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Cet autodiagnostic vous est distribué dans le cadre du déploiement du dispositif “Ambassadeurs de 

l’Accessibilité” sur la commune de Vaulx-en-Velin, en partenariat avec la Ville et la Préfecture du Rhône.  
 
Ce dispositif vise à faciliter le quotidien des habitants, en particulier ceux en situation de handicap, en 

améliorant l’accessibilité des lieux ouverts au public. Les commerces sont une cible prioritaire. En effet, bien 
que la loi du 11 février 2005 dite « Loi Handicap » impose aux Établissements Recevant du Public (ERP) de se 
rendre accessibles pour tous, à ce jour plus de la moitié ne sont entrés dans aucune démarche administrative.  

 
Ce document vise à vous permettre de faire un autodiagnostic de l’accessibilité de votre commerce et 

d’identifier les éventuels points de non-conformité afin de les régulariser. 
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Avant de commencer 
 

Ce document est destiné aux établissements recevant du public de catégorie 5. Les commerces sont plus classés 
en 5ème catégorie tant que la jauge maximum de l’établissement est de moins de: 

●  200 personnes au total 
●  Ou 100 personnes en sous-sol 
●  Ou 100 personnes aux étages 

Attention ces seuils ne s'appliquent pas aux commerces situés dans un centre commercial : la catégorie de 
l'ensemble du centre commercial est attribuée à ces commerces, généralement la 1ère catégorie. 

COMMENT UTILISER CE DOCUMENT ? 

Ce document va vous permettre de savoir si votre établissement est accessible à tous et quels sont ses points 
d’amélioration. 

Les questions posées vont vous permettre d’identifier les points de non-conformité vis-à-vis de la loi. Une fois 
ceux-ci identifiés, il suffit de réaliser l’aménagement/achat/travaux correspondant aux questions où sont situés les 
points de non-conformité identifiés. 

Le matériel nécessaire pour réaliser votre autodiagnostic, est ce papier, un niveau (vous pouvez utiliser votre 
smartphone) et un mètre. 

A noter que la déclaration de conformité n’engage que le gestionnaire de l’établissement. 
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1. AVEZ-VOUS UN STATIONNEMENT PROPRE À L'ÉTABLISSEMENT ? 

Oui     Non  → Ne pas remplir la section 1.1  

Note : Il n’est pas obligatoire d’avoir un stationnement propre à l’établissement 
pour être conforme, mais si vous en possédez un, il doit respecter les règles ci-
dessous : 

 

1.1 SI OUI, CONCERNANT VOS PLACES DE STATIONNEMENT : 

Si vous avez un parking de moins de 50 places, avez-vous une place 
adaptée aux personnes en situation de handicap (personne à 
mobilité réduite, en fauteuil) ? 

Oui    Non  → point de non-conformité 

Les places adaptées ont-elles une signalisation verticale et 
horizontale réglementée (peinture au sol et panneau) ? 

Oui     Non  → point de non-conformité 

 

La ou les places adaptées sont-elles horizontales ? (Pente < 3%) 

Oui    Non  → point de non-conformité 

 

  

  

  

  



 

5 

2. CONCERNANT LE CHEMINEMENT EXTÉRIEUR APPARTENANT À 
L'ÉTABLISSEMENT POUR ACCÉDER À L'ENTRÉE (Ex : une cour) :  
 
Le cheminement extérieur a-t-il une largeur d’au moins 1,20 m ? 

Oui           Non   → point de non-conformité 
 

En cas de dévers, celui-ci est-il inférieur à 3% ? 
 
Le dévers est une pente perpendiculaire au sens de déplacement (voir image 1) 

Oui           Non   → point de non-conformité 
 

Si l’accès à votre établissement comporte une pente, celle-ci respecte-elle 
les règles ci-dessous ? 

La pente doit être inférieure à 6% sur une longueur de maximum 10 m, ou 
inférieure à 10% sur 2 mètres, ou inférieure à 12 % sur 0,50 mètre. (Image 2) 
 

Oui            Non   → point de non-conformité 

  

  

  

Image 1 

Image 2 
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Si les bords du cheminement présentent une rupture de niveau de plus de 
25 cm, le bord du chemin et la rupture de niveau sont-ils séparés par un 
obstacle protecteur ?  

L’obstacle doit permettre de séparer la rupture de niveau et le cheminement par 
un espace de minimum 90 cm (voir image 3) 

 

 Oui    Non  → point de non-conformité   

Image 3 

≥ 90 cm 
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Le cheminement est-il sans saut/marche de plus de 2 cm ? 

Oui               Non  → point de non-conformité 

 

Le cheminement jusqu’à l’entrée ou l'accueil est-il facilement détectable à 
la canne/au pied/visuellement ? 
 
Plusieurs solutions peuvent être utilisées : 
 

-Une bande de guidage contrastée qui peut être détectée visuellement et à l’aide 
d’un pied et d’une canne. (Voir image 4)  
 
-Un aménagement du cheminement avec par exemple de l’herbe sur les côtés 
du chemin (voir image 5) 

Oui               Non    → point de non-conformité
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Image 5 Image 4 
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Ce revêtement est-il dur (ex béton/goudron etc.) et non réfléchissant ? 
 

Oui             Non  → point de non-conformité 
 
 

Si, le cheminement présente des obstacles et des éléments latéraux 
suspendus dépassant de 15 cm, existe-il un dispositif permettant sa 
détection à la canne par une personne malvoyante ? (Ex : pot de fleur, 
barrière etc.) (voir image 6) 
 

Oui             Non   → point de non-conformité 

 

Les trous ou fentes au sol ne dépassent pas une largeur ou un diamètre de 
2 cm ? 

Oui     Non  → point de non-conformité 

  

  

  

Image 6 
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3. PARLONS DE L'ENTRÉE DE VOTRE ÉTABLISSEMENT 

Y-a-t-il des marches ou un saut de plus de 2 cm à l’entrée de votre 
établissement ? (Saut de 4 cm accepté s’il est chanfreiné avec une pente de 
moins de 33 % comme dans l’image 7)  

  Oui    Non  → Ne pas remplir la section 3.1 

 

3.1 CONCERNANT LES MARCHES À L'ENTRÉE DE 
L'ÉTABLISSEMENT : 

 

Avez-vous fait installer une rampe posée de manière permanente ou 
une rampe amovible, présentant une pente faible ?  (Voir image 8) 
 
La pente doit être inférieure à 6% sur une longueur de maximum 10 m, 
ou inférieure à 10% sur 2 mètres, ou inférieure à 12 % sur 0,50 mètre. 
(image 5) 

 

Oui   Non  → point de non-conformité 

 

  

  

cm 

cm 

< 33% 
Image 7 

Image 8 
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En haut de la marche la plus haute, un revêtement de sol permet-il 
l'éveil à la vigilance à une distance comprise entre 0,28 m et 0,50 m 
de la première marche, grâce à un contraste visuel et tactile ? (Image 
9) 

Oui   Non  → point de non-conformité 

 

 

Les nez de marche sont-ils bien visuellement contrastés par rapport 
au reste de l'escalier et sont-ils non glissants ? (Image 10) 

 

Oui   Non  → point de non-conformité 

 

La première et la dernière marche sont-elles pourvues d'une 
contremarche d'une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement 
contrastée par rapport à la marche sur au moins 0,10 m de hauteur ? 

Oui   Non  → point de non-conformité 

 

  

  

  

Image 9 

Nez de 
marche 
contrasté 

Contre marche 
contrastée 

Image 10 
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S'il y a 3 marches ou plus, des mains courantes sont-elles installées 
de part et d'autre ? 

Elles doivent être à une hauteur comprise entre 0,8 et 1 m mesurée 
depuis le nez de marche, visuellement contrastées par rapport à la paroi 
support et prolongées horizontalement en haut et en bas de la série de 
marches (sur au moins 28 cm) comme sur l’image 11 ci-dessous 

Oui   Non  → point de non-conformité 

 

  

Image 11 
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Les mains courantes sont-elles bien éclairées ou bien contrastées ? 

(Voir l’image 12) 

Oui   Non  → point de non-conformité 

 

  

Image 12 
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4.  EN TERMES DE SIGNALÉTIQUE : 

Est-ce que la hauteur des caractères d'écriture ou des 
pictogrammes/icônes est proportionnée par rapport à l'importance de 
l'information et la distance de lecture ?  

Oui     Non    → point de non-conformité 

La signalétique est-elle suffisamment contrastée par rapport au fond du 
support de l’information ? 
 

Oui     Non   → point de non-conformité 
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5. PARLONS MAINTENANT DES PORTES DE VOTRE ÉTABLISSEMENT : 

Les portes ont-elles toutes une largeur supérieure à 80 cm (passage utile 
de 77 cm) ? 

Oui    Non  → point de non-conformité 
 

La poignée de la porte peut-elle être manœuvrée sans effort en position « 
assis » ou « debout » par une personne qui a des difficultés à saisir et à 
faire un geste de rotation du poignet ? (Voir image 13) 

Oui    Non  → point de non-conformité 
 

Les poignées de porte sont-elles à plus de 40 cm d’un angle ? pour qu'une 
personne en fauteuil puisse l’attraper sans être bloqué (voir image 14) 

Oui    Non  → point de non-conformité 
 

Un espace de manœuvre suffisant existe-t-il, de part et d’autre des espaces 
d’ouverture des portes de votre établissement ? espace de manœuvre 
nécessaire : cercle de diamètre 1.5m (voir image 15) 

Oui    Non  → point de non-conformité 

  

  

  

  

Image 13 

Image 14 
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L’encadrement et la poignée des portes présentent-ils un contraste visuel 
par rapport à leur environnement ? ex : poignée de couleur différente de la 
porte 

Oui    Non  → point de non-conformité 

 

Si vous avez une porte vitrée, celle-ci peut-elle être repérée par une 
personne malvoyante ou une personne distraite ? (Affiche horaire, tarifs ou 
autocollants collés sur la vitre, présence de menuiseries. Il faut en mettre 
plusieurs à différentes hauteurs) (voir image 16) 

Oui    Non  → point de non-conformité 

 

 

  

  

Image 15 

Image 16 
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6. ET QU'EN EST-IL DES CIRCULATIONS INTÉRIEURES ? 

 

La ou les allées principales de l'établissement (allant de l'entrée à la caisse, 
de l'entrée à la cabine d'essayage ou de l'entrée aux sanitaires adaptés) 
sont-elles libres de tout obstacle au sol, avec une largeur supérieure à 1,20 
m ? 

Oui    Non  → point de non-conformité 

 

Lorsque les autres allées ont un rétrécissement dû à des obstacles, celui-ci 
est-il supérieur ou égal à 90 cm ? 

Oui    Non  → point de non-conformité 

 

Dans vos allées, les obstacles suspendus entre 15 cm et 2,20 m du sol ont-
ils une signalétique ? (Voir image 17) 

NB : Les obstacles à moins de 15 cm de hauteur du sol, ne sont pas considérés 
comme des obstacles suspendus 

Oui    Non  → point de non-conformité 

  

  

  

Image 17 
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Si les bords du cheminement présentent une rupture de niveau de plus de 
25 cm, le bord du chemin et la rupture de niveau sont-ils séparés par un 
obstacle protecteur ?  

L’obstacle doit permettre de séparer la rupture de niveau et le cheminement par 
un espace de minimum 90 cm (voir image 18) 

 Oui    Non  → vous n’êtes pas conforme 

 

 

 

 

 

 

 

  

≥ 0,90 m 

image 
18 
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A l'intérieur de l'établissement, y a-t-il un escalier ? 

Oui    Non   → Ne pas remplir la section 6.1 

 

6.1 CONCERNANT VOTRE ESCALIER : 

 

Dispose-t-il, en haut de la marche la plus haute, d'un revêtement de 
sol qui permette l'éveil à la vigilance ? (Voir image 19) 

Oui   Non  → point de non-conformité 

 

 

Des mains courantes sont-elles installées de part et d'autre de votre 
escalier ? 

Elles doivent être à une hauteur comprise entre 0,8 et 1 m mesurée 
depuis le nez de marche, visuellement contrastées par rapport à la paroi 
support et prolongées horizontalement en haut et en bas de la série de 
marches (sur au moins 28 cm) comme sur l’image 11 de la section 3.1           

  Oui    Non  → point de non-conformité 

  

  

  

Image 19 
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Les marches ont-elles une hauteur inférieure ou égale à 17 cm ? 

 

Oui   Non  → point de non-conformité 

 

Les nez de marche sont-ils non glissants et visuellement contrastés 
par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm en horizontal ? 
(Voir image 20) 

Oui   Non  → point de non-conformité 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Nez de marche 
contrasté 

Image 20 
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7. CONCERNANT LA NÉCESSITÉ DE DISPOSER D'UN ASCENSEUR : 

Votre établissement entre-t-il dans un de ces trois cas suivants ?  

- Accueille plus de 50 personnes en étages ; 
- Les services rendus aux étages sont différents de ceux rendus aux 

rez-de-chaussée ; 
- Votre établissement est un restaurant dont les places en étage 

représentent plus de 25% de la capacité  

Oui  → remplir la section 7.1      Non  → passer à la section 8 

 

7.1. Dans ces cas, votre établissement dispose-t-il d’un ascenseur 
répondant à la norme NF EN 81-70 ? 

Oui     Non  → point de non-conformité 
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8. CONCERNANT L'ACCUEIL DE VOTRE ÉTABLISSEMENT : 

Votre banque d'accueil permet-elle d’échanger visuellement avec la 
personne de l’accueil, pour quelqu’un en fauteuil par exemple ? (Image 21) 

Oui     Non  → point de non-conformité 

 

Si l’accueil de votre établissement est aussi un point d’échange de 
formalités administratives ; (lire, écrire ou remplir un document) dispose-t-
il d'une tablette à la bonne hauteur respectant les mesures de l’image 22 ci-
contre ? 

Oui     Non  → point de non-conformité 

 

  

  

Image 21 

Image 22 



 

23 

 

Votre établissement est-il équipé d'une salle polyvalente (= salle de 
réunion, espace d'attente, salle de restauration, amphithéâtre, salle de 
conférence etc.) ? 

Oui → vous devez remplir la section 9   Non  → Ne pas remplir la section 
9 
 

9. SALLE POLYVALENTE :  

La salle dispose-t-elle d'au moins 2 places adaptées si sa capacité est 
égale ou inférieure à 50 places ? Et d'au moins une place adaptée 
supplémentaire par tranche de 50 places supplémentaire de capacité totale 
? 
 
Nb : Une place adaptée est une place ou une personne en fauteuil peut se 
rendre et rester, sans avoir besoin de sortir de son fauteuil. Par exemple, une 
table de repas doit avoir une hauteur comprise entre 70 et 80 cm et avoir une 
profondeur d’au moins 60 cm pour pouvoir passer ses jambes en dessous. 
 
Oui    Non  → point de non-conformité 
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Disposez-vous d'un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour 
d'un diamètre d'au minimum 1 m 50 ? (Voir image 15 section 5) 

Oui    Non  → point de non-conformité 

 

Les allées de cheminements et/ou les couloirs sont d'une largeur d'au 
moins 1,2 m ? 

Oui    Non  → point de non-conformité 

 

 

Merci d’avoir suivi ce document. N'oubliez pas de regarder les annexes qui vous ont été distribuées. 
 
Pour vous aider dans la démarche complète, vous pouvez vous aider du schéma de la page suivante. Celui-ci résume la 
démarche à suivre. 
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10. SCHÉMA DE LA DÉMARCHE : 
 
 
Service Urbanisme règlementaire 
 
Caroline Ghiotti 
04 72 04 81 83 
cghiotti@mairie-vaulxenvelin.fr 

Êtes-vous 
conforme ? 

Remplir ce 
document 

Point(s) de non-
conformité 
détecté(s) 

Si des aménagements et 
modifications sont nécessaires, faire 

une demande d’autorisation de 
travaux au service urbanisme de la 

mairie. 

 

oui, je suis conforme 

Non ou je ne sais 
pas 

Je suis déclaré / je me déclare sur : https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/attestation-accessibilite-cat5 

Travaux 

Aucun point de non-
conformité détecté 
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Pour toute demande d’information, contacter : 
 
Marie PERRIN 
Chargée de mission commerce, artisanat, FISAC 
Service Economie Emploi 
 
04 72 04 78 52 
mperrin@mairie-vaulxenvelin.fr 
 
 
 
 
Illustrations : 
 
Guide illustré accessibilité ERP-IOP Ministère de la Transition écologique 
et solidaire 
 
 
 

                                     
 
                                Mairie de Vaulx-en-Velin 
                                Place de la Nation 
                                69120 Vaulx-en-Velin 
                                04 72 04 80 80 
                                www.vaulx-en-velin.net 


