NOTICE DESCRIPTIVE DETAILLEE DE L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES
HANDICAPEES AUX BÂTIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS
ET MAISONS INDIVIDUELLES
Code de la Construction et de l’Habitation : articles L 111-7 à L 111-8-4, L 111-26, L 125-2, L 125-2-4, L 151-1, R*111-18 à R*111-18-2, R*111-18-4 à R*111-18-6, R*111-18-8 à
R*111-18-10, R 125-1-2.
Code de l'Urbanisme : articles R 421-5 à R421-8-2
Arrêté du 24 décembre 2015
Arrêté du 23 mars 2016

Note : La présente notice est applicable aux bâtiments d'habitation collectifs et aux maisons individuelles construites pour être
louées ou mises à disposition ou pour être vendues, à l'exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par
l'intermédiaire d'un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage.

1. DÉSIGNATION DE L’ÉTABLISSEMENT
NOM : PECCOT - LA PERCHE
ADRESSE : Avenue Claude Antoine Peccot

CODE POSTAL : 44700

COMMUNE : ORVAULT

2. DÉCLARANT ET INTERVENANTS
Maître d’ouvrage (le déclarant) : (Nom, adresse, téléphone)
SNC MARIGNAN Résidences

Téléphone :

4 Rue Edith Piaf 44800 SAINT HERBLAIN
Architecte : (Nom, adresse, téléphone)

IN SITU Architecture, Culture(s) et Ville
7 RUE PAUL PELISSON 44000 NANTES
Contrôleur technique : (Nom, adresse, téléphone)

SOCOTEC
18 Rue du Coutelier, 44800 Saint-Herblain

Téléphone :

02 51 84 36 84
Téléphone :

06 12 33 26 58

3. RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL
Nature des travaux :
Dans le cas de modifications de construction existante, indiquer précisément quelles parties de l'établissement font l'objet de modifications :
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4. CHEMINEMENTS EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
Un cheminement accessible doit permettre d’atteindre, depuis un accès par voie de desserte, soit l’entrée du ou des
bâtiments donnant accès aux logements, soit l’entrée du ou des logements accessibles ou susceptibles de l’être, lorsque
ceux-ci ont une entrée indépendante. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité
de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain. Lorsque des locaux ou équipements collectifs existent, un
cheminement accessible relie ces locaux ou équipements à chaque logement.
Le cheminement accessible permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle, auditive ou mentale de se
localiser, s’orienter et atteindre le bâtiment, ou l’entrée du logement, aisément et sans danger et permet 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.
Lorsqu’il existe plusieurs cheminements, le ou les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée.
Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d’un cheminement accessible depuis la voie de
desserte, un espace de stationnement adapté est prévu à proximité de l’entrée du bâtiment ou du logement ainsi que de
chaque local ou équipement collectif. Dans ce cas, un cheminement accessible relie un espace de stationnement adapté
aux locaux ou équipements collectifs, à l’entrée du ou des bâtiments donnant accès aux logements, à l’entrée du ou des
logements accessibles ou susceptibles de l’être lorsque ceux-ci ont une entrée indépendante.
Les circulations intérieures horizontales doivent être accessibles et sans danger pour les personnes handicapées. Les
principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les 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, caves et celliers, ou des places de stationnement adaptées, ce niveau doit être desservi par un cheminement
accessible.
Les occupants handicapés doivent pouvoir accéder à l’ensemble des locaux collectifs, caves et celliers, situés à un niveau
nécessairement desservi par un cheminement accessible.

TOUS LES CHEMINEMENTS

OUI

SANS
OBJET

✔

Le cheminement accessible est horizontal et sans ressaut.
Pentes et dévers : si une dénivellation ne peut pas être évitée, pentes <= 5% (tolérance 8% sur une
longueur <= 2 m et 10% sur une longueur <= 0,50 m).

✔

Paliers de repos : en haut et en bas de chaque plan incliné quelle qu’en soit la longueur. Si pente
>= 4% un palier de repos est nécessaire tous les 10m. Le palier de repos respecte les dimensions
précisées à l’annexe 2.

✔

S’il ne peut être évité, ressaut <= 2 cm (peut être porté à 4 cm si pente <33%) à bord arrondi ou
muni d’un chanfrein ; distance entre 2 ressauts successifs > 2,50m.

✔

Les plans inclinés n’ont pas de ressaut, ni en haut ni en bas (sauf seuils de portes et pas de portes).

✔

Les pentes à plusieurs ressauts successifs (dits : pas d'âne) sont absentes.

✔

Largeur du cheminement accessible : >= 1,20 m libre de tout obstacle ; tolérance >= 0,90 m sur
faible longueur.

✔

Le cheminement est conçu pour éviter la stagnation de l’eau.

✔

Si dévers nécessaire il est <= 2%.

✔

Espace d’usage : nécessaire devant chaque équipement (boîte aux lettres,…) ou aménagement
situé le long du cheminement afin d’en permettre l’atteinte et l’usage ; il respecte les dimensions
prévues à l’annexe 2.

✔

Les sols ou revêtements de sol sont non meubles, non glissants, non réfléchissants et sans obstacle à
la roue.

✔

Les trous et fentes situés dans le sol du cheminement ont un diamètre ou une largeur <= 2 cm.

✔

Les obstacles suspendus au-dessus du cheminement sont au moins à 2,20m au-dessus du sol (2m
dans les parcs de stationnement et les accès aux caves).

✔
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TOUS LES CHEMINEMENTS

OUI

Si les obstacles sur cheminement sont placés en dessous de 2,20m et en saillie latérale >15cm :
dispositif de détection permettant de prévenir du danger de choc. Ce dispositif est situé dans la
zone de balayage d’une canne blanche, est contrasté, présente des angles arrondis (pas d’arête
vive). Les caractéristiques techniques de ce dispositif décrites en annexe 4 sont respectées.

SANS
OBJET

✔

La partie située en dessous de 2,20m d’un escalier situé dans un espace de circulation, non
fermée, est visuellement contrastée, comporte un rappel tactile au sol et est réalisée de manière à
prévenir les dangers de choc pour des personnes aveugles ou malvoyantes.

✔

Les parois vitrées sur cheminement accessible ou en bordure immédiate sont équipées d'éléments
visuels repérables par des personnes de toutes tailles, contrastés et visibles de part et d’autre de la
paroi.

✔

Les revêtements de sol permettent l’éveil à la vigilance et respectent les dispositions de l’annexe 6.

✔

Concernant les projets de bâtiments d’habitation collectifs et d’ensemble résidentiels, les bornes et
poteaux sont détectables par un aveugle et respecte les dispositions de l’annexe 5.

✔

Croisement cheminement accessible et cheminement véhicules : covisibilité entre conducteurs et
piétons ; élément d’éveil à la vigilance pour les piétons respectant les dispositions de l’annexe 6 ;
marquage au sol et signalisation pour les véhicules ; si nécessaire un dispositif complémentaire
élargissant le champ de vision.
Si le cheminement est bordé à moins de 0,90m par une rupture de niveau vers le bas d’une hauteur
> 25 cm : un dispositif de protection est implanté pour éviter les chutes.

NON

✔
✔

SPÉCIFICITÉS CHEMINEMENTS EXTÉRIEURS
Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour : présent en chaque point du cheminement
où il existe un choix d’itinéraire ; présent devant les portes d’entrée desservies par un cheminement
accessible qui comportent un système de contrôle d’accès ; présent de part et d’autre de chaque
porte ou portillon situé le long du cheminement à l’exception de ceux ouvrant uniquement sur un
escalier ; respecte les dimensions prévues à l’annexe 2.

✔

Le revêtement du cheminement accessible présente un contraste visuel et tactile par rapport à
son environnement, il est détectable à la canne blanche ou au pied ; à défaut, le cheminement
comporte sur toute sa longueur un repère continu, tactile pour le guidage à l'aide d'une canne
blanche et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des
personnes malvoyantes.

✔

Concernant les projets de bâtiments d'habitation collectifs et d'ensembles résidentiels, une
signalisation adaptée est mise en place à l'entrée du terrain de l'opération, à proximité des places
de stationnement pour les visiteurs, ainsi qu'en chaque point du cheminement accessible où un
choix d'itinéraire est donné à l'usager. Les éléments de signalisation répondent aux exigences
définies à l'annexe 3.

✔

SPÉCIFICITÉS CHEMINEMENTS INTÉRIEURS
Dans les parties communes, les portes et encadrements ainsi que les dispositifs d’ouverture et de
fermeture sont contrastés.

✔

Le numéro ou la dénomination de chaque appartement est fixé sur la porte ou à proximité et à
hauteur de vue.

✔

La signalétique des numéros ou dénominations de chaque appartement est identique à tous les
étages ; elle présente un relief ; elle est détectable au toucher par une personne présentant une
déficience visuelle.

✔
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5. PARC DE 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 une ou plusieurs places adaptées.
Les places adaptées, quelle que soit leur configuration, notamment lorsqu’elles sont réalisées dans un volume fermé, sont
telles qu’un usager en fauteuil roulant peut quitter l’emplacement une fois le véhicule garé.
Les places adaptées sont reliées à l’entrée du bâtiment, ou de la parcelle privative, ou de l’ascenseur par un cheminement
accessible.

Nombre de places adaptées pour les bâtiments d’habitation collectifs :
5 places aménagées minimum pour 100 places prévues pour les occupants
5 places aménagées minimum pour 100 places prévues pour les visiteurs 1

Nombre total de places occupants :

157

Nombre de places pour les occupants handicapés :
Nombre total de places visiteurs :

8

19

Nombre de places pour les visiteurs handicapés :

1
OUI

Les places adaptées sont localisées à proximité de l’entrée du bâtiment ou de l’ascenseur.

✔

Repérage des places visiteurs par marquage au sol.

✔

Dévers <= 2%.

✔

Dimension des places : largeur >= 3,30 m.

✔

Raccordement de la place adaptée au cheminement d’accès à l’entrée du bâtiment, à
l’ascenseur ou à la maison avec un ressaut <= 2cm.

✔

NON

SANS
OBJET

Places adaptées pour les maisons individuelles
Lorsqu’une ou plusieurs places de stationnement sont affectées à une maison individuelle, l’une au moins est adaptée et
reliée à la maison par un cheminement accessible. Lorsque cette place n’est pas située sur la parcelle privative, elle peut être
commune à plusieurs maisons. Si la place adaptée est située à l’extérieur de la parcelle privative, elle doit être aménagée à
une distance <= à 30 m de l’accès de la parcelle.

1

Il s’agit de 5% des places, arrondi à l’unité supérieure.
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6. ACCÈS AUX BÂTIMENTS
Le niveau d'accès principal au bâtiment pour les occupants et les visiteurs doit être accessible en continuité avec le
cheminement extérieur accessible.
La porte palière d'un logement superposé, non accessible à un utilisateur de fauteuil roulant, peut être installée soit en haut
soit en bas de l'escalier le desservant.
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 le visiteur.
Dans les bâtiments d'habitation collectifs, les boîtes aux lettres et l'affichage du nom des occupants, lorsqu'il est prévu, sont
situés au niveau de l'accès principal du bâtiment ou de l'ensemble résidentiel.
Les équipements, les dispositifs de commande et de service situés sur les cheminements extérieurs ainsi que dans les parties
communes doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne
doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.

OUI
Les entrées principales sont facilement repérables (éléments architecturaux, matériaux différents ou
visuellement contrastées).

✔

S’il est prévu, le numéro ou la dénomination du bâtiment est situé dans le champ visuel et à
proximité immédiate de l’accès au terrain et de l’entrée du bâtiment à usage d’habitation ; il
respecte les dispositions de l’annexe 3.

✔

Tous les dispositifs qui permettent ou restreignent l’accès au bâtiment et permettent de se signaler
(portier d’immeuble, bouton de déverrouillage de la porte,…) sont repérables par un contraste
visuel et tactile et ne sont pas situés en zone sombre ; une signalétique répondant aux exigences
de l’annexe 3 est respectée.

✔

Les équipements, les dispositifs de commande des systèmes des contrôles d’accès ou de
communication entre visiteurs et occupants et les systèmes d’ouverture des portes 2 sont situés à
plus de 0,40m d'un angle rentrant ou obstacle ; à une hauteur entre 0,90m et 1,30m ; respectent un
espace d’usage dont les dimensions sont définies à l’annexe 2.

✔

Le système d'ouverture des portes est utilisable en position "debout" et "assis".

✔

Le dispositif de déverrouillage électrique permet à une personne à mobilité réduite d’atteindre la
porte et d’entamer la manœuvre d’ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée.

✔

Tout signal lié au fonctionnement d’un dispositif d’accès est sonore et visuel.

✔

Les appareils d’interphonie sont complétés par un système d’acheminement de l’image jusqu’au
logement ; les combinés ont une boucle magnétique respectant les dispositions prévues à l’annexe
7 qui permettent l’amplification par une prothèse auditive (les spécifications de la norme NF EN
60118-4 : 2007 sont réputées satisfaire à ces exigences).

✔

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

✔

Toutes les informations répondent aux critères de lisibilité prévus à l’annexe 3.

✔

Les équipements et dispositifs sont repérables par un éclairage particulier ou un contraste visuel.

✔

Les commandes d’éclairage sont visibles de jour comme de nuit et ne sont pas à effleurement.

✔

NON

SANS
OBJET

2

« S’agissant des ensembles de boîtes aux lettres normalisées, cette obligation ne concerne que 30% d’entre elles avec un
minimum d’une boîte aux lettres ».
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7. CIRCULATIONS INTÉRIEURES VERTICALES
Toute dénivellation des circulations horizontales supérieure ou égale à 1,20 m détermine un niveau décalé considéré comme
un étage. Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les étages comportant des logements ou des locaux collectifs, et
en particulier les caves, celliers et parcs 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 doit y être repéré
par une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l’annexe 3. Lorsqu'il existe plusieurs ascenseurs ou escaliers
desservant de façon sélective les différents niveaux, cette signalisation doit aider l'usager à choisir l'ascenseur ou l'escalier qui
lui convient. Pour les ascenseurs, cette information doit figurer également à proximité des commandes d'appel.
L'installation ultérieure d'un ascenseur dans une partie de bâtiment comprenant plus de quinze logements situés en étages
au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée peut être réalisée à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. Dans les deux cas, le
principe d'installation doit être prévu dès la construction du bâtiment ou de la partie de bâtiment.
Le numéro ou la dénomination de chaque étage est installé sur chaque palier d'ascenseur, à proximité de l'ascenseur, par
une signalétique en relief visuellement contrastée par rapport à son environnement immédiat et fixée de telle sorte qu'une
personne présentant une déficience visuelle puisse détecter sa signification par le toucher.

ESCALIERS
Tous les escaliers situés dans les parties communes doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées y
compris lorsqu'une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou
équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier.

OUI
Largeur : entre mains courantes ou entre la main courante unique et le fût central >= 1,00 m.

✔

Hauteur des marches <= 0,17m.

✔

Largeur du giron >= 0,28m.

✔

En haut des escaliers le revêtement de sol permet l’éveil à la vigilance avec contraste visuel et
tactile à 0,50 m de la première marche sauf pour les paliers intermédiaires des escaliers droits
munis de mains courantes continues sur ces paliers (cette distance peut être réduite à un giron de
la première marche de l’escalier lorsque les dimensions de celui-ci ne permettent pas une
installation efficace du dispositif à 0,50m).

✔

Les première et dernière marches sont pourvues d’une contremarche d’une hauteur >= 0,10 m,
visuellement contrastée par rapport à la marche.

✔

Les nez de marches sont contrastés visuellement par rapport au reste de l’escalier sur au moins
3cm en horizontal, non glissants, sans débord excessif par rapport à la contremarche.

✔

Main courante de chaque côté de l’escalier de trois marches ou plus ; elles peuvent être
regroupées au milieu de l’escalier lorsque sa largeur le permet notamment pour les
cheminements extérieurs (pour les escaliers à fût central de diamètre <= 0,40 m une seule main
courante est exigée).

✔

Main courante à une hauteur entre 0,80 et 1,00 m (si un garde-corps tient lieu de main courante,
celle-ci est située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps).

✔

Main courante se prolonge horizontalement de la longueur d’une marche au-delà de la première
et de la dernière marche de chaque volée sans créer d’obstacle au niveau des circulations
horizontales.

✔

Main courante continue, rigide, facilement préhensible avec éclairage particulier ou contraste
visuel qui la différencie de la paroi support.

✔

Escaliers à fût central : la main courante côté fût n’est pas prolongée si elle présente un contraste
tactile permettant à une personne présentant une déficience visuelle de détecter la présence
d’un palier ; discontinuité de la main courante côté fût autorisée si elle permet une utilisation sans
danger et que sa longueur est inférieure à 0,10m.

✔
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SANS
OBJET
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ASCENSEURS ET PLATEFORMES ÉLÉVATRICES
Tous les ascenseurs doivent pouvoir être utilisés 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 part, 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.
Les spécifications de la norme NF EN 81-70 : 2003 sont réputées satisfaire à ces exigences.

OUI
Les ascenseurs sont de type 2 ou 3 (en cas de contraintes particulières liées à la faible superficie
de la parcelle résultant notamment de l'environnement du bâtiment, des caractéristiques du
terrain et de la présence de constructions existantes, un ascenseur de type 1 peut être installé).

✔

Les systèmes d’accès sont accessibles et suivent les mêmes caractéristiques que les systèmes
d’accès aux bâtiments (chapitre 6 de cette notice).

✔

NON

SANS
OBJET

Choix de l’appareil en fonction de la hauteur de course :
- hauteur <= 0,50m : installation d’un appareil élévateur vertical avec nacelle et sans gaine ;
- hauteur <=1,20m : installation d’un appareil élévateur vertical avec nacelle, gaine et portillon ;

✔

- hauteur <= 3,20m : installation d’un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et porte
d’une vitesse nominale comprise entre 0,13 et 0,15m/s.
Un dispositif de protection empêche l’accès sous un appareil sans gaine lorsque celui-ci est en
position haute.

✔

Dimensions de la plateforme élévatrice : dimension utile minimale au moins de 0,90m x 1,40m
dans le cas d’un service simple ou opposé (1,10m x 1,40m dans le cas d’un service d’angle).

✔

La plateforme élévatrice peut soulever une charge de 250kg/m2 correspondant à une masse de
315kg pour une plateforme de dimension 0,90m x 1,40m.

✔

La commande est positionnée de manière à être utilisable par une personne en fauteuil
roulant (caractéristiques identiques à celles du chapitre 6 de cette notice).

✔

La commande d’appel d’un appareil élévateur à gaine fermée est à enregistrement ; elle est
située hors du débattement de la porte ; elle ne gêne pas la circulation.

✔

Largeur de la porte : largeur nominale >= 0.90 m, soit une largeur minimale de passage utile de
0,83m).

✔

À l’intérieur d’un appareil élévateur vertical avec nacelle : inclinaison du support des commandes
à pression maintenue entre 30° et 45° par rapport à la verticale ; force de pression nécessaire
entre 2N et 5N.

✔

Appareil élévateur vertical avec nacelle : l’usager est informé de la prise en compte de son
appel.

✔

8. REVÊTEMENTS DES SOLS, MURS ET PLAFONDS DES PARTIES
COMMUNES
Les revêtements de sols et les équipements situés sur le 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.
OUI
Les tapis (posés ou encastrés) situés devant les portes d’accès au bâtiment et dans les halls
présentent la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d’un fauteuil roulant ; ils
présentent un ressaut <= 2cm.

✔

L'aire d'absorption des revêtements i>= à 25% de la surface au sol (halls, circulations accès
logements).

✔
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SANS
OBJET
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9. PORTES ET SAS DES PARTIES COMMUNES
Toutes les portes situées sur les cheminements extérieurs donnant sur les parties communes ou à l'intérieur des 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 doivent pouvoir être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles et ne pas créer de gêne visuelle.
Les sas doivent permettre la manœuvre et le passage des portes par les personnes handicapées.

OUI

NON

SANS
OBJET

Largeur des portes et portillons :
- largeur nominale >= 0,90 m (soit largeur de passage utile >= 0,83 m) ; dans le cas des portes à
plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé respecte cette exigence.

✔

- caves, celliers, locaux communs : largeur >= 0,80 m (soit largeur de passage utile >= 0,77 m).
Ressaut dû au seuil <= 2 cm.

✔

Espace de manœuvre de porte devant chaque porte à l’exception de celles ouvrant
uniquement sur un escalier ; il respecte les caractéristiques dimensionnelles de l’annexe 2.

✔

Sas d'isolement :
- à l’intérieur du sas : espace de manœuvre de porte devant chaque porte hors débattement
éventuel de la porte non manœuvrée ;

✔

- à l’extérieur du sas : espace de manœuvre devant chaque porte ;
- respecte les caractéristiques dimensionnelles des espaces de manœuvre de l’annexe 2.
Les poignées de portes sont facilement préhensibles et manœuvrables, en position "debout" et
"assis" y compris par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du
poignet.

✔

L’extrémité des poignées de portes (sauf celles ouvrant uniquement sur un escalier) est située à
plus de 0,40m d’un angle rentrant ou de tout obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant (0,30m
pour les serrures). Si un tableau de porte présente un angle rentrant par rapport à la porte du fait
de son épaisseur, celle-ci est limitée de sorte que la porte puisse être manœuvrée par une
personne en fauteuil roulant.

✔

La durée d'ouverture des portes automatiques permet le passage de personnes à mobilité
réduite.

✔

Le déverrouillage des systèmes d’ouverture électrique est signalé par un signal sonore et
lumineux.

✔

L’effort nécessaire pour ouvrir les portes est <= 50 N (que la porte soit équipée d’un dispositif de
fermeture automatique ou non).

✔

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

✔

NOTICE DESCRIPTIVE DETAILLEE DE L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES
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10. ÉCLAIRAGE
La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations communes intérieures et extérieures doit être telle que
l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de
perte d'équilibre, 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.
OUI
Les éclairages respectent les caractéristiques minimales de 20 lux pour les cheminements extérieurs
(escaliers, coursives, locaux communs) et parcs de stationnement ; 100 lux pour les circulations
intérieures horizontales et à l’intérieur des locaux collectifs couverts ; 150 lux escaliers intérieurs.

✔

En extérieur, lorsqu'une activation automatique du dispositif d'éclairage existe, ces valeurs
d'éclairement sont assurées par un asservissement de l'installation d'éclairage sur l'éclairage naturel
tel qu'un détecteur crépusculaire. L'installation peut également être reliée à un détecteur de
présence.

✔

Les éclairages temporisés sont munis d'extinction progressive.

✔

Les éclairages par détection de présence couvrent l’ensemble de l’espace avec recouvrement
des zones (sauf pour le cas d’escaliers hélicoïdaux).

✔

Les éclairages sont non éblouissants et sans reflet sur la signalétique en position "assis" et "debout".

✔

NON

SANS
OBJET

11. LOGEMENTS
À chaque niveau où se trouvent des logements, les circulations, les portes d'entrée et les portes intérieures doivent offrir des
caractéristiques minimales d'accessibilité pour les personnes handicapées. Les dispositifs de commande doivent y être
aisément repérables, détectables et utilisables par ces personnes.

POUR TOUS LES LOGEMENTS
OUI
Largeur des circulations intérieures >= 0,90 m.

NON

SANS
OBJET

✔

Largeur des portes :

- porte d'entrée : largeur nominale >= 0,90 m (soit largeur de passage utile >= 0,83 m),
- portes intérieures : largeur nominale >= 0,80 m (soit largeur de passage utile >= 0,77 m),

✔

- si plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter ces exigences.
Ressaut dû au seuil absent ou <= 2 cm avec bord arrondi ou chanfrein.

✔

La poignée de la porte d’entrée est facilement préhensible.

✔

Les dispositifs de commande (arrêt d’urgence, dispositifs de manœuvre des fenêtres 3 et portes
fenêtres, systèmes d’occultation extérieurs commandés de l’intérieur) sont à une hauteur entre
0,90m et 1,30m et manœuvrables en position "debout " et "assis".

✔

Un interrupteur de commande d’éclairage est situé en entrée de chaque pièce.

✔

Chaque pièce de l’unité de vie a une prise de courant à proximité de l’interrupteur d’éclairage
situé à l’entrée de la pièce.

✔

Les prises électriques, d’antennes, de téléphones et les branchements divers sont à une hauteur
<= 1,30 m 4.

✔

3

Les dispositions relatives à la position des dispositifs de manœuvre de fenêtre ne s'appliquent pas lorsque les fenêtres sont
situées au-dessus d'un mobilier ou d'un équipement fixe dès lors que le système de ventilation respecte la réglementation de
ventilation et d'aération en vigueur.
4 Une prise d’alimentation électrique par local peut être située à une hauteur > 1,30m.
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LOGEMENTS SUR PLUSIEURS NIVEAUX AVEC ESCALIERS INTÉRIEURS
À l'intérieur des logements réalisés sur plusieurs niveaux, tous les niveaux sont reliés par un escalier adapté aux personnes
présentant un handicap visuel. Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées y compris
lorsqu'une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou
équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier.
OUI
Largeur de l'escalier : >= 0,80 m (si la main courante empiète sur l’emmarchement de plus de 10
cm, la largeur de l’escalier se mesure à l’aplomb de la main courante).

✔

Hauteur des marches <= 18 cm.

✔

Largeur du giron >= 24 cm.

✔

Le dispositif d'éclairage artificiel supprime toute zone sombre et est commandé aux différents
niveaux desservis.

✔

Les escaliers insérés entre parois pleines ont au moins une main courante (en l’absence de paroi
sur l’un ou l’autre des côtés, le garde-corps installé tient lieu de main courante).

✔

Les nez de marches sont sans débord excessif par rapport à la contremarche.

✔

NON

SANS
OBJET

LOGEMENTS EN REZ-DE-CHAUSSÉE, DESSERVIS PAR ASCENSEURS OU SUSCEPTIBLES DE L’ÊTRE
L'unité de vie des logements est définie de la façon suivante :
- l'unité de vie des logements concernés par le présent article et réalisés sur un seul niveau est constituée des pièces
suivantes : la cuisine ou la partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou la partie du studio aménagée en
chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau ;
- dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, le niveau d'accès au logement comporte au moins la cuisine ou la
partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou la partie du séjour aménageable en chambre, un cabinet
d'aisances et une salle d'eau. Dans le cas où le bâtiment est soumis à des contraintes liées aux caractéristiques de l'unité
foncière ou aux règles d'urbanisme, l'unité de vie est composée de la façon suivante : le niveau d'accès au logement
comporte au moins la cuisine ou la partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou la partie du séjour
aménageable en chambre, un cabinet d'aisances comportant un lavabo ainsi qu'une réservation dans le gros œuvre
permettant l'installation ultérieure d'un appareil élévateur vertical pour desservir la chambre et la salle d'eau accessibles en
étage. Après l'installation d'un appareil élévateur vertical, les dispositions architecturales du logement continuent de satisfaire
aux règles du présent arrêté.
OUI
Une personne en fauteuil roulant (caractéristiques dimensionnelles définies à l’annexe 1) doit
pouvoir passer dans toutes les circulations intérieures des logements conduisant à une pièce de
l’unité de vie et pénétrer dans toutes les pièces de l’unité de vie.

✔

La cuisine (ou partie du studio aménagée en cuisine) : un passage d’une largeur > = 1,50 m entre
les appareils ménagers installés ou prévisibles, les meubles fixes et les parois, et hors du
débattement de la porte (empiètement partiel possible sur l’espace de débattement de la porte
<= 25cm, sur l’espace libre sous un évier <= 15 cm).

✔

La chambre : emprise du lit minimum 1,40 m x 1,90 m (ou 0,90m x 1,90m pour les logements prévus
pour n’accueillir qu’une personne).

✔

Une chambre au moins offre (en plus de l’emprise du lit) un espace de manœuvre avec possibilité
de demi-tour respectant les caractéristiques dimensionnelles définies à l’annexe 2 ; un espace de
passage d'au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d'au moins 1,20 m sur le
petit côté libre du lit, ou un passage d'au moins 1,20 m sur les deux grands côtés du lit et un
passage d'au moins 0,90 m sur le petit côté libre du lit (dans le cas d'un logement ne comportant
qu'une pièce principale, le passage de 0,90 m n'est exigé que sur un grand côté).

✔

Une salle d’eau au moins : espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour respectant les
caractéristiques dimensionnelles définies à l’annexe 2.

✔

Un cabinet d’aisances au moins : espace libre accessible d’au moins 0,80 m x 1,30 m latéralement
à la cuvette et en dehors du débattement de la porte (à la livraison, cet espace peut être utilisé
à d’autres fins, sous réserve que les travaux de réintégration soient simples).

✔

Porte d’entrée : l’extrémité de la poignée est située à plus de 0,40m d’un angle ou obstacle à
l’approche d’un fauteuil roulant (0,30m pour la serrure) ; espace de manœuvre devant la porte à
l’intérieur du logement qui respecte les caractéristiques dimensionnelles définies à l’annexe 2.

✔

NOTICE DESCRIPTIVE DETAILLEE DE L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES
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BALCONS, TERRASSES ET LOGGIAS
Au sein des opérations de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er
janvier 2008, tout balcon, loggia ou terrasse présentant une profondeur de plus de 60 cm et situé au niveau d'accès d'un
logement situé en rez-de-chaussée, en étage desservi par un ascenseur ou pour lequel une desserte ultérieure par un
ascenseur est prévue dès la construction, conformément aux troisième et quatrième alinéas de l'article R.* 111-5, doit
posséder au moins un accès depuis une pièce de vie respectant les dispositions suivantes :

OUI
Les balcons, terrasses ou loggias dont la profondeur est > 60 cm possèdent au moins un accès
depuis l’unité de vie de 0,80m de large minimum.

✔

La hauteur du seuil de menuiserie est <= 2cm.

✔

La hauteur du rejingot est égale à la hauteur minimale admise par les règles de l’art en vigueur
pour assurer la garde d’eau nécessaire.

✔

Le cheminement de la pièce intérieure vers l’espace extérieur est de plain-pied ou présente une
différence de niveau limitée : ressaut à bord arrondi ou muni d’un chanfrein <= 2cm (4cm si le
chanfrein a une pente <33%). 5

✔

Pour l'un des balcons, terrasses ou loggias du logement au moins, lorsque la hauteur du ressaut est
supérieure à 4 cm, un espace libre est prévu au droit d'au moins un des accès, pour permettre
l'installation ultérieure d'une rampe amovible ou d'un appareil élévateur vertical. La largeur de
l'espace est de 0,80 m et sa longueur est telle que l'on peut franchir le dénivelé grâce à une
rampe qui présente la pente suivante :10 % sur 2m au plus ; 12 % sur 50cm au plus ;12 % sur toute la
longueur de la rampe, dans le cas particulier d'une terrasse appartenant à un logement qui n'est
pas muni d'une chape flottante associée à une isolation.

✔

Lorsque le logement est destiné à être occupé par une personne handicapée et à la demande
de celle-ci, le promoteur fournit à l'acquéreur, en fonction de son besoin, une rampe ou une
marche amovibles permettant l'accès au balcon, à la loggia ou à la terrasse.

✔

Franchissement du ressaut <= 2cm : un dispositif de mise à niveau du plancher (caillebotis, dalles
sur plots,…) est installé. La hauteur du garde-corps est mesurée par rapport à la surface
accessible.

✔

NON

SANS
OBJET

5

Lorsqu'un écart de niveau supérieur à 4 cm ne peut être évité, cet écart ne saurait être supérieur à :
- 15 cm pour les balcons et les loggias ;
- 20 cm pour les terrasses, lorsque le logement est muni d'une chape flottante associée à une isolation ;
- 25 cm pour les terrasses, dans les autres cas.
Le maître d'ouvrage indique dans une notice explicative les raisons pour lesquelles cet écart ne peut être évité.
Si l'écart est supérieur à 4 cm, le promoteur indique la différence de niveau sur le plan fourni à l'acquéreur et annexé à l'acte
authentique de vente.
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ADAPTABILITÉ DE LA SALLE D’EAU
Au sein des opérations de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er
janvier 2010, au moins une salle d'eau doit être équipée de manière à ménager la possibilité d'installer une douche
accessible. Lorsque la douche n'est pas installée dès l'origine, son aménagement ultérieur doit être possible sans intervention
sur le gros œuvre en prévoyant dès la conception un volume suffisant et le positionnement des organes d'évacuation des
eaux usées. Lorsque le logement comprend plusieurs salles d'eau, la salle d'eau ainsi équipée est située au niveau accessible.

OUI
Espace rectangulaire de minimum 0,90m x 1,20m dans lequel un receveur de douche peut être
installé; hauteur >= 1,80m ; accessible par un espace d’usage parallèle situé au droit du côté le
plus grand.

✔

L’aménagement ultérieur est possible sans modification du volume de la salle d’eau (sauf
éventuelle réintégration des cabinets d’aisances).

✔

Ressaut du bac de douche limité, permet un accès sécurisé.

✔

NOTICE DESCRIPTIVE DETAILLEE DE L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES
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12.

ANNEXES

ANNEXE 1 - GABARIT D'ENCOMBREMENT DU FAUTEUIL ROULANT
Les exigences réglementaires sont établies sur la base d'un fauteuil roulant occupé dont les dimensions d'encombrement sont
de 0,75 m X 1,25 m.

ANNEXE 2 – BESOINS D’ESPACES LIBRES DE TOUT OBSTACLE
Les personnes concernées par le handicap moteur (personnes en fauteuil roulant ou personnes avec des cannes) ont besoin
d'espaces libres de tout obstacle pour trois raisons principales :
- se reposer ;
- effectuer une manœuvre ;
- utiliser un équipement ou un dispositif quelconque.
Ces espaces doivent être horizontaux au dévers près (2 %).
Caractéristiques dimensionnelles des différents espaces libres :

TYPE D'ESPACE

CARACTÉRISTIQUES
dimensionnelles

Le palier de repos permet à une personne debout mais à
mobilité réduite ou à une personne en fauteuil roulant de se
reprendre, de souffler.

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.

1. Palier de repos

2. Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour

L'espace de manœuvre permet la manœuvre du fauteuil
roulant mais aussi d'une personne avec une ou deux
cannes. Il permet de s'orienter différemment ou de faire
demi-tour.

L'espace de manœuvre reste lié au cheminement mais
avec une exigence de largeur correspondant à un
Ø 1,50m.
Un chevauchement partiel d'au maximum 25 cm est
possible entre l'espace permettant à un utilisateur de
fauteuil roulant de faire demi-tour et l'espace de
débattement de la porte.
Un chevauchement de l'espace de manœuvre avec
possibilité de demi-tour d'une largeur de 15cm est autorisé
sous la vasque du lave-mains ou du lavabo ou sous un
évier.
Un seul chevauchement peut être effectué sur un espace
de manœuvre avec possibilité de demi-tour.

3. Espace de manœuvre de porte
Qu'une porte soit située latéralement ou
perpendiculairement à l'axe d'une circulation commune,
l'espace de manœuvre nécessaire correspond à un
rectangle d'une largeur de 1,20m ou, si la largeur de la
circulation est différente de 1,20m, de même largeur que la
circulation mais dont la longueur varie selon qu'il faut
pousser ou tirer la porte.

Deux cas de figure :

Cas particulier des sas d'isolement : ils ont pour fonction
d'éviter la propagation des effets d'un incendie provenant
de locaux dangereux (parc de stationnement, celliers et
caves regroupés, etc.) au reste du bâtiment. Les deux
portes s'ouvrent à l'intérieur du sas : lorsqu'un usager
handicapé franchit une porte, un autre usager doit pouvoir
ouvrir l'autre porte.

Sas d'isolement :

- ouverture en poussant : la longueur minimum de l'espace
de manœuvre de porte est de 1,70m ;
- ouverture en tirant : la longueur minimum de l'espace de
manœuvre de porte est de 2,20m.

- à l'intérieur du sas, devant chaque porte, l'espace de
manœuvre correspond à un espace rectangulaire d'au
moins 1,20 m x 2,20 m ;
- à l'extérieur du sas, devant chaque porte, l'espace de
manœuvre correspond à un espace rectangulaire d'au
moins 1,20 m x 1,70 m.

4. Espace d'usage
L'espace d'usage permet le positionnement du fauteuil
roulant ou d'une personne avec une ou deux cannes pour
utiliser un équipement ou un dispositif de commande ou de
service.

L'espace d'usage est situé à l'aplomb de l'équipement, du
dispositif de commande ou de service. Il correspond à un
espace rectangulaire de 0,80 m x 1,30 m.
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ANNEXE 3 – INFORMATION ET SIGNALISATION
Lorsque des informations permanentes sont fournies aux visiteurs par le moyen d'une signalisation visuelle ou sonore, celles-ci
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 et constituent une chaîne
continue d'information tout le long du cheminement. En outre, les éléments de signalisation doivent être compréhensibles
notamment par les personnes atteintes de déficience mentale.
Les informations doivent être regroupées.
Les supports d'information doivent répondre aux exigences suivantes :
- être contrastés par rapport à leur environnement immédiat ;

Visibilité

- permettre une vision et une lecture en position "debout" comme en position "assis" ;
- être choisis, positionnés et orientés de façon à éviter tout effet d'éblouissement, de reflet ou
de contre-jour dû à l'éclairage naturel ou artificiel ;
- s'ils sont situés à une hauteur inférieure à 2,20 m, permettre à une personne malvoyante de
s'approcher à moins de 1m.
Les informations données sur ces supports doivent répondre aux exigences suivantes :
- être fortement contrastées par rapport au fond du support ;
- la hauteur des caractères d'écriture doit être proportionnée aux circonstances : elle dépend
notamment de l'importance de l'information délivrée, des dimensions du local et de la
distance de lecture de référence fixée par le maître d'ouvrage en fonction de ces éléments.

Lisibilité

Lorsque les informations ne peuvent être fournies aux usagers sur un autre support, la hauteur
des caractères d'écriture ne peut en aucun cas être inférieure à :
- 15mm pour les éléments de signalisation et d'information relatifs à l'orientation ;
- 60mm pour le numéro ou la dénomination du bâtiment rappelé en façade ;
- 4,5mm sinon.
La signalisation recourt autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes doublés par
une information écrite.

Compréhension

Les informations écrites recourent autant que possible aux lettres bâton. Ces informations sont
concises, faciles à lire et à comprendre.
Lorsqu'ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés s'impose.
Lorsque la signalétique repose sur un code, utilisant notamment différentes couleurs, celui-ci
est homogène et continu dans tout l'établissement et sur tous les supports de communication.

ANNEXE 4 – DÉTECTION DES OBSTACLES EN SAILLIE LATÉRALE OU EN PORTE À
FAUX
HAUTEUR LIBRE

NOMBRE ET POSITIONNEMENT

sous l'obstacle (HL)

du ou des dispositifs d'aide à la détection d'obstacle en saillie latérale ou en porte à faux

hl ≥ 2,20 m

Aucun dispositif nécessaire.

Cas no 1:

Au moins deux dispositifs nécessaires, positionnés:

1,40 m < hl < 2,20 m

- l'un à une hauteur comprise entre 0,75 m et 0,90 m au-dessus du sol;
- l'autre à une hauteur comprise entre 0,15 et 0,40 m au-dessus du sol.

Cas

no

2:

0,40 m < hl ≤ 1,40 m

Au moins un dispositif nécessaire, positionné à une hauteur comprise entre 0,15 et 0,40 m
au-dessus du sol.
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ANNEXE 5 – DÉTECTION DES MOBILIERS, BORNES ET POTEAUX
Les dimensions des mobiliers, bornes et poteaux sont déterminées compte tenu des précisions suivantes :
- hauteur minimale de 50 centimètres ;
- dimensions minimales de volumétrie :
- la largeur ou le diamètre minimal de la base diminue à mesure que sa hauteur augmente ;
- si la borne ou le poteau a une hauteur de 0,50 m, sa largeur ou son diamètre ne peut être inférieur à 0,28 mètre ;
- la hauteur du poteau est de 1,10 mètre au minimum pour un diamètre ou une largeur de 0,06 mètre.
Si la borne ou le poteau a une hauteur supérieure à 0,50 m, la largeur ou le diamètre minimal de la base diminue à mesure
que sa hauteur augmente.
Des resserrements ou évidements sont acceptés au-dessus de 0,50 m de hauteur.
Pour les bornes et poteaux comportant un resserrement ou un évidement, un contraste visuel est réalisé sur sa partie
sommitale sur une hauteur d'au moins 0,10 m, afin de veiller à la sécurité des déplacements des personnes aveugles ou
malvoyantes.

ANNEXE 6 – DISPOSITIF D’ÉVEIL À LA VIGILANCE
Un dispositif d'éveil à la vigilance a pour objectif d'éveiller la vigilance des personnes présentant une déficience visuelle par
détection tactile et visuelle mais ne présente pas de risque de chute.
Un dispositif d'éveil à la vigilance présente les caractéristiques suivantes :
- il est constitué par un changement de revêtement de sol ;
- sa largeur est de 50 cm ;
- il est visuellement contrasté par rapport à son environnement immédiat ;
- il est non glissant ;
- il ne présente pas de gêne pour les personnes présentant des difficultés pour se déplacer.
Lorsque ces dispositifs d'éveil à la vigilance sont mis en œuvre au sein d'un même bâtiment, le revêtement de ces dispositifs
doit être de même nature.

ANNEXE 7 – SYSTÈMES DE BOUCLES D’INDUCTION UTILISÉE À DES FINS DE
CORRECTION AUDITIVE – INTENSITÉ DU CHAMP MAGNÉTIQUE
Un système de boucle d'induction audiofréquences produit un champ magnétique destiné à produire un signal d'entrée aux
appareils de correction auditive fonctionnant avec une bobine d'induction captrice.
Le site d'installation du système de boucle d'induction audiofréquences présente les caractéristiques suivantes :
- le niveau de bruit de fond magnétique est tel qu'il n'altère pas la qualité d'écoute du message sonore ;
- les éventuels signaux situés dans le voisinage n'interfèrent pas avec le signal émis par le système.
La procédure de mise en condition du système inclut un essai en situation normale de fonctionnement. Il est souhaitable que
des utilisateurs d'appareils de correction auditive soient présents lors de l'installation du système ou lors de modifications
importantes. La réponse en fréquence du champ magnétique garantit une bonne qualité de reproduction du signal sonore.

13.

ENGAGEMENT

Je soussigné(e), NIEDERLENDER Michel , demandeur du permis (ou de l'autorisation), m'engage à
respecter cette notice et les règles d'accessibilité en vigueur dans ces établissements.

03/05/2018
À………………………….
ST HERBLAIN le…………..
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