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1) LA DEMARCHE TOURISME ET HANDICAP
1.1 LA LOI DU 11 FEVRIER 2005 : DES NORMES SUR LE BATI

Le cadre légal de l’accessibilité s’est renforcé depuis la loi du 11 février 2005 sur « l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».
L’accessibilité devient une approche globale qui fait référence à des populations nombreuses et
impacte sur la vie quotidienne : loisirs, transports, cheminements, services, commerces…
La loi impose notamment à tous les Etablissements Recevant du Public d’être accessibles aux 4
types d’handicap (moteur, auditif, visuel, mental).

- DEPUIS LE 1ER JANVIER 2015, L'OT, COMME TOUT ERP, DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE ACCESSIBLE AUX
4 TYPES D'HANDICAP
La loi du 11.02.2005 prévoyait la mise en accessibilité de tous les établissements et installations
recevant du public (ERP) pour le 1.01.2015. L’objectif n’étant pas atteint, une mesure pour faciliter
la mise en application de la cette loi a été mise en place, pour les ERP avec la création des
Agendas d'Accessibilité Programmée (AD'AP), jusqu’au 31.03.2019 (pour les ERP non accessibles).
Poursuite des AD’AP déposés avant le 31.03.2019
Les gestionnaires devront poursuivre la traduction de leurs engagements en actions et en rendre
compte à l'occasion des bilans à mi-parcours pour les ERP.
Pour ceux qui n'ont pas déposé leur AD’AP
Ils devront déposer une « autorisation de travaux », qui les oblige à une mise en conformité totale,
même s'il leur est toujours possible d'invoquer les motifs de dérogations, dont l'impossibilité
technique avérée. Une option qui offre moins de « souplesse » qu'un AD'AP, d'autant que les
contrevenants encourent cette fois-ci un risque pénal, en plus des sanctions administratives pour
non-dépôt d'Ad'AP.
Possibilité de dérogation, uniquement en cas :
- d’impossibilité technique
- de contraintes architecturales liées à la conservation du patrimoine
- de disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences

En savoir + :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ladapagenda-daccessibilite-programmee
https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/cerfa_1382404.pdf
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- REGISTRE D’ACCESSIBILITE
Depuis le 22 octobre 2017, les OT doivent mettre à la disposition du public un registre public
d'accessibilité (à l’accueil et sur le site web de l’OT).
Il contient :
o La liste des prestations proposées par l'OT
o La liste des pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité de l'établissement
aux personnes en situation de handicap (bilan d’avancement de l’Ad’AP, notices
d'accessibilité de l’ERP, maintenance des équipements)
o La description des actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes
en situation de handicap.

En savoir + :
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/registre
-d-acessibilite-obligatoire-un-guide-pour-les-erp

- LE SITE INTERNET DE L'OT DOIT ETRE ACCESSIBLE
Le site doit être conforme au référentiel d'accessibilité des outils de communication, le référentiel
RGAA.
Cette obligation concerne pour le moment uniquement les OT de droit public ayant le statut d'EPIC
et de régie.

En savoir + :
http://references.modernisation.gouv.fr/rgaaaccessibilite/

- L'OT A UN ROLE D'INTERFACE, DE SENSIBILISATION A JOUER :
Auprès des professionnels et auprès de sa collectivité, et ceci, dans le cadre de l'accessibilité
généralisée, afin de proposer une offre touristique cohérente sur le territoire.
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1) LA DEMARCHE TOURISME ET HANDICAP

1.2 LA MARQUE NATIONALE TOURISME HANDICAP :
UNE DEMARCHE VOLONTAIRE D’ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION D’HANDICAP

Objectif : développer une information fiable, homogène et objective sur l’offre touristique adaptée
aux personnes handicapées. Elle prend en compte les 4 types de handicap : auditif, mental,
moteur, visuel.
La marque nationale Tourisme & Handicap est une réponse à la
demande des personnes en situation de handicap qui veulent
pouvoir choisir leurs vacances et leurs loisirs en toute liberté.
C’est une garantie d'un accueil efficace et adapté aux besoins
indispensables des personnes en situation d’handicap.
C'est un outil concret et opérationnel offrant une image de qualité
sur le plan de la communication.
✓
✓

Pour les touristes en situation d’handicap : c’est une garantie de disposer d’une offre
adaptée.
Pour les professionnels du tourisme : c’est un avantage concurrentiel.

La marque Tourisme et Handicap est d’abord une reconnaissance : elle valorise les efforts des
professionnels du tourisme en matière d’accessibilité et d’accueil des clientèles spécifiques.
Leur choix en faveur de ce public spécifique va de pair avec une réflexion commerciale
parfaitement raisonnée : en arborant la marque Tourisme et Handicap, les prestataires touristiques
mettent en avant un avantage concurrentiel important sur le plan national et international qui attire
en effet vers les sites une nouvelle clientèle au pouvoir d’achat non négligeable.
La liste des professionnels susceptibles de recevoir la marque comprend notamment :
- Tous les types d’hébergements
- Les établissements de restauration
- Tous les sites touristiques
- L’ensemble des sites de loisirs
- Les Offices de Tourisme
- Les itinéraires de promenade et de randonnées, certaines activités nautiques
- Les zones de baignade de plein air

1.3 LES OBJECTIFS DE LA MARQUE POUR UN OFFICE DE TOURISME

- Garantir le même accueil de qualité pour tous les publics, répondre aux attentes de tous
- Adopter une attitude citoyenne respectueuse de tous
- S’adapter aux évolutions du marché (vieillissement de la population, reconnaissance du
handicap) en apportant un confort d’usage à tous les visiteurs (environ 40% de la population
française est en situation d’handicap visible ou non).
- Favoriser la prise en compte de l’accessibilité au-delà des seules infrastructures d’accueil, à
l’échelle d’un territoire, par la mise en réseau des différents acteurs.
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1) LA DEMARCHE TOURISME ET HANDICAP
1.4 LES PRE-REQUIS

•
•
•
•
•
•

L’organe décisionnaire de l’OT s’est engagé dans la démarche
L’OT a désigné un(e) référent(e) Tourisme et Handicap
Le (la) référent(e) a suivi au minimum la formation de 2 jours « Accueil des personnes en
situation d’handicap »
L’OT a signé l’acte d’engagement Tourisme et Handicap
L’OT respecte le cahier des charges et est donc conforme au référentiel
Une commission d’accessibilité existe au sein de la commune ou de l’EPCI. L’OT est
membre de cette commission (facultatif mais fortement conseillé).

Document : acte d’engagement
https://www.entreprises.gouv.fr/marquesnationales-tourisme/documents-contractuelstourisme-handicap-0

1.5 LA PROCEDURE D’OBTENTION

1 : Pour débuter, l’OT s’inscrit sur le site
https://www.entreprises.gouv.fr/marques-nationalestourisme/application-gmth-0
Il remplit les formulaires et envoie les pièces demandées.
Murielle Sanz d’Hérault Tourisme est alors informée de votre démarche.
Elle prend contact pour convenir d’un rendez-vous.
2 : Hérault Tourisme déclenche une visite
L’Office de tourisme reçoit alors la visite d’un binôme d'évaluateurs
qualifiés (1 personne de l’ADT + un évaluateur) chargé de réaliser une
évaluation de l'établissement à partir d'une grille détaillée établie sur
la base du référentiel national.
Les critères retenus n’ont pas pour objectif de sélectionner les
situations idéales mais d’identifier les équipements où les touristes en
situation de handicap peuvent utiliser les prestations à disposition, le
plus en autonomie possible, et ce, pour chaque type de handicap.
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LA DEMANDE DE
MARQUE PORTE SUR
L’OT ET SON
ACCUEIL :
Elle doit porter sur 2
types d’handicap
minimum.
si l’OT souhaite faire
marquer ses visites
guidées ou ses
animations : elles font
l’objet d’une
demande spécifique.

3 : les conclusions des évaluateurs sont consignées dans une fiche
de synthèse envoyée à l’OT.
Cette fiche sera transmise pour examen à la Commission territoriale
qui examine le rapport motivé des évaluateurs en tenant compte
non seulement de la réglementation mais aussi d’une approche
humaine et du bon sens.
Il s’agit en effet de prendre en compte des situations spécifiques
dans un environnement donné, sans négliger les éventuels services
ou accompagnements substitutifs qui permettent de garantir aux
personnes handicapées, un maximum d’autonomie sur le lieu de
loisirs.
La commission attribue suite à une concertation, la marque pour 2
handicaps minimum et envoie ensuite une notification d’obtention
de la marque. Ceci équivaut à un contrat d’obligations garantissant
l’accueil et la préservation de l’accessibilité permanente du site
pendant 5 années.

4 : Les coûts :
Location facultative d'une plaque signalétique à apposer sur le site
marqué (environ 250€ pour 5 ans). La visite d’évaluation est gratuite.

Si l’OT dispose de
plusieurs bureaux
d’information
touristique, tous seront
visités, même si la
demande de marque
ne porte que sur un des
lieux.

LA COMMISSION
TERRITORIALE :
est composée de
représentants du
monde du handicap et
du tourisme.
Elle se réunit environ
tous les mois et décide
de l’attribution ou non
de la marque.

5 : Charte d’utilisation de la marque :
Pour communiquer sur la démarche de l’OT :
Il est impératif d’insérer le logo Tourisme Handicap sur le site web et les éditions, sur la (les) page(s)
relatives à l’OT (si la marque est affichée en couverture du guide, on peut penser que l’ensemble du
territoire est accessible, il y a donc confusion).
Pour vos prestataires marqués :
Ce n’est que lorsque le prestataire s’est engagé en signant la charte qu’il est possible d’apposer le
logo à côté de sa prestation.

Charte et logo :
https://www.entreprises.gouv.fr/marquesnationales-tourisme/outils-de-communicationtourisme-handicap
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1.6 LES ACTEURS ET CONTACTS

HERAULT TOURISME - Service Accessibilité, Tourisme Handicap et Destination pour Tous
- Visites d’évaluation de l’Office de tourisme (en partenariat avec Roule Nature ou AVH ou APF)
- Présentation du dossier en commission
- Visites d’évaluation des prestataires du territoire (l’OT peut être associé à ces visites)
Murielle SANZ 04 67 67 71 84
msanz@herault-tourisme.com

HERAULT TOURISME - Relais départemental des offices de tourisme
Accompagnement des offices de tourisme :
- financement de diagnostics de conformité de l’Office de tourisme par rapport à la loi du 11 février
2005 et par rapport à la marque (effectués par Roule Nature) : sur site dans les locaux actuels et sur
plan dans le cadre de projets de déménagement ou de refonte aménagement accueil.
- Commande groupée de matériel
- Elaboration du guide d’aide, mise en ligne d’outils
Lucie VINCENT 04 67 67 71 22
lvincent@herault-tourisme.com

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT
Conseils techniques et accompagnement de projets.
Mission Tourisme
1000 rue d’Alco
34087 Montpellier Cedex 4
Architecte Conseil :
Mr Bertrand MASON 04 67 67 64 37

CRT OCCITANIE
Organisation de formations destinées aux référents tourisme et handicap et aux personnels
conseillers en séjour.
Emmanuelle MONTAUD ou Sylvie BONNEFOY 04 34 08 10 31
emmanuelle.montaud@crtlr.fr
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1) LA DEMARCHE TOURISME ET HANDICAP

1.7 LES OT MARQUES DANS L’HERAULT

15 offices de tourisme sont marqués dans l’Hérault.
N’hésitez pas à échanger avec eux sur la démarche, les outils et à aller visiter leurs espaces
accueil.

4 types d’handicap
Béziers Méditerranée : Marie-Claire THOMAS
Caroux en Haut Languedoc : Sylvie GRASTILLEUR
Clermontais : Sophie FERNANDEZ DUHAMEL
Frontignan : V al é ri e M U N UE R A
La Grande Motte : Roxane LAVIALE
Mauguio Carnon : Clémence HERAUD
Marseillan : Afrae EL HADRAMI ou Laetitia HADJI
Montpellier Méditerranée Métropole : Patricia ROJAS
St Guilhem le Désert Vallée de l’Hérault : Aude-Lise THEULE
Balaruc les Bains : Pierre LARY
Palavas les Flots : Florence MARTIN
Pays de Lunel : Emilie PENNINGS
La Domitienne : Diane MASSENAT

3 types d’handicap : moteur, mental, auditif
Sète : Corine BEAUJARD
Grand Orb : Laure ZARROUK
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2) LES PRINCIPALES FAMILLES DE DEFICIENCE
La déficience motrice
La déficience motrice est une atteinte de la motricité, c’est-à-dire de la capacité du corps
ou d’une partie du corps à se mouvoir ou à se maintenir dans une position donnée de
façon naturelle, quels que soient le but et la fonction du mouvement produit ou du
positionnement obtenu.
Atteinte partielle ou totale de la mobilité, associée ou non à des troubles de la communication, les
degrés du handicap sont très diversifiés.

On distingue 4 types de handicap moteur :
- les personnes ayant des difficultés motrices comme celles
qui se déplacent difficilement avec ou sans canne ;
- les personnes circulant en fauteuil roulant ;
- les personnes ayant des problèmes de manipulation ;
- les personnes ayant des problèmes de communication
associés.

La déficience mentale ou psychique
Le handicap mental est un handicap de la compréhension, de la communication et de
la décision.
Ses origines sont diverses :
- à la conception (maladies génétiques, incompatibilité sanguine…)
- pendant la grossesse (radiation ionisante, virus, médicaments, parasites, alcool, tabac…)
- à la naissance (souffrance cérébrale du nouveau-né, prématuré…)
- après la naissance (maladies infectieuses, virales ou métaboliques, intoxications, traumatismes
crâniens, accidents…).
Les personnes souffrant d’un handicap psychique ont une capacité mentale et intellectuelle
intacte, mais :
- subissent des pertes passagères du contrôle des capacités, à des degrés divers ou « périodes de
crises »
- sont sensibles à des circonstances ou à un contexte
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La déficience auditive
On peut définir la surdité comme étant une diminution, voire même une suppression, de
la capacité d’entendre des sons. La surdité n’est pas une maladie, mais un handicap à
vie.
Il existe 2 types de surdité :
- la surdité de perception : elle touche l’oreille interne, elle peut être efficacement corrigée avec
des appareils auditifs, sauf quand elle est trop sévère.
- la surdité de transmission : elle est caractérisée par une perte des sons graves, elle touche l’oreille
externe et moyenne, elle ne pose pas trop de problèmes pour la compréhension orale, les sons
étant perçus moins forts.
La surdité est divisée en 5 degrés :
- Légère : la parole est perçue à voix normale, elle est difficilement perçue à voix basse ou lointaine.
Tout dépend du niveau sonore de l’environnement, s’il est bruyant ou si plusieurs personnes parlent
ensemble.
- Moyenne : la parole est perçue si on lève la voix, mais certains sons peuvent être difficiles à
décoder si l’environnement est bruyant ou si plusieurs personnes parlent en même temps. Le sujet
comprend mieux en regardant parler son interlocuteur.
- Sévère : la parole est perçue à voix forte près de l’oreille. Seuls les bruits forts sont encore perçus,
mais sans pouvoir y donner de sens car la perception du langage est altérée. Le sourd sévère doit
souvent apprendre à parler, c’est-à-dire à mémoriser l’image articulatoire des mots.
- Profonde : la surdité est presque totale. Le sourd profond ne conserve qu’une perception très
confuse des graves. Ne percevant pas du tout la parole, à l’exception des bruits très puissants, il est
dans l’impossibilité de déchiffrer le langage oral.
- Totale : rien n’est perçu.

La déficience visuelle
Au sens strict du terme, la cécité signifie absence de vision. Mais selon la législation
française, une personne peut avoir une carte « cécité » et bénéficier d’une vision très floue
mais qui l’aide à se déplacer ou, au contraire, d’une vision précise mais dans un champ
très étroit.

La mal voyance prend diverses formes :
- l’atteinte de la vision centrale : vision précise et vision des
couleurs altérées ;
- l’atteinte de la vision périphérique : le champ visuel est réduit,
même si l’acuité visuelle demeure correcte ;
- la vision floue : elle s’apparente à celle que l’on peut avoir en
regardant au travers d’un verre dépoli ;
- d’autres amputations du champ visuel sont possibles.
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3) LES CRITERES FONDAMENTAUX D’ACCESSIBILITE

IMPORTANT :
Le document présente un extrait des éléments d’accessibilité du cahier des charges
« caractéristiques générales » de la marque Tourisme et Handicap
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/marques-nationalestourisme/documents%20TH/Cahiers_des_charges/TH_CC_CG-ERP.pdf
Il présente l’ensemble des caractéristiques des « espaces d’information touristiques » que sont
les offices de tourisme
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/marques-nationalestourisme/documents%20TH/Cahiers_des_charges/TH_CC_Espaces_information_touristique.pdf
Le présent document effectue de nombreux renvois sur le CAHIER DES CHARGES ILLUSTRE
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/marques-nationalestourisme/documents%20TH/29122015_TH_CC_CG_MODIFACTIVITES_projet_guide_illustre_22_01_2016.pdf
Certaines mesures citées dans le document peuvent être légèrement différentes selon la
configuration des lieux et le classement en catégorie d’ERP.
Seule une visite par un évaluateur agréé peut confirmer l’accessibilité des locaux

3.1 L’ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION D’HANDICAP

L’OT doit disposer de personnel formé à l’accueil des personnes en situation d’handicap :
 Une partie du personnel (1 personne minimum, dont le référent tourisme et handicap) doit suivre
au minimum la formation de 2 jours à l’accueil des personnes en situation d’handicap (cf PRUF).
Pour les OT disposant de plusieurs lieux d’accueil, il est nécessaire de former une personne par lieu
d’accueil, notamment si l’OT souhaite demander la marque pour chaque lieu d’accueil.
 Le référent tourisme et handicap doit recenser et connaître l’offre accessible sur le territoire
(hébergements, loisirs, services, restauration, sites…).
 Tout le personnel de l’OT ne doit pas être forcément formé, même si cela est conseillé, mais
l’ensemble du personnel doit être sensibilisé à la démarche par le référent Tourisme et Handicap :
celui-ci transmet à l’ensemble de l’équipe (permanents et saisonniers) les informations
indispensables relatives à l’accueil des personnes en situation d’handicap (techniques d’accueil,
services proposés, aménagements, documents adaptés, offre accessible sur le territoire…).
 Pour l’ensemble de la clientèle en situation de handicap, une aide personnalisée spontanée,
adaptée à la demande doit être proposée.
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Quelques conseils pour l’accueil des personnes
- Conseils pour l’accueil des personnes en situation d’handicap
• Être disponible, à l’écoute, attentif.
• Rester en face à face avec l’interlocuteur pour garder son attention.
• Si la personne ne comprend pas certains mots, utiliser des synonymes simples.
• Prévenir la personne si elle peut rencontrer des difficultés d’accès à une activité, un
hébergement …
• S’adresser directement à la personne et non à son accompagnant (le cas échéant)
• Proposer son aide mais ne pas s’imposer

- Conseils spécifiques pour l’accueil des personnes en situation d’handicap auditif :
•
•
•

Ne pas hésiter à proposer à la personne d’écrire sa demande et d’y répondre par écrit
(toujours avoir un stylo et un papier à disposition des personnes)
S’exprimer clairement (phrases courtes, mots simples), sur le mode affirmatif. Bien articuler.
Proposer la boucle magnétique

- Conseils spécifiques pour l’accueil des personnes en situation d’handicap visuel :
•
•

Ne pas crier, la personne est malvoyante mais n’est pas malentendante
Si le conseiller en séjour est amené à se déplacer, expliquer à la personne les mouvements
que l’on va faire (ex : je vais aller chercher l’information et je reviens dans quelques secondes)

En savoir + :
https://www.aveuglesdefrance.org/sites/default/fil
es/2016-10/Guide_accueil_en_ERP.pdf

- Conseils spécifiques pour l’accueil des personnes en situation d’handicap mental :
•
•
•
•

Savoir accueillir sans peur et sans préjugés
Avoir une attitude rassurante, savoir établir un climat de confiance
Aider la personne à effectuer un choix dans les prestations,
S’exprimer clairement (phrases courtes, mots simples), sur le mode affirmatif. Bien articuler.

En savoir + :
http://www.unapei.org/IMG/pdf/GuidePratiqueAc
cessibilite.pdf

- Conseils spécifiques pour l’accueil des personnes en situation d’handicap moteur :
• Selon le degré d’invalidité de la personne, lui proposer de s’asseoir ou l’inviter à s’installer à
la banque d’accueil adaptée
• Proposer son aide (pour aller chercher une documentation par exemple) mais sans s’imposer
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3) LES CRITERES FONDAMENTAUX D’ACCESSIBILITE
3.2 LE RECENSEMENT DE L’OFFRE ADAPTEE SUR LE TERRITOIRE DE L’OT

L’OT doit être en mesure de proposer aux personnes en situation d’handicap des prestations (visites,
hébergement, restauration) adaptées à leur situation.
 Il doit effectuer le recensement, au sein d’un document de :
- l’offre marquée sur son territoire
- l’offre non marquée mais accessible présente sur son territoire :
visites guidées adaptées / prestataire non marqué mais en partie
accessible (ex : qui dispose d’une boucle magnétique ou de
personnel formé au langage des signes, restaurant accessible aux
personnes à mobilité réduite…) / services publics accessibles (poste,
mairie…) / toilettes / commerces / transports / itinéraires piétons
sonorisés / places de stationnement adapté / associations locales
de personnes en situation d’handicap etc …
Pour chaque établissement/service public/prestataire accessible, il
est nécessaire d’indiquer les éléments accessibles mais également
les manques en indiquant les éventuels obstacles, les éventuels
services non accessibles. Il est important d’être précis.

Cette information doit
être
présentée
de
manière
claire
en
privilégiant
les
gros
caractères (ARIAL 16).
L’offre doit être présente
par
catégorie
(hébergement,
activités…).
Pour chaque prestataire,
le logo type doit être
intégré ainsi que la photo
de l’établissement.

Outils :
Ebook de l’offre marquée dans l’Hérault http://www.herault-tourisme.com/tourisme-handicap76-1.html)
- Exemples de documents d’OT recensant l’offre adaptée dans la rubrique Outils
http://www.adt-herault.fr/menu-principal/qualite/tourisme-handicap-401-1.html
- 1 grille outil d’aide au recensement peut être fournie sur demande
- Une formation sur le recensement de l’offre adaptée est organisée (cf PRUF)

3.3 LES MISSIONS COMPLEMENTAIRES DE L’OT

 Dans le cadre de l’organisation d’événements ponctuels, l’accessibilité à ces manifestations doit
être prise en compte.
 Si l’OT propose des visites adaptées à une ou plusieurs formes de handicap, l’attribution de la
marque à cette visite est traitée à part sur la base des grilles spécifiques correspondantes.
Les visites ne peuvent être marquées que pour les déficiences pour lesquelles l’OT s’est vu attribuer
la marque T&H.
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3) LES CRITERES FONDAMENTAUX D’ACCESSIBILITE

CAHIER DES CHARGES ILLUSTRE :
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/direction
s_services/marques-nationalestourisme/documents%20TH/29122015_TH_CC_CG_
MODIFACTIVITES_projet_guide_illustre_22_01_2016.pdf

3.4 L’HANDICAP MOTEUR

CHEMINEMENT du stationnement à l’OT :
Cahier des charges illustré : Pages 52 et 53

Parking :
 Si l’OT dispose d’un parking privé, il faut qu’il y ait au minimum un emplacement adapté qui soit
réservé et bien indiqué. Le nombre d’emplacement adapté dépend du nombre d’emplacement
total (2%).
 Sinon, il faut repérer et indiquer la place de
parking adaptée la plus proche (dans un rayon
de 150 m maximum).
Le cheminement depuis la place adaptée doit
être sans obstacles.
 Cet emplacement doit mesurer 5m de long et
3,30m de largeur, il doit être signalé par un
marquage au sol (2 pictos en bordure de place,
au sol de taille 50x60 cm) et un panneau en
hauteur réglementaire (2m20).
Absence de devers supérieur à 2%.

Le cheminement permettant d’accéder à l’OT :
 Le ou les cheminement(s) extérieur(s) accessible(s) doit/doivent être clairement signalé(s) dès
l’entrée sur le site. Un éclairage suffisant et adapté est nécessaire.
 Il doit avoir un revêtement dur et non glissant.
 Il ne doit pas comporter de rupture de niveau (sans marche ni ressaut supérieur à 2 cm)
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Dans le cas contraire la rupture de niveau doit être compensée par un plan incliné de 5%
maximum avec un palier de repos tous les 10 m. Le plan incliné se termine par une zone de repos.

PLAN INCLINE :
Cahier des charges illustré : page 54
 La largeur du cheminement doit être au minimum de 1m40, réduite ponctuellement à 1,20 m
lorsqu’un rétrécissement ne peut être évité, libre de tout obstacle (la largeur imposée varie selon la
configuration du lieu).
 Absence de devers supérieur à 2%.
 Les fentes (des grilles) et les trous dans le sol et dans les paillassons alvéolés ne doivent pas dépasser
2 cm de largeur ou de diamètre. Le cheminement doit être conçu et mis en œuvre de manière à
éviter la stagnation d’eau

AU NIVEAU DE LA PORTE D’ENTREE :
 Dans le cas où l’entrée principale n’est pas accessible, une entrée secondaire doit être signalée
et accessible en permanence
 L’entrée de la porte doit faire au minimum 90 cm de passage utile pour les bâtiments neufs et 77
cm de passage utile pour les bâtiments existants.
(Cette mesure varie selon le classement ERP de l’OT. Si l’ERP reçoit plus de 100 personnes, le passage
utile sera alors de 1,40 m).
 Privilégier les portes automatiques. Si ça n’est pas possible, la porte ne doit pas peser trop lourd et
la poignée doit avoir une prise facile (éviter les poignées rondes).
 Absence de ressauts ou ressauts inférieurs à 2 cm de hauteur maximale
 Un espace de manœuvre doit être
prévu devant la porte

ESPACE DE MANOEUVRE :
Cahier des charges illustré : page 56
 Les portes d’entrée à tambour ou à tourniquet sont à proscrire. Elles ne peuvent être acceptées
dans les bâtiments anciens que si elles sont doublées par une porte à battants, coulissante ou
automatique, dûment signalée.
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A L’INTERIEUR DE L’OFFICE DE TOURISME :
Eviter les obstacles :
 Eviter les tapis d’entrée trop épais comme tout autre type d’obstacle à l’intérieur de l’OT
 Le cheminement doit être sans rupture de niveau et l’espace doit être assez vaste pour permettre
la circulation du fauteuil sans aucune gêne.
 Absence de ressauts ou ressauts inférieurs à 2 cm de hauteur maximale
 Prévoir une à deux chaises à disposition (avec dossier, pas de tabouret)
 Le comptoir d’accueil doit être à deux hauteurs différentes :
• une hauteur pour les personnes debout
• un comptoir rabaissé pour les personnes en fauteuil :
o hauteur de 80cm maximum pour le dessus du plateau,
o un vide en partie inférieure d’au moins 30 cm de profondeur, 60 cm de largeur et 70 cm
de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil
roulant

 : CAS FREQUEMMENT RENCONTRE : BANQUE
D’ACCUEIL RABAISSEE MAIS ENCOMBREE

 Une ou plusieurs zone(s) d’assises doit/doivent être mise(s) à disposition afin de permettre aux
personnes en situation de handicap de se reposer. La hauteur d’assise doit être comprise entre 0,45
m et 0,50 m et la largeur d’assise doit être de 0,50 m environ.

Présentoirs de documentation :
 La documentation proposée sur les présentoirs doit être facilement accessible : les documents
exposés sur des présentoirs verticaux ne doivent pas être situés au-delà de 1,30m du sol (entre 0,40m
et 1,30m).
Pour une plus grande facilité d’utilisation, il est préférable de disposer les mêmes documentations sur
plusieurs hauteurs et de privilégier la disposition dans le sens de la hauteur plutôt que de la largeur.
 Pour les documents exposés sur une table ; la table doit avoir une hauteur de passage sous table
de 70cm et la documentation doit être à portée de main (à moins de 50cm de la personne).
Il faut veiller à une circulation aisée.
Si une borne tactile existe, elle doit remplir les conditions d’accessibilité et notamment être facile
d’utilisation.
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LES SANITAIRES :
Cahier des charges illustré : page 92 à 100
 Si l’OT dispose de WC publics, il faut que ceux-ci soient adaptés et donc accessibles à tous.
 Si l’OT ne dispose pas de WC publics, repérer et indiquer les toilettes aménagées (publiques) les
plus proches. Il s’agit d’informer la clientèle à l’accueil et sur son site Internet de la localisation des
sanitaires ouverts au public et adaptés à proximité, en spécifiant la distance.
Il doit préciser si au moins un sanitaire est adapté.

La porte d’entrée des sanitaires :
 Largeur minimale de 90cm.
 Sur cette porte, apposer le pictogramme du fauteuil roulant.

A l’intérieur des sanitaires :
 Une aire de rotation de minimum 1,50m (hors débattement de porte) est obligatoire.
 La cuvette doit faire entre 45 et 50cm de hauteur, abattant inclus. La lunette doit être contrastée
par rapport au sol (nouveau).
 Un fauteuil doit pouvoir se positionner face à la cuvette pour permettre un transfert frontal ou doit
pouvoir se positionner en parallèle pour permettre un transfert latéral (l’espace libre entre les wc et
le mur doit être de 0.80 m au minimum pour permettre le transfert).
 Pour permettre le déplacement du fauteuil à la cuvette, une barre de transfert doit être
positionnée à l’horizontal, en parallèle à la cuvette à une hauteur située entre 70 et 80 cm prolongée
par une barre oblique et à 40cm maximum du milieu de la cuvette
 Le support à papier doit être placé à portée de main.
 La poubelle doit présenter un dispositif d’ouverture accessible et une hauteur minimale de 0,40m.
(Pas de poubelle à pédales)
 En ce qui concerne le lavabo, il doit être dégagé en dessous et son plan supérieur est situé à
une hauteur maximum de 85 cm.
 Présence de patères pour les vêtements à un 1.30 m maximum
 Le miroir doit être situé à une hauteur de 0.90cm à 1.05 m du sol.
 Pour le distributeur de savon, l’essuie-mains, sèche-mains… : 0,90 à 1,30m maximum du sol.
 Les sanitaires comportent un dispositif permettant de refermer la porte une fois qu’on se trouve à
l’intérieur. Le dispositif d’ouverture et de fermeture de la porte doit être simple d’utilisation.
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3) LES CRITERES FONDAMENTAUX D’ACCESSIBILITE

3.5 LES HANDICAPS MENTAL ET AUDITIF

MATERIALISATION DES ESPACES AU SEIN DE L’ESPACE ACCUEIL
 Les différents espaces (accueil, boutique, toilettes, exposition…) sont clairement identifiés par une
signalétique claire et visible et contrastée (pictos, panneaux*), utilisée à bon escient (trop de
signalétique nuit à la compréhension). Une matérialisation des espaces par code couleur peut
également être utilisée.
*Pour les panneaux : la police utilisée doit être de type standard, d’un grand corps de police. Elle est homogène sur
l’ensemble des panneaux. Le contraste de couleur est élevé (textes en noir sur fond blanc par exemple).
Les textes sont simples (1 seul message = 1 seul mot si possible), les pictos utilisés sont simples et compréhensibles

 L’entrée et la sortie sont repérables et identifiées
 Si le bâtiment est très vaste, prévoir une signalétique directionnelle (texte et image associés)
PRESENTATION DE LA DOCUMENTATION DANS L’ESPACE ACCUEIL
 La documentation doit être présentée de manière claire,
facilement repérable et compréhensible : par secteur
géographique (simplifié : campagne, mer, montagne, ville…)
ou par thématique (par activité)
 Des pictogrammes ou images ou dessins sont
recommandés pour signaler les différents titres des
thématiques (pictogrammes : http://www.adtherault.fr/menu-principal/qualite/tourisme-handicap-4011.html
Les informations sont faciles à lire et à comprendre (accompagnées d’illustrations).
NUMEROS D’URGENCE
 Les numéros d’urgence sont affichés de façon lisible à l’extérieur de l’OT. Les thèmes sont
dédoublés par picto.
SANITAIRES
 Si l’OT dispose de WC publics, ceux-ci sont clairement signalés (picto).

En savoir + : OUTILS UNAPEI
http://www.unapei.org/Guide-pratique-de-lasignaletique.html
http://www.unapei.org/Guide-pratique-de-laccessibilite.html
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AMENAGEMENTS SPECIFIQUES POUR L’HANDICAP AUDITIF
La boucle magnétique :
 Pour les personnes malentendantes porteuses ou non d’un
appareil auditif, un dispositif d’aide à l’audition est obligatoire pour
le comptoir d’accueil : la boucle magnétique
 La boucle est clairement signalée : le pictogramme « oreille
barrée » est positionné à un endroit bien visible depuis l’entrée
avec la boucle magnétique à proximité. Apposer le picto sur la
porte d’entrée et sur la banque d’accueil.
 La boucle est toujours prête à l’emploi (chargée)
 L’ensemble du personnel sait l’utiliser
 La boucle est proposée aux personnes mais n’est pas imposée
 Si les locaux disposent d’une salle de réunion publique, celle-ci doit être équipée d’un
amplificateur de boucle magnétique ou d’une bande magnétique (équipement spécifique sur
mesure, selon la taille de la salle). L’équipement est alors clairement signalé par le pictogramme
correspondant, à l’entrée de la salle et sur l’annonce de la réunion (invitation par mail ou courrier).

Papier et stylos à disposition :
 Du papier et des stylos sont mis à disposition si besoin. En effet, la conversation écrite peut être
plus rassurante pour une personne malentendante. L’OT doit s’engager à proposer par écrit les
renseignements donnés oralement, même les plus anodins ou à les traduire en langue des signes
française (LSF), ce qui rassure et conforte la personne dans sa compréhension du message.
Disposer du papier et des stylos à proximité du picto « oreille barrée ».
Accès Internet mis à disposition
 Internet est mis à la disposition de ce type de clientèle afin de lui permettre d’accéder aux
renseignements touristiques (comme une réservation ou un complément d’information…).
Indiquer clairement que ce service est proposé (« Wifi/Internet disponible ».
Les annonces faites ou les films présentés à l’OT
 Ils (elles) sont complété(e)s par des annonces visuelles ou des sous-titrages.
Si le film ne comporte qu’un fond musical, la mention musique ou fond musical figure en sous titrage
et si possible, une boucle magnétique doit être disponible pour amplifier le son (utiliser celle de
l’accueil, ou en acquérir ou autre).

Alarme visuelle incendie
 Selon la catégorie d’ERP dans laquelle se situe l’OT, une alarme incendie sonore est obligatoire. Si
l’OT dispose d’une alarme sonore, celle-ci doit être doublée par un flash visuel.
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3) LES CRITERES FONDAMENTAUX D’ACCESSIBILITE

3.6 L’HANDICAP VISUEL

CHEMINEMENT du stationnement ou
depuis l’arrêt de bus jusqu’à l’OT
Cahier des charges illustré : pages 59 à 62

 Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables
 Absence d’obstacles à hauteur inférieure à 2,20 m
 Les obstacles présents au sol sont signalés et contrastés.
 Si l’itinéraire piéton croise un itinéraire emprunté par des véhicules, il convient de le signaler aux
piétons et aux véhicules
 Le cheminement est bien délimité par des changements de texture et par des couleurs
différenciées (présence d’un revêtement podotactile continu ou présence continue d’une bordure
sur le côté, à étudier au cas par cas, selon la proximité de l’arrêt de bus le plus proche par exemple).
A défaut, il comporte sur toute sa longueur un repère continu et tactile, pour le guidage d’une
canne d’aveugle (bande de guidage constituée de nervures en relief positif détectables à la
canne, d’une largeur minimum de 0,15 m, visuellement contrastée, non glissante, non déformable
et ne gênant pas le cheminement des personnes à mobilité réduite.).
 Le cheminement bénéficie d’un éclairage suffisant et adapté.
 Toute marche isolée sur le cheminement extérieur doit être signalée par une bande d’éveil de
vigilance, contrastée et en relief positif, placée à 0,50 m du nez de la marche dans le sens de la
descente.

Critère de confort facultatif (selon situation des locaux) :
 Un boîtier sonore permettant de guider les personnes jusqu’à l’office de tourisme peut être
nécessaire (à étudier au cas par cas). Ce boîtier est sur la façade de l’OT. Il est activé par les
personnes malvoyantes. Il leur indique comment se rendre à l’OT, en précisant les obstacles
éventuels et les horaires d’ouvertures de l’OT.
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LES ESCALIERS :
Cahier des charges illustré : pages 80 à 84
•

Pour une marche isolée ou un escalier :

 Une bande d’éveil de vigilance,
 La première et la dernière contremarche sont de couleur contrastée par rapport à la couleur
des autres contremarches.
 Les marches doivent être régulières (girons et contre marches) afin d’éviter toute source de
déséquilibre.

•

S’il y a plus de trois marches :

Main courante :
 Présence d’au moins une main courante préhensible et rigide qui est contrastée en couleur.
 S’il y a plus de trois marches et si la largeur de l’emmarchement est supérieure à 1,40 m, la
présence de mains courantes préhensibles, rigides et contrastées est obligatoire de chaque côté
des marches.
 Dans tous les cas, la main courante est située entre 80cm et 1m de hauteur, elle commence avant
la première marche et se termine après la dernière (environ 30 cm ou un giron de marche).
Nez de marche :
 Les nez de marche sont de couleur contrastée sur au moins 3 cm en horizontal et anti-dérapants
(non glissants)

La
première
et
dernière
contremarche sont contrastées.
 Une bande d’éveil vigilance doit être
présente avant la descente de
l’escalier : bande de vigilance
contrastée et en relief positif avant
chaque volée descendante de
l’escalier. Elle est placée à 0.50 m du
nez de la première marche en haut de
l’escalier (ou réduite à un giron de la
1ère marche) sur toute sa largeur et sur
chaque palier intermédiaire.
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L’ENTREE DOIT ETRE FACILEMENT REPERABLE ET IDENTIFIABLE :
 L’enseigne « Office de Tourisme avec le logo I » doit être bien
visible et lisible, elle doit attirer l’œil
 Si la porte d’entrée est vitrée, il faut la sécuriser grâce à des
bandes de vigilance colorées, de 5 cm de large à deux hauteurs
différentes (à 1m10 et 1m60 du sol) quand le visiteur sort et lorsqu’il
rentre dans le bâtiment. Les vitres en verre dépoli ne sont pas
acceptées.

A L’INTERIEUR DE L’OFFICE :
 Autoriser les chiens guides à accompagner leur maître, proposer un bol d’eau si besoin.
Le cheminement dans l’OT :
 Le cheminement doit être non glissant et sans rupture de niveau.
 Une bande de guidage au sol peut être utile selon la configuration des lieux (si le comptoir est
éloigné de la porte d’entrée de + de 5 mètres, si le comptoir n’est pas face à l’entrée, si le local est
grand…)
 Si rupture de niveau cf page précédente
 Si escalier dans l’OT, cf page précédente
 Si baies vitrées intérieures, cf ci-dessus (bandes de vigilance contrastées)
 Le comptoir d’accueil doit être dégagé de tout obstacle, tout comme dans l’ensemble de l’OT
 Pour les obstacles en hauteur (en dessous de 2.20 m), il est impératif de neutraliser la zone en
matérialisant l’obstacle au sol (cet aménagement doit être plus haut qu’une marche pour éviter
une confusion lors de la détection avec la canne). Ou les espaces peuvent être comblés afin
d’éviter tout vide.
 Les guichets proposent un éclairage renforcé (pour faciliter la lecture labiale) sans éblouissement
ni reflet
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 EXEMPLES DE ZONES NON NEUTRALISEES :

L’éclairage :
 L’éclairage à l’intérieur doit être semi-direct afin d’éviter l’éblouissement que causent les
éclairages directs. Il ne doit pas non plus dégager de la chaleur, ce qui présenterait un risque de
brûlure. 150 lux minimum (continu et homogène).

La signalétique :
 En ce qui concerne la signalétique, pour offrir un meilleur confort visuel, elle doit présenter des
contrastes de couleur de minimum 70% (entre le panneau et le support, le panneau et
l’inscription…).
 La signalétique doit permettre une distance de lecture comprise entre 5 et 25 cm (il faut que la
personne puisse s’approcher de l’information).

Documentation présentée dans l’espace accueil :
 La documentation doit être présentée de manière claire, facilement repérable et
compréhensible, par secteur géographique ou thématique, dans un espace dédié.
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LES SANITAIRES :
 Si l’OT dispose de WC publics, il faut que ceux-ci soient adaptés* et donc accessibles à tous.
 Sinon, repérer et indiquer les toilettes aménagées les plus proches.
 * Pour les sanitaires adaptés, les équipements ne doivent pas être à hauteur du visage;
l’interrupteur, le bouton de la chasse d’eau et la lunette des WC (nouveau) doivent être de couleur
contrastée par rapport à leur support.

DOCUMENTATION EDITEE PAR L’OT
 Un plan de la ville agrandi et contrasté en couleur doit être proposé
 La documentation créée par l’OT sur la présentation de sa destination doit être proposée en
caractères agrandis (Arial police 16). Prévoir quelques exemplaires.
Les documents d’accueil et d’information, rédigés en grands caractères (type Arial 16), doivent
être proposés en version facile à lire et à comprendre (une idée par phrase et par paragraphe, en
français simplifié -bannir les propositions-, phrase composée d’un sujet, d’un verbe et d’un
complément, en lettres bâton -caractères sans sérif-, documents accompagnés d’illustrations, …).
Il est souhaitable que ces documents soient complétés par des bornes audio, des maquettes ou
plans tactiles.
 La documentation créée par l’OT sur la présentation de sa destination doit être proposée en
braille intégral (en 2 exemplaires minimum par lieu d’accueil, à consulter sur place).
Il s’agit de communiquer les informations principales pérennes sur la destination (éviter les
informations qui nécessitent des mises à jour régulières)

 Outre la documentation adaptée, à consulter ou à emporter, l’information existe gratuitement
en supports audio (fichiers mp3 ou autres formats) téléchargeables sur le site internet ou sur place.
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