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Les ERP 
(Etablissements Recevant du Public) 

 
Arrêté du 8 décembre 2014 

 
 
Les indications, ci-après, ne sont pas exhaustives mais listent  les 
éléments essentiels d’accessibilité des ERP en tenant compte de la 
réglementation et des préconisations d’usage. 
 
1.Il existe 5 catégories d’ERP ( voir glossaire) dont la cinquième qui 
concerne les commerces et fait l’objet d’une fiche spéciale. 
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Les IOP (Installations ouvertes au public) bénéficient de la même 
réglementation. 
 
Les locaux de travail font l’objet d’une réglementation spécifique. 
 
ATTENTION ! Tout ce qui est neuf ou tout nouvel aménagement dans un 
bâtiment doit être immédiatement accessible. 
 

1.1 L’extérieur d’un ERP 
 
Cheminement conçu pour assurer une continuité de la chaîne de déplacement 
entre l’extérieur et une entrée usuelle. 
Nécessité de disposer d’éléments de repérage et guidage (par exemple : 
panneaux signalétiques, balise sonore, revêtement avec contraste visuel et 
tactile).  
 
1.1.1 L’entrée 
Repérable par dispositif architectural ou traitement avec des matériaux différents 
ou visuellement contrastés. 
La bande de guidaqge doit permettre de trouver une aide humaine, des 
documentations en gros caractères et braille…Elle est doublée d’une borne 
sonore ; 
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Repère par une bande de guidage à l’entrée. 
 
 
 
 
1.1.2 Vitrage 
 
Les portes de circulation et les cloisons vitrées doivent être visualisées par des 
bandes contrastées situées à deux hauteurs 1.60 m et 1.10 m, RECTO VERSO 
(contrejour en entrant et sortant) 
 

Bandes de couleur contrastée, sur la porte d’entrée. 
 

1.1 3 A l’intérieur d’un ERP. 
 
2.2.1 Banque d’accueil,   
 
Nécessité d’un guidage de l’entrée vers la banque  d’accueil (par exemple : 
bande de guidage). 
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Bande de guidage de l’entrée à l’accueil. 

1.2.2 Éclairage 
 
Voir fiche spéciale  
 
1.2.3 Signalétique 
 
Voir fiche spéciale  
 
ATTENTION ! La signalétique est souvent oubliée alors que son coût est 
marginal. 
 
 
1.2.4 Contrastes 
 
Utiliser des couleurs contrastées de revêtement pour matérialiser un 
cheminement conduisant à un accès (ascenseur, escalier) et de façon générale 
pour marquer les ruptures (mur et contours de portes, murs et plafonds, plinthes 
etc..) 
Les contrastes doivent être bien marqués pour repérer des obstacles et des 
dangers tels que sur les nez de marche, zone de vigilance, etc. 
De même pour le mobilier qui doit être repérable. 
 
ATTENTION ! Les contrastes de 70%  entre 2 luminances (pourcentage non 
indiqué dans la réglementation) sont préconisés. Voir tableau des contrastes en 
annexe. Voir arrêté du 11 septembre 2007 (sécurité des navires). 
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1.2.5 Escaliers 
 
Est considéré comme escalier tout élément de plus d'une marche. 
L'escalier est signalé au sol en haut de l'escalier à 0,50m de la première marche 
par une bande d’éveil de vigilance de couleur contrastée (visuel). 
Cette bande d’éveil de vigilance pourra être avancée à 28 cm du nez de marche 
(Largeur d’un giron). 
Le dessous des escaliers, s'il est non cloisonné, doit être rendu inaccessible sur 
toute son emprise ou à défaut jusqu'à 2,20m de haut 
Un éclairage accentué de l'escalier est souhaitable, mais il ne doit pas être 
éblouissant. 
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1.2.6Marches 
 
Hauteur 16cm maximum (régulières) 
Giron : 28 cm minimum  
Une bonne visibilité de la première marche, dans le sens de la descente est 
indispensable.  
Les nez de marches doivent être bien visibles, de couleur contrastée et anti- 
dérapant. 
La première et la dernière contremarches sont  de couleur contrastée. 
 
 
À noter que les marches en pas d’âne sont interdites 
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1.2.7 Mains courantes 
 

         
Double mains courantes et manchons. 

 
La main courante est située à 0,80 m / 1m de hauteur : Obligatoire des deux 
côtés de l’escalier à partir de 1,20 m de large. 
 
Elle est de préférence doublée en hauteur pour les personnes de petite taille et 
pour les enfants particulièrement dans les crèches et les écoles. 
 
Elle dépasse de 30 cm (profondeur d'une marche) la première et la dernière 
marche de chaque volée. 
 
Si l'escalier débouche au nu d'un passage qui lui est perpendiculaire, la main 
courante doit être poursuivie sur le mur de ce passage pour assurer le 
dépassement souhaité. 
 
Possibilité d’ajouter des manchons indiquant sur la main courante la direction ou 
destination. 
1.2.8 Ascenseurs - norme EN 81-70 
L'entrée de l'ascenseur sera indiquée : 
a) Au sol, par un cheminement de couleur différenciée. 
b) En hauteur, par une signalisation disposée perpendiculairement au 
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cheminement. 
c) Par la couleur des portes différenciée de celle des murs environnants. 
d) Par la position légèrement en retrait des portes par rapport au nu du mur (effet 
acoustique). 
 
 
 

 

 
Clavier aux normes.(N-81-70 

 
L'entrée de l'ascenseur sera indiquée : 
a) Au sol, par un cheminement de couleur différenciée. 
b) En hauteur, par une signalisation disposée perpendiculairement au 
cheminement. 
c) Par la couleur des portes différenciée de celle des murs environnants. 
d) Par la position légèrement en retrait des portes par rapport au nu du mur (effet 
acoustique). 
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 Les affichages par cristaux liquides et les touches sensitives sont à proscrire. 
 
Les boutons de commande, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la cabine sont 
situés à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m. Le clavier de commande est 
convenablement éclairé. 
 
 
 
Les boutons présentent un bon contraste de couleur. 
Ils sont de grosse taille et présentent des caractères en relief et en caractères 
Braille (conseillé pour le braille).  
 
Un signal ou un message sonore extérieur indique le sens de déplacement de la 
cabine qui arrive au palier. 
L'ouverture et la fermeture des portes sont annoncées en cabine par un signal 
sonore (un bip pour la fermeture, deux bip pour l’ouverture). 
 
L'étage atteint est indiqué en cabine par une annonce vocale. Il est également 
affiché à l'intérieur de la cabine, ainsi qu'à l'extérieur à tous les paliers. 
 
 Le niveau de chaque étage desservi est indiqué en couleur contrastée sur le 
mur en face de la porte de l'ascenseur dans un graphisme adapté aux 
malvoyants. 
 
 Une main courante est recommandée à l'intérieur de la cabine. 
 
1.2.9 Escaliers mécaniques 
 

Escalator  
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L'entrée de l'appareil sera indiquée par un cheminement de couleur différenciée 
au sol et par une signalisation en hauteur disposée perpendiculairement au 
cheminement. 
Les zones de départ et d'arrivée sont recouvertes d'une plaque métallique striée. 
 
La main courante dépasse au début et à la fin de la partie mobile d'au moins 15 
cm. Elle est d'une couleur contrastée par rapport à son support. Le début et la fin 
de l'appareil doivent être clairement visibles et bien éclairés. Les dents des 
peignes métalliques de fin de parcours doivent être écartées de 2cm au maxim 
 
Les boutons d'arrêt d'urgence sont bien visibles, de grosse taille et de couleur 
contrastée. 
 
1.2.10 Sanitaires 
 
La situation du bloc sanitaire adapté est renseignée par un pictogramme 
« handicapés ». Ces indications sont  en couleur contrastée normalisée et en 
relief (peinture ou forme découpée). 
 
Poignée de porte simple.  
Le verrou doit être juste au-dessus de la poignée de porte s'il n'est pas intégré 
dans le bloc serrure. 
 
L'éclairage est intense (500 lux) et homogène mais pas éblouissant et ne 
provoquant pas de reflets pour les malvoyants, en particulier près du miroir qui 
doit pouvoir être approché de très près. 
UN LISERE DE COULEUR CONTRAST COURT TOUT AUTOUR DU MUR DES 
TOILETTES. 
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LA LÉGISLATION. 
 
Les AD’AP 
Voir fiche descriptive. 
 
Décret n°2014-1321 du 4 novembre 2014, relatif au schéma directeur 
d’accessibilité –agenda d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité 
des services de transports publics de voyageurs. 
 
Décret n°2014-1323 du 4 novembre 2014, relatif aux points d’arrêt des services 
de transports de façon prioritaire aux personnes handicapées et précisant la 
notion d’accessibilité technique avérée. 
 
Décret n°2014-1326 du 4 novembre 2014, modifiant les disposition du code de 
la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes 
au public. 
 
Décret n°2014-1327 du 4 novembre 2014, relatif à l’agenda d’accessibilité 
programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public 
et des installations ouvertes au public. 
 
Arrêté du 8 décembre 2014 ERP/IOP. 
 

 Établissements pénitentiaires : arrêté du 4 octobre 2010 relatif à 
l’accessibilité des personnes handicapées dans les établissements pénitentiaires 
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lors de leur construction. 
 

 Gares implantées sur le réseau transeuropéen ferroviaire : décision de la 
Commission du 21 décembre 2007 concernant la spécification technique 
d’interopérabilité relative aux personnes à mobilité réduite dans le système 
ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse (STI PMR). 
 
Pour aller plus loin 
 
- Afnor, norme NF EN 81-70 Règles de sécurité pour la construction et 
l’installation des élévateurs - Applications particulières pour ascenseurs et 
ascenseurs de charge - Partie 70 : accessibilité aux ascenseurs pour toutes les 
personnes y compris les personnes avec handicap, 2003. 


