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Leprésentdocumentsesubstitueauprécédentcahier:
2.4Caractéristiquesparticulières-hébergement.
Engras,lescritèresincontournables.
Lalettre R permetdedistinguerceuxdirectementissusdelaréglementation:
R + :valeurmaximaledelaréglementation
R + + :valeurdépassantlamaximaleréglementaire
R - :valeurminimaleouatténuéeprévuedanslaréglementation.
Lescritèresnécessitantdesaménagements(àlabaisseouàlahausse)serontprécisés,
aufildutempsetdesretoursd’expérience,dansladoctrinedelamarque(ex-jurisprudence).

Décembre 2012 - Page 1/8

Lescaractéristiquesdel’hébergement
R + L’établissementdisposed’unesignalétique(codecouleur)permettant
dedistinguerlesétagesenlienaveclepanneaugénérald’informationsituéà
l’entrée.
Elémentsrelatifsàl’évaluationdesquotasdechambresetlogementsadaptés
Tousleshébergementsdoiventdisposerd’unquotadechambres,
delogementsoud’emplacementsadaptés,enfonctiondestypes
dehandicapauxquelsilscandidatent.Cequotaestlemêmequeceluiprévuobligatoirementpourlehandicapmoteurdanslesétablissementshôteliers.
Il est recommandé, dans un souci d’égalité de répartir le quota sur d’autres chambres
(handicapsvisueletauditif).
Hôtels
Dansleshôtels,qu’ilssoientneufsouexistants,unquotadechambresadaptéesau
handicapmoteurestobligatoire.Ilestde1chambreadaptéesil’établissementne
comportepasplusde20chambres,2s’ilnecomportepas plusde50et1chambre
supplémentairepartranchede50chambressupplémentaires.
Lequotadechambresadaptéesauxautresfamillesdehandicappeutêtredistribuédans
les différentes chambres. Il est ainsi possible de proposer, en fonction de la capacité 
d’accueil,uneoudeschambresadaptéesauxseulshandicapsvisuel(contrastesrenforcés,
notammentsurlemobilier),auditif(alarmevisuelle)etmental(signalétiquerenforcée).
Cettesolutionpermetdemieuxaccueillirlespersonnesmalvoyantesquin’apprécientpas
nécessairementlesgrandssanitairesadaptésauhandicapmoteuretlespersonnessourdes,
quinesouhaitantpasafficherleurétatettaisentparfoisleurhandicap,cequipeutégalement
poserunproblèmedesécurité.
Meublésdetourisme
Lesmeublésdetourismed’unecapacitéd’accueilsupérieureà15personnes,gîtes
degroupesougîtesd’étapesetautreshébergementsoffrantdeschambresdeplusieurslits(couchagecollectif)sevoientappliquerunquotaparlits,identiqueàcelui
deschambresd’hôtels.
Résidencesdetourisme
Lesrésidencesdetourismeetlesvillagesdevacancesdoiventproposeraumoins
5 %de logements adaptés, comportant les surfaces requises et les équipements
adéquats.
Leschambresetleslogementsadaptésdoiventêtrerépartisentrelesdifférentstypes
delogements,lesdifférentsniveauxaccessiblesoulesdifférentsbâtiments.
Ilconvientdepréciserdanslesdocumentscommerciauxlasituationdeschambres
etdeslogementsadaptés:vuesurmer,vuejardin,etc.
Campings
Lequotad’emplacementsnusaccessiblesdanslescampingsestidentiqueàcelui
exigépourleschambresd’hôtels.
Leshébergementsdémontablesetdéplaçables(HLL,mobilehome,yourte) présents
surlescampingssevoientappliquercollectivementlemêmequota.
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1.1Leschambres
R + + Danstouslesétablissementshôteliersetleschambresd’hôtes,toutes
leschambresdoiventcomportersurleurported’entréeunN°dechambrede
couleurcontrastéeetenrelief.
R + + Leschambresadaptéesdontl’ouvertures’effectueàl’aided’une
cartemagnétiquedoiventproposersurlesditescartes,uneflècheetune
perforationouunanglecassépermettantderepérerlesensd’utilisation.L’information
estdonnéeauclientàlaréception,aumomentdelaremisedelaclé-carte.
Leschambresadaptéesprésententunniveaudeconfortidentiqueàceluides
chambresstandardetdoiventenoutrecomporter:
l unlitd’aumoins1,40mdelarge;
l unespacelibred’aumoins1,50mdediamètre,horsdébattementdeporteetde
l’emprisedeslitsetdetoutmobilier;
l unpassaged’aumoins0,90msurlesdeuxgrandscôtésdulitetunpassagede
1,20msurlepetitcôtéouunpassaged’aumoins1,20msurlesdeuxgrandscôtés
et0,90msurlepetitcôté;
l unehauteurdelit(sommier+matelas)compriseentre0,45met0,50mdusol.
R - Danslesétablissementshôteliersanciens,s’ilexisteunecontrainteliée
àlaprésenced’élémentsparticipantàlasoliditédubâtiment,lepassagelibre
n’estpasexigésurchaquegrandcôtédulitmaissurunseul.
Dansleshébergementscollectifs(gîtesdegroupes,aubergesdejeunesse),
leslitssimplessontautoriséssousréservededisposerd’unpassagelibre
d’aumoinsde0,90mdelargesuruncotédulit.
Leséquipements
Dansleschambresadaptées:
R + + l lespenderiesàouverturefacile(etpréhensible)comportentdes
étagèressituéesàplusde0,40mdusoletàmoinsde1,30mdusol.
l lestringles(quipeuventêtreamovibles)etlesétagèresdoiventêtresituéesàune
hauteurpréhensible,inférieureà1,30m;
l lespatèrespourlesvêtementsetlesporte-serviettessontplacéesàmoinsde1,30m;
l lesinterrupteurssontplacésàunehauteurmaximaleinférieureà1,30m ;
l lesdispositifsdecommandedelaclimatisationetdechauffage sontplacésàune
hauteurmaximaleinférieureà1,30m ;ilssontsimplesd’utilisation;
l aumoinsuneprised’alimentationélectriqueplacéeàunehauteurcompriseentre
0,40met1,30mdusoletsituéeàproximitédulit.
Lesétagèresdespenderiesdoiventêtresuffisammentéclairéespourpermettreunaccèsfacileauxvêtements.
Lesinterrupteurs,lesprisesdecourantetlesdispositifsdecommande
dela climatisationdeschambresadaptéesdoiventêtrerepérablesparun
contrastevisuel.Ilsdoiventêtresimplesd’utilisation.
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Desvoletsourideauxoccultantaccessiblespermettentdegérerl’éclairagenatureletd’assurerl’occultationdelalumièredemanièreautonome.
Ilsdoiventêtresimplesd’utilisation.
Lestéléphonesmisàladispositiondesclientsdéficientsvisuelssontmunis
d’unclavierauxnormesfrançaises(ergotsurlatouche5etle0enbasau
centre)etcomportentdestouchesavecgroscaractèresetdeschiffrescontrastés.
Lestéléphonesmisàladispositiondesclientscomportentunvoyantlumineux.Lesmodèleschoisissontsimplesd’utilisation.
L’accèsauxfenêtres
Prévoirunemplacement(0,80mx1,30m)libredetoutobstacledevantau
moinsunefenêtre.
Lahauteurdescommandesd’ouverturedesfenêtresaccessiblesnedoitpasexcéder
1,30m,pouraumoinsunefenêtre.
Les équipements de bureau et plans de travail des établissements neufs 
doiventrespecter,dansleschambresadaptées,lesdimensionssuivantes :
hauteurmaximale0,80m,unvided’aumoins0,70mdehauteur,0,30mdeprofondeur
et0,60mdelargeur.
L’accèsaubalcon
Dansleshébergementsneufs,l’accèsaubalcondeschambresetdes
logementsdoitêtredeplainpiedetsefairesansobstacle.
Dansleshébergementsexistants,proposerunplaninclinéamoviblesileseuilne
peutêtrefranchi.
Dansleschambresdeshôtelssituéesenrez-de-chaussée,l’accèsàlaterrassedoit
êtredeplainpiedetsefairesansobstacle.
Dansleshôtelsexistants,ilconvientdeproposerunplaninclinésileseuilnepeut
êtrefranchi.
Latélévisiondanslachambre
Dansleschambresadaptées,lestéléviseursdisposentd’écransnumériques
placésàhauteurdesyeuxd’unepersonneassise.Letéléviseuretseséquipementsnedoiventpasconstituerunobstaclesusceptibledeblesserlespersonnes
malvoyantesdansleurcheminement.
Latélécommandedoitdisposerdegrossestouchesdecouleurs
contrastées(avecergotourepèretactilesurtouche5),afind’enfaciliter
l’utilisationparlespersonnesmalvoyantes.Elledoitêtresimpled’utilisationetde
compréhension.
Unmoded’emploisimplifiédelatélécommandeetdutéléviseurdoitêtre
fourni.L’accèsausous-titragedoitfigurersurlemoded’emploi.
Pourlespersonnessourdesoumalentendantes,lepostedoitdisposerd’unaccèsau
sous-titrageparTNToutoutautreéditeur(boxADSL,fibreoptique...)
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IlestrecommandédelaisserleposteTV«enveille«pourlespersonnesayantdesdifficultés
àatteindreleboutond’allumage.
1.2Lessanitaires
A.Lessanitairescollectifs
En ERP ou dans la partie ERP des bâtiments d’habitation
collective,toutsanitairecollectifaménagédoitêtresignaléparun
pictogrammed’accessibilitésurlaporte.
Lorsqu’unflashlumineuxaétéinstallédansdescabines,lepictogrammedel’oreille
barréedoitêtreapposésurlesportesdescelles-ci.
R + Ilscomportentdespatèrespourlesvêtementsetdesporte-serviettes
placéesàmoinsde1,30mdusol.
Outrelescaractéristiquesdimensionnellesdécritesci-après,leurscabinetsd’aisance
adaptéscomportentunlave-mainsdontleplansupérieurestsituéàunehauteurmaximalede0,85m.Lesportesdecescabinetsd’aisance,lorsqu’elless’ouvrentvers
l’extérieur,disposentd’undispositif(barrelatéraleoupoignée)permettantdeles
fermeraisémentderrièresoi.
R + + Ils disposent d’une alarme visuelle (sous réserve des dispositions
traitéesaupoint1.6-Lasécurité).Lepictogrammedel’oreillebarréedoitêtre
apposésurlesportesdescabineséquipées.
B.Lescabinetsd’aisance
Qu’ils soient ou non intégrés dans les sanitaires, les cabinets doivent
présenterlescaractéristiquessuivantes:
R + l unespacedemanœuvred’aumoins1,50mdediamètre,àl’intérieur
ou,àdéfaut,enextérieurdevantlaporte;
R + l unespaced’usagesituélatéralementparrapportàlacuvette,endehorsdudébattementdeporteetlibredetoutobstacle,de0,80mdelargepar
1,30mdelong;
R + + l quellequesoitlaconfigurationdel’équipementsanitaire(cuvettesuspendue,avecousanscoffrage),l’installationdoitpermettrederéaliserle
transfert;
R + l hauteurdelacuvette,abattantinclus,estcompriseentre0,45met
0,50m.Lesrehausseursnesontpasadmis;
R + l Unebarred’appuilatéraleposéehorizontalementàunehauteur
compriseentre0,70met0,80m,àunedistanceducentredelacuvettene
pouvantexcéder0,40m.Ellepermetàunadultedeprendreappuidetoutsonpoids;
R + + l Cettebarrehorizontaledoitêtreprolongéeparunepartieobliqueou
paruneautrebarreverticalefacilitantleredressementdespersonnesàmobilitéréduite;
R + + Ledévidoirdepapiertoilettesdoitêtreatteignabledepuislacuvetteet
nonplacéàl’arrièredufauteuil;
R + + Toutepoubelledoitprésenterundispositifd’ouvertureaccessibleet
d’unehauteurminimalede0.40m;
R + + Le système de fermeture doit être simple d’utilisation et facilement
préhensible.
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R + + LesabattantsetlunettesdescuvettesdeWCdoiventêtredecouleur
contrastée.
R+
Lessallesd’eauaménagées
l Ellesdoiventdisposerd’unespacedemanœuvreavecpossibilitéde½tourde1,50m
dediamètre,horsdébattementdesportesetdetoutmobilierouéquipement.
l Cetespacedemanœuvrenedoitpasdébordersurl’espacedédiéàladouche.
l Unespaced’usagede0,80mx1,30mestrequisdevantlelavaboetlatéralement
pourladoucheetlacuvettedestoilettes.Ilpeutempiéterpartiellementsurl’espace
demanœuvreavecpossibilitéde½tour.
l Lahauteurdesporte-serviettes,patères,interrupteurs,prisesdecourantetautres
élémentsdeconfortdoitêtresituéeentre0,90met1,30m.
Pourdesraisonsdesécurité,ilestrecommandéd’expliquerlefonctionnement
descommandesd’eauchaudeetd’eaufroideauxclients.
Larobinetteriedoitindiquervisuellementlecôtéeauchaudeetlecôtéeaufroide.
Encasdemitigeur,l’indicationdusensetlethermostatdoiventêtrevisuellement
repérablesetsimplesàcomprendre.Ceciconcernelesdouches,lesbaignoires,les
lavabosetleséviers.
R + + Lesdouches
l Ellessontdeplain-pied,àl’italienneouavecunreceveurextraplat.
l Ellesnedoiventpasprésenterderessautsupérieurà2cm,lequeldoitêtrearrondi.
l Larobinetteriedoitêtresituéeàmoinsde1,30mdusol.
l Lespommeauxdedouchedoiventpouvoirêtreposéssurlarobinetterieousurun
dispositifd’ancrageindépendantdelarobinetteriepositionnéàmoinsde1,30mdu
sol.
l Ellessontéquipéesd’unebarreverticalepermettantunappuienposition«debout».
l Ellessontéquipéesd’unebarred’appuihorizontalesituéeàunehauteurcomprise
entre0,70met0,80metfacilitantletransfertsurunsiègefixe.
l Ladistanceentrelabarreetlecentredusiègefixen’excèdepas0,40m.
l Selonlaconfigurationdeladouche,labarredetransferthorizontalepourraêtrerelevable
(dispositifavecpiedrepliablevivementrecommandé).
l Lesiègefixeestsituélatéralementparrapportàl’arrivéed’eau.Sahauteurd’assise
doitêtrecompriseentre0,45met0,50m.L’assiseelle-mêmedoitoffrirunconfort
d’usageetassurerunestabilitésuffisante.
l Lessiègesmobilesadaptésàlatoilettedespersonneshandicapéesmoteurpeuvent
sesubstituerauxsiègesfixessousréservederespecterunconfortd’usageet
assurerunestabilité,maisilsnedispensentpasdelaposed’unebarredetransfert.
Lesbaignoires
Lesbaignoiresaccessiblesnepeuventpassesubstitueràlaprésencededouches
accessibles.
Unebaignoireaccessibleprésentelescaractéristiquessuivantes:
l unehauteurmaximalede0,50m;
l un espace libre de tout obstacle (de 0,80 x 1,30 m) sur au moins un côté;
l unetablette,àl’extrémitélapluslarge,d’aumoins0,50mdelargepermettantle
stationnementprovisoireenpositionassisedespersonnesàmobilitéréduite;
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unebarred’appuilatéralesuffisammentlongue,situéeàmoinsde15cm dubord
supérieur  de  la  baignoire,  pour  permettre  aux  personnes  à mobilité réduite
d’opéreruntransfertsurlatabletteentoutesécurité.
l Ilestrecommandéquelarobinetteriesoitfixéeaumuraumilieudulongcôtédelabaignoire.
l

R+
Leslavabos
Unlavaboaccessibledoitprésenterunvideenpartieinférieured’aumoins
0,30mdeprofondeur,0,60mdelargeuret0,70mdehauteur.
Lavasquedulavabonedoitpasdépasserunehauteurde0.85m.
Lapartiebassedesmiroirsdeslavabosestsituéesentre0,90met1,05m.Adéfautle
miroirdoitêtreinclinédetellesortequ’ilpermetteunevisionenpositionassis.
Il recommandé d’équiper les lavabos d’une robinetterie à levier qui évite les gestes de
rotationdupoignetetfacilitelapréhensionpourlespersonnesâgéesetlesenfants.
1.3Lacuisine
R + + Chaque « coin cuisine » doit  comporter un espace de manœuvre avec
possibilitéde½tourd’undiamètrede1,50msansobstacle.
Unpassagelibred’aumoins0,70mdehauteurdoitêtreprévuàproximitéde
l’évieretduplandecuisson.
Cepassagelibrepeutêtrelemêmepourl’évieretleplandecuissonenfonctionde
l’organisationduplandetravail.
Lalargeurminimaleetlaprofondeurdecesévidementssontauminimumde0,60m
pourpermettredepositionnerlerepose-piedd’unfauteuilroulant.
Lamanipulationdesboutonsd’allumagedesfoursetdesplaquesélectriquesdoitpouvoirsefairepardesrepèrestactiles:repéragede
lacommandezéroouarrêtetprésencededeuxautrespointscontrastésetenrelief
permettantdemesurerl’intensitédechauffe.
Pourlescuisinièresaugaz,lesbrûleurssontenclenchésparunallumage
automatique.Unpointcontrastéetenreliefpermetderepérerl’emplacementdechaquebrûleur.
Lesplaquesdecuissonbénéficientd’unéclairagerenforcéetsansreflet.
Un mode d’emploi des principaux outils et équipements de la cuisine
permetunemeilleureutilisationenautonomie.Cemoded’emploidoitêtre
simple,illustréetfacileàcomprendre,ycomprisparlespersonneséprouvantdes
difficultésdelecture.
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1.4Autrescaractéristiquesdeslogements
Les«séjours»indépendantsouaveccuisineintégréecomportentunespace
demanœuvreavecpossibilitéde½tourde1,50mdediamètre.
Lahauteurlibresouslestablesdoitêtreaumoinsde0,70metleplateau
jamaissupérieurà0.80mdehauteur.
Prévoirunemplacement(0,80mx1,30m)libredetoutobstacledevantau
moinsunefenêtredechaquepiècedevie.
Lesdispositifsdegestiondelaclimatisation etdechauffagedoiventêtre
situésàunehauteurcomprisentre0,80met1,30metunespaced’usage
(0,80mx1,30m)doitexisteraudroitdecettecommande.Cesdispositifsdoiventêtre
simplesd’utilisation.
Il convient de proposer des contrastes de couleurs entre les différents
équipements(placards)présentsdanslesdifférentespièces.
Ilestrecommandédepermettreunaccèsfacilitéauxterrasses.
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