
L’ACCUEIL DU PUBLIC3

L’accueil doit pouvoir être identifié et atteint dès le franchissement de la porte d’accès du bâtiment.
Pour les personnes déficientes auditives et les personnes déficientes, cognitives, intellectuelles, 
mentales ou psychiques (CIMP) notamment, un repérage aisé favorisera le sentiment d’être bien 
accueilli et celui de se trouver dans un cadre sécurisé.

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L’ACCESSIBILITÉ

Arrêté du 1er août 2006-art 5
Tout aménagement, équipement ou mobilier situé au point d’accueil du public et nécessaire pour 
accéder aux espaces ouverts au public, pour les utiliser ou pour les comprendre, doit pouvoir être 
repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée.

CE QUE DIT LA LOI

RECOMMANDATIONS

3.1 REPÉRAGE DE LA BANQUE D’ACCUEIL

  Repérer visuellement la banque d’accueil directement en entrant dans le bâtiment en la 
positionnant face à la porte d’accès principale du bâtiment.

 Implanter une bande de guidage depuis l’accès au bâtiment jusqu’à la banque d’accueil.

 Choisir un mobilier comportant des couleurs tranchées et harmonieuses par rapport au reste 
du hall et des circulations.

 Implanter un mobilier permettant d’identifier la fonction accueil grâce à sa taille et à sa forme.

 Implanter à proximité immédiate de la zone d’accueil, un panneau d’informations permettant 
d’identifier la fonction. Ce panneau devra :
• Comporter des caractères compréhensibles et contrastés.
• La typographie choisie devra être courante et claire.
• Comporter un pictogramme rappelant la fonction « Accueil ».

 Si un bâtiment comporte plusieurs points d’accueil desservant plusieurs fonctions :
• Favoriser le regroupement de tous les accueils sur une même zone.
Si impossible :
• Implanter une banque accessible sur tous les points d’accueil.

E  Pour le cas des accès alternatifs générant un accès au bâtiment déporté :
• Adopter une mesure organisationnelle consistant à déplacer l’entrée principale et la zone 
d’accueil.

OU
• Implanter une seconde zone d’accueil au plus près de l’entrée alternative.

ExistantE NeufNNeuf & existant
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3.1 Repérage de la banque d’accueil
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L’ACCUEIL DU PUBLIC3

Concernant l’utilisation de la banque d’accueil 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.

 Prévoir systématiquement un plateau accessible fixe ET un plateau utilisable en position debout.

 Pour le cas où plusieurs banques d’accueil sont ouvertes :
• Permettre qu’elles soient toutes utilisables en position assis et debout et ce même si toutes 
les banques correspondent aux mêmes services. 

 Afin de permettre une utilisation en position « assis », le plateau adapté devra respecter les 
dimensions suivantes :
• 80 cm maximum obligatoire et 75 cm 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 de la banque notamment pour les gauchers utilisant un fauteuil roulant. En effet, ces 
derniers ont généralement besoin de se positionner de biais pour écrire.

 Prévoir un éclairage particulièrement intense :
• Favoriser l’apport de la lumière naturelle (de jour)
• Implanter un dispositif d’éclairage artificiel mettant la banque d’accueil en valeur. Ce 
dispositif ne devra pas être éblouissant (éclairage indirect)

• Implanter un dispositif de régulation de l’intensité lumineuse (type potentiomètre)

 Choisir des matériaux ne reflétant pas la lumière afin d’éviter tout effet d’éblouissement.

 Veiller à ce qu’aucune baie vitrée ne soit implantée derrière l’agent d’accueil afin de ne pas 
générer d’éblouissement. 

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L’ACCESSIBILITÉ

Arrêté du 1er août 2006-art 5
• Tout aménagement, équipement ou mobilier (…), doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une 

personne handicapée.
• Les espaces ou équipements destinés à la communication doivent faire l’objet d’une qualité 

d’éclairage renforcée.
• Lorsque des usages tels que lire, écrire, utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de 

l’équipement doit présenter les caractéristiques suivantes :
 - une hauteur maximale de 80 cm;
 - un vide en partie inférieure d’au moins 30 cm de profondeur, 60 cm de largeur et 70 cm de

hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant.
• Les postes d’accueil doivent comporter un dispositif d’éclairage répondant aux exigences (…).

CE QUE DIT LA LOI

RECOMMANDATIONS

3.2 CARACTÉRISTIQUES DE LA BANQUE D’ACCUEIL
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• Sur les baies existantes, situées derrière la banque d'accueil, un système d’occultation de la 
lumière naturelle de type store devra être implanté.

 S’il n’existe qu’une seule banque d’accueil permettant d’accueillir les usagers utilisant un fauteuil 
roulant :
• Implanter un pictogramme visible dès l’entrée du bâtiment. 

 Pour les personnes utilisant une canne :
• Prévoir un crochet permettant de l’accrocher au lieu d’avoir à la poser pour avoir les mains libres.
Ce dispositif permettra d’éviter qu’elle ne tombe et qu’il faille se baisser pour la ramasser.

 Pour les personnes à équilibre précaire et les personnes âgées :
• Prévoir une chaise pourvue d’accoudoirs à proximité de la banque d’accueil. La 

hauteur d’assise sera de 50 cm.

 Veiller à ce que le plateau adapté ne soit pas déporté sur un côté et ne soit pas utilisé 
comme un présentoir. Veiller également à ce que l’agent d’accueil puisse facilement se 
positionner en face de l’usager en situation de handicap.

 Veiller à ne pas laisser de chaise en permanence sous le plateau adapté.

E  Éviter l’ajout de tablettes en débord du mobilier de la banque d'accueil qui génererait un risque 
de heurt, notamment pour les personnes déficientes visuelles. 

 Éviter l’implantation d’hygiaphone entre l’agent d’accueil et les usagers :
• Le cas échéant, l’accueil sera sonorisé.



L’ACCUEIL DU PUBLIC3

Pour les personnes malentendantes équipées d’implants cochléaires ou d'appareils auditifs, il est 
nécessaire :
• De leur permettre de disposer d’un dispositif d’aide à l’audition.
• De créer un espace convivial et chaleureux permettant de renforcer le sentiment d’être accueilli.

 Implanter systématiquement une boucle à induction magnétique.

 Implanter un pictogramme spécifique pour permettre aux personnes malentendantes d’identifier 
la présence de la boucle à induction magnétique.

 Pour les cas de banques d’accueil non sonorisées (qui constituent la majorité des cas) :
• Implanter une boucle à induction magnétique utilisable sans appareillage spécifique (munie d’un 
casque)

 Implanter une affichette sur chaque banque d’accueil reprenant :
• Les mesures liées à la sécurité
• Les mesures liées au fonctionnement du bâtiment
• Les horaires d’ouverture du site.

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L’ACCESSIBILITÉ

Arrêté du 1er août 2006-art 5
Lorsque l’accueil est sonorisé, il doit être équipé d’un système de transmission du signal acoustique
par induction magnétique, (…).

CE QUE DIT LA LOI

RECOMMANDATIONS

3.3 COMMUNICATION AVEC LES PERSONNES DÉFICIENTES AUDITIVES
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L’ACCUEIL DU PUBLIC3

Les informations à destination du public qui sont disponibles sur les présentoirs doivent pouvoir être 
atteintes par tous les usagers.

 Implanter le présentoir en dehors du cheminement usuel

 Prévoir une hauteur d'atteinte des documents et informations entre 50 cm et 150 cm du sol à 
condition qu'il n'y ait pas d'espace en profondeur pour les saisir (notamment sur les parties 
hautes et basses de l'étagère)

 Prévoir que les documents et informations identiques soient positionnés sur plusieurs niveaux 
d'atteinte.

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L’ACCESSIBILITÉ

Arrêté du 1er août 2006-art 11
Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande et de service situés dans les établissements 
recevant du public ou dans les installations ouvertes au public doivent pouvoir être repérés, 
atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer 
d’obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.

CE QUE DIT LA LOI

RECOMMANDATIONS

3.4 LES PRÉSENTOIRS
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L’ACCUEIL DU PUBLIC3

La zone d’attente constitue un espace tampon entre le passage à l’accueil et l’accès au service 
souhaité. Selon le type de bâtiment la durée d’occupation du lieu varie sensiblement, pouvant durer 
plusieurs dizaines de minutes.
Les utilisateurs doivent pouvoir s’installer confortablement afin d’attendre dans de bonnes conditions.
• Pour les personnes ayant un équilibre précaire et les femmes enceintes, il est nécessaire de 

pouvoir s’asseoir et se relever aisément
• Pour les personnes en fauteuil roulant, il est nécessaire de disposer d’un espace d’attente libre de 

tout obstacle en dehors des cheminements.

 Prévoir des chaises à destination du public comportant des accoudoirs pour faciliter l’assise et la
levée. La hauteur d’assise devra être de 50 cm.

  Sécuriser le dispositif d’assise, en prévoyant des points d’appui au sol (Le cas échéant, il ne 
devra pas être uniquement fixé au mur).

 Éviter le déplacement du mobilier sur les zones de cheminement en scellant les chaises au 
mur.

 Implanter des tablettes pour la mise à disposition de magazines et prospectus d'une
hauteur minimum de 50 cm et de couleur contrastée.

 Pour les espaces d’attente comportant moins de vingt emplacements assis :
• Prévoir au minimum deux espaces d’usage de 80 cm x 130 cm.
• Prévoir un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour au centre de l’espace.

 Dans le cas où l’espace d’attente prévoit plus de vingt emplacements assis :
• Ajouter une place supplémentaire par tranche de dix places.
• Prévoir un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour.

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L’ACCESSIBILITÉ

Arrêté du 1er août 2006-art 16
Tout établissement ou installation accueillant du public assis doit pouvoir recevoir des personnes 
handicapées dans les mêmes conditions d’accès et d’utilisation que celles offertes aux personnes 
valides. A cet effet, des emplacements accessibles par un cheminement praticable sont aménagés.

CE QUE DIT LA LOI

RECOMMANDATIONS

3.5 LES ZONES D’ATTENTE
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3.5 Les zones d’attente
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