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Contexte
- Une des mesures annoncées lors du CIH du 25 septembre 2013, 
concernant la politique immobilière de l’Etat :

...la politique d’accessibilité, qui est l’un des objectifs de la 
modernisation de la politique immobilière de l’Etat, sera complétée 
par une mobilisation immédiate des gestionnaires de bâtiments : la 
réalisation des travaux courants doit être l’occasion d'améliorer dans 
les plus brefs délais la qualité d'accueil des personnes handicapées 
ou à mobilité réduite, France Domaine va proposer à ces 
gestionnaires un référentiel des améliorations simples et utiles  
qui répondent aux besoins des personnes handicapées et de tous....

- Le recueil pourra être intégré par les gestionnaires, aux futurs 
Ad’AP,  comme élément de stratégie patrimoniale et de description 
des travaux envisagés à cours terme.



Objectifs

- Susciter une mobilisation immédiate des gestionnaires d’ERP ;

- Montrer que des progrès substantiels peuvent être réalisés 
rapidement à faible coûts ;

- Mobiliser les crédits disponibles sur les budgets de travaux courants ;

- Participer à la mise en accessibilité pouvant être considérée comme 
essentielle pour un service public : accessibilité des abords, de 
l’entrée, de l’accueil, d’une partie des locaux pouvant offrir l’ensemble 
des services (cas notamment des ERP de 5ème catégorie) pour 
l’ensemble des publics;

 - Aider à la constitution des Ad’AP .



Nature des travaux concernés
- Travaux courants  pouvant être financés sur budget de 
fonctionnement  (Bop 333)

- Travaux pouvant être réalisés en régie ou par des artisans  mais ne 
nécessitant pas l’intervention d’un maître d’œuvre

- Zone et locaux à prendre en compte :
● Accès et cheminements extérieurs depuis le domaine public y 

compris stationnement réservé
● Accès principal usuel
● Accueil du public (zone d’accueil + banque + attente)
● Circulations intérieures (horizontales et verticales) permettant 

d’atteindre les locaux ouverts au public
● Locaux ouverts au public (bureau, salle de réunion, documentation...)
● Sanitaires ouverts au public 



Méthode de travail

- Cibler les améliorations potentielles à partir d’une relecture de la 
réglementation (obligations et recommandations) ;

- Etablir une liste  des améliorations à prendre en compte ;

- Rechercher des exemples permettant d’illustrer  les solutions 
proposées ;

- Donner des éléments de coût  ;

- Cibler  principalement les ERP de 5ème catégorie  (environ 90% des 
bâtiments de l’Etat) ;

- S’appuyer sur la bibliographie existante pour les rappels de la loi, de 
la stratégie patrimoniale, de la connaissance des handicaps... 





Nomenclature des fiches
1 Repérer le stationnement réservé

2 Repérer l’entree ou la sortie

3 Repérer le dispositif de manoeuvre de porte

4 Se signaler en cas de restriction d’accès

5 Manoeuvrer et franchir une porte

6 Franchir un accés équipé d’un dispositif automatique

7 Repérer et utiliser un équipement

8 Repérer la signalétique au sein de l’établissement

9 Percevoir et comprendre les informations

10 Circuler et être accueilli au sein de l’établissement

11 Franchir un seuil d’aces à un bâtiment

12 Repérer une porte intérieure

13 Bénéficier d’une ambiance sonore de qualité

14 Comprendre l’organisation des espaces

15 Disposer d’un mobilier et d’équipements adaptes

16 Repérer l’escalier et disposer de conditions adaptées de déplacement

17 Utiliser la cuvette et le lave-mains du sanitaire

18 Disposer des équipements d’aide au transfert du sanitaire

19 Utiliser les petits équipements du sanitaire

20 Disposer d’un éclairage suffisant pour se déplacer dans le bâtiment

21 Ne pas être gêné par des reflets ou ébloui

22 Repérer et utiliser les commandes mises a disposition du public



Organisation des fiches



Organisation de fiches



Organisation 

- 22 fiches spécifiques

- mais aussi 5 fiches thématiques :

● Chaîne du déplacement
● Accessibilité des moyens d’informations à disposition du public
● Sensibilisation et formation du personnel
● Mesures touchant à l’organisation
● Adaptation des contrats d’entretien-maintenance
   



Scénario de base
- Proposition d’un scénario de base pour les 5ème catégorie 



Et maintenant ?

- Livré en octobre 2014 sous forme électronique (pdf) d’un document 
interne aux services de l’Etat (publication DMA)

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Recueil-des-ameliorations-
simples.html

- Reprise des contenus en cous en vue d’une publication Cerema à 
destination de tous les gestionnaires – publics et privés – d’ERP

« Recueil d’actions simples à l’attention des gestionnaires »
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