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ANNEXE 1

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES DES 
ESPACES LIBRES DE TOUT OBSTACLE

Les espaces libres de tout obstacle permettent de se reposer, 
d’effectuer une manœuvre ou d’utiliser un équipement ou un 
dispositif quelconque.

Ces espaces sont horizontaux au dévers près de deux pour 
cent, avec une tolérance d’exécution de un pour cent.

Type d’espace libre de tout 
obstacle

Caractéristiques 
dimensionnelles

1. Palier de repos

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.

Sa largeur est égale à celle 
du cheminement avec un 
minimum de 1,20 mètre et sa 
longueur est de 1,40 mètre au 
moins.

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 
diamètre de 1,50 mètre, 
avec une tolérance de 5 à 
10 centimètres dans le cadre 
bâti existant.

3. Espace de manœuvre de porte

Qu’une porte soit 
située latéralement ou 
perpendiculairement à 
l’axe d’un cheminement 
extérieur ou d’une 
circulation intérieure, 
l’espace de manœuvre 
nécessaire correspond à un 
rectangle de même largeur 
que le cheminement ou la 
circulation, mais dont la 
longueur varie selon qu’il faut 
pousser ou tirer la porte.

Deux cas de figure :

- ouverture en poussant : 
la longueur minimale de 
l’espace de manœuvre de 
porte est de 1,70 mètre ;

- ouverture en tirant : 
la longueur minimale de 
l’espace de manœuvre de 
porte est de 2,20 mètres.

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 mètre × 1,30 mètre.

ANNEXE 2

SÉCURITÉ D’USAGE

I. Abaque de détection

Les caractéristiques et dimensions des éléments en saillie, des 
bornes et poteaux sont déterminées comme suit :

- la hauteur se mesure à partir de la surface de cheminement ;

- la largeur hors-tout, la plus faible des dimensions ou le 
diamètre sont mesurés dans un plan horizontal.

La hauteur ne peut être inférieure à 0,50 mètre. Si la borne ou 
le poteau a une hauteur de 0,50 mètre, sa largeur ou son diamètre 
ne peut être inférieur à 0,28 mètre.

Si la borne ou le poteau a une hauteur supérieure à 0,50 mètre, 
la largeur ou le diamètre minimal de la base diminue à mesure 
que sa hauteur augmente. Ainsi par exemple :

- la hauteur du poteau est de 1,10 mètre au minimum pour un 
diamètre ou une largeur de 6 centimètres ;

- une borne de 0,21 mètre de largeur ou diamètre a une 
hauteur de 0,60 mètre au minimum.

Des resserrements ou évidements sont acceptés au-dessus de 
0,50 mètre de hauteur.

Pour les bornes et poteaux comportant un resserrement ou un 
évidement, le contraste visuel est réalisé sur sa partie sommitale 
sur une hauteur d’au moins 0,10 mètre.

II. Repérage des obstacles

Les éléments qui ne peuvent être mis en dehors du 
cheminement sont repérables par une personne malvoyante.

Pour un obstacle en porte-à-faux, un passage libre de 
2,20 mètres de hauteur est ménagé sous l’obstacle.

Lorsqu’un objet est en saillie latérale de plus de 0,15 mètre 
et laisse un passage libre inférieur à 2,20 mètres de hauteur, il 
est rappelé par un élément bas installé au maximum à 0,40 mètre 
du sol.

ANNEXE 3

RAMPE D’ACCÈS

Une rampe, qu’elle soit permanente ou amovible, est stable, 
non glissante, sans vides latéraux et peut supporter une masse 
minimale de 300 kilogrammes.

Lorsque la rampe est amovible, un dispositif approprié, tel 
une sonnette ou un interphone, permet à la personne présentant 
un handicap de communiquer avec le personnel de l’établissement 
pour signaler sa présence. Ce dispositif est proche de la porte 
d’entrée, facilement repérable et situé à une hauteur comprise 
entre 0,90 mètre et 1,30 mètre et à plus de 0,40 mètre d’un angle 
rentrant. Il est conforme aux dispositions de l’article 21.
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Le personnel de l’établissement est formé à la manipulation et 
au déploiement de la rampe amovible. L’usager est informé de la 
prise en compte de son appel.

ANNEXE 4

INFORMATION ET SIGNALISATION
Lorsque des informations permanentes sont fournies par le 

moyen d’une signalisation visuelle ou sonore, celles-ci peuvent 
être reçues et interprétées par une personne présentant un 
handicap.

Les éléments d’information et de signalisation sont visibles et 
lisibles par tous les usagers et constituent une chaîne continue 
d’information tout le long du cheminement.

Visibilité

Les informations sont regroupées.

Les supports d’information répondent aux 
exigences suivantes :

- être contrastés par rapport à leur 
environnement immédiat ;

- 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 mètres, permettre à une personne 
malvoyante de s’approcher à moins de 
1 mètre.

Lisibilité

Les informations données sur ces supports 
répondent aux exigences suivantes :

- être fortement contrastées par rapport au 
fond du support ;

- la hauteur des caractères d’écriture est 
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.

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 :

- 15 millimètres pour les éléments de 
signalisation et d’information relatifs à 
l’orientation ;

- 60 millimètres pour le numéro ou la 
dénomination du bâtiment rappelé en 
façade ;

- 4,5 millimètres sinon.

Compréhension

La signalisation recourt autant que possible 
à des icônes ou à des pictogrammes 
doublés par une information écrite.

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.

Afin de permettre à une personne malvoyante de se repérer 
dans l’espace ou de comprendre une information, un contraste en 
luminance de soixante-dix pour cent est exigé.

ANNEXE 5

SYSTÈME DE BOUCLE D’INDUCTION UTILISÉE À DES 
FINS DE CORRECTION AUDITIVE ET 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.

ANNEXE 6

ASCENSEUR ADAPTÉ

Les ascenseurs adaptés aux personnes présentant un handicap 
sont de trois types, définis comme suit en fonction des dimensions 
de la cabine et de la charge susceptible d’être transportée.
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Type 
d’ascenseur 

adapté
Capacité d’accueil Masse 

maximale
Dimensions de la 

cabine

Type 1 1 fauteuil roulant 450 kg 1 m × 1,25 m

Type 2 1 fauteuil roulant 
et 4 autres usagers 650 kg 1,10 m × 1,40 m

Type 3 2 fauteuils roulants 
et 4 autres usagers 1 275 kg 2 m × 1,40 m

Afin de permettre à une personne présentant un handicap 
d’utiliser l’ascenseur adapté en même temps qu’un autre usager, 
les ascenseurs adaptés de types 2 et 3 sont à privilégier.

Les dispositifs de commandes sur le palier et dans la cabine 
pour être accessibles sont implantés à une hauteur comprise entre 
0,90 m et 1,30 m.

Lorsqu’il existe, le miroir est utilisable en position « assis », à 
l’exception des ascenseurs double face.

Une barre d’appui est installée sur une face au moins de la 
cabine.

ANNEXE 7

BANDE D’ÉVEIL À LA VIGILANCE

Une bande d’éveil à la vigilance a pour objectif d’éveiller la 
vigilance des personnes présentant une déficience visuelle par 
détection tactile et visuelle.

Elle peut être installée dans les parties extérieures du cadre 
bâti.

Une bande d’éveil à la vigilance présente les caractéristiques 
suivantes :

- elle est constituée par un changement de revêtement de sol ;

- sa largeur est de 0,50 mètre ;

- elle est visuellement contrastée par rapport à son 
environnement immédiat ;

- elle est non glissante ;

- elle ne présente pas de gêne pour les personnes présentant 
des difficultés pour se déplacer ;

- elle est placée à une distance de la zone de danger 
correspondant au pas de freinage.

Lorsque plusieurs bandes d’éveil à la vigilance sont installées 
au sein d’un même bâtiment, leur revêtement est de même nature.

ANNEXE 8

BANDE DE GUIDAGE TACTILE AU SOL

Une bande de guidage tactile au sol est un repère visuel et 
tactile continu. Elle a pour objectif de permettre à une personne 
présentant une déficience visuelle de se déplacer sur un 
cheminement accessible. Elle peut également être une aide pour 
les personnes ayant des difficultés de repérage dans l’espace et 
pour les personnes présentant une déficience mentale ou 
cognitive.

Elle peut être installée aux abords et dans le cadre bâti.

Une bande de guidage tactile au sol présente les caractéristiques 
suivantes :

- elle est constituée de nervures en relief positif détectables à 
la canne et permettant le guidage ;

- elle présente une largeur permettant sa détectabilité et son 
repérage ;

- elle est visuellement contrastée par rapport à son 
environnement immédiat ;

- elle est non glissante ;

- elle est non déformable ;

- elle ne présente pas de gêne pour les personnes en fauteuil 
roulant.

Arrêté Ministériel n° 2017-894 du 21 décembre 2017 
fixant les modalités et les conditions d’attribution 
d’une aide financière à la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014 sur la protection, 
l’autonomie et la promotion des droits et des libertés des 
personnes handicapées, notamment ses articles 2 et 52 ;

Vu la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016 relative à l’accessibilité 
du cadre bâti, notamment son article 17 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009 portant 
création et organisation de la Commission Technique d’Hygiène, 
de Sécurité et de Protection de l’Environnement, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.641 du 14 décembre 2015 
portant création d’une Direction de l’Action et de l’Aide 
Sociales ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
10 octobre 2017 ;


