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1.1.  Accessibilité des collectivités locales et territoriales 

� Obligations issues de la loi du 11 février 2005 pour les 
collectivités locales et territoriales 

– Nouvelle réglementation pour la construction et la rénovation 
� ERP 

� Lieux de travail 

� Logement 

� Voirie 

– Etat des lieux et mise en accessibilité de l’existant 
� des ERP 

� de la voirie 

� des transports  

– Commission d’accessibilité  



1.2.  Accessibilité des collectivités locales et territoriales 
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1.3.  Nouvelle réglementation pour le neuf 

� Décret du 18 mai 2006 pour ERP et Logements 

� Arrêtés du 1er août 2006 pour ERP et Logements 

– Modifications de détail pour les déficiences motrices 
� Les poignées de porte doivent répondre aux exigences suivantes: 

– être facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » 

comme « assis » ainsi que par une personne ayant des difficultés à 

saisir et à faire un geste de rotation du poignet ; 

– leur extrémité doit être située à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de 

parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant  

– Forte prise en compte des déficiences visuelles et auditives  

� Lorsque l’accueil est sonorisé, 

–  il doit être équipé d'un système de transmission du signal acoustique 

par induction magnétique 

– et signalé par un pictogramme  



1.4.  Nouvelle réglementation pour l’existant 

� Pour les ERP, pour la voirie et pour les transports 

� Diagnostics: 

– Diagnostic obligatoires avant le 1er janvier 2011 pour les catégories 1 à 4 

– Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics 

obligatoire (le délai sera prochainement fixé par décret) 

– Schéma directeur d’accessibilité des services de transport avant le 11 

février 2008 

� Réalisations: 

– Mise en accessibilité des ERP avant le 1er janvier 2015 

– Mise en accessibilité de la voirie et des transports avant le 1er janvier 
2015 

 



1.5.  Commission communale d’accessibilité 

� Dans les villes de plus de 5000 habitants 

� Présidée par le Maire 

� Composée de représentants de la commune, d’associations d’usagers, 
d’associations représentant les personnes handicapées 

– Elle dresse un constat de l’accessibilité du cadre bâti existant (ERP), des 
espaces public, de la voirie et des transports. 

– Elle dresse un bilan de l’offre de logements sociaux accessibles.  

– Elle établi un rapport annuel présenté au conseil municipal et fait toute 
suggestion utile d’amélioration de l’existant  

– Ce rapport peu comporter des propositions de programmes d’action, un 
suivi des réalisations et un bilan des résultats obtenus 

– La commission adresse ce rapport annuel au préfet, au président du conseil  
général et au conseil départemental consultatif des personnes handicapées.  

 



1.6.  Pourquoi un schéma directeur d’accessibilité ? 

� Parce que l’amélioration de l’accessibilité d’un patrimoine important 
nécessite des moyens et des ressources importantes qu’il convient 
d’optimiser. 

� Parce que cette amélioration touche à la fois les bâtiments publics, la 
voirie et les transports. Il convient de coordonner différents services 

� Les services en charge de l’action sociale (souvent pilote) 

� Les bâtiments communaux, conception, travaux, entretien, 
maintenance 

� La voirie 

� Les transports publics 

� La Culture 

� Le Sport 

� La communication 

� Etc. 



1.7.  Les principales étapes du schéma directeur 
d’accessibilité 

1. Rédiger un engagement et un référentiel d’accessibilité. 

 

2. Désigner et faire fonctionner un comité de pilotage dédié. 

 

3. Organiser la concertation avec les associations de personnes handicapées 
(commission communale d’accessibilité). 

 

4. Réaliser un état des lieux exhaustif du patrimoine (bâtiments, voirie, 
transports). 

 

5. Préconiser et chiffrer des solutions. Concevoir un plan d’actions pour 
l’amélioration de l’accessibilité. 

 

6. Mettre en œuvre le suivi de ce plan d’actions à l’aide d’une base de données 
actualisable et d’indicateurs. 

 

7. Informer et communiquer sur l’avancement du plan d’actions. 



1.8.  Diagnostics d’Accessibilité de Bâtiments 

C4 29% baignade 

C3 45% Accueil 

 75% Entrée 

C1-C2 17% Abords 

Obstacles Indice  Fonction 

35% Piscine X 

Indice d’accessibilité BATIMENT VILLE 



1.9.  Diagnostics d’Accessibilité de Bâtiments 

25 200 €  TOTAL 

8000 € Installer dispositif de mise à 

l’eau 

C4 

6400 € Aménager vestiaires H/F C3 

9300 € Créer rampe C2 

1500 €  Créer stationnement C1 

Coût Préconisation Obstacle 



1.10.  Diagnostics d’Accessibilité de Bâtiments 

 

 



1.11.  Diagnostics d’Accessibilité de Bâtiments 

1  SANITAIRE PUBLIC 

POINT CRITIQUE n°4 : Il n’y a pas de sanitaire accessible, il est impossible de modifier 
l’existant  

Principe : 

Création d’un sanitaire 
conforme, au droit de 
la dernière travée de 
fenêtre 

 

 

 

sanitaires  construction qtés Px montant

unit HT € HT

maçonnerie

démol cloison

raccords murs sol et plafond

construction cloison

plomberie

alim et vidanges

WC

lavabo

robinetterie

barres

menuiserie intérieure

porte

autres

électricité

reprise existant

séche-mains élec, alim incluse

points lumineux

revêtement de sol dur

faïences murales

enduits

peinture

TOTAL 7 300              

 

 



1.12.  Diagnostics d’Accessibilité de Bâtiments 



1.13.  Diagnostics d’Accessibilité de voirie 

 



1.14.  Diagnostics d’Accessibilité de voirie 



1.15. Diagnostic communes rurales 

� SYNTHESE VILLE X 



1.16.  Diagnostics d’Accessibilité des transports 



1.17.  Diagnostics d’Accessibilité des transports 

   SIV  BUS 

   SIV  ARRET 

     POINT INTERMODAL 

 SO  INFORMATIONS 

 SO SO VENTE 

   VEHICULES 

   ARRET 

LIGNE 3 LIGNE 2 LIGNE 1  



1.18. Diagnostics : Analyses sur plan  
des projets constructions et rénovations 

Piscine Marrane N Points sensibles Préconisations 

F1 : Aborder     

En train SO  

En bus SO 

En voiture SO 

A pied SO 

Non renseigné sur les plans en notre possession. 

F2 : Entrer    

Par la porte principale  

L’entrée principale est 
équipée de portes à 
ouverture coulissante 
automatique et de portes à 
ouverture classique 
 

Penser à mettre des bandes rouges sur toute la largeur 
des baies vitrées de l’entrée.  
Programmer les portes avec un temps d’ouverture 
suffisant 

Mettre en place un paillasson adapté dans le sas 

F3 : Accéder à l’accueil    

Cheminer dans le hall    

Accéder à la réception  

D’après la notice, les 
guichets et tablettes 
respecteront les normes, 
leur face supérieure < 0,80 
et leur face inférieure>0,70. 

La hauteur du comptoir doit être comprise entre 90 et 
107cm et posséder une partie basse de hauteur 
inférieure à 80cm avec dégagement pour les jambes 
 
Prévoir installation d’un micro avec boucle magnétique  

Toilettes  
Les toilettes sont équipées 
pour les PMR. 

La barre d’appui est-elle à 70 cm et bien positionnée, ni 
trop loin, ni trop en arrière ? 

 

Analyse spécifique suivant un schéma fonctionnel avec les points sensibles et des 

préconisations. Les niveaux d’accessibilité sont représentés par un code couleur 
simple. 



2.1.  Aspect économique, cas pratique et synthèse 

� Evaluer et maîtriser les coûts  

 

� Les outils à mettre en place 

 

� Les enjeux économiques : exemples de situations classiques 

  



2.2.  Evaluer et maîtriser les coûts 

� Neuf: 

– Les règles d’accessibilité sur le neuf n’entraînent pas de surcoûts 

particuliers. Il convient néanmoins de traiter ce sujet avec attention. 

 

� Existant: 

– Les dépenses liées à la mise en accessibilité de l’existant sont 

importantes. Elles doivent être budgétées et optimisées. 

– L’évaluation de ces dépenses est un préalable incontournable. 

– L’optimisation repose sur une connaissance globale de la situation et sur 
l’adoption de solutions raisonnables par la concertation . 



2.3.  les enjeux en quelques chiffres 

� 49%: Indice moyen d’accessibilité mesuré par Accèsmétrie sur 488 
bâtiments municipaux  

 

� 65%: Proportion de bâtiments municipaux existants et diagnostiqués, 

inadaptés à l’accueil de PMR 

 

� 45%: Proportion de longueurs de trottoir inadaptées au cheminement de 
PMR et de déficients visuels, mesurée par Accèsmétrie sur 200 km (en 

centre ville) 

 

� 90%: Proportion de commerces dont l’entrée est inaccessible aux PMR, 

mesurée sur un échantillon de 320 magasins 



2.4.  les enjeux en quelques chiffres 

169 000 € 14 X7 / 14 000 hab. 

95 000 € 30 X6 / 20 000 hab. 

48 000 € 12 X5 / 20 000 hab. 

18 000 € 15 X4 / 30 000 hab. 

45 000 € 52 X3 / 50 000 hab. 

19 000 € 84 X2 / 60 0000 hab. 

152 000 € 30 X1 / 1 Million hab. 

Budget moyen diagnostiqué 
par bâtiment 

Nb de 
bâtiments 

diagnostiqués 

VILLE/ population 



2.5.  Un exemple pour illustrer l’optimisation 

� Intervention sur les 124 collèges: 

– 15 500 000 € 

� Intervention optimisée sur 90 collèges 

– Critères: niveau d’accessibilité, coûts, distances 
 

� 46 collèges prioritaires 

� 44 collèges programmés 

� Budget : 7 400 000 €     (soit 47%) 

� 34 collèges non programmés 

 






