
Rendre un lieu accessible, c’est tendre vers l’autonomie

maximum du plus grand nombre de visiteurs, en repoussant

autant que possible le principe d’assistance. C’est offrir

au visiteur handicapé mental l’assurance qu’il puisse se repérer

et s’orienter, accéder et circuler, communiquer, atteindre

et utiliser, se reposer, être en sécurité, sortir et évacuer les lieux.
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Une accessibilité
inscrite dans la loi

La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées » apporte des évolutions fondamentales
pour répondre aux attentes des personnes handicapées. Un des principes consti-
tuants de cette loi est celui de l’accessibilité généralisée pour tous les domaines de
la vie sociale, favorisant un usage autonome et aisé des équipements, des services
et des espaces. 
D’où l’obligation d’adapter le cadre de vie dans toutes ses composantes – voiries,
espaces publics, bâtiments, transports, et d’envisager la mise en accessibilité de
tout établissement (abords, accès, cadre bâti, signalétique et sécurité) dans une
recherche de qualité et de confort d’usage pour tous les visiteurs.
Dans cette optique, l’état des lieux, ou diagnostic, est la première action à mettre en
œuvre pour identifier les améliorations à apporter en matière d’accessibilité et d’offre
 adaptée, établir les préconisations, réaliser un calendrier des échéances (aménage-
ments, équipements, outils et aides techniques, sensibilisation et formation du per-
sonnel). 

Pour mettre l’établissement en conformité, il est important de permettre au visiteur
en situation de handicap de :
– repérer et s’orienter ;
– accéder et circuler ;
– communiquer ;
– atteindre et utiliser ;
– se reposer ;
– être en sécurité ;
– sortir et évacuer.

Pour ce qui concerne les publics en situation de handicap mental, les objectifs prio-
ritaires à atteindre en matière d’accessibilité sont les suivants :
– guider et sécuriser les déplacements ;
– tendre vers l’autonomie maximum du plus grand nombre de visiteurs, en repous-
sant autant que possible le principe d’assistance.

42

Article 6 : 111.19.8 II
Au plus tard le
31 décembre 2014, 
les établissements
existants recevant du
public autres que
ceux de 5e catégorie

au sens de l’article
R. 123-19 doivent
respecter
les dispositions
des articles R. 111-19-2
et R. 111-19-3.
Un arrêté définit

les adaptations 
qui peuvent être
apportées aux
caractéristiques 
des éléments visés par
les dispositions des 2,
4, 5, 7 et 9 de l’article

Article R. 111-19-3
Cet article concerne
principalement
les salles de spectacle
et de conférence. 
Des places doivent
être réservées pour
les personnes

handicapées mentales
en fauteuil. Pour
celles-ci comme pour
les personnes
handicapées mentales
sans problème 
de motricité,
le cheminement doit

être praticable et sans
encombrement.
Une caisse doit être en
permanence ouverte
pour l’accueil du
public handicapé. 
Pour ce qui concerne
le handicap mental,

le cheminement et
la signalisation de
cette caisse doivent
être facilement
repérables. Son
fonctionnement doit
être simplifié ;
le cheminement doit

«Que signifie l’accès en autonomie

au cadre bâti pour un public 

dont la caractéristique 

est la non-autonomie ?

R. 111-19-2 et
des articles 2 et 3 de
l’article R. 111-19-3,
lorsque les contraintes
liées à la structure du
bâtiment l’imposent.

être balisé et dégagé
de tous les
encombrements
possibles.

Des consignes
prioritaires
pour 
le handicap
mental.

Performances 
à atteindre 
tout au long 
de la chaîne de
déplacement.
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Le cadre bâti
Les moyens à mettre en œuvre

Accès au site
• Réserver des places de stationnement pour les personnes handicapées près de l’en-
trée pour simplifier le cheminement (limitation des facteurs anxiogènes). Ces places
 doivent être adaptées aux véhicules de transport en commun.

• Ménager des conditions d’accès au site pour le public handicapé identiques à celles
du public valide, ou, à défaut, présentant la même qualité d’usage (mesures de
substitution ou compensatoires possibles).

• Sécuriser le cheminement jusqu’à l’entrée du site (trou, grille, vide, passage étroit 
et/ou sombre, sol glissant, caillouteux, bosselé, présence d’obstacles, etc.), ce chemi -
nement ne devant comporter aucun élément qui pourrait représenter un facteur
perturbant.

• Prévoir un repérage de l’entrée du site aisé pour une personne handicapée men-
tale, ce qui implique une signalisation claire, lisible, concise, cohérente et régulière
tout au long du trajet vers l’entrée et présentant toutes les possibilités de chemine-
ment afin d’éviter les éventuels passages anxiogènes.

Circulations dans le bâtiment
• Signaler les dispositifs permettant l’accès aux bâtiments et à l’accueil, de manière
claire, concise et adaptée.

• Concevoir un éclairage propre à ne pas créer de facteurs anxiogènes. Utiliser la
lumière pour mettre en évidence des points importants de la signalétique.

• Adapter les escaliers pour limiter les facteurs anxiogènes et assurer la sécurité de
personnes présentant des problèmes d’équilibre ou de motricité (éviter les espaces
trop étroits, les marches irrégulières, l’obscurité, l’absence de main courante  conti-
nue, etc.). Pour palier ces difficultés, signaler tout aménagement effectué (escaliers,
ascenseurs, plans inclinés, etc.). Rendre les ascenseurs accessibles aux personnes
handi capées mentales (consignes en gros caractères et indication sonore des étages).

La mise en œuvre de la chaîne d’accessibilité implique 

de prendre en compte l’intégralité des moyens d’accès 

à l’établissement (transports, voirie, abords) en concertation

avec les instances territoriales responsables.
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Guidage

Traitement différencié au sol.
Fonction de guidage
horizontale assurée par des
indications directionnelles
marquées au sol. Balises
visuelles et sonores pour
indiquer les changements de
direction.

Cheminement

Le cheminement, tracé au
sol, ponctué par des bancs
de trois hauteurs d’assises
différentes, est le « parcours
garanti » qui mène tous
les publics des abords du
site à l’entrée principale :
revêtement antidérapant,
éclairage nocturne.

Entrée

Deux totems monumentaux
de 14 mètres de haut,
incluant un plan de repérage
en relief, identifient
l’établissement, depuis
l’avenue de France et la
passerelle Simone-de-
Beauvoir – point de départ
du cheminement.

La BNF a engagé 

un grand chantier 

d’amélioration du repérage

Projet bénéficiant d’une subvention 
du fonds interministériel 
pour l’accessibilité des bâtiments d’État
et le handicap.

Utilisation 
des symboles
nationaux et
internationaux et
de gros caractères.

Simplification `
des contenus. 

Utilisation 
de codes couleurs
et de l’éclairage.

Duplication 
de  l’information
visuelle par des
messages
sonores...
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Le cadre bâti
Les moyens à mettre en œuvre

Usage et repérage
• Faciliter le repérage et l’identification des équipements et du mobilier à l’inté-
rieur ou à l’extérieur du site. 
Faire en sorte que leur utilisation soit accessible et aisée. Si une ouverture de porte
est compliquée, l’expliquer et le signaler en utilisant une signalétique adaptée.

• Faciliter le repérage dans les lieux via une signalétique et une aide au guidage
adaptées (parcours podotactile, codes couleurs, etc.).

• Rendre accessibles à tous les services et les sanitaires. Les signaler clairement
en s’assurant que leur accès est dépourvu d’encombrements (qualité du sol et objets
mal positionnés). Prévoir des sanitaires adaptés aux personnes en fauteuil pour les
personnes handicapées mentales présentant des troubles moteurs associés.

Sécurité
• Sécuriser les cheminements : pas de sol glissant, mou, bosselé, forte pente ou
montée importante, etc. 

• Éviter tout obstacle susceptible de créer une situation anxiogène chez la per-
sonne handicapée mentale (présence d’objets ou de meubles encombrant le chemi-
nement, etc.).

• Ménager des sorties facilement repérables et accessibles : pas d’obstruction
susceptible de créer une gêne pouvant s’avérer dangereuse, utilisation d’une signa-
létique claire, simple et concise.

• Garantir l’efficacité du protocole de sécurité pour tous les visiteurs : prévoir un
plan d’évacuation précis concernant les publics handicapés et, dans l’idéal, acté en
concertation avec les pompiers et les associations représentatives. En prévision de situa-
tion d’urgence,  prévoir un code d’alerte repérable et compréhensible par tous, en tous lieux
de l’établissement (mode visuel en complément du mode sonore).
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La médiathèque
Floresca-Guépin 
a mis en place, 
dès l’avant-projet
sommaire, 
une commission
Handicap pour aider
les différents services
de la Ville à travailler
sur l’accessibilité 
du projet de manière
cohérente (visites
sur site, simulations 
de fonctionnement…).

Établir un programme 

en concertation, 

en amont du projet

architectural.

Pour évaluer
l’accessibilité 
d’un site, 
ne pas hésiter 
à faire appel 
aux associations
représentatives 
de personnes
handicapées.

Plusieurs collectifs
associatifs 
à échelle
départementale,
régionale ou
nationale, aident
et conseillent dans
le cadre législatif
en vigueur.

Sécurité incendie 
et évacuation
Loi 2005-102
Décret n° 2009-1119
du 16 septembre 2009
relatif à l’évacuation
dans les ERP ;
modification du
règlement de sécurité

du 25 juin 1980 ; art.
GN8, GN10, GE2,
GE3, CO1,14, 23,34,
38,52, 57, 58, 59, ASA,
MS41, 46, 47, 50,
64....
Relatif à l’évacuation
des personnes
handicapées :

stratégie, repères,
espaces d’attente
sécurisés ou solutions
équivalentes (zones ou
secteurs protégés),
prenant en compte
l’incapacité d’une
partie du public à
évacuer ou à être
évacué rapidement.

Une référence
en matière
d’accessibilité. 
La médiathèque
Floresca-Guépin,
Nantes.

Qualité et confort
d’usage.
Ambiance lumineuse
non anxiogène,
circulations dégagées
et sécurisées, 
aide au repérage/
guidage, 
identification et
utilisation aisées 
des équipements
accessibles 
(codes couleurs,
systématisation 
des agencements,
etc.).
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L’importance de la
signalétique directionnelle

L’information 
sur le parking et
aux abords du site
doit être 
transmise par 
une signalétique
simple et
attractive.

À privilégier dans
les informations :
le confort d’usage,
la mise en sécurité,
l’orientation et
l’accès aux
services.

Parking et stationnement
• Faciliter l’accès au site. 
Les places de stationnement réservées aux personnes handicapées sont proches de
l’entrée et du lieu l’accueil du site. Elles sont clairement signalées et matérialisées
par un marquage au sol. Le cheminement est balisé dès la place de stationnement.

• Accueillir et inciter à la visite.
Le parking constitue une étape intermédiaire à  l’accès à l’établissement. Un panneau
informatif guide le visiteur dans le trajet jusqu’au site, surtout si l’établissement ou
son entrée n’est pas visible depuis le parking.
Ce panneau présente l’établissement à partir d’un dessin des bâtiments en élévation,
accompagné d’un court texte simple et illustré, orienté sur les points attractifs du
 parcours de visite.

• Informer sur les conditions d’accès et les services.
Le plan général de situation met en évidence le cheminement jusqu’à l’espace 
d’accueil avec ses critères d’accessibilité.

• Signaler le cheminement jusqu’au site culturel ou lieu de spectacle. 
Toutes les possibilités de cheminement sont indiquées, certaines pouvant être plus
ou moins anxiogènes, comme un vide, un passage étroit ou sombre. Toutes les infor-
mations sur l’accès matériel sont rendues accessibles par une simplification des
données et l’utilisation de supports multimédia.

La signalétique directionnelle joue un rôle crucial 

pour rendre un lieu accessible, dans la mesure où elle vient

compléter et renforcer l’intervention sur le cadre bâti.

48

«Le système de signalétique 

doit être unique et efficace 

quel que soit le public.
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L’importance de la
signalétique directionnelle

Accueil
Identifier et situer la billetterie
Sur les sites à forte fréquentation, les visiteurs pénétrant à l’intérieur d’un bâti-
ment se trouvent confrontés à un flux d’informations important et dispersé. Pour les
personnes handicapées mentales, le souci premier est de trouver rapidement l’empla -
cement de la billetterie ou du point d’information. Il est donc nécessaire de signa-
ler très clairement la position de ces services par un panneau  d’infor mation visible
depuis l’entrée dans les lieux.
L’apposition du pictogramme S3A sur ces services signale la présence de personnel
sensibilisé à l’accueil des personnes handicapées mentales.

Informer sur les modalités de visite
Si tarifs et horaires sont des informations utiles en amont du passage à la billetterie,
la connaissance des modalités de visite a également son intérêt.
Le personnel de caisse doit pouvoir, surtout en période d’affluence, réorienter les
demandes d’informations spécifiques vers une station visuellement proche et faci-
lement identifiable. C’est à cette station que se trouvent les documents adaptés aux
publics handicapés, l’infor mation concernant les horaires de départ des visites, et ani-
mations dédiées, ainsi que les outils d’aide à la visite mis à disposition des visi-
teurs handicapés mentaux, signalés par le pictogramme approprié.
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Un point d’accueil
facilement repérable
et convivial.

Une conception
signalétique
transversale :
classification par 
grands types d’offres
et services, avec 
un recours au code
couleurs, 
un repérage 
par niveau et
une signalétique 
de jalonnement.

La Cité des sciences 

et de l’industrie, un projet 

de rénovation de l’accueil

fondé sur un principe 

d’accessibilité universelle.

• p.1-169_25-05-2010_BAT_Mise en page 1  27/05/10  11:40  Page50



53

L’importance de la
signalétique directionnelle

Le parcours de visite
• Signaler le début de la visite
Le début de visite est signifié en tant que tel par l’affichage d’un certain nombre
d’informations regroupées sur un support unique, placé juste après la billetterie. Il
est préférable que ce support soit un panneau ou un écran plutôt qu’un document
de visite (représentation réduite du site, caractères trop petits) pour offrir le confort
de lecture nécessaire. Cette première présentation du site peut venir en amont
 d’outils plus élaborés qui seront proposés par la suite pour expliquer le  parcours de
visite : multimédia, maquette.

• Se repérer et s’orienter dans le parcours de visite
À tout moment, le visiteur déficient intellectuel doit pouvoir être soutenu dans ses
tentatives de repérage et d’orientation. Véritable outil d’accompagnement tout au long
du parcours de visite, la signalétique doit offrir une grande cohérence visuelle :
plans de situation, désignations des espaces, indications d’orientation relevant d’un
système graphique unique. 
Pour représenter le parcours de visite, privilégier :
– la perspective cavalière qui offre une compréhension proche de celle de la maquette 
sur les rapports entre volumes, hauteurs, espaces… ;
– le recours aux pictogrammes pour signaler l’implantation des services, les diffi cultés
physiques ;
– l’orientation du plan en cohérence avec la circulation des visiteurs ;
– l’utilisation de repères visuels aisément remarquables.
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Plans commentés
de la bibliothèque : 
code couleur par
niveau et pour les
légendes en regard,
repérage spatial
des éléments facilité
par l’axonométrie,
représentation des
services (bornes
accueil, multimédia,
etc.) et des collections,
textes simples et
pictogrammes. 
Cité des sciences et
de l’industrie.

Panneau
d’orientation, 
placé dans un endroit
visible, 
bien éclairé, 
hors flux de circulation
élevé.
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Les domaines d’application

• La sécurité du public.

• Le repérage dans l’espace : identification 
de lieu, information.

• Le cheminement : le visiteur doit être 
accompagné pas à pas, sans aucune rupture
visuelle.

• L’expression de consignes simples, type
mode d’emploi.

• L’aide à la compréhension du contenu, 
d’une activité, d’un lieu, d’un service.

• L’aide à l’identification du public auquel 
une activité, un service, etc. est destiné :

– aux étrangers : les icônes ayant l’aspect 
de drapeaux  nationaux sont les plus
couramment employées ;

– aux familles ;

– aux personnes handicapées :
les pictogrammes rattachés à un handicap
signalent les acti vités, espaces, etc.,
accessibles ou dédiés.
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Signalétique directionnelle

Le pictogramme

Pour s’assurer
qu’un
pictogramme
fonctionne, 
il est important 
de mener 
une réflexion 
en amont 
et des tests avec
les utilisateurs
concernés.

Publics concernés

Si les pictogrammes sont efficaces pour
tous les publics, ils sont essentiels pour
les visiteurs ne comprenant pas immé-
diatement les textes écrits : étrangers,
mauvais lecteurs, handicapés mentaux,
etc.

Ce qu’il faut retenir

• Le pictogramme ne permet pas de
tout exprimer. Il est parfois nécessaire
de préciser son sens par une mention
complémentaire. Exemple : picto-
gramme « fauteuil » + mention « prêt ».

• Il ne peut être universellement 
compris de tous.

• Certains pictogrammes doivent
faire l’objet d’un apprentissage 
préalable, surtout pour les personnes
handicapées mentales.

• Pour permettre une information plus
complète et plus rapide, l’utilisation
des pictogrammes doit être favorisée
dans les établissements et étendue au
plus de supports possibles, en conser-
vant une homogénéité.
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L’utilisation de pictogrammes, 

soigneusement choisis, ne peut que faciliter

la compréhension des messages. 
Face à la multiplication des sollicitations, les visiteurs lisent de moins en

moins l’écrit, ou d’une manière plutôt sélective. Ils comprennent mieux

un mode opératoire ou une information par le biais d’une illustration. 

OOutils

Le pictogramme 
est un vocabulaire
autonome conçu par 
des agences 
spécialisées en design.
Centre des monuments
nationaux, Tout pour
plaire.
Université Paris 8,
Ldesign.

Aéroport de Cologne,
Rudi Baur.
Médathèque de
Melun, Thérèse troïka.
Cité de l’architecture
et du patrimoine,
Autobus impérial.
Centre Georges-
Pompidou, Rudi Baur.
Centre d’imagerie 
médicale IRR, Ldesign.
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Se repérer et s’orienter 
dans le parcours de visite

Se repérer dans l’espace et être en capa-
cité de s’orienter constituent pour le
visiteur du site un des enjeux essen-
tiels de sa compréhension.

Le plan, élément de base pour pro poser
une représentation d’ensemble d’un
site, doit répondre à des règles  simples :
être homogène, proposer une représen-
tation identique pour un même niveau
et adopter une même orientation tout
au long du parcours.

Visuellement attractif, le plan  consti-
tue un outil efficace d’information
(contenu des salles) et de repérage et
s’adresse à tous les publics. À l’entrée
des salles, il présente une solution
 préférable à un dépliant, en raison de
sa visibilité.
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Ce qu’il faut retenir 

• La configuration du plan
– Les plans sont simples d’utilisation ;
– L’échelle du plan permet d’apprécier 

les distances ;
– Le plan est épuré ;
– Les éléments de la légende sont listés par

ordre alphabétique complété par un chiffre,
une couleur ou un pictogramme.

• La localisation du plan
– Les plans sont situés à des endroits de

décision, bien éclairés et si possible hors flux
de circulation élevé.

• L’utilisation de l’image
– Les différents espaces sont représentés par

des  pictogrammes ;
– Les images employées renvoient facilement

à un concept et sont utilisées de façon
homogène.
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Signalétique directionnelle

Le plan adapté, un outil       indispensable à la visite libre

La représentation choisie 

doit être en cohérence

avec la circulation physique 

du visiteur.

OOutils

Repérer les circulations 
et localiser les expositions 
niveau par niveau. 
Un document situant
les emplacements
des expositions sur
les différents niveaux
de visite en libre-service
à l’accueil, 
des cimaises reprenant
le même plan agrandi
à chaque niveau,
représentation en aplat
simple des expositions
pour faciliter
leur visualisation.

Initiative à la Cité
des sciences et
de l’industrie.
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Une réflexion collective

Un groupe de travail a réuni des représentants
des différentes catégories de personnel du
Centre des monuments nationaux et des cinq
associations représentatives des personnes
handicapées partenaires.

L’objectif : chercher à atteindre les limites 
de la prise en compte des besoins spécifiques
dans un outil unique.

Pour les besoins trop spécifiques, il a été jugé
nécessaire de s’appuyer sur des outils
complémentaires, tels les supports audio 
ou multimédia.

Une prise en compte concertée 
des personnes handicapées mentales 

En collaboration avec l’Unapei, de nouveaux
 pictogrammes adaptés relatifs à la signalétique
d’orientation, de circulation et de repérage des
services ont été créés, testés et, in fine, validés.

Signalétique directionnelle

La signalétique du Centre 

Un projet initié sur un principe
d’accessibilité universelle

Concevoir une signalétique globale
compré  hen sible par le plus grand
nombre possible de visiteurs suppose :

– d’imaginer une création unique de
picto grammes ;

– d’unifier en une seule famille gra-
phique tous les besoins liés à l’accueil
du public ;

– de vérifier que ces représentations
soient effectivement compréhensibles
par tous.

Le résultat est réuni dans un « Cahier
de préconisation signalétique ».
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Pour une meilleure
compréhension 
de l’information,
un personnage est
associé à toutes 
les flèches
directionnelles
ou indication 
de service.

Un vocabulaire
graphique unique
pour des
consignes
compréhensibles
par tous.

des monuments nationaux

39

Concevoir une signalétique transversale

compréhensible par le plus grand nombre 

de visiteurs.

Les éléments ayant
une influence dans
le choix du circuit
sont représentés
et concrétisés : 
escalier ascendant
ou descendant 
avec nombre de
marches pour indiquer
la pénibilité.

OOutils
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Avant le déplacement

• Favoriser l’accès à l’information sur la localisa-
tion du site et les services offerts par des modes
de transmission adaptés : information orale
directe, par serveur vocal, plan simplifié, sites
Internet adapté…

• Proposer un cheminement accessible avec une
continuité de la chaîne de déplacement jusqu’à
l’entrée du bâtiment : prévoir une information
visuelle à partir du mode de transport le plus
proche.

Sur le site

Favoriser l’entrée dans le bâtiment

• Privilégier l’implantation d’un point d’accueil 
au plus près de l’entrée.

• Éviter les portes à tambour, les boutons d’ouver -
ture rouge (couleur signifiant l’interdiction), les
portes à manipulations complexes.

• Prévoir dès l’entrée des bornes d’appels inter-
actives et d’information simples à manipuler.

• Mettre en place, dès l’entrée, une signalétique
sonore, visuelle ou tactile.

Favoriser l’orientation 
et le repérage dans l’espace

• Faciliter les circulations horizontales en
signalant les obstacles, les changements
directionnels, utiliser de la couleur pour
différencier les espaces et pour créer des
systèmes d’orientation.

• Faciliter les circulations verticales en signalant
avec des pictogrammes les changements de
niveau, les escaliers, ascenseurs ou escalators,
les choix de circulation.

Un cadre bâti accessible
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Offrir des espaces sécurisants et confortables

• Privilégier le repérage des fonctions des
espaces.

• Favoriser la création d’espaces semi-ouverts
permettant de mieux contrôler l’acoustique,
 d’atténuer les nuisances sonores.

• Créer des espaces non clos, structurés de repères
lorsqu’ils sont vastes.

• Offrir un éclairage adapté en évitant les lumières
éblouissantes, les contrastes lumineux brutaux,
les zones d’obscurité, les éclairages trop tami-
sés, les éclairages dans les yeux, les couleurs
d’éclairage anxiogènes. Privilégier un éclairage
à déclenchement automatique, un éclairage dirigé
qui signale les éventuels obstacles, la mise en
évidence des repères. Prévoir des nez de marche
contrastés et antidérapants.

• Éviter un mobilier présentant les éléments de
dangerosité ; privilégier un agencement du mobi-
lier permettant de structurer les espaces de
 circulation.

• Prévoir des zones de repos avec siège à
chaque niveau de circulation et d’escalier.

Faciliter l’utilisation des services

• Proposer une signalétique sans rupture et des
pictogrammes adaptés pour repérer les services
(toilettes, billetterie). 

• Sécuriser l’utilisation des toilettes par une
porte et un système de verrouillage simples 
à manier.

Faciliter la communication 
et la participation

• Privilégier une assistance humaine facilement
localisable.

• Créer des moyens de communication adaptée.

Faciliter le repérage des issues de secours et
des sorties du site
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