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PROCESS DE
« LA MER OUVERTE A TOUS »

NIVEAU 0
ACCESSIBILITE POUR :

Moteur avec aide

Marche difficile
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« LA MER OUVERTE A TOUS »

NIVEAU 0

Critères :
- Parkings aménagés GIC – GIG
- Arrêt de bus accessible
- Cheminement depuis le parking jusqu’à l’entrée de la plage
- Cheminement depuis l’arrêt de bus accessible jusqu’à l’entrée à la plage
- Cheminement depuis l’entrée de la plage jusqu’à l’eau
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« LA MER OUVERTE A TOUS »

NIVEAU 0

- Parkings GIC – GIG (Décrets n°2006-1657 et 2006-1658,
arrêté du 15 janvier 2007 relatifs à l’accessibilité de la voirie aux
personnes handicapées)
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« LA MER OUVERTE A TOUS »

Accès au NIVEAU 0 :
PARKINGS GIC – GIG, voici les normes :
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« LA MER OUVERTE A TOUS »

Accès au NIVEAU 0 :
PARKINGS GIC - GIG
- Il doit être proche du poste de secours (moins de 50m).
- La disponibilité de places réservées doit être présente tout au long de la
promenade et/ou de la plage.
- S’il y a existence d’une barre de limitation de hauteur des véhicules, à
l’entrée du parking, celle-ci doit être située à 2m15 de hauteur
minimum.
Afin d'être utilisable par tous les titulaires de la carte de stationnement,
les places de stationnement réservées doivent respecter les dispositions
techniques suivantes :
- Une largeur minimale de 3,30 m (article 1er-8° de l'arrêté du 15 janvier
2007).
- Une longueur de 7 m MINIMUM à 8 m maximum pour permettre l'accès
d'un fauteuil par l'arrière du véhicule (CERTU).
- Une pente et un devers transversal inférieurs à 2% (article 1er - 8° de
l'arrêté du 15 janvier 2007).
- Un sol non meuble et non glissant (article 1er - 1° du décret n° 20061658)
- Les emplacements aménagés doivent représenter 2% minimum des
emplacements de la zone de stationnement.
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« LA MER OUVERTE A TOUS »

NIVEAU 0

- Arrêt de bus accessible

(Réf. Loi du 11 février 2005,

art. 45 et décret n°2006-1658)
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Accès au NIVEAU 0 :

« LA MER OUVERTE A TOUS »

ARRET DE BUS ACCESSIBLE
Selon les principes de « La Mer Ouverte à Tous », tout arrêt de bus, situé à moins de 200m de l’accès à la plage, doit être
accessible.
Vous trouverez, ci-dessous, la réglementation selon le Schéma Directeur d’Accessibilité des Transports.
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Accès au NIVEAU 0 :

« LA MER OUVERTE A TOUS »

ARRET DE BUS ACCESSIBLE
Ancrage au sol : Équiper l’arrêt d’un(e) abribus, marquise ou poteau.
- Veiller à ce que cet équipement soit détectable par les déficients visuels.
Longueur du quai : S’aligner le plus près possible du quai et permettre l’accès au véhicule.
- Permettre l’arrêt des véhicules au plus près du quai ou du trottoir sur toute la longueur.
Recommandation :
Longueur de quai : taille du car + 2m, bon accostage à toutes les portes
Largeur du quai : Permettre l’accès à l’arrêt et au car
- Au niveau de la sortie de palette : prévoir 2,5m ; 2m en site contraint. Ces largeurs de trottoir nécessaires sont à calculer en
fonction du matériel roulant utilisé.
Hauteur de quai : Faciliter l’accès au véhicule en diminuant la lacune verticale entre le quai et le car.
- Hauteur de quai adaptée au matériel roulant circulant sur la ligne.
- Dans le cas d’une palette, la pente entre le quai et le véhicule doit être inférieure ou égale à 12% pour une hauteur de quai de
15 cm (règle d’homologation des véhicules)
- Hauteur calée sur la hauteur des quais dans les agglos (moyenne entre 17 et 21 cm)
Voici les besoins spécifiques, pour les arrêts de bus, par type de handicap.
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« LA MER OUVERTE A TOUS »

Accès au NIVEAU 0 :
ARRET DE BUS ACCESSIBLE (suite)
Pente et dévers conformes : Pente inférieure à 5% sur 10m
maximum, dévers inférieur à 2%.
Revêtement spécifique du quai : Identifier la zone de l’arrêt
Identification des zones d’accès spécifiques : Faciliter la montée
dans le car
Matérialisation du bord de quai : Informer de la proximité du bord
de quai et identifier la zone de sécurité
Concrètement, la largeur de trottoir rendant inaccessible un arrêt
doit être définie en fonction :
– Du type de matériel roulant mis sur la/les ligne(s) desservant
l’arrêt
– Du système d’aide à l’embarquement choisi (palette, passerelle
élévatrice)
– Du type de mobilier matérialisant l’arrêt : poteau, marquise,
abribus
A titre d’exemple, il existe actuellement sur le marché des
rampes d’une longueur de 70 cm environ. Il faudra alors un
espace de l’ordre d’environ : 60 cm (70 cm de palette – lacune
horizontale) + 1,20 mètre = 1,80m au niveau de l’espace
d’embarquement d’un fauteuil.

Dans les cas les plus contraints, le type d’équipement
matérialisant l’arrêt doit être un poteau ou une marquise.
Remarque : un poteau ne doit pas constituer un obstacle au
déplacement, il doit notamment :
– permettre de conserver la largeur de cheminement
nécessaire (rappel : 1,40m),
– se situer en retrait du cheminement tout en restant
accessible,
– être détectable par une personne déficiente visuelle et en
particulier une personne aveugle.
Rappel réglementaire Arrêté du 15 janvier 2007 –
prescriptions
techniques
relatives
à
la
voirie/aménagement neuf :
« Tout mobilier urbain sur poteau ou sur pieds comporte un
élément bas situé à l’aplomb des parties surélevées lorsque
celle-ci ne ménagent pas un passage libre d’au moins 2,20
mètres de hauteur. Cet élément est installé au maximum à
0,40 mètre du sol. »
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« LA MER OUVERTE A TOUS »

Accès au NIVEAU 0 :
ARRET DE BUS ACCESSIBLE (suite)
Les lignes de transport et leur destination :
Identifier les lignes desservant l’arrêt ainsi que leur destination pour le nom, la lettre ou le numéro identifiant la ligne : hauteur
de caractère supérieur ou égale à 12 cm, couleur contrastée par rapport au fond
Information de type : plan et logo du réseau, horaires, tarifs
Information lisible en position assise et debout penser à l’accessibilité de l’information pour tous les usagers
Arrêt aux normes à minima (trottoir étroit muni d’un poteau)
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« LA MER OUVERTE A TOUS »

Accès au NIVEAU 0 :
ARRET DE BUS ACCESSIBLE (suite)
Arrêt aux normes avec un abribus et cheminement avant
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« LA MER OUVERTE A TOUS »

Accès au NIVEAU 0 :
ARRET DE BUS ACCESSIBLE (suite)
Arrêt aux normes avec un abribus et cheminement arrière
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« LA MER OUVERTE A TOUS »

Accès au NIVEAU 0 :
ARRET DE BUS ACCESSIBLE (suite)
Arrêt « confortable », au-delà des normes (trottoir large muni d’un abribus)
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« LA MER OUVERTE A TOUS »

NIVEAU 0

- Cheminement depuis le parking jusqu’à la
plage

(Décrets n°2006-1657 et 2006-1658, arrêté du 15 janvier
2007 relatifs à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées)
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« LA MER OUVERTE A TOUS »

Accès au NIVEAU 0 (suite) :
LE CHEMINEMENT DEPUIS LE PARKING JUSQU’A LA PLAGE
- Cheminement inférieur ou égal à 50m, sans obstacle à la roue, non
meuble, non glissant.
- Faire le raccordement de la surface du parking en continuité avec le passage
piéton s’il est existant, et en respectant les dimensions du cheminement
praticable.
- Installer une bande de guidage allant de la place de parking jusqu’à l’entrée
de la plage.
- Largeur du cheminement minimum de 1,40m, mais pour un meilleur
confort, il est préférable de mettre un cheminement supérieur ou égal à
1m80 permettant le croisement de deux fauteuils roulants.
- Matériaux non meubles, non glissants.
- Matériaux non éblouissants, lisses et offrant des repères tactiles (bandes
podotactiles).
- Tout escalier non doublé par un ascenseur doit l’être par une rampe
permettant l’accès à la plage (voir schéma de la rampe page 18)
CIRCULATION
Le revêtement du cheminement accessible doit présenter un contraste
visuel et tactile par rapport à son environnement.
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« LA MER OUVERTE A TOUS »

Accès au NIVEAU 0 (suite) :
LE CHEMINEMENT DEPUIS LE PARKING JUSQU’A L’ENTREE DE LA PLAGE :
- Prévoir une rampe d’accès avec une pente à 4% maximum s’il existe une différence de niveaux entre le front de mer et la
plage avec la présence d’un chasse roue de chaque côté de la rampe.
- Mettre un garde corps avec une main courante à une hauteur de 90cm s’il y a une rupture de niveau de plus de 40cm de
hauteur.
- Privilégier les matériaux sans discontinuité.
- Espacement des lattes très serrées pour les rampes en bois (moins de 2 cm).
- Faciliter la préhension du garde corps
Pour les différentes rampes possibles et leurs réglementations de pentes, selon la voirie, voir les schémas p.20.
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« LA MER OUVERTE A TOUS »

NIVEAU 0

-

Cheminement depuis l’arrêt de bus
accessible, jusqu’à la plage (Décrets n°2006-1657
et 2006-1658, arrêté du 15 janvier 2007 relatifs à l’accessibilité
de la voirie aux personnes handicapées)
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« LA MER OUVERTE A TOUS »

Accès au NIVEAU 0 (suite) :
LE CHEMINEMENT, DEPUIS L’ARRÊT DE BUS ACCESSIBLE, JUSQU’A LA PLAGE
- Un panneau de signalisation avec pictogrammes signalant l’accès à la plage ainsi que l’arrêt de bus accessible, doivent être
présents
- Un cheminement matérialisé et de couleur contrastée, pour aller jusqu’à l’entrée de la plage, doit être présent, en prenant
garde qu'il n'y ait aucun obstacle à hauteur du visage (branchage, panneaux, etc…)
- Une bande de guidage réglementaire doit aller de l’arrêt de bus accessible jusqu’à l’entrée de la plage aménagée, avec des
« Bandes d’Eveil et de Vigilance » s’il y a traversée de la route.
Réglementation :
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« LA MER OUVERTE A TOUS »

Accès au NIVEAU 0 (suite) :
LE CHEMINEMENT, DEPUIS L’ARRÊT DE BUS ACCESSIBLE, JUSQU’A LA PLAGE (suite)
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« LA MER OUVERTE A TOUS »

Accès au NIVEAU 0 (suite) :
LE CHEMINEMENT, DEPUIS L’ARRÊT DE BUS ACCESSIBLE, JUSQU’A LA PLAGE (suite)
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« LA MER OUVERTE A TOUS »

Accès au NIVEAU 0 (suite) :
LE CHEMINEMENT, DEPUIS L’ARRÊT DE BUS ACCESSIBLE, JUSQU’A LA PLAGE (suite)

Vous pouvez vous référer au livret CERTU, en ce qui concerne les « Bandes d’Eveil et de Vigilance » sur le lien ci-dessous :
http://www.maine-et-loire.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_03_les_Bandes_d_Eveil_de_Vigilance
Implantation_cle05a4b6.pdf
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« LA MER OUVERTE A TOUS »

NIVEAU 0

- Le cheminement depuis l’entrée de la plage
jusqu’à l’eau (Décrets n°2006-1657 et 2006-1658, arrêté du 15
janvier 2007 relatifs à l’accessibilité de la voirie aux personnes
handicapées et bonnes pratiques)
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« LA MER OUVERTE A TOUS »

Accès au NIVEAU 0 (suite) :
CHEMINEMENT DEPUIS L’ENTREE DE LA PLAGE, JUSQU’À L’EAU
Caractéristiques :
La difficulté d’un tel aménagement doit répondre à plusieurs critères :
- Utilisable par tous
- Respect du site
- Esthétique
- Fonctionnalité
- Pérennité
- Facilité d’entretien
Cheminement en dévers
Cheminement sur la plage :
- Le cheminement doit être praticable pour tous les types de handicaps.
- La largeur minimum d’un cheminement (tapis, bois, béton…) doit être de 1,40m, sans mur, sans dévers (inférieur à 2%) et
avec une pente inférieure à 5%. Si problème de pente, se référer à la page 18.
- Pour les cheminements en bois, la largeur entre les lattes ne doit pas dépasser 2cm
- Pour une largeur de cheminement d’1m40 en bois ou béton, mettre des chasses roues d’une hauteur maximum de 4cm de
chaque côté de celui-ci.
- Si le cheminement est inférieur à 1m60 de large, une aire de retournement doit être présente tous les 10m (il est conseillé
de mettre un cheminement d’1m60 de large minimum puisque le raccordement avec une aire de rotation est souvent
problématique avec l’évolution de la plage)
- La largeur minimum réglementaire pour le passage de 2 fauteuils est d’1m60, mais pour un meilleur confort, un
cheminement supérieur ou égal à 1m80, permettant le croisement de deux fauteuils roulants, peut être préconisé.
- Non meuble, non glissant, lisse, offrant des repères tactiles à l’approche de l’eau et des accès de promenade.
- L’aire de stationnement doit être en forme de T ou de L à
proximité de l’eau (+ou-5m) et d’1m50 de largeur minimum
sans dévers et avec une pente inférieure ou égale à 4%.
- Le tapis, en bout de cheminement, doit s’arrêter à
l’entrée de l’eau en tenant compte de l’évolution de la
plage. Il doit être dans la continuité du caillebotis, et de
même niveau.
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PROCESS DE
« LA MER OUVERTE A TOUS »

NIVEAU 1
ACCESSIBILITE POUR :

Déficience
auditive

Déficience
mentale

Déficience
motrice

Handicap
visuel avec
autonomie
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« LA MER OUVERTE A TOUS »

NIVEAU 1
Critères :
Niveau 0 + :
- Signalétique (panneaux, TOTEM,…)
- Poste de secours
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NIVEAU 1

- Signalétique (panneaux, TOTEM,…) (selon la
réglementation des 4 types de handicap du label Tourisme &
Handicap)
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« LA MER OUVERTE A TOUS »

Accès au NIVEAU 1 :
SIGNALER LES PLAGES ACCESSIBLES DE LA COMMUNE
- Une signalétique doit être présente depuis les différentes entrées de la ville et ce,
jusqu’aux plages accessibles.
- Une information à l’Office du Tourisme avec la localisation des plages accessibles
sur le plan de la ville, est fortement conseillée.
La signalisation doit permettre à un visiteur malvoyant ou ayant des difficultés de
compréhension, d’identifier aisément le lieu vers lequel il veut se diriger. Une
signalétique, en relief, en braille ou sonore, à destination des visiteurs aveugles,
pourra également être mise en place (facultatif).

Labellisée ou non, votre plage doit impérativement disposer d’un panneau
informant les usagers de la présence d’une plage accessible et de ses
équipements.

Faciliter le repérage à l’aide de bornes
d’informations
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Accès au NIVEAU 1 :

« LA MER OUVERTE A TOUS »

SIGNALETIQUES A PREVOIR A L’ENTREE DE LA PLAGE
Un panneau d’information (type Totem), à l’entrée du site ou à l’entrée du cheminement menant
au site, est obligatoire.
Sur ce panneau doivent figurer toutes les informations indispensables à l’accueil des personnes en
situation de handicap :
- Période et horaires de surveillance du site.
- Période et horaires du service d’accompagnement.
- Plan général du site et description des équipements présents sur la plage
- Numéro d’appel d’urgence
- Réglementations particulières (si existantes)
Pour offrir un meilleur confort visuel à tous et plus particulièrement aux personnes en situation de
handicap mental ou visuel, cette signalétique doit :
- Présenter un contraste de couleur entre le support et le panneau ainsi qu’entre le panneau et
les inscriptions
- Permettre une distance de lecture comprise entre 5 et 25 cm. L’arrêté du 15 janvier 2007
pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics préconise des caractères d’1,5 cm de
hauteur au minimum pour une lecture proche. Respecter un interligne de 1,5 et un
espacement entre les caractères étendu de 2 points, pour des polices serrées comme Arial.
- Être situé entre 0.90 m et 1,40 m de hauteur (privilégier la largeur)
- Présenter une calligraphie la plus simple possible en utilisant une police de caractères de type
"Arial", "Helvética", avec des majuscules et des minuscules et respectant une interligne suffisante
et sans utiliser uniquement les caractères gras.
- La peinture de fond ne doit pas être réfléchissante
- Pour calculer la hauteur des caractères, voici la méthode : Distance/30 = hauteur des caractères
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« LA MER OUVERTE A TOUS »

NIVEAU 1

- Poste de secours (loi sur les ERP et IOP n°2005-102 du
11 février 2005 et circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du
30 novembre 2007)
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« LA MER OUVERTE A TOUS »

Accès au NIVEAU 1 suite :
LE POSTE DE SECOURS
- Poste de secours en dur, préfabriqué de type « Ecolème » ou autre système modulaire
préfabriqué, avec rampe d’accès en cas d’absence de structure en dur accessible et si le
poste de secours est en zone protégée.
- En règle générale, toute porte doit pouvoir s’ouvrir au moins à 90°. La largeur de
passage utile se mesure entre le vantail ouvert à 90° et le bord intérieur de l’huisserie,
poignée non comprise (MI-07).
Elle est égale à :
- 0,83 m de passage utile pour une porte de 0,90 m de largeur
- 0,77m de passage utile pour une porte de 0,80 m de largeur
Si, par exception, une porte ne peut pas s’ouvrir à 90°, le passage utile (déterminé, à
ouverture maximale, perpendiculairement à l’ouvrant de la porte) doit présenter
cette largeur de passage minimale (voir schémas p.38)
S’il y a une porte, prévoir une ouverture en poussant : la longueur minimum de
l’espace de manœuvre de porte est de 1m70. L’ouverture de la porte en tirant : la
longueur minimum de l’espace de manœuvre de porte est de 2m20
ACCES AU POSTE DE SECOURS
Prévoir un cheminement praticable pour y accéder (voir réglementation p.18 et 20).
Excepté pour la réglementation suivante si présence d’un rampe :
- Jusqu’à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m pour les cheminements
allant vers les ERP et IOP.
Les secouristes doivent être sensibilisés au problème du handicap et de l’accessibilité
sur la plage pour pouvoir répondre, le mieux possible, aux attentes des usagers.
« Une plage qui accueille est une plage où l’on est attendu »
Le poste de secours doit être adapté et accessible.
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NIVEAU 2
ACCESSIBILITE POUR :

Déficience
auditive

Déficience
mentale

Déficience
motrice

Handicap
visuel avec
autonomie
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« LA MER OUVERTE A TOUS »

NIVEAU 2
Critères :
Niveau 0 + Niveau 1 + :
- Zone d’accueil
- Toilettes
- Douche extérieure ou intérieure
- Cabine de déshabillage
Possibilité d’avoir en intérieur :
- Toilettes + douche
- Douche + cabine de déshabillage
- Toilettes + douche + cabine de déshabillage
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« LA MER OUVERTE A TOUS »

NIVEAU 2
-

Zone

d’accueil

(Bonnes pratiques réglementaires
correspondant aux 4 types de handicap et au label Tourisme &
Handicap)
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« LA MER OUVERTE A TOUS »

Accès au NIVEAU 2 :
ZONE D’ACCUEIL
- Une zone d’accueil accessible doit être présente avec une sensibilisation du personnel de secours aux personnes en
situation de handicap. La zone doit être ombragée
- Prévoir un cheminement praticable pour y accéder, sur sol dur et non glissant (voir réglementation p.18 et 20, excepté pour
la dimension suivante : jusqu’à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m pour les cheminements allant vers les
ERP et IOP.
- Prévoir une largeur supérieure ou égale à 1m50 avec une aire de retournement d’1m50 sans obstacle à la roue, ou 1m60
minimum pour permettre à deux fauteuils de se croiser.
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« LA MER OUVERTE A TOUS »

NIVEAU 2
- Toilettes

(loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et circulaire
interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007)
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« LA MER OUVERTE A TOUS »

Accès au NIVEAU 2 :
TOILETTES (concernant les normes, voir schémas ci-dessous):

- Les toilettes accessibles doivent se situer à moins de 100m de l’accès à la plage
- Signalisation claire et lisible par tous à l’entrée des toilettes et de la plage.
- Mettre un pictogramme indiquant les toilettes accessibles à l’entrée du sanitaire, en relief, de couleur contrastée sur la porte,
situé entre 0m90 et 1m40 de hauteur.
- L’entrée des toilettes doit être de niveau par rapport au cheminement, ou prévoir une rampe d’accès aux normes (voir p. 20).
- La largeur de passage utile doit être supérieure ou égale à 0,83 m et de 0,90 m de largeur pour la porte ou 0,77m pour une
porte de 0.80m
- Puis voici deux cas de figure d’ouverture de porte pour tous les ERP et IOP : (voir schéma ci-dessous)
. Ouverture de la porte en poussant : la longueur minimum de l’espace de manœuvre de porte est de 1m70
. Ouverture de la porte en tirant : la longueur minimum de l’espace de manœuvre de porte est de 2m20
- Poignée d’ouverture et fermeture de la porte de couleur contrastée et facilement préhensible
- Le papier toilette et le lavabo doivent être facilement préhensible et de couleur contrastée
Ouverture de la porte en tirant :
Ouverture de la porte en poussant :
2 cas de figures :
- Latéral

2 cas de figures :
- Latéral

- Frontal

- Frontal
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« LA MER OUVERTE A TOUS »

Accès au NIVEAU 2 :
TOILETTES (concernant les normes, voir schémas ci-dessous):

Caractéristiques : Ce WC doit présenter un espace
libre latéral à la cuvette d’au moins 0,80 m ×
1,30m, hors de tout obstacle et de débattement de
porte. La distance de l’axe cuvette-mur est
comprise entre 0,35 m et 0,40 m. Pour un meilleur
confort, faire une aire de rotation d’1m50 de
diamètre à l’intérieur du toilette hors de tout
obstacle et débattement.

Caractéristiques : La hauteur
de la cuvette doit être comprise
entre 0,46m et 0,50m. Une
barre d’appui horizontale doit
être disposée entre 0,70 m et
0,80 m du sol. La commande de
chasse d’eau doit être facile à
atteindre et à manœuvrer.

Caractéristiques : Le lavabo est sans
colonne, avec un bord inférieur à plus
de 0,70 m du sol, et le miroir a une
base inférieure à 1,05 m du sol. Tous
les accessoires du sanitaire (portesavon, séchoir...) doivent être
disposés à moins de 1,30 m du sol.
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NIVEAU 2
- Douche extérieure ou intérieure

(loi n° 2005- 102
du 11 février 2005 et circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53
du 30 novembre 2007)
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Accès au NIVEAU 2 (suite) :
DOUCHE EXTERIEURE :
- Douche à l’extérieur du poste de secours, soit sur la plage, soit sur la promenade avec
un pictogramme en relief et de couleur contrastée indiquant la douche et le bouton
poussoir, lui aussi, de couleur contrastée.
- Cheminement praticable pour y accéder (voir p.20)
- Douche sans obstacle à la roue avec une plate-forme de stationnement réglementaire
de 1,40m L X 1,20m l
- Bouton pressoir facilement utilisable à 90 cm de hauteur maximum et de couleur
contrastée.
- Équiper, si possible, les douches d’un tuyau souple permettant à la personne en fauteuil
de se rincer correctement.
DOUCHE INTERIEURE :

Cheminement praticable pour y accéder (voir p.20) excepté pour la dimension suivante : jusqu’à 10 %
sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m pour les cheminements allant vers les ERP et IOP.
Prévoir une ouverture de porte en poussant : la longueur minimum de l’espace de manœuvre de
porte est de 1m70. Une ouverture de porte en tirant : la longueur minimum de l’espace de
manœuvre de porte est de 2m20
Prévoir une aire de rotation d’1m50 dans la douche ou à l’entrée de celle-ci pour plus de
praticité
Caractéristiques :
Cette douche doit comporter un espace latéral libre de 0,80 m × 1,30 m, sans ressaut, hors de tout
obstacle et de débattement de portes. Une barre d’appui horizontale doit être disposée entre 0,70m
et 0,80 m du sol et les commandes, faciles à manœuvrer, à moins de 1,30 m du sol. Pour un meilleur
confort, prévoir une aire de rotation d’1m50 de diamètre à l’intérieur de la douche. Si ce n’est pas
possible, faire l’aire de rotation juste avant l’entrée de la cabine de douche
Doivent être contrastés, en couleur et facilement préhensibles : la zone d’assise, les portes
vêtements, le verrou de fermeture de porte, le bouton pressoir ou le pommeau de douche.
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NIVEAU 2

- Cabine de déshabillage (loi n° 2005-102 du 11
février 2005 et circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30
novembre 2007)
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Accès au NIVEAU 2 (suite) :
CABINE DE DESHABILLAGE
Une cabine de déshabillage doit être présente, adaptée et signalée depuis la plage (possibilité de
l’installer dans une concession ou au poste de secours selon la plage).
En voici la réglementation :
- La porte doit avoir une ouverture de 90cm avec une largeur utile de 83cm ou une porte de
80cm pour une largeur utile de 77cm
- La cabine de déshabillage doit faire 80cm de largeur sur 160cm de profondeur minimum. La
hauteur de la zone d’assise doit être comprise entre 45 et 60 cm. Barre d’appui fixe ou
rabattable doit être située entre 0.70 et 0.80m de hauteur.
- A l’intérieur de chaque cabine, prévoir un espace d’au moins 0,80m × 1,30 m, hors de tout
obstacle et de débattement de porte.
- Doivent être de couleurs contrastées et facilement préhensibles : la zone d’assise, les
portes vêtements, le verrou de fermeture de porte.
- Prévoir une aire de rotation d’1m50 sans obstacle, à l’intérieur de la cabine. Si ce n’est pas le
cas, faire une aire de rotation juste avant l’entrée de la cabine (voir schéma ci-dessous)
Prévoir une ouverture de porte en poussant : la longueur
minimum de l’espace de manœuvre de porte est de 1m70.
L’ouverture de porte en tirant : la longueur minimum de
l’espace de manœuvre de porte est de 2m20 (schéma p.38)
Possibilité d’avoir en intérieur :
- Sanitaire + douche
- Douche + cabine de déshabillage
- Sanitaire + douche + cabine de déshabillage
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Schéma avec dimensions non contractuels

PROCESS DE
« LA MER OUVERTE A TOUS »

NIVEAU 3
ACCESSIBILITE POUR :
+ Audioplage
Déficience
auditive

Déficience
mentale

Déficience
motrice

Handicap
visuel avec
autonomie

Déficience
visuelle
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NIVEAU 3
Critères :
Niveau 0 + Niveau 1 + Niveau 2 + :
- Différents systèmes d’aide à la baignade
- Présence d’un personnel d’aide et d’accompagnement à la
baignade
- Aire de détente et ombragée
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NIVEAU 3

- Différents systèmes d’aide à la baignade
(Bonnes pratiques pour les 4 types de handicap selon le label
Tourisme & Handicap)
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Accès au NIVEAU 3 :
DIFFERENTS SYSTÉMES D’AIDE A LA BAIGNADE

- Prévoir des systèmes d’aide à la baignade solides et faciles à entretenir.
- Prévoir 2 matériels de mise à l’eau distincts pour répondre à différents types de handicaps (ex : 1 Tiralo et 1 Hippocampe)
Les systèmes d’aide à la baignade (handicap moteur) :
Tiralo : Système flottant pour handicap
Moteur lourd sans autonomie
(de type tétraplégie, utilisation avec aide)

Hippocampe : Système de mise à l’eau pour
handicap moteur avec autonomie ou non
(handicap de type paraplégie ou hémiplégie)

Pour tous les systèmes d’aide à la
baignade, le personnel du poste
de secours doit décider du temps
de prêt partagé, selon
l’affluence.
Job : Système de roulement sur le
sable avec possibilité d’aller à l’entrée
de l’eau sans autonomie (handicap de
type paraplégie mais utilisation avec aide)

Sillaplaya : Système de roulement sur le
sable avec possibilité d’aller à l’entrée
de l’eau, utilisation avec aide (handicap
de type paraplégie)
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Accès au NIVEAU 3 (suite) :
DIFFERENTS SYSTÉMES D’AIDE A LA BAIGNADE (suite)
Système de ponton fixe aménagé (handicap moteur) :
- Ces pontons fixes doivent être reliés aux cheminements sans
rupture de la chaîne de déplacement (150cm de largeur minimum)
et avec une pente inférieure à 5% et sans dévers.
- Les pontons accueillent les différents systèmes facilitant la
baignade des personnes handicapées (potence, rampe d’accès à
l’eau…).
- L’entrée et la sortie de l’eau doivent se faire à une profondeur
comprise entre 80 et 100cm.

Ces systèmes permettent à la personne handicapée de profiter de la baignade en toute sécurité, avec
aide.
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Accès au NIVEAU 3 (suite) :
Audio Plage (handicap visuel) :
Pour le système Audioplage, un accès spécifique doit être mit en place :
- Mettre un interphone, à l’entrée de la plage, relié au poste de secours pour une
assistance éventuelle (en complément du système Audioplage)
A partir du cheminement sur le sable, ce dispositif ajoute un module de guidage
audio.
- Une innovation héraultaise,
- Système de baignade en autonomie,
- Système pour les non voyants et mal voyants,
- Totem sonore explicatif,
- Deux balises tactiles de guidage,
- Bracelet étanche avec appel d’urgence,
- Poste de secours à proximité,
- Sensibilisation des secouristes.

IMPORTANT
Il est primordial de ne pas mettre le cheminement
accessible de la plage en face du chenal des
secouristes ou de celui des loueurs de jet ski !!
Ces systèmes permettent à la personne en
situation de handicap de profiter de la baignade
en toute sécurité, sans aide.
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NIVEAU 3
Présence
de
personnel
d’aide
et
d’accompagnement à la baignade (Bonnes pratiques
pour les 4 types de handicap)
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Accès au NIVEAU 3 (suite) :
PRESENCE DE PERSONNEL D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT A LA BAIGNADE (handicap
moteur, mental, visuel)
Pour tous les systèmes d’aide à la baignade, il doit y avoir un accompagnement de la
personne pour, au moins, expliquer le fonctionnement, rassurer la personne et l’accompagner
à la baignade.
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NIVEAU 3

- Aire de détente et ombragée (Bonnes pratiques pour
les 4 types de handicap)
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Accès au NIVEAU 3 (suite) :
AIRE DE DETENTE ET OMBRAGEE
Prévoir une aire ombragée le long du cheminement de la plage de type :
- Végétation
- Pergola
- « Lire à la Mer »
L’aire ombragée :
- Ne doit pas gêner la circulation piétonne.
- Peut être aménagées de mobiliers permettant de se reposer. (de type « Lire à la mer », concessions, zones
ombragées…)
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Accès au NIVEAU 3 (suite) :

Poccess « La mer ouverte à tous » de NIVEAU 3

POSTE DE
SECOURS
ZONE
D’OMBRE
WC
ACCESSIBLE

RAMPE

PARKING

TOTEM

VESTIAIRE
ACCESSIBLE
DOUCHE
ACCESSIBLE

TAPIS
ACCESSIBLE
AUDIOPLAGE

TIRALO
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POCESS DE
« LA MER OUVERTE A TOUS »

CONCESSIONS DE PLAGE PRIVEE
(loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et circulaire interministérielle n°DGUHC
2007-53 du 30 novembre 2007)
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Concessions de plages privées :
Considérés comme des Etablissements Recevant du Public, les concessions de
plages privées sont soumises à la réglementation sur l’accessibilité. Elles
devront comporter ce qui suit :
- Un cheminement praticable doit être installé par les exploitants pour accéder
à leur concession. Il doit s’arrêter au plus près de l’eau selon la délimitation de
plage concédé par la mairie.
- Des WC, des douches et une cabine de déshabillage accessibles doivent être
mises à disposition.
- Des propositions de systèmes de mise à l’eau et une sensibilisation du
personnel de la concession, aux personnes en situation de handicap, doivent
exister.

« Bounty Plage »
(Proposant des
services à la
personne)

Pour tous ces équipements, se référer aux mêmes réglementations que pour les
plages publiques précédemment.

Réglementation :
Vous pouvez vous référer au site internet du gouvernement :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Accessibilite-.html
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CONTACTS :
CONSEIL GENERAL DE L’HERAULT
Bertrand MASON
(Architecte DPLG, Conseil en handicap, Mission Départementale Tourisme)
Tél : 33 (0)4.67.67.70.58
Email : bmason@cg34.fr

AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L’HERAULT
Claude BLAHO-PONCE
(Village et Cités de Caractère, Accessibilité des territoires)
Tél : 04.67.67.71.11
Email : cblahoponce@herault-tourisme.com
Philippe BAUDET
(Technicien « Accessibilité des territoires »)
Tél : 04.67.67.71.11
Email : pbaudet@herault-tourisme.com
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Travail élaboré par Ph.B. (sources CG34 Cdrom « La Mer Ouverte à Tous », CERTU, Loi du 11 février 2005 ainsi que les décrets et arrêtés, schéma directeur d’accessibilité Hérault transport)

