
Votre demande a bien

été prise en compte

Vous trouverez ci-dessous le guide ERP Portakabin 

Pour discuter de vos projets d’achat ou de location de bâtiments 

modulaires avec nos experts, contactez votre agence locale 

Portakabin au 0810 38 38 38.
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Guide de l’Accessibilité des ERP

Comment rendre votre établissement 

accessible aux handicapés et assurer 

la continuité de votre accueil du public 

pendant les travaux de mise aux normes
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Introduction

Au 1er janvier 2015, les établissements recevant du public devront être 

en mesure d’offrir aux handicapés les mêmes droits d’accessibilité qu’aux 

personnes valides. L’esprit de la loi est d’assurer pour ces personnes la 

continuité du déplacement entre les transports, la voirie, les espaces 

publics et les bâtiments, afin d’éviter toute rupture les empêchant 

d’accéder là où elles le souhaitent. 

C’est donc un vaste chantier de mise aux normes qui est d’ores et déjà 

entamé, pour que les transports publics, les rues, les parcs et autres 

espaces publics soient bientôt praticables par une personne souffrant 

d’un handicap quel qu’il soit. 

Les établissements recevant du public sont en première ligne de ce vaste 

programme de mise en conformité. En effet, les normes qui leur sont 

imposées sont beaucoup plus contraignantes que précédemment.

Vous trouverez dans ce guide les principaux points réglementaires 

s’appliquant aux ERP.
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Les principaux points réglementaires

Le stationnement : 

2 % des places de parking doivent être accessibles aux personnes 

handicapées, le nombre minimum de places étant arrondi à l’unité 

supérieure. Les dimensions de 3,30 m sur 5 m doivent être respectées, 

dont une bande d’accès de 0,80 m sur toute la longueur.

Une signalétique adaptée est impérative (panneau, logo, marquage au 

sol). De plus, les places dédiées aux personnes à mobilité réduite doivent 

être localisées à proximité de l’entrée du bâtiment ou d’un ascenseur, et y 

être reliées par un cheminement praticable.

Le sol : 

Le sol de tous les accès au bâtiment doit être praticable, donc ne pas 

présenter de trous ou fentes d’une largeur ou d’un diamètre supérieur à 2 

cm.

Les dénivellations : 

Si une pente est nécessaire pour franchir une dénivellation, elle doit être 

inférieure à 5 %. Quand la topographie ou la disposition des bâtiments 

l’exige, une pente de cheminement supérieure à 5 % est tolérée sur 50 

cm, sans toutefois dépasser 12 %. 

Lorsque la pente excède 4 %, un palier de repos doit être prévu tous les 

10 m, en amont et en aval de chaque pan incliné (tolérance exceptionnelle 

: 8 % si la longueur est inférieure à 2 m, 10 % si elle est inférieure à 50 

cm). Un garde corps préhensible est exigé le long des ruptures de niveau 

de plus de 40 cm de hauteur. Les dévers ne doivent pas excéder 2 %.

Les ressauts : 

La hauteur maximale tolérée des ressauts à bords arrondis ou munis de 

chanfreins est de 2 cm. Elle peut toutefois atteindre 4 cm lorsqu’ils sont 

aménagés en chanfrein à au pour trois. Une distance d’au moins 2,50 

mètres doit séparer deux ressauts successifs.

5



Les principaux points réglementaires

Le cheminement : 

Un cheminement accessible dénué de tout obstacle doit permettre de 

rejoindre l’entrée du bâtiment. Si des éléments s’y trouvent, ils doivent 

comporter un contraste visuel et un rappel tactile ou un prolongement au 

sol (notamment les escaliers de service ou de secours). 

Le revêtement du cheminement doit lui-même comporter un contraste 

visuel et tactile par rapport à l’environnement pour faciliter l’accès aux 

personnes déficientes visuelles ou mentales. 

Pour les personnes à mobilité réduite, le cheminement doit proposer des 

espaces de manœuvre offrant la possibilité de demi-tour pour les fauteuils 

roulants. La largeur du chemin doit être d’au moins 1,40 m (1,20 m s’il n’y 

a pas de mur de part et d’autre), et un passage d’une hauteur minimum de 

2,20 m doit être libéré sous les obstacles.

Les portes : 

La porte d’entrée de l’établissement doit être facilement manoeuvrable, 

sinon elle sera motorisée. Pour toute porte, un espace suffisant hors zone 

de débattement doit permettre aux personnes en fauteuil d’atteindre la 

poignée, de manoeuvrer la porte, de la refermer et de franchir un passage 

réduit. Ainsi, pour les bâtiments accueillant moins de 100 personnes, les 

portes doivent faire au moins 0,90 m de large, et 1,40 m pour ceux d’une 

capacité d’accueil supérieure (0,80 m minimum pour les locaux inférieurs à 

30 m2). Les poignées de porte doivent pouvoir être saisies par une 

personne en fauteuil et se situer à plus de 40 cm d’un angle rentrant.

Les parois vitrées : 

Toutes les parois vitrées situées sur l’accès ou en bordure doivent être 

repérables par des personnes de toutes tailles. Elles doivent donc 

comporter des éléments visuels contrastés, les portes automatiques étant 

différenciées des parois fixes par une bonne utilisation de la couleur

pour une perception satisfaisante des poignées.
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Les principaux points réglementaires

Les escaliers : 

Ils doivent être équipés de mains courantes préhensibles de chaque côté, 

dépassant les première et dernière marches de chaque volée.

La largeur minimum requise est de 1,40 m si l’escalier se situe entre deux 

murs, 1,30 m s’il n’est encadré que d’un seul mur, et 1,20 m en l’absence 

de mur. La hauteur des marches ne doit pas excéder 16 cm, et il est 

préférable d’opter pour des contremarches pleines ; la première et la

dernière contremarche ne devant pas dépasser 10 cm de hauteur et 

devant être d’une teinte contrastée.

En haut de l’escalier, un revêtement de sol également contrasté et tactile 

doit alerter les personnes s’approchant à 50 cm de la première marche. 

Le nez de la marche doit être contrasté et antidérapant. Enfin, lorsque 

l’escalier est situé dans un espace de circulation, la partie inférieure à 2,20 

m, si elle n’est pas fermée, doit être visuellement contrastée, comporter un

rappel tactile au sol et doit prévenir les risques de chocs pour les 

personnes déficientes visuelles.

L’ascenseur : 

Un ascenseur est obligatoire pour les établissements susceptibles de 

recevoir 50 personnes en étage ou en sous-sol, et pour tout établissement 

qui propose en étage ou en sous-sol des prestations non disponibles en 

rez-de-chaussée.

La cabine doit faire au minimum 1 m x 1,30 m (1 m pour l’accès), et être 

munie d’une barre d’appui. L’installation d’un système de vocalisation, d’un 

signal sonore et de boutons en relief indiquant les étages est 

recommandée.

Les dispositifs de commande et de service

Ces dispositifs doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par une 

personne handicapée, quel que soit son handicap. Les poignées, fentes, 

boîtes, boutons, interrupteurs doivent être positionnés à une hauteur 

comprise entre 0,90 m et 1,30 m, et à au moins 40 cm des angles 

entrants. Un espace libre et horizontal est aménagé devant ou à côté des 

dispositifs, d’une dimension minimum de 0,80 m sur 1,30 m. Tout signal lié 

au fonctionnement doit être sonore et visuel.
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Les principaux points réglementaires

Tapis et escaliers mécaniques : 

Ces équipements doivent obligatoirement être doublés par un 

cheminement accessible ou par un ascenseur. Des mains courantes 

accompagnant le déplacement doivent dépasser d’au moins 30 cm de la 

partie en mouvement. En cas d’urgence, la commande d’arrêt doit être 

repérable et actionnable par une personne assise. Le départ et l’arrivée 

doivent être équipés d’un élément contrasté et lumineux non clignotant et 

un signal sonore ou tactile doit alerter de l’arrivée sur la

partie fixe.

Les sanitaires : 

Une zone de rotation d’au moins 1,50 m est à prévoir devant la porte. 

Les sanitaires doivent offrir un espace suffisant pour un transfert du 

fauteuil au WC. Cet espace est fixé à 0,80 m x 1,30 m.

Ils doivent être équipés d’une barre d’appui fixée entre 70 et 80 cm du sol. 

Le lave-main, pour sa part, sera positionné à une hauteur maximale de 85 

cm, la surface d’assise entre 45 et 55 cm. 

Si la chasse est encastrée, la cuvette doit être rallongée.

Lavabo, table, banque, guichet : 

Tous ces équipements doivent offrir la possibilité de s’asseoir aux 

personnes ayant des difficultés à marcher. Leur hauteur maximale doit 

donc être de 80 cm. Un vide en partie inférieure d’au moins 30 cm de 

profondeur, 60 cm de largeur et 70 de hauteur doit être aménagé pour le 

passage des genoux des personnes assises. 

Enfin, un emplacement de 1,30 m et 80 cm doit être prévu devant et à 

côté de ces équipements. Les éventuels signaux sonores doivent être 

doublés de signaux lumineux et inversement.
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Les cas particuliers

Les établissements pour spectateurs ou consommateurs assis :

Les personnes en fauteuil doivent y être accueillies dans les mêmes 

conditions que les personnes valides. Un quota de 2 emplacements 

adaptés est fixé jusqu’à 50 occupants, puis une place adaptée doit être 

ajoutée par tranche de 100 places supplémentaires, et ce jusqu’à 1 000

personnes. Au-delà, un arrêté municipal fixe le nombre d’emplacements 

réservés aux handicapés, avec un minimum de 21. 

Ces places spécifiques doivent être réparties sur les différents niveaux de 

l’établissement, et en fonction des différentes catégories de place offertes

au public. Bien sûr, elles doivent être accessibles par un cheminement 

praticable et offrir un espace minimum de 0,80 m x 1,30 m.

Les installations sportives et socio-éducatives : 

Là encore, toute personne en situation de handicap doit être en mesure 

d’utiliser ces installations, notamment les vestiaires et les douches.

Les cabines de douche spécifiques doivent être situées avec les autres. 

Elles comportent une zone assise et une barre d’appui, comme les 

sanitaires. L’espace libre, en dehors de tout obstacle et débattement de 

porte, est de 0,80 m x 1,30 m, et les dimensions entre les murs sont au

minimum de 1,60 m x 0,80 m. Les commandes de douche doivent être 

accessibles et faciles à utiliser pour une personne ayant des difficultés de 

préhension. Les bassins doivent évidemment être accessibles par un 

chemin praticable.
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Les cas particuliers

Les établissements hôteliers : 

Les hôtels d’une capacité maximale de 20 chambres doivent aménager 

l’une d’entre elles pour l’hébergement de personnes handicapées. 

Un établissement ayant jusqu’à 50 chambres doit proposer deux 

chambres aménagées spécifiquement. Au-delà une chambre 

supplémentaire doit être aménagée par tranche de 50 chambres. 

Toutes les chambres réservées aux handicapés doivent être réparties sur 

les différents niveaux de l’hôtel desservis par un ascenseur. 

Les clients handicapés doivent également pouvoir jouir des autres 

équipements et services collectifs proposés par l’hôtel.

• La signalisation – Le symbole international d’accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite doit être apposé lorsque les aménagements 

spécifiques sont difficilement repérables.

• Les chambres – L’hôtelier doit ménager un cheminement d’au moins 90 

cm de large autour du mobilier et pour l’accès aux équipements, ainsi 

qu’une aire de rotation libre de tout obstacle de 1,50 m minimum. 

Le plan de couchage doit être compris entre 40 et 50 cm de hauteur, et un

passage d’au moins 1,20 m sur le petit côté du lit doit permettre le 

passage du fauteuil autour du couchage.

• La salle de bain – Pour permettre la circulation du fauteuil, une aire de 

rotation d’au moins 1,50 m doit y être aménagée.
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Les démarches obligatoires et les échéances

Le décret du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements 

recevant du public impose à ces établissements un calendrier précis 

de démarches :

Type d’établissement Obligation Délai

ERP neufs ou créés par 
changement de 
destination

Accessibilité pour 
tous handicaps

Demande du permis 
de construire ou 
d’autorisation déposée 
depuis le 01/01/2007

ERP existants des 1 ere 
et 2e catégories et ERP 
des 3e et 4e catégories 
appartenant à l’état

Diagnostic 
d’accessibilité

Travaux de mise en 
conformité

Depuis le 01/01/2010

Au plus tard le 
01/01/2015

Autres ERP existants 
des 3e et 4e catégories

Diagnostic 
d’accessibilité

Travaux de mise en 
conformité

Depuis le 01/01/2011

Au plus tard le 
01/01/2015

ERP existants de 5e

catégorie
Mise en conformité
d’une partie du 
bâtiment où 
l’ensemble des 
prestations peut 
être fourni

Au plus tard le 
01/01/2015
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Assurer la continuité de votre accueil au 

public pendant les travaux

Le modulaire : 

La solution pour mener des travaux en toute sérénité

Durant vos travaux de mise aux normes d’accessibilité, vous pouvez 

maintenir une activité normale : les solutions modulaires sont aussi faites 

pour accueillir du public. 

Les constructions modulaires sont adaptées aux petites comme aux 

grandes surfaces et s’implantent en un temps record.

D’une grande souplesse, elles se plient à vos désirs en termes de surface, 

d’implantation et d’aménagement intérieur.

Pour être en cohérence avec la réglementation, assurez-vous que vos 

bâtiments provisoires sont conformes aux normes ERP et aisément 

aménageables pour l’accueil des personnes à mobilité réduite, grâce à 

des équipements spécifiques tels les paliers, rampes d’accès ou sanitaires 

spéciaux.

Assurez-vous également de la qualité des bâtiments de manière à 

maintenir votre image auprès du public concerné. Et si vos travaux 

s'éternisent, le contrat de location de vos bâtiments provisoires s'adapte à 

vos nouveaux impératifs : il se prolonge. Votre activité peut ainsi se 

poursuivre sans rupture. 

Pour en savoir plus, téléchargez notre guide gratuit « Comment acquérir 

un bâtiment modulaire sans se tromper ? » sur www.infomodulaire.fr 

et bénéficiez de 21 conseils pour recevoir votre bâtiment modulaire dans 

les temps et le budget prévus.

Vous pouvez également contactez votre agence locale Portakabin au 

0810.38.38.38 ou sur www.portakabin.fr
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Ce guide vous est offert par Portakabin.

En vous connectant sur www.portakabin.fr, vous découvrirez 

plus de

• 50 plans d’agencement,

• de nombreuses études de cas clients,

• des vidéos de nos réalisations chez nos clients,

• notre galerie d’images.

Pour discuter de vos projets d’achat ou de location de 

bâtiments modulaires avec nos experts, contactez votre 

agence locale Portakabin au 0810 38 38 38.

Membre du Groupe Portakabin

Porta, Portakabin et Portakabin Group sont des marques déposées. © 

Portakabin Limited 2012. 

Réalisé par Portakabin Marketing Studio. PK7655/11/14.
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