Guide pratique d’aménagement urbain
de la voirie publique et privée
aux normes d’accessibilité des personnes handicapées

Ce guide pratique intègre les nouvelles prescriptions de l’arrêté du 18/09/12
définissant les dimensions minima que doivent respecter les poteaux
et les bornes de voirie (abaque de détection des obstacles bas)

L’accessibilitE, a tout, pour tous
Une nécessité sociale

Une obligation légale

30 % de la population
connaît ou connaîtra
à un moment de sa vie
une situation de handicap.

Dans 2 ans, le 1 janvier 2015
la mise aux normes d’accessibilité
du mobilier urbain et de l’espace public
doit être achevé.
(loi du 11/02/2005)

Une urgence
de mise en place
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I

CRITERES D’AMENAGEMENT DES CHEMINEMENTS PIETONS
SUR LA VOIRIE PUBLIQUE ET PRIVEE

Le cheminement piétonnier doit être :
Le plus court et direct possible
largeur suffisante pour permettre la circulation des fauteuils roulants de personnes handicapées
• Dégagé de tout obstacle (panneau publicitaire, poteau, borne, bancs …)
• Sur un sol plat non meuble d’une surface régulière
• Avec des mobiliers urbains de proximité et de délimitation (poteau, borne …) repérables
visuellement et détectables par les cannes des personnes déficientes visuelles
• Avec un coloris de revêtement repérable, contrastant avec celui des abords (chaussée, parking)
•

• D’une

A

QualitEs dES revEtementS du sol des cheminements

La surface des cheminements doit être repérable par des couleurs de revêtement
contrastant avec les abords (chaussée, parking).
Les sols et les revêtements de sols des cheminements doivent être plats, stables,
non meubles, non glissants et ne pas présenter d’obstacles ni de risques pour les
roues, les cannes ou les piétons.

Norme de régularité du sol des cheminements
• Le revêtement de sol ne doit pas présenter de ressaut ou d’accident de surface (creux ou aspérités)

d’une hauteur, profondeur ou d’une largeur supérieure à 2 cm.
En application de cette norme
• Le ressaut ne doit pas dépasser 2 cm de hauteur avec un bord arrondi de 4 cm ou un bord chanfreiné
Le ressaut est une partie en saillie sur un sol uniforme horizontal ou en pente.
Il constitue un obstacle pour une personne en fauteuil roulant ou un danger pour une personne malvoyante,
une personne âgée ou quelqu’un de distrait.

Hauteur maximale du ressaut selon sa forme arrondie
ou chanfreinée

Exemple de modèle de grille d’arbre
conforme à la norme

Les espaces entre les bords des fentes des grilles d’arbres
ou des avaloirs d’évacuation d’eau de pluie doivent être
en tous points inférieurs à 2 cm
(cannes d’aveugles, roues de fauteuils roulants)

Exemple : présence de ressaut entre la chaussée
et l’abaissement du trottoir (bateau) d’un passage piéton.

Modèles des grilles d’arbres conformes.
voir pages 51 et 52 du catalogue
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B

AMENAGEMENT ET LIMITATION DES CHEMINEMENTS EN PENTE

Les cheminements doivent être de préférence horizontaux.
Si une pente est inévitable elle doit être inférieure à 5 % (sauf cas d’impossibilité technique).
Le devers du cheminement doit être le plus faible possible et dans les cas ≤ 2 %
(risque de chute et de déviation de trajectoire).

Aménagements particuliers
si la pente se situe entre 4 % et 5 %.
Un palier de repos doit être aménagé en haut
et en bas de chaque incliné et tous les 10 mètres
en cheminement continu.
Les paliers de repos sont horizontaux et ménagent
un espace rectangulaire de 1,20 m par 1,40 m,
hors obstacle éventuel et sont aménagés à chaque
bifurcation du cheminement.

2 m max

5 % maximum

0,50 m max

1,4 m

Palier de repos tous les 1O m max

1,4 m

Entre 4 et 5 % - 10 mètres maximum entre 2 paliers

En cas d’impossibilité technique
une pente supérieure à 5 % est tolérée.
Le nombre de paliers obligatoires augmente
en fonction de la pente.
Cette pente peut aller jusqu’à 8 %
sur une longueur ≤ à 2 m
et jusqu’à 12 % sur une longueur ≤ à 0,50 m.

2%

2 m max
Entre 5 et 8 % - 2 mètres maximum entre 2 paliers

2 m max

1,4 m

Palier de repos tous les 1O m m

0,50 m max
12 % - 0,50 mètres maximum entre 2 paliers

Aménagements spécifiques
1,4 m
Palier de repos tous les 1O m max
en cas de rupture de niveau
du cheminement

1,4 m

En cas de rupture de niveau de plus de 0,40 mètre, l’installation d’une barrière garde-corps préhensible
est obligatoire. Dès qu’il existe un dénivelé d’une hauteur significative, il est recommandé de mettre en place
une bordure chasse roue de 5 cm de hauteur minimale pour éviter les chutes et permettre le repérage
par les personnes malvoyantes.
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C

LARGEURs prEconisEEs DU CHEMINEMENT des PIETONNIERS
(TROTTOIRs)

Largeur pouvant être seulement de 1,20 m

en absence de mur ou d’obstacle de part et d’autre
tel qu’un chemin bordé d’espaces verts de même niveau.

RAPPEL : Dimensions d’un fauteuil roulant
manuel ou électrique largeur : 0,75 m

1,20 m

Largeur recommandée 1,80 m

permettant à 2 personnes en fauteuil roulant de se croiser
sans se gêner.

Largeur pouvant être réduite à 1,40 m

en présence d’un obstacle (mobilier urbain)
implanté sur le trottoir (circulation alternée).

1,40 m

Gamme des modèles
de barrières garde corps conformes.
Voir pages 17 et 19 du catalogue
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La largeur du cheminement est mesurée par espace libre
d’obstacles en continue mais pouvant être délimitée par
du mobilier urbain (barrières, poteaux …) ou des bordures
repérables et détectables.

La gamme des modèles
de bordures chasse roues conforme.
Voir page 79 du catalogue

D

REPERE TACTILE DU CHEMINEMENT PAR DES BANDES
DE GUIDAGE et d’aide a l’orientation

prEconisation
Le cheminement doit comporter un repère continu tactile et visuel pour faciliter
les déplacements des personnes mal voyantes utilisant des cannes pour se repérer.

RECOMMANDATION
Pour aider les malvoyants à suivre le cheminement, il est préconisé d’installer dans le sol sur
toute la longueur des bandes de guidage
repérables ou bandes d’aide à l’orientation (B O)
ayant les caractéristiques suivantes :
•

Repère visuel : par un contraste de couleur
par rapport au revêtement du cheminement

•

Repère tactile : par un relief en creux
détectable par les cannes d’aveugles

•

Bande d’éveil de vigilance
Pose obligatoire sur les bateaux aménagés
sur les trottoirs pour les passages piétons
de bande d’éveil et de vigilance (BEV)

l’implantation du rail de guidage peut se situer
au milieu ou sur les côtés

Bandes d’éveil et de vigilance

A coller (polymère) ou à sceller (béton résine)
pour un usage extérieur
Voir pages 80 du catalogue
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II

ADAPTATION DU MOBILIER URBAIN ET DE SON IMPLANTATION
AUX NORMES D’ACCESSIBILITE
On entend par mobilier urbain l’ensemble des objets ou dispositifs fixes ou
mobiles implantés sur l’espace public pour offrir un service à la collectivité.

Protection

Delimitation

REPOS

information

signalisation

ornementation

proprete

ABRIS

parking-velos

eclairage

A

Les principes de dEtection des obstacles

A1

Detection physique par une canne d’aveugle.

Le mobilier ne doit pas être un obstacle sur l’espace du cheminement sauf nécessité
technique ou exigence de sécurité mais peut être implanté à proximité immédiate.
Dans tous les cas de figures, le mobilier urbain doit être repérable et détectable
par les personnes mal voyantes et permettre le passage normal d’un fauteuil roulant.

•

La canne d’aveugle ne permet de détecter
que les obstacles situés entre le sol et la hauteur
de la hanche de l’utilisateur soit à 0,90 m.

•

Le mouvement pendulaire effectué par la canne
combiné au déplacement de la personne mal 		
voyante (pas de 0,75 m) induit un balayage
limité à la largeur du corps (0,90m)
avec des zones inexplorées.

• Les personnes mal voyantes utilisant une canne
lors de leurs déplacements ont été préalablement
formées à cette technique de détection
des obstacles.
• La fiabilité de cette pratique est cependant très
dépendante des caractéristiques des mobiliers
urbains qui sont plus ou moins détectables
selon leurs formes, dimensions ou implantations

6

Détection tardive

Détection impossible

Détection normale

Détection possible

Détection tardive

Détection impossible

Les schémas montrent que dans de nombreux
cas la détection physique du mobilier urbain
est tardive, improbable voir impossible.
Ceci concerne en particulier :
• Les éléments bas ou étroits fixés au sol
• Les obstacles suspendus ou en porte à faux.

Après des études techniques et des expérimentations, les pouvoirs publiques ont définis des
normes réglementaires concernant les dimensions et les formes des mobiliers urbains afin que
ceux-ci soient facilement détectables, comme exposé à la page 8.

A2

Repérage des obstacles par le contraste visuel des couleurs

• Chaque couleur a un indice de réflexion de la lumière qui lui est propre, calculé
par un photomètre.
• Pour être repérable facilement, un obstacle doit avoir un contraste visuel
d’au moins 70 % soit entre deux parties constituées (haut/bas - milieu/extrémité)
ou par rapport à son environnement et arrière plan.
TABLEAU DES INDICES DES CONTRASTES VISUELS ENTRE DEUX COULEURS
Blanc
Rouge

Brun

Rose

Pourpre

Vert

Orange

Bleu

Jaune

Rouge

82
73

89

80

75

76

79

82
76

Orange
Vert

80

Pourpre

79
73

Rose
Brun

84

Noir

91

Gris

78

Blanc

Noir

84

Jaune
Bleu

Gris

ne pas utiliser
(inférieure à 70 %)
conforme
(supérieure ou égale à 70 %)

Recommandation : choisir les combinaisons des couleurs où le contraste visuel est ≥ 70 %

La réglementation recommande la mise en place du repèrage visuel des mobiliers et aménagement
urbain par l’utilisation du contraste des couleurs afin d’alerter ou d’informer les usagers (voir page 9).
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B

LA DETECTION DES MOBILIERS URBAINS IMPLANTes
DANS LE SOL

PrincipeS
Les mobiliers urbains fixés au sol doivent être détectables par une canne
d’aveugle et repérables par un contraste visuel.

B1

Dimensions minimales des poteaux et des bornes de voirie
pour être détectables

L’arrêté du 18/09/2012 a défini un abaque des hauteurs minimales hors sol des poteaux
et des bornes selon la dimension de leur diamètre : ils doivent avoir des dimensions telles que :
• soit leur faible hauteur est compensée par un diamètre important
• soit leur petit diamètre est compensé par une hauteur élevée
6 cm

Arrêté du 18/09/12
applicable dès le 01/04/2013
Détection d’obstacles

7 cm

Les dimensions des bornes et poteaux sont
déterminés conformément au schéma ci-dessous
et compte tenu des précisions suivantes :

10 cm

14 cm

110 cm

21 cm

90 cm

80 cm

70 cm

60 cm

50 cm

28 cm

• La hauteur se mesure à partir de la surface
de cheminement.
• La largeur hors-tout, la plus faible des dimensions,
ou le Ø sont mesurés dans un plan horizontal.
La hauteur ne peut-être inférieure à 0,50 m.
• Si la borne ou le poteau a une hauteur de 0,50 m,
sa largeur ou son Ø ne peut être inférieur à 0,28 m.
• Si la borne ou le poteau a une hauteur supérieure
à 0,50 m, la largeur ou le diamètre minimal de la 		
base diminue à mesure que sa hauteur augmente.
• Par exemple : la hauteur du poteau est de 1,10 m
au minimum pour un Ø ou une largeur de 0,06 m.
• Une borne de 0,21 m de largeur ou de Ø
a une hauteur de 0,60 m au minimum.
• Des resserrements ou évidements ne sont acceptés
qu’au-dessus de 0,50 m de hauteur.

Applications pratiques
• Un poteau ne peut pas avoir un Ø inférieur à 6 cm
et dans ce cas sa hauteur hors sol doit être
d’au moins 110 cm
• Une borne ne peut pas avoir une hauteur hors sol
inférieure à 50 cm et dans ce cas son diamètre
doit être d’au moins 28 cm
• La forme des poteaux et des bornes doit être droite
sur la partie située entre le sol et une hauteur
de 50 cm : les éléments de design ne peuvent être
présents qu’au dessus de cette hauteur

Poteau Conforme
Ø 168 mm
Hauteur hors sol 900 mm
> minima 660 mm
Evidemment gorge
située à 670 mm au dessus
de minimum 500 mm
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Poteau
NON Conforme
Ø 115 mm
Hauteur hors sol 710 mm
< minima 764 mm
Resserrements se situant
en dessous du minimum
de 500 mm

CONFORME

Tous les poteaux et la majorité des bornes NORMES PMR
présentés dans le catalogue ABC 2013 ont
des dimensions et des formes qui respectent
l’abaque présenté ci-dessus.

Tableau des hauteurs hors sol
minimales selon les Ø les plus utilisés
Ø 60 mm

1100 mm

Ø 76 mm

880 mm

Ø 90 mm

833 mm

Ø 102 mm

795 mm

Ø 105 mm

788 mm

Ø 114 mm

765 mm

Ø 140 mm

700 mm

Ø 210 mm

600 mm

Ø 280 mm

500 mm

B2

La réglementation ne définissant que des minima, les poteaux
et les bornes dont les dimensions sont supérieures en hauteur 		
ou / et diamètre sont donc conformes :
- un poteau de Ø 76 mm peut être scellé à une hauteur
de 1200 mm (minima = 950 mm)
- Une borne fixée à une hauteur de 500 mm, peut avoir
un diamètre de 350 mm (minima 280 mm)
•

N.B : ABC Equipements Collectivités a établi une table complète,
cm par cm, des dimensions minima requises (hauteur et diamètre).
Document communiqué à tous les clients qui en font la demande.

Repérage visuel du mobilier urbain par le contraste des couleurs
Les préconisations réglementaires

Afin de faciliter leur détection par les personnes malvoyantes, les bornes
et poteaux et autres mobiliers urbains situés aux abords ou sur les cheminements
sont contrastés avec leur environnement. A défaut, ils comportent une partie
contrastée avec leur support dans les conditions suivantes :
• Dans le cas d’un poteau cylindrique, le dispositif contrastant est constitué d’une bande
d’au moins 10 cm de hauteur apposée sur le poteau à une hauteur comprise entre 1,20 m et 1,40 m 		
(poteau haute visibilité).
• Dans le cas de bornes et poteaux d’une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m, le dispositif contrastant
doit être placé dans leur partie supérieure. La surface de ce dispositif peut-être adaptée si elle permet 		
d’atteindre un résultat équivalent.
• Dans le cas de surfaces planes et opaques, le dispositif contrastant est constitué d’une bande
d’au moins 10 centimètres de hauteur apposée sur le tiers de la largeur de chacune de ses faces
et à hauteur comprise entre 1,20 et 1,40 m.

Les poteaux haute visibilité :
• Leur fonction : être plus visible que les autres mobiliers urbains
pour informer ou alerter les usagers
(localisation d’un passage piéton, sortie de garage autorisée,…)
• Pour être plus visibles, lls doivent être plus hauts que les autres 		
poteaux et avoir un dispositif de contraste visuel situé sur la tête 		
des poteaux
• Un poteau haute visibilité doit donc avoir en principe une hauteur
hors sol de 1300 mm ( 1200 + 100 de dispositif contrasté)
• Une hauteur inférieure à 1300 mm est souvent proposée
mais il ne faut en aucun cas descendre en dessous de 1200 mm

Poteaux haute visibilité CITY
Ø 76 ou Ø 114 - Hauteur hors sol 1300 mm
pommeau peint - largeur de 105 mm
voir catalogue ABC page 25
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B3

EXEMPLES d’implantation prEconisEe de poteaux
et de bornes de voirie

Recommandation pour l’aménagement des trottoirs
(source : guide d’accessibilité de la ville de CAEN)
• Tous les mobiliers urbains situés sur le trottoir doivent être conformes aux normes
de détection physique et de référence visuelle (bornes, poteaux, barrières, corbeilles, bancs…)
• Il est recommandé d’implanter des poteaux Haute Visibilité
- dans la continuité d’un passage piéton
- au niveau d’une sortie de véhicule autorisée
- au début ou à la fin d’alignement d’une série de poteaux empêchant les voitures de monter sur les trottoirs.

Poteau standard
aux normes de détection physique
Poteau haute visibilité
avec contraste visuel
Hauteur hors sol 1,30 m

RAPPEL : La distance
entre 2 poteaux doit être
si possible de 1,40 m
mais jamais inférieure
à 1,20 m.

Recommandations :
Implantation de bornes de protection
aux entrées d’un supermarché
• Respecter une distance de 1,40 m entre 2 bornes,
ou entre une borne et les murs
• Respecter les normes de dimensions détectables
• Peindre les bornes dans une couleur contrastant
avec les murs et le sol
Protection d’un sas vitré (accueil clientèle)
Espace
entre bornes

RECOMMANDATIONS GENERALES
SUR LES FORMES DU MOBILIER
URBAIN
La conception générale ne doit pas
être source de danger :
• Les arêtes sont arrondies, le biseautage
des arêtes vives et des saillies anguleuses
réduisant les risques de blessure en cas
de choc est nécessaire, et les parties 		
saillantes sont proscrites.
• Les formes sont stables pour assurer
la position du centre de gravité
• Les systèmes de fixation solide
• La forme du mobilier doit permettre
l’approche par un fauteuil roulant

Protection d’une porte par un plot
Espace entre la
borne et la porte

Protection d’une porte par 2 plots
Espace entre les
bornes et la porte

Poteau dont la tête et les arêtes
sont arrondies
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C

Entre URBAIN SUSPENDU
NORME DE DETECTION DU MOBILIER
0,90 m et
m
AU DESSUS DU SOL OU EN PORTE A1,30FAUX

RAPPEL DE LA NORME :
Sur la voirie et dans les espaces privés
accueillant du public (ERP-BHC) un passage
libre de 2,20 m de haut au dessus du sol
doit être organisé sous les éléments
Entre des cheminements.
suspendus au dessus
0,90 m et
Lorsque les éléments
1,30 m sont situés en dessous
de 2,20 m et qu’ils forment une saillie
de plus de 0,15 m par rapport aux murs
ou poteaux sur lequels ils sont fixés,
des dispositifs de détection physique par
les cannes d’aveugles doivent être installés.

Elément bas détectable
0,30/0,40 m haut

Surépaisseur détectable
3 cm mini

• Soit par un élément bas situé à l’aplomb
de l’obstacle en porte à faux à hauteur
maximale de 0,40 m par rapport au sol
• Soit par une surépaisseur fixée au sol
d’au moins 3 cm de haut

Bordure détectable
3 cm mini

TYPES DE MOBILIERS URBAINS POUVANT CONSTITUER
DES OBSTACLES SUSPENDUS NON DETECTABLES
Lorsque l’obstacle est constitué par un élément en surplomb du balayage, la canne passe
en dessous et la personne n’a aucune indication de l’objet qu’elle risque de heurter.

Corbeilles de propreté fixées en surplomb
sur poteau ou contre un mur
Si l’espace entre le sol et le bas de la corbeille
est supérieur à 40 cm, il est nécessaire
de mettre une surépaisseur fixée au sol
d’au moins 3 cm de haut
voir le catalogue ABC pages 195 à 203

modèle conforme, le bas de la corbeille
est situé à 320 mm au-dessus du sol

Corbeilles de propreté Vigipirates

Corbeilles Vigipirate mal détectables :
prévoir d’installer un deuxième cercle à 30 cm du sol
ou une surépaisseur de 3 cm fixée au sol

Corbeilles Vigipirate détectables
Voir le catalogue ABC pages 208 à 210
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VITRINES D’AFFICHAGE ET PANNEAUX D’INFORMATION
SUR POTEAUX OU EN FORME DE SUCETTE
Si l’espace par rapport au sol est < 40 cm, il faut installer entre les poteaux un élément
ou un obstacle. La forme en sucette sur pied central est déconseillée, dans la mesure
ou les cotés débordent de plus de 15 cm et sont situés à plus de 40 cm du sol.
Voir catalogue ABC pages 123 à 130

BARRIERES DE PROTECTION - ARCEAUX
Recommandation : les barrières de protection doivent avoir une lisse basse
située au maximum à 40 cm du sol.
BARRIERES
ConformeS
Toutes les barrières urbaines
proposées dans le catalogue ABC
Equipements Collectivités 2013, pages 8 à 16,
sont conformes à cette réglementation.

Recommandation : Les arceaux simples sont à déconseiller car ils constituent
une faible surface de contact : les arceaux renforcés par 2 barres transversales
dont l’une est fixée à moins de 40 cm du sol sont par contre recommandés.

Arceau renforcé double lisse
dont la dernière lisse est située
à 30 cm du sol après scellement
(voir page 20 du catalogue ABC)

ARCEAU SIMPLE
DECONSEILLé
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ARCEAU DOUBLE LISSE
RECOMMANDé

RECOMMANDATIONS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT
L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES
BARRIèRE D’ACCES SELECTIVE AUX PARCs
ET JARDINS PUBLICS
conçue pour permettre le passage
d’un fauteuil roulant (1,30 x 0,80 m)

Voir catalogue ABC, page 55

MOBILIER DE REPOS

Espace à réserver pour mobiliers de repos

Hauteur d’assise et accoudoirs
des bancs et banquettes
• Beaucoup de personnes surtout les personnes

âgées ou handicapées, se déplaçant avec
une canne ont des difficultés pour s’asseoir
et se relever lorsqu’elles utilisent les bancs.
Il faut donc veiller à ce que la hauteur d’assise
soit suffisamment haute pour ne pas être
handicapante (≥ 45 cm), et choisir des bancs 		
équipés d’accoudoirs.
• Il est fortement conseillé de réserver

des emplacements latéraux pour les landaus
ou fauteuils roulants soit (0,80 x 1,30 m)
en dehors du cheminement.
• Il est conseillé de développer l’implantation

d’appui ischiatique qui permet aux piétons
de se reposer en position debout
(assis debout hauteur 0,70 m).

Tables pique nique adaptées
pour accueillir des personnes handicapées
en fauteuil roulant hauteur sous la table
= 0,70 m
Voir catalogue ABC pages 157 à 188

• Le mobilier de repos doit se situer en dehors

de la largeur utile de cheminement et implanté
de manière régulière sur les itinéraires
piétonniers (tous les 200 à 300 m).

mobilier interactif
et de service
(parcmètres-horodateurs-boîtes aux lettres)
Leur accessibilité doit être assurée
par des commandes à une hauteur comprise
entre 0,90 et 1,30 m.
Un espace libre de 1,30 m et 0,90 m minimum
doit être libre devant ce type de mobilier
(horodateurs, téléphones, boîtes aux lettres).

Entre
0,90 m et
1,30 m

Parcmètres - horodateur
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III

AMENAGEMENTS DES TRAVERSEES DE CHAUSSEE
(PASSAGE PIETONS)
Principes

Aménager un bateau par l’abaissement du trottoir au niveau de la chaussée
sur une largeur d’au moins 1,20 m (passage d’un fauteuil roulant)
• Fixer au sol du bateau un dispositif tactile et visuel permettant aux aveugles de repérer
la présence et l’orientation d’un passage piéton : dalle d’éveil et de vigilance (BEV)
• Créer au milieu de la chaussée des îlots refuges aménagés et protégés si la traversée
est longue et doit s’effectuer en 2 temps.
• Installer de chaque côté du bateau des poteaux haute visibilité pour améliorer
le repérage des passages piétons et empêcher les véhicules de monter sur le trottoir 		
(distance conseillée entre 2 poteaux : souhaitée 1,40, mini 1,20).
•

A

LE PASSAGE PIETON DOIT ETRE PERPENDICULAIRE
A LA CHAUSSEE
Il faut éviter d’aménager les passages piétons dans les parties
arrondies des trottoirs

Implantation d’un carrefour

B

PENTES ET DIMENSIONS DU BATEAU
Les pentes et les dimensions du bateau doivent permettre sans risque
et sans gène le passage normal d’un fauteuil roulant.
Largeur minimale de l’abaissé
du trottoir : 1,20 m
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Souhaitable

Maxi

Pente
de raccordement

<8%

< 12 %

Pente
du plan incliné

<5%

<8%

Ressaut
(caniveau)

1 cm

2 cm

C

POSE OBLIGATOIRE SUR LES BATEAUX DE BANDES D’EVEIL
ET DE VIGILANCE (B.E.V.) POUR AlERTER et orienter
LES PIETONS MALVOYANTS

Les B.E.V. sont installées
sur les bateaux :
• Au droit des traversées de chaussée
matérialisées
• A 500 mm du bord du trottoir distance
dite du PAS de freinage permettant
à une personne aveugle de s’arrêter
en toute sécurité avant de s’engager
sur le passage piéton
• La pose de la B.E.V. peut être arrêtée
dès que la hauteur du bateau remonte
de 50 mm au dessus de la chaussée

Forme, largeur et contraste
visuel des B.E.V.
• Bandes de plots ronds de 5 mm
d’épaisseur, espacés de 75 mm
et disposés en quinconce
avec un relief de fond larmé
(anti-dérapant)
• 2 largeurs
- Standard : 600 mm
- Réduite : 420 mm
(quais, trottoirs étroits, îlots refuges)
• Pose par scellement ou collage de B.E.V.
de faible épaisseur (3 mm) pour éviter
le trébuchement
• Contraste visuel/trottoir
B.E.V. claire/sol foncé
B.E.V. foncée/sol clair

Bande d’éveil de largeur standard

Anti-dérapant
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produits conformes

Voir le catalogue ABC page 80-81

Dalles podoctactiles
en béton à sceller

B.E.V. en caoutchouc
ou polyuréthane, à coller

Clous podoctactiles inox
à sceller

Positionnement des B.E.V. sur les îlots-refuges
(traversée de la chaussée en 2 temps)
Ilot-refuge de 1,50 à 1,80 m de large
Pose de 2 B.E.V. de largeur réduite juxtaposées

Il faut noter que les îlots inférieurs à 1,50 m de largeur ne sont pas considérés comme des refuges
car la sécurité des piétons en attente n’est pas garantie.

Ilot-refuge de 1,80 à 2,30 m de large

Espace comblé entre 2 bandes de largeur réduite
par des morceaux de dalles podotactiles recoupées

Ilot-refuge de plus de 2,70 m de large

2 bandes B.E.V. de largeur standard
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Ilot-refuge en chicane
Configuration idéale pour la sécurité du piéton
dans le cas d’une traversée en 2 temps. L’implantation
des BEV et la largeur utilisée dépendent de la chicane.
Recommandation : toutes les chicanes devront avoir
une largeur supérieure ou égale à 2,30 m.
Les BEV auront une largeur réduite, largeur de la chicane
comprise entre 2,30 et 2,70 m et largeur standard si la
chicane est supérieure à 2, 70 m.

D

Installation de chaque cotE du bateau
de poteaux de protection haute visibilitE

Fonctions :
• Améliorer le repèrage visuel des entrées
des passages piétons
• Empêcher les véhicules d’utiliser les bateaux 		
pour monter sur les trottoirs

Implantations :
De chaque côté de l’abaissement du trottoir 		
(bateau) avec un espacement d’au moins
1200 mm ou si possible de 1400 mm
• A 300 mm du bord du trottoir
•

Caractéristiques :
•

Le pourtour de la partie haute du poteau doit être
sur une hauteur de 100 mm d’une couleur 		
constratant visuellement avec celle de sa base
(voir norme de contraste visuel, page 7)

•

Hauteur totale hors sol préconisée de 1300 mm
(1200 + 100 mm)

Gamme de poteaux haute visibilité
Voir le catalogue ABC page 25 à 29
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IV

Exemples d’amenagements d’espaces urbains
et commerciaux au regard de la rEglementation
d’accessibilitE des personnes handicapees

• Reportage photographique réalisé dans une agglomération urbaine
de 60 000 habitants (novembre 2012)

A

AmEnagement des abords de zone commerciale
AmEnagements constatEs non conformes

Bornes rondes non conformes situées à l’entrée du magasin

Aménagement du passage piétons non conforme

Cheminement en pente supérieure à 5 % : absence de palier
et de protection sur les côtés

Forme et dimension des bornes non conformes
Hauteur inférieure à 500 mm

AmEnagements constatEs conformes
aux normes et recommandations
• Bonne qualité et bonne visibilité
du cheminement piétons :
- contraste visuel délimitant les accès
piétons / zone de parking
- parking pour handicapés bien signalé
et situé près de l’entrée des magasins
• Dimensions et implantation correct
du mobilier urbain
- dimensions détectables de poteaux
- espacement entre chaque poteau
supérieur à 1,40 m
- corbeille de propreté suspendue
à 0,30 m du sol
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B

Exemples de mobilier urbain dont les dimensions
et les formes ne sont pas adapteEs aux normes
d’accessibilitE de l’espace public

AmEnagements constatEs non conformes

Bornes béton trop basses

poteaux de protection trop bas
(H. 500 mm - Ø 76 mm)

Grille non conforme car la largeur
des fentes est supérieure à 2 cm

Bornes acier non conformes
(H. 500 mm - Ø 100 mm)

Poteaux non conformes
(Ø inférieur à 60 mm)

Absence de grille d’arbre sur le cheminement = danger

Vitrine suspendue sur poteau
à une hauteur sup. à 400 mm au dessus au sol

Banc non conforme dont l’assise en porte
à faux est à une hauteur sup. à 400 mm

CONSTATS
De nombreux mobiliers urbains existants ne sont plus conformes
à la réglementation actuelle concernant l’accessibilité des personnes
à mobilité réduite
• Existence d’une grande hétérogénéité des mobiliers urbains
selon les styles et les dimensions
•
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Exemples d’amEnagementS de passage piEtonS
mal EquipEs et mal positionnEs
AmEnagements constatEs non conformes

Orientation très dangereuse + aménagement non conforme
sur le trottoir

Marquage sur la chaussée peu visible + aménagement non conforme
sur le trottoir

Aménagement d’un passage piéton non conforme et dangereux
(orientation)

Contraste visuel insuffisant des clous + poteaux non conformes
(la tête du poteau doit être peinte en blanc sur une largeur de 10 cm)

En guise de conclusion
• L’ensemble des dispositifs réglementaires concernant l’accessibilité des PMR correspond
à des principes de bon sens :
- des cheminements piétons en bon états, repérables et avec un minimum d’obstacles
- des poteaux, bornes, barrières détectables physiquement par une canne, repérables visuellement
- des aménagements de passages piétons visibles, bien positionnés et sans danger
• La réglementation peut sembler parfois tatillonne et compliquée, mais il faut bien fixer des normes
minimales précises qui servent de repères
• Les acteurs des aménagements de la voirie publique et privée doivent intégrer les normes
d’accessibilité dans les nouveaux équipements mais aussi définir des plans de rénovation
des installations existantes en privilégiant les zones les plus fréquentées ou dangereuses

Sources d’information
•
•
•
•
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Textes législatifs et réglementaires
Documentation CERTU
Guide technique de l’accessibilité des espaces publics de la ville Caen
Portail et guide HANDIMARSEILLE

