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___________________________________________________________________________ 
 
Destinataire : Délégation départementale des Alpes-Maritimes  (06) – Monsieur le 
Directeur Denis TACCINE. 
 
 
Objet : Eléments pour répondre à votre sollicitation relative à la réglementation concernant 
l’accessibilité des stations services et plus particulièrement l’utilisation des pompes à essence 
 
 
Bonjour, 
 
 
 
Nous avons le plaisir de vous transmettre la pièce suivante pour répondre à la sollicitation 
susvisée. 
 
 
Nous vous en souhaitons bonne réception. 
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A Paris le 30 septembre 2010, 
 
 
 
 
Monsieur,  
 
 
Suite à votre sollicitation relative à la réglementation concernant l’accessibilité des stations services et 
plus particulièrement l’utilisation des pompes à essence, je vous transmets les éléments de réponse 
suivants. 
 
 
► En effet pour ce type d’équipement ce sont les dispositions relatives aux équipements 
automatiques qui s’appliquent. A savoir au terme de l’article 11 de l’arrêté du 1er aout 2006, NOR : 
SOCU0611478A :  
 
« (…) Un équipement ou un élément de mobilier au moins par groupe d’équipements ou d’éléments 
de mobilier doit être utilisable par une personne en position « debout » comme en position « assis ». 
Pour être utilisable en position « assis », cet équipement ou élément de mobilier doit comporter une 
partie présentant les caractéristiques suivantes : 
a) Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m pour une commande manuelle ainsi que pour les 
dispositifs ayant trait à la sécurité des personnes et non réservés à l’usage exclusif du personnel ; 
b) Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m pour les fonctions nécessitant de voir, entendre, parler ; 
c) Hauteur maximale de 0,80 m et vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m 
de largeur et 0,70 m de hauteur pour permettre le passage des pieds et des genoux d’une personne 
en fauteuil roulant, dans le cas de lavabos et de guichets d’information ou de vente manuelle et 
lorsque des usages tels que lire, écrire, utiliser un clavier sont requis (…) 
 
Outre ces dispositions, la législation ne prévoit pas la mise en place d’un dispositif d’assistance. 
 
 
► Je vous informe que le réseau de stations-services TOTAL a adopté le système Handibip  afin 
d’améliorer l’accès de ses stations aux personnes handicapées. 
 
Le groupe TOTAL a lancé un programme d’équipement de 132 stations réparties sur tout le territoire 
français. Le bip est distribué gratuitement dans les stations participantes sur présentation de la carte 
GIG ou GIC ou du macaron européen. La remise du bip s’accompagne d’une carte explicative : la Z 
card qui en décrit le mode de fonctionnement. 
 
Le Handibip de chez Total est un système permettant à la personne handicapée d’avertir le personnel 
de la station TOTAL de son arrivée afin qu’elle puisse rapidement être servie et assistée si besoin. 
 
Vous trouverez les stations équipées du dispositif handibip à l’adresse suivante : http://stations-
service.total.fr/recherche-station/trouver-station.php?c10=1. 
 
 
► Nous ne manquerons pas de relayer les difficultés rencontrées sur ce type d’équipement aux 
instances concernées. 
 
En espérant avoir répondu à vos attentes, je vous prie de recevoir, Monsieur, nos cordiales salutations 
associatives. 
 

                                                                                                               Mlle Stéphanie BAUNEZ 
                                                                                                              Conseillère technique 
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