de l’être l’accessibilité aux balcons, loggias ou terrasses doit présenter les caractéristiques d’accessibilité et 

d’adaptabilité suivantes  

 Un accès par une pièce principale de vie, avec une largeur égale ou supérieure à 0,80 m, 

avec un ressaut réduit au maximum, de hauteur inférieure ou égale à 2 cm,  

 Une hauteur de seuil de menuiserie inférieure ou égale à 2 cm,  

 Une hauteur de rejingot égale à la hauteur minimale des règles de l’art pour assurer une 

garde d’eau nécessaire.  

 Un garde-corps de hauteur réglementaire mesurée par rapport à la surface accessible. 

Une hauteur de ressaut de 2,5 cm peut être tolérée s’il n’y a pas de solution technique  

Le revêtement de sol extérieur peut être en caillebotis ou dalles sur plots, ou tout autre 

matériau, avec respect des exigences de cheminements extérieurs de pentes et de dévers  

15.7 DOUCHE ACCESSIBLE 

15.7.1 ARTICLE 14 RELATIF AUX DOUCHES ACCESSIBLES 

Dans les logements ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée ultérieurement 

au 1
er 

janvier 2010, au moins une salle d’eau, lorsque la douche n’est pas installée d’origine, doit être 

équipée de manière à pouvoir installer une douche accessible sans intervention importante sur le gros 

œuvre.  

Dans un logement comprenant plusieurs salles d’eau, une salle de douche située en niveau accessible 

doit être obligatoirement équipée en douche accessible, dès l’origine.  

L’installation ultérieure d’une douche accessible doit non seulement garantir l’accessibilité de la 

douche, mai aussi l’étanchéité ainsi que l’isolement acoustique et la résistance au feu entre les 

logements superposés. 

Une douche accessible doit répondre aux exigences suivantes :  

 Une porte laissant un passage libre de 0,80 m au minimum, avec application si besoin de la 

règle du L1 + L2 > 2 m,  

 Un seuil ayant une hauteur de moins de 2 cm,  

 Des commandes situées à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m,  

 Une zone d’assise située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m,  

 Un espace d’usage situé latéralement à la zone d’assis,  

 Une barre d’appui située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. 
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1166  MMAAIISSOONNSS  IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEESS  NNEEUUVVEESS  

16.1 GENERALITES 

Les dispositions applicables aux maisons individuelles neuves sont identiques à celles des bâtiments 

d’habitation collectifs neufs.  

16.2 CHEMINIEMENTS EXTERIEURS 

16.2.1 ARTICLE 18 RELATIF AUX CHEMINEMENTS EXTERIEURS 

Les cheminements extérieurs doivent répondre aux exigences suivantes :  

 La largeur du cheminement extérieur doit être supérieure à 1,20 m,  

 L’éclairage en tout point doit être au minimum de 20 lux,  

 Une réduction ponctuelle de la largeur de cheminement est autorisée à 0,90 m en cas 

d’obstacle,  

 L’espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour doit être de 1,50 m de diamètre en tout 

point du cheminement où un choix d’itinéraire est donné à l’usager,  

 L’obligation d’une signalisation adaptée à l’entrée du terrain et en tout point où un choix 

d’itinéraire est donné à l’usager,  

 Le cheminement doit présenter :  

 Un contraste visuel et tactile par rapport à son cheminement ou un élément de 

guidage le long du cheminement (bordures),  

 Le sol ou le revêtement doit être non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à 

la roue,  

 L’obligation d’une place de stationnement à proximité des logements si les caractéristiques du 

terrain ne permettent pas la réalisation d’un cheminement adapté depuis l’extérieur du terrain.  

16.2.2 ARTICLE 19 RELATIF AU STATIONNEMENT 

Le stationnement extérieur ou intérieur doit répondre aux exigences suivantes :  

 La place de stationnement adapté ne doit pas être en dévers de plus de 2 %,  

 Si plusieurs places de stationnement sont affectées à une maison individuelle, au moins une de 

ces places doit être adaptée, de largeur minimale de 5,50 m,  

 Une place adaptée de largeur 3,30 m peut être commune à plusieurs maisons, dès la 

construction, si la place n’est pas située sur la parcelle,  

 La distance entre la place adaptée située à l’extérieure d’une parcelle et l’accès à la maison doit 

être inférieure à 30 m.  

16.2.3 ARTICLE 20 RELATIF AUX LOCAUX COLLECTIFS 

L’aménagement des locaux collectifs :  

 Les dispositifs et équipements sont équivalents à ceux décrits ci-dessus pour les logements 

collectifs.  

16.2.4 ARTICLE 21 RELATIF AUX DISPOSITIFS DE COMMANDES ET DE SERVICES 

Les équipements des dispositifs de commandes et de services sont équivalents à ceux décrits ci-dessus 

pour les logements collectifs.  
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16.2.5 ARTICLE 22 RELATIF AUX PORTES ET PORTAIL 

Les dispositifs et équipements des portes et portails sont équivalents à ceux décrits ci-dessus pour les 

logements collectifs.  

16.2.6 ARTICLE 23 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES DE BASE DU LOGEMENT 

Les équipements et les dispositifs d’aménagement seront équivalents à ceux décrits ci-dessus pour les 

caractéristiques de base des logements collectifs.  

16.2.7 ARTICLE 24 RELATIF A L’UNITE DE VIE 

16.2.7.1 Maison individuelle sur un seul niveau  

L’unité de vie d’une maison individuelle sur un seul niveau est composée de : 

 Un séjour,  

 Une chambre,  

 Une cuisine,  

 Une salle d’eau,  

 Un cabinet d’aisance.  

16.2.8 ARTICLE 24 RELATIF A L’UNITE DE VIE REDUITE 

16.2.8.1 Maison individuelle à l’unité de vie réduite, sur plusieurs niveaux  

L’unité de vie réduite d’une maison individuelle sur plusieurs niveaux est composées de : 

 Un séjour,  

 Une cuisine,  

 Un cabinet d’aisance avec lavabo.  

16.2.9 ARTICLE 25 RELATIF AUX ESCALIERS DU LOGEMENT 

Les équipements et les dispositifs d’aménagement des escaliers intérieurs du logement seront 

équivalents à ceux décrits ci-dessus pour les caractéristiques de base des logements collectifs.  

16.2.10 ARTICLE 14 RELATIF AUX BALCONS, LOGGIAS ET TERRASSES 

Les équipements et les dispositifs d’aménagement des balcons, terrasses et loggias seront équivalents 

à ceux décrits ci-dessus pour les caractéristiques de base des logements collectifs.  

16.2.11 ARTICLE 15 RELATIF AUX SALLES D’EAU 

Les équipements et les dispositifs d’aménagement des salles d’eau seront équivalents à ceux décrits 

ci-dessus pour les caractéristiques de base des logements collectifs.  
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1177  LLOOGGEEMMEENNTTSS  DDEESSTTIINNEESS  AA  LL’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  TTEEMMPPOORRAAIIRREE  OOUU  

SSAAIISSOONNNNIIEERREE  

17.1 LOGEMENTS TEMPORAIRES ET SAISONNIERS  

17.1.1 GENERALITES 

Tous les usagers doivent pouvoir disposer de logements temporaires ou saisonniers respectant les 

caractéristiques de base des logements et toutes les règles relatives aux aménagements et à 

l’adaptabilité. 

17.1.1.1 Article 16 relatif aux logements destinés à l’occupation temporaire et saisonnière 

L’article 16 fixe les conditions de dérogation dans le cas de programmes de logements destinés à 

l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont assurés de façon permanente.  

Ces logements doivent présenter les caractéristiques d’accessibilité décrites aux articles relatifs aux 

caractéristiques de base pour tous les logements.  

Ils doivent également respecter l’article 11 pour l’équipement de base pour tous les logements.  

Ils peuvent bénéficier d’une dérogation dans les conditions fixées au deuxième alinéa des articles 

R111-8-2 – article 2et R111-8-3, du code de la construction et de l’habitation, dès lors que 5 % des 

logements présentent, outre les caractéristiques d’accessibilité décrites aux articles 11 à 15,  les 

caractéristiques supplémentaires suivantes, dans le respect de l’article 13 :  

 En chaque pièce d’unité de vie, l’accessibilité aisée aux volumes de rangement par une 

personne en fauteuil roulant. 

 Un cabinet d’aisance, dès la livraison, avec un espace libre d’au moins 0,80 m / 1,30 m 

latéralement à la cuvette, en dehors du débattement de la porte, et l’équipement d’une barre 

d’appui permettant le transfert d’une personne en fauteuil roulant.  

 Une salle de douche équipée d’une douche avec siphon de sol et d’une barre d’appui 

murale. 

 En salle de bains ou de douche, un passage libre aménagé sous le lavabo ou plan vasque 

pour l’utilisation par une personne en fauteuil.  

 En cuisine, un passage libre aménagé sous l’évier pour l’utilisation par une personne en 

fauteuil. 

 En cuisine, l’utilisation aisée des commandes des appareils de cuisson par une personne en 

fauteuil roulant. 

17.1.2 LES DOUCHES 

Depuis janvier 2010, la salle d’eau d’un logement neuf doit être conçue pour l’aménagement ultérieur 

d’une douche accessible.  

17.1.2.1 Article 15 relatif aux douches accessibles 

Dans les logements ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée ultérieurement 

au 1
er 

janvier 2010, une salle de bains, lorsque la douche n’est pas installée d’origine, doit être 

équipée de manière à pouvoir installer une douche accessible sans intervention importante sur le gros 

œuvre.  

Dans un logement comprenant plusieurs salles d’eau, une salle de douche située en niveau accessible 

doit être obligatoirement équipée en douche accessible, dès l’origine.  

17.1.3 BALCONS, TERRASSES ET LOGGIAS 

Depuis janvier 2008, les balcons, terrasses ou loggias d’un logement neuf doivent être accessibles à 
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toutes personnes.  

17.1.3.1 Article 14 relatif aux balcons, terrasses et loggias accessibles 

Dans des bâtiments d’habitation collectifs ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire 

antérieurement au 1
er
 janvier 2008, tout balcon, terrasse ou loggia, ayant une profondeur de plus de 

0,60 m, de logements accessibles en rez-de-chaussée ou en niveaux desservis par un ascenseur, 

conformément aux alinéas 3 et 4 de l’article R111-5 du code de la construction et de l’habitation, doit 

posséder au moins un accès depuis une pièce de vie comprenant :  

 Une hauteur de seuil de menuiserie inférieure ou égale à 2 cm,  

 Une hauteur de rejingot égale à la hauteur minimale des règles de l’art pour assurer une 

garde d’eau nécessaire.  

 Un garde-corps de hauteur réglementaire mesurée par rapport à la surface accessible. 

Nota :  

 Les logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et 

l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente peuvent être par exemple des 

résidences pour étudiants ou des résidences de tourisme locatif. 

 Les résidences de service, de tourisme, etc. ne sont pas automatiquement autorisées à 

n’avoir que 5 % de logements accessibles. 

 Les dérogations pour ces logements à occupation temporaire ou saisonnière sont à demander 

au niveau du permis de construire auprès du Préfet.  

Sans réponse dans un délai de trois mois, il y a refus de fait.  

Dans tous les cas prévus au présent article, la demande de dérogation est soumise à la 

procédure prévue au chapitre II de l’article R111-19-16 du code de la construction et de 

l’habitation.  

 Ce mode d’occupation ne permet pas dans ces cas de réaliser des travaux à la demande 

avant l’accueil d’une personne. 

Les 5 % minimum de logements accessibles vont permettre sans travaux et donc sans délai, 

d’accueillir de manière satisfaisante des personnes handicapés.  

 Afin de préserver la possibilité de visite dans les logements non adaptés, la dérogation porte 

uniquement sur le chapitre 2 de l’article R 111-18-2 relatif aux caractéristiques des 

logements en rez-de-chaussée ou en étages desservis par un ascenseur ou susceptibles de 

l’être, définies dans l’article 13 de l’arrêté. 

La totalité des logements doit donc respecter les dispositions du chapitre 1 de l’article R 

111-18-2 relatif aux caractéristiques de base définies à l’article 11 de l’arrêté. 

 Un programme de logement peut correspondre à un ensemble de plusieurs bâtiments dont la 

construction est éventuellement phasée dans le temps. 

L’important est qu’il y ait unité de gestion.  

Le raisonnement porte sur l’ensemble du programme et non pas bâtiment par bâtiment. 

Toutefois, lorsqu’il y a un phasage, la règle des 5 % doit s’appliquer dès la première tranche 

au cumul des logements des tranches effectivement construites.  

 

 



 AIDE-MEMOIRE ACCESSIBILITE HANDICAPES AUX LOGEMENTS  

                                       Amicale des Anciens Elèves du Lycée Maximilien Perret      Page 48/52 
                        Place San Benedetto Del Tronto  B.P 56  94142 ALFORTVILLE 

           Tel : 01.43.53.52.11   Fax : 01.43.53.51.82 

                                                  Site Internet : www.maxp.org    e-mail : amicale.maxp@gmail.com 

1188  BBAATTIIMMEENNTTSS  DD’’HHAABBIITTAATTIIOONN  EEXXIISSTTAANNTTSS  OOUU  BBAATTIIMMEENNTTSS  

TTRRAANNSSFFOORRMMEESS  PPOOUURR  DDEEVVEENNIIRR  UUNN  BBAATTIIMMEENNTT  DD’’HHAABBIITTAATTIIOONN  

CCOOLLLLEECCTTIIFF    

18.1 GENERALITES 

Concerne les permis de construire de changement d’affectation postérieurs au 1 janvier 2007. 

Dépend du coût de la réhabilitation dont les engagements financiers sont mesurés sur 2 années 

consécutives.  

Les prescriptions sont effectuées sur une synthèse des deux arrêtés du 26 février 2007 et des articles R 

111-18-2 et R 111-18-3 du Code de la Construction de l’Habitat, modifiés par le décret du 17 mai 

2006, concernant le collectif existant.  

Les travaux d’entretien, de réparation et de maintenance qui ont pour but de préserver ou de recouvrer 

l’état initial d’un bâtiment ou d’un équipement et d’assurer sa pérennité, tels que définis par l’article 3 

de l’arrêté du 26 février 2007, ne doivent pas être pris en compte.  

18.2 TRAVAUX A 80 % DU TARIF AU M² SHON 

Travaux supérieurs à 80 % de la valeur au m² définie au 1
er
 janvier année N, indice coût de la 

construction moyenne du premier trimestre N-2 et deuxième trimestre N-1, suivant l’arrêté du 26 

février 2007.  

 Le coût des travaux réalisés est égal ou supérieur au 80 % de la valeur au m² définie au 1
er
 

janvier année N. 

En résumé, d’après l’arrêté du 26 février 2006, les prescriptions suivantes sont à respecter :  

 Tout volume doit respecter l’arrêté du 1
er
 août 2006 relatif aux prescriptions pour les 

bâtiments neufs,  

 Toutes les circulations et tous les locaux collectifs, même s’ils ne font pas l’objet des 

travaux, doivent être conformes à l’arrêté du 1
er
 août 2006 relatif aux prescriptions 

pour les bâtiments neufs,  

 Si le parking subit des travaux, il doit être rendu conforme à l’arrêté du 1
er
 août 2006 

relatif aux prescriptions pour les bâtiments neufs.  

18.3 TRAVAUX PLEIN TARIF AU M² SHON 

Concerne les permis de construire de changement d’affectation postérieurs au 1 janvier 2007. 

Travaux inférieurs à 80 % de la valeur au m² définie au 1
er
 janvier année N, indice coût de la 

construction moyenne du premier trimestre N-2 et deuxième trimestre N-1, suivant l’arrêté du 26 

février 2007.  

 Le coût des travaux réalisés est inférieur au 80 % de la valeur au m² définie au 1
er
 janvier 

année N. 

En résumé, d’après l’arrêté du 26 février 2006, des prescriptions différentes s’appliquent 

selon que l’on ait affaire à un volume nouveau ou à une modification d’un volume existant. 

Dans ce cas, les exigences dépendent du fait que l’on ait ou non des contraintes liées à la 

présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment :  

 Tout volume nouveau doit respecter l’arrêté du 1
er
 août 2006 relatif aux prescriptions 

pour les bâtiments neufs,  
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 Toutes les circulations et tous les locaux collectifs modifiés à proximité desquels il 

n’existe aucune contrainte liée à la solidité de l’ouvrage, doivent être conformes à 

l’arrêté du 1
er
 août 2006 relatif aux prescriptions pour les bâtiments neufs,  

 Les circulations et tous les locaux collectifs existants où sont réalisés des travaux, 

situés en présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment, tels que murs, 

plafonds, planchers, poutres et poteaux, sont soumis aux prescriptions allégées de 

l’article 4 de l’arrêté du 26 février 2007,  

 Les ascenseurs existants où sont réalisés des travaux de modification ou de 

conformité, sont soumis aux prescriptions allégées de l’article 5 de l’arrêté du 26 

février 2007,  

 Les autres parties de bâtiment, telles que les parkings et les logements existants, où 

sont réalisés des travaux, se doivent simplement de conserver les conditions 

d’accessibilité existantes.  
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1199  AANNNNEEXXEESS  

19.1 GENERALITES 

Documents annexes à l’arrêté du 1
er
 août 2006, relatifs aux dispositions pour l’application des articles 

R 111-18 à R 111-18-7 du code de la construction et de l’habitation, correspondant à l’accessibilité 

aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de 

leur construction. 

19.2 GABARIT D’ENCOMBREMENT DU FAUTEUIL ROULANT 

Les exigences réglementaires sont établies sur la base d’un fauteuil roulant occupé dont les 

dimensions d’encombrement sont de 0,75 m x 1,25m. 

19.3 BESOINS D’ESPACES LIBRES DE TOUT OBSTACLE 

Les personnes concernées par le handicap moteur, en fauteuil roulant ou avec des cannes, ont besoin 

d’espaces libres de tout obstacle principalement pour :  

 Se reposer,  

 Effectuer une manœuvre,  

 Utiliser un équipement ou un dispositif quelconque. 

Ces espaces doivent être à l’horizontal au dévers près, inférieur à 2 %.  

19.3.1 TYPE D’ESPACE 

19.3.1.1 Le palier de repos  

Le palier de repos permet à une personne debout mais à mobilité réduite ou une personne en fauteuil 

roulant de se reprendre ou de souffler. 

19.3.1.2 L’espace de manœuvre de circulation  

L’espace de manœuvre permet la circulation du fauteuil roulant ou d’une personne avec une ou deux 

cannes.  

Cet espace permet de s’orienter différemment ou de faire demi-tour. 

19.3.1.3 L’espace de manœuvre de porte  

L’espace de manœuvre nécessaire, pour une porte située latéralement ou perpendiculairement à l’axe 

d’une circulation commune, correspond à un rectangle de même largeur que la circulation commune, 

mais dont la porte varie selon qu’i faut pousser ou tirer.  

19.3.1.4 Sas d’isolement  

L’espace de manœuvre dans les sas, dont la fonction primaire est d’éviter la propagation des effets 

d’un incendie provenant de locaux à risques, tels que parc de stationnement, celliers, caves, etc., au 

reste du bâtiment, ne tient nullement compte de l’encombrement de ses portes, permettant à un usager 

handicapé de franchir une porte et un autre usager de pouvoir ouvrir l’autre porte.  

Les deux portes doivent s’ouvrir vers l’intérieur du sas.  

19.3.1.5 L’espace d’usage  

L’espace d’usage permet le positionnement d’un fauteuil roulant ou d’une personne avec une ou deux 

cannes pour utiliser un équipement, un dispositif de commande ou de service, 
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19.3.2 CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES 

19.3.2.1 Le palier de repos  

Le palier de repos s’insère en intégralité dans le cheminement.  

Il correspond à un espace rectangulaire de dimensions minimales 1,20 m x 1,40 m. 

19.3.2.2 L’espace de manœuvre de circulation  

L’espace de manœuvre reste lié au cheminement avec une exigence de largeur correspondante à un 

cercle de diamètre 1,50 m. 

19.3.2.3 Sas d’isolement  

L’espace de manœuvre devant chaque porte correspond :  

 A un espace rectangulaire à l’intérieur du sas, d’au moins 1,20 m x 2,20m,  

  A un espace rectangulaire à l’extérieur du sas, d’au moins 1,20 m x 1,70m.  

19.3.2.4 L’espace d’usage  

L’espace d’usage, situé à l’aplomb de l’équipement, du dispositif de commande ou de service, 

correspond à un rectangle de 0,80 m x 1,30 m.  

19.4 INFORMATION ET SIGNALISATION 

Les informations permanentes, fournies aux visiteurs par le moyen d’une signalisation visuelle ou 

sonore, doivent pouvoir être reçues et interprétées par un visiteur handicapé.  

Les éléments d’information et de signalisation doivent être visibles et lisibles par tous les usagers.  

Les éléments de signalisation doivent être compréhensibles notamment par des personnes atteintes de 

déficience mentale. 

19.4.1 VISIBILITE 

Les informations doivent être regroupées.  

Les supports des informations doivent répondre  aux exigences suivantes :  

 Etre contrastés par rapport à leur environnement immédiat,  

 Permettre une vision et une lecture en position "debout" comme en position "assis", 

 Etre choisis, positionnés et orientés de façon à éviter  tout effet d’éblouissement, de reflet 

ou de contre-jour dû à l’éclairage naturel ou artificiel,  

 Permettre à une personne mal voyante de s’approcher à moins d’1 m, s’ils sont situés à une 

hauteur inférieure à 2,20 m. 

19.4.2 LISIBILITE 

Les informations données sur les supports doivent répondre aux exigences suivantes :  

 Etre fortement contrastées par rapport au fond du support,  

 De hauteur de caractères d’écriture devant être proportionnée aux circonstances, dépendant 

notamment :  

 De l’importance de l’information délivrée,  

 Des dimensions du local,  

 De la distance de lecture de référence fixée par la Maîtrise d’Ouvrage en fonction de 

ces éléments.  

Lorsque les informations ne peuvent être fournies aux usagers sur un autre support, la hauteur des 
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caractères d’écriture ne peut être en aucun cas, inférieure à :  

 15 mm pour les éléments de signalisation et d’information relatifs à l’orientation,  

 4,5 mm dans tous les autres cas.  

19.4.3 COMPREHENSION 

La signalisation doit recourir autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes normalisés.  

 


