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    1° repérage et guidage

Une signalisation adaptée est mise en place à l’entrée du terrain de l’opération, à proximité
des places de stationnement pour le public, ainsi qu’à chaque point d’un cheminement
accessible où un choix d’itinéraire est donné à l’usager.
Les éléments de signalisation répondent aux exigences définies à l’annexe 3.

Le revêtement d’un cheminement accessible présente un contraste visuel et tactile par
rapport à son environnement permettant sa détection à la canne ou au pied A défaut, le
cheminement comporte 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.

Dès lors que les bandes de guidage sont installées, elles respectent les dispositions décrites
en annexe 6 Les spécifications de la norme NF P 98 352 2014 sont réputées satisfaire à 
ces exigences.

Article 2 - Dispositions relatives aux cheminement extérieurs
Arrêté du 8 décembre 2014

C H E M I N E M E N T  E X T É R I E U R
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Les parois vitrées situées sur les cheminements ou en bordure immédiate de 
ceux-ci sont repérables par des personnes de toutes tailles à l’aide d’éléments 
visuels contrastés par rapport à l’environnement immédiat et visibles de part 
et d’autre de la paroi.
Toute volée d’escalier comportant trois marches ou plus répond aux exigences 
applicables aux escaliers visées à l’article 7-1, à l’exception des dispositions 
concernant l’éclairage.
Toute volée d’escalier comportant moins de trois marches répond aux exigences 
applicables aux escaliers visées au 2° du II de l’article 7-1, à l’exception de la 
disposition concernant l’éclairage.

Afin d’être repérables et d’éviter le danger de choc, les éléments 
éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement 
accessible doivent répondre aux exigences suivantes : s’ils sont 
suspendus au-dessus du cheminement, laisser un passage libre 
d’au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol.
Lorsqu’un escalier est situé dans un espace de circulation, la 
partie située en dessous de 2,20 m, si elle n’est pas fermée, est 
visuellement contrastée, comporte un rappel tactile situé dans 
la zone de balayage d’une canne de détection et est réalisée de 
manière à prévenir les dangers de chocs pour des personnes 
aveugles ou malvoyantes.

C H E M I N E M E N T  E X T É R I E U R
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Article 2 - Dispositions relatives aux cheminement extérieurs
Arrêté du 8 décembre 2014

Les entrées principales du 
bâtiment sont facilement 
repérables et détectables par 
des éléments architecturaux 
ou par un traitement utilisant 
des matériaux différents ou 
visuellement contrastés.

S’il est prévu, le numéro ou la 
dénomination du bâtiment est 
situé à proximité immédiate de 
la porte d’entrée.
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Article 7 -  Dispositions relative s aux circulations 
intérieures verticales
Arrêté du 20 avril 2017

Lorsque l’ascenseur, l’élévateur, l’escalier ou l’équipement mobile 
n’est pas visible depuis l’entrée ou le hall du niveau principal d’accès 
au bâtiment, il y est repéré par une signalisation adaptée. Lorsqu’il 
existe plusieurs ascenseurs, élévateurs, escaliers ou équipements 
desservant de façon sélective les différents niveaux, cette signalisation 
aide l’usager à choisir le dispositif qui lui convient. Pour les ascenseurs 
ou les élévateurs, cette information figure également à proximité des 
commandes d’appel.

Le numéro ou la dénomination de chaque étage 
desservi par un ascenseur ou par un élévateur est 
installé sur chaque palier, à proximité immédiate de 
celui-ci, 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.
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Article 7.1 -  Escaliers

En haut de l’escalier et sur chaque palier intermédiaire, 
un revêtement de sol permet l’éveil à la vigilance à une 
distance de 0,50 m de la première marche grâce à un 
contraste visuel et tactile. Pour une implantation plus 
efficace, permettant à une personne aveugle ou mal-
voyante de détecter cet éveil à la vigilance, cette distance 
peut être réduite à un giron de la première marche de 
l’escalier.

La première et la dernière marche sont pourvues d’une 
contremarche d’une hauteur minimale de 0,10 m, 
visuellement contrastée par rapport à la marche sur au 
moins 0,10 m de hauteur.

Les nez de marches répondent aux exigences suivantes :
- être contrastés visuellement par rapport au reste de 
l’escalier sur au moins 3 cm en horizontal
-être non-glissants
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Article 10 -  Dispositions relatives aux portes, portiques et sas

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

Les portes composées une partie vitrée importante peuvent être 
repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles et ne créent 
pas de gêne visuelle.



Signalétique accessibilité – Note de synthèse des normes encadrant l’accessibilité en France

C H E M I N E M E N T  I N T É R I E U R

17 - Dispositions spécifiques relatives aux chambre des établissement
comportant des locaux d’hébergement

Le numéro ou la 
dénomination de chaque 
chambre figure en relief 
sur la porte, présente 
une taille suffisante 
et un contraste visuel 
par rapport à son 
environnement et est 
positionné dans le champ 
de vision du client.
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