
LES BUREAUX RECEVANT DU PUBLIC6

Dans la plupart des ERP, les usagers peuvent être reçus dans des bureaux généralement classés 
en partie Code du Travail. Il est ainsi difficile de connaître précisément la règlementation à respecter. 
Le présent document s’attache à fixer des recommandations sur ces espaces de manière à ce qu’ils 
puissent accueillir le public.

Les usagers ont besoin de repérer rapidement le bureau de l’interlocuteur qui les recevra.

 Implanter un panneau d’une hauteur de 20 cm sur chaque porte. Il pourra comporter:
• Le numéro du bureau 
• Le nom, le prénom et la fonction de la personne qui l’occupe
• Le service

 Implanter des inscriptions en relief et doublées en écriture braille.

 Implanter le panneau au-dessus de la poignée à une hauteur de 140 cm du sol.

Cette recommandation vise à rendre l’information visible en position assise et debout, et déchiffrable 
par les personnes non-voyantes (braille).

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L’ACCESSIBILITÉ

Sans objet - La réglementation ne prévoit pas de disposition particulière concernant la présence 
d’une signalétique aux entrées de bureaux

CE QUE DIT LA LOI

6.1 SIGNALÉTIQUE

RECOMMANDATIONS
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ExistantE NeufNNeuf & existant



Monsieur Dupont

Service Comptabilité

Monsieur Dupont

Service Comptabilité
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20 cm

Lettres en relief

140 cm

Braille

Hauteur minimale des caractères :
Chiffres : 5 cm
Lettres majuscules : 2 cm - Lettres minuscules : 1,5 cm



LES BUREAUX RECEVANT DU PUBLIC6

Dans la plupart des ERP, les usagers peuvent être reçus dans des bureaux généralement classés 
en partie Code du Travail. Il est ainsi difficile de connaître précisément la réglementation à respecter. 
Le présent document s’attache à fixer des recommandations sur ces espaces de manière à ce qu’ils 
puissent accueillir toute personne, quelque soit sa situation.

Les usagers, après avoir franchi la porte, doivent à minima pouvoir se diriger vers le bureau et se 
positionner en face de leur interlocuteur.

 Prévoir un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour entre la porte et le bureau.

 Prévoir un cheminement libre de tout obstacle. Il pourra avoir une largeur de 90 cm dès lors 
qu’il est raccordé à un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour et à l’espace 
de manœuvre de porte.

 Prévoir des chaises avec accoudoirs pouvant être déplacées afin de pouvoir laisser libre un 
espace d’usage au droit du bureau. Un espace libre devra donc être prévu pour entreposer 
le mobilier déplacé.

CAS PARTICULIERS

E  S'il est impossible de modifier les caractéristiques de la porte d’accès et particulièrement 
d’aménager des espaces de manœuvre conformes :
• Prévoir que la personne occupant le bureau puisse ouvrir la porte aux personnes utilisant un 
fauteuil roulant (cette recommandation s’applique si et seulement si la porte et la circulation 
sont suffisamment larges).

E  Si les espaces de bureaux susceptibles de recevoir du public ne peuvent être rendu accessibles 
(espace disponible, situés sur des étages uniquement desservis par des escaliers) :
• Prévoir une mesure organisationnelle consistant à la mise à disposition d’un bureau de réserve 
accessible.

 Accorder une attention particulière à l’aménagement des bureaux (armoires, portes manteaux, 
matériel informatique) qui génère régulièrement des obstacles infranchissables.

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L’ACCESSIBILITÉ

Sans objet - La règlementation ne prévoit pas de disposition particulière concernant la circulation 
dans les bureaux.

CE QUE DIT LA LOI

6.2 CIRCULATIONS ET ESPACE D’USAGE

RECOMMANDATIONS
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ExistantE NeufNNeuf & existant
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150 cm

90 cm



LES BUREAUX RECEVANT DU PUBLIC6

Dans la plupart des ERP, les usagers peuvent être reçus dans des bureaux généralement classés 
en partie Code du Travail. Il est ainsi difficile de connaître précisément la règlementation à respecter. 
Le présent document s’attache à fixer des recommandations sur ces espaces de manière à ce qu’ils 
puissent accueillir le public. 

Les usagers doivent pouvoir :
• S’installer dans une position confortable qu’ils soient assis ou debout
• Avoir une vision directe avec l’agent d’accueil
• Déposer leur éventuel chargement (sacoches, dossiers, cannes) pour avoir les mains libres

 Afin de permettre une utilisation en position assise, le plateau adapté devra respecter les 
dimensions suivantes :

• 80 cm obligatoire et 75 cm maximum recommandé pour la face supérieure du plateau
• 70 cm obligatoire et recommandé minimum pour la face inférieure du plateau
• 60 cm obligatoire et 100 cm minimum recommandé pour la largeur
• 30 cm obligatoire et 50 cm minimum recommandé de profondeur pour le passage des 
jambes

Les valeurs recommandées ci-dessus amélioreront de manière significative les conditions 
d’utilisation du bureau notamment pour les gauchers utilisant un fauteuil roulant. En effet, ces 
derniers ont généralement besoin de se positionner de biais pour écrire.

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L’ACCESSIBILITÉ

Sans objet - La règlementation ne prévoit pas de disposition particulière concernant la circulation 
dans les bureaux.

CE QUE DIT LA LOI

6.3 CARACTÉRISTIQUES DU BUREAU

RECOMMANDATIONS
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75 cm

50 cm


