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Secrétaire : Martine GABRILLARGUES 
Fax : 01.40.78.69.56 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Destinataire : Monsieur Nicolas GUECHOT – Chef de projet Handicap – La poste. 
 
 
 
Objet : Eléments pour répondre à votre sollicitation relative à des préconisations sur les 
débords et portes à faux à l’intérieur d’un ERP. 
 
 
 
 
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 26 mai  2010, 

 
 
 
 
 
Monsieur,  
 
 

Suite à votre sollicitation relative à des préconisations sur les débords et portes à faux à l’intérieur d’un 
ERP, je vous apporte les éléments de réponse suivants. 

Vous pouvez vous appuyer sur les différentes références suivantes suivant le type d’équipement en 
question : 

► Prescriptions techniques relatives au mobilier au sein d’un ERP : 

L’article 11 de l’Arrêté du 1er août 2006, NOR : SOCU0611478A, stipule que : 
 
«  Pour être utilisable en position « assis », un équipement ou élément de mobilier doit présenter les 
caractéristiques suivantes : 
a) hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m : pour une commande manuelle lorsque l’utilisation de 
l’équipement nécessite de voir, lire, entendre, parler 
b) 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 permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en 
fauteuil roulant, lorsqu’un élément de mobilier permet de lire un document, écrire, utiliser un clavier ». 

► Prescriptions techniques en matière d'accessibilité de la voirie et des espaces publics 

♦ L’Article 1-6° « Equipements et mobiliers sur chem inement » de l’arrêté du 15 janvier 2007, NOR: 
EQUR0700133A stipule que : 

« a) Les trous ou fentes dans le sol résultant de la présence de grilles ou autres équipements ont un 
diamètre ou une largeur inférieurs à 2 centimètres. 
b) Afin de faciliter leur détection par les personnes malvoyantes, les bornes et poteaux et autres 
mobiliers urbains situés sur les cheminements comportent une partie contrastée soit avec son 
support, soit avec son arrière-plan selon les modalités définies en annexe 1 du présent arrêté. La 
partie de couleur contrastée est constituée d'une bande d'au moins 10 centimètres de hauteur 
apposée sur le pourtour du support ou sur chacune de ses faces, sur une longueur au moins égale au 
tiers de sa largeur, et à une hauteur comprise entre 1,20 mètre et 1,40 mètre. 
Ce contraste est réalisé dans la partie haute des bornes et poteaux d'une hauteur inférieure ou égale 
à 1,30 mètre. La hauteur de la partie contrastée peut alors être adaptée si elle permet d'atteindre un 
résultat équivalent. 
Les dispositifs d'éclairage répondent aux prescriptions indiquées dans l'annexe 2 du présent arrêté. 
c) La largeur et la hauteur des bornes et poteaux respectent l'abaque de détection d'obstacles 
représenté dans l'annexe 3 du présent arrêté. 
Tout mobilier urbain sur poteaux ou sur pieds comporte un élément bas situé à l'aplomb des parties 
surélevées lorsque celles-ci ne ménagent pas un passage libre d'au moins 2,20 mètres de hauteur. 
Cet élément est installé au maximum à 0,40 mètre du sol. 
d) S'ils ne peuvent être évités sur le cheminement, les obstacles répondent aux exigences suivantes : 
- s'ils sont en porte-à-faux, ils laissent un passage libre d'au moins 2,20 mètres de hauteur ; 
- s'ils sont en saillie latérale de plus de 15 centimètres et laissent un passage libre inférieur à 2,20 
mètres de hauteur, ils sont rappelés par un élément bas installé au maximum à 0,40 mètre du sol ou 
par une surépaisseur au sol d'au moins 3 centimètres de hauteur. 
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e) Si un cheminement pour piétons comporte un dispositif de passage sélectif, ou " chicane ", sans 
alternative, ce dispositif permet le passage d'un fauteuil roulant d'un gabarit de 0,80 mètre par 1,30 
mètre. » 
 

♦ L’article « Abaque de détection d’obstacle bas » de l’annexe 3 de l’arrêté du 15 janvier 2007, 
NOR: EQUR0700133A stipule que : 

« La largeur et la hauteur des bornes et poteaux respectent l'abaque de détection d'obstacles 
ci-dessous. 
La hauteur du poteau est de 1,20 m au minimum pour un diamètre ou une largeur de 0,06 m. 
La longueur et la largeur de la borne (ou massif bas) sont de 0,80 m au minimum pour une 
hauteur maximale de 0,40 m. 
Au-dessous de 0,80 m de côté, la hauteur à respecter augmente à mesure que la largeur de la 
base diminue, selon les dimensions intermédiaires lues sur l'abaque ». 

 

♦ Les dimensions dans le document Afnor P 98-350 du février 1988 qui donne des indications sur les 
dimensions des bornes et poteaux permettant leur détection dans de bonnes conditions par des 
personnes  aveugles se déplaçant avec une canne. 
 
 
 
► Pour tout renseignement complémentaire : 

- Vous pouvez prendre contact avec le CNPSAA et le CERTU. 
- Vous pouvez consulter le guide établi par la CNPSAA sur le blog du service accessibilité 

universelle de l’APF : http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr dans la rubrique « Définitions 
et liens vers l'accessibilité universelle ». 

 
 
 
 
 
 
 
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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