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SERVICE ACCESSIBILITE UNIVERSELLE 
 
 
 
Responsable : Nicolas MERILLE 
Conseillère technique : Stéphanie BAUNEZ 
Secrétaire : Martine GABRILLARGUES 
Fax : 01.40.78.69.56 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Destinataire : Délégation Départementale APF de la Loire (42) – Monsieur le Directeur 
Michel BES. 
 
Objet : Eléments pour répondre à la sollicitation de Monsieur .Jean-Christophe LACHAT 
relative à la mise en accessibilité des cabinets médicaux dans le cadre de sa thèse. 
 
 
 
 
Bonjour, 
 
 
 
 
Nous avons le plaisir de vous transmettre la pièce suivante afin que votre délégation puisse 
disposer des éléments pour répondre à la sollicitation susvisée,  
 
 
 
 
Nous vous en souhaitons bonne réception. 
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A Paris le 28 avril 2010, 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
 
 
Suite à votre sollicitation relative à la mise en accessibilité des cabinets médicaux, je vous apporte les 
éléments de réponse suivants : 
 
 
 
► Réglementation entourant la mise en accessibilité des cabinets médicaux :  
 

Les cabinets médicaux répondent à la définition des Etablissements Recevant du Public (ERP)1 et 
doivent se conformer aux textes relatifs aux bâtiments de ce type.  

 

♦ Pour les   ERP neufs  (permis de construire déposé à partir du  1er janvier 2007):  
 
 
► Code de la construction et de l’habitation (CCH) :  Articles R.111-19 à R.111-19-6 → 
Dispositions applicables à la construction ou à la création d’établissements recevant du public ou 
d’installations ouvertes au public. 
 
 
- Arrêté du 1er août 2006, NOR : SOCU0611478A, fixant les dispositions prises pour l’application des 
articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 (caduque) du code de la construction et de l’habitation 
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des 
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création. 
→ La circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du  30 novembre 2007 relative à l'accessibilité des 
établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et 
ses annexes. 
 
 
- Arrêté du 30 novembre 2007, NOR: MLVU0766611A, modifiant l'arrêté du 1er août 2006 fixant les 
dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la 
construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des 
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou 
de leur création. 
 
 
► La mise en accessibilité des ERP neufs ne peut faire l’objet d’aucune demande de dérogation.2 
 

                                                 
1 Article R 123-2 Code de la construction et de l'habitation : « constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, 
locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une 
participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. 
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit 
en plus du personnel. » 
2 Décision du Conseil d’État  n° 295382, 298315 du 2 1 juillet 2009. 
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♦ Pour les  ERP existants (permis de construire déposé avant le  1er janvier 2007):  
 
 
► Code de la construction et de l’habitation (CCH): Articles R.111-19-7 à R.111-19-12 → 
dispositions applicables aux établissements existants recevant du public ou aux installations ouvertes 
au public existantes. 
 
 
- Arrêté du 21 mars 2007, NOR: SOCU0612412A, fixant les dispositions prises pour l'application des 
articles R. 111-19-8 et R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation, relatives à 
l'accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des 
installations existantes ouvertes au public. 
→ Circulaire du 20 avril 2009, NOR : LOGU0907226C, relative à l’accessibilité des bâtiments 
d’habitation collectifs existants, et des établissements recevant du public et installations ouvertes au 
public existants. 
 
 
 
► Précisions sur les  ERP de 5e catégorie existants ou ceux crées par changement d e 
destination pour accueillir des professions libéral es :  
 
 
 
Si les changements de destination ayant pour effet d’accueillir une profession libérale de 5e catégorie 
sont exclues de fait des destinations définies par le Code de l’urbanisme, l’arrêté du 9 mai 20073 
définit les établissements accueillant les professions libérales comme suit : « Les établissements de la 
cinquième catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales, 
mentionnés à l'article R. 111-19 susvisé, sont les locaux à usage professionnel exclusif ou à usage 
mixte professionnel et d'habitation, aménagés dans des locaux à usage d'habitation existants. » 
 
 
 
Ainsi lorsqu’il y a transformation d’un logement en établissement recevant du public de 5e catégorie 
abritant une profession libérale, les règles d’accessibilité s’appliquant au nouvel établissement sont 
celles définies par l’arrêté du 21 mars 2007 (ERP existant) et non celles du neuf.  
 
 
 
► Pour les  ERP de 5e catégorie existants ou ceux crées par changement d e destination pour 
accueillir des professions libérales 4, les échéances de mise en accessibilité  sont les 
suivantes : 
 
 
 
♦ Au 1er janvier 2011, les parties des établissements recevant du public créés par changement de 
destination pour accueillir des professions libérales définis par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 
111-19 du CCH, où doit être fourni l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement est 
conçu, doivent être accessibles et respecter les articles R.111-19-2 et R.111-19-3 du CCH (articles 2 
à 19 de l'arrêté du 1er août 2006). 
 

                                                 
3 Arrêté du 9 mai 2007, NOR: PMED0751714A, relatif à l’application de l’article R 111.19 du CCH aux locaux 
destinés à accueillir des professions libérales. 
 
4 Article R.111-19-8 III) du CCH. 
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♦ Au 1er janvier 2015, les parties des établissements recevant du public existants de 5e catégorie ou 
des installations ouvertes au public existantes où doit être fourni l'ensemble des prestations en vue 
desquelles l'établissement ou l'installation est conçu, doivent être accessibles et respecter les articles 
R.111-19-2 et R.111-19-3 du CCH (articles 2 à 19 de l'arrêté du 1er août 2006). 
 
Les parties des bâtiments doivent être accessibles par le cheminement usuel et être situé au plus 
proche d’une entrée ou des entrées principales.  
 
Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution. 
 
 
♦ A compter du 1er janvier 2015, les parties des établissements recevant du public existants de 5e 
catégorie, des installations ouvertes au public existantes ou des établissements recevant du public 
créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par l'arrêté 
ministériel prévu à l'article R. 111-19 du CCH, où sont réalisés des travaux de modification sans 
changement de destination, sont conformes aux articles R.111-19-2 et R.111-19-3 du CCH (articles 2 
à 19 de l'arrêté du 1er août 2006). 
 
 
Les motifs de dérogations : 
 

- Le principe : un régime d’exception 
 Octroyées par la CCDSA après dossier dûment motivé,  elles s'accompagnent obligatoirement de 
mesures de substitution pour les établissements recevant du public remplissant une mission de 
service public. 
 

- Trois cas de dérogations sont prévus : 
▪ Après démonstration de l’impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité5 ; 
La mise en accessibilité des ERP existants peut faire l'objet de modalités particulières d'application 
lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment tels 
que murs, plafonds, planchers, poutres ou poteaux, qui empêchent leur application. Dans chacun des 
cas considérés, ces modalités particulières sont définies dans les articles 3 à 11 de l’arrêté du 1er août 
2006. 
▪ En raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ; 
▪ Lorsqu’il y a disproportion manifeste entre les améliorations à apporter et leurs conséquences 
(Impact disproportionné sur le chiffre d’affaires par exemple). 
 
 
 
 
Les demandes de dérogation s’accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les 
ERP remplissant une mission de service public. Ce qui est le cas de certains cabinets médicaux qui 
s'investissent dans la permanence des soins, mission de service public depuis 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Article R.111-19-6 du CCH. 
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► Réponses à vos questions  
 
 
 
♦ La définition juridique de l’accessibilité est donnée dans le CCH6: « est considéré comme accessible 
aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions 
normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, 
de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de 
communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette 
installation a été conçu. Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes 
que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente. » 
 
La notion de qualité d’usage est entendue de la manière suivante : « est considéré comme accessible 
aux personnes handicapées tout aménagement permettant de bénéficier des prestations en vue 
desquelles l'établissement a été conçu ». 
 
 
♦ L’objectif de cette obligation est au terme de l’article 45-I de la loi du 11 février 2005 le suivant : « la 
chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, 
les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa 
totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ». 
 
 
♦ Pour chaque espace, outre les caractéristiques techniques et dimensionnelles à respecter,  les 
questions sont fonction de l’objectif à atteindre. Le principe d’accessibilité et de qualité d’usage passe 
par l’intégration de multiples paramètres à prendre en compte. 
 

1 -A partir de quelle distance (entre un parking ou un arrêt de transport en commun et 
l'entrée d'un bâtiment), peut-on dire qu'un ERP n'est plus accessible ? Faut-il accorder 
plus d'importance à la pente d'accès qu'aux distances ? 
 

Un ERP est accessible lorsqu’il respecte les obligations du CCH. Au terme de l’article R.111-19-1 du 
CCH, « l'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et 
installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les 
ascenseurs, les locaux et leurs équipements. » Si l’un ces éléments constitutifs du bâtiment ne 
respecte pas les obligations en matière d’accessibilité, l’établissement ne pourra être considéré 
comme accessible. 

La philosophie de la loi veut que chaque acteur soit responsable de son propre bâtiment ; donc 
concrètement, si le titre de propriété du cabinet médical fait apparaître des cheminements extérieurs, 
le médecin devra rendre accessible ces accès. Par contre, il n’est pas responsable de la mise en 
accessibilité de la voirie et du domaine public ainsi que des points d’arrêts de transports, ou d’autres 
cheminements ou équipements privés. 

Chaque gestionnaire d’ERP est responsable devant la loi des propriétés lui appartenant légalement, 
pas au-delà. 
 
En matière de cheminements extérieurs, les caractéristiques dimensionnelles et techniques minimales 
à respecter sont précisées à l’article 2 de l’arrêté du 1 août 2006. 
 
 

                                                 
6 Articles R.111-18-1 et R.111-19-2 du CCH. 
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La notion de qualité d’usage équivalente, présente dans la définition juridique de l’accessibilité, doit 
s’entendre du point de vue des distances à parcourir comme de la qualité de traitement (choix des 
matériaux, niveau d’éclairement, etc.) et de la valeur symbolique des lieux. En particulier, un accès 
par l’arrière de l’établissement ou par les locaux de service ne saurait a priori être considéré comme 
présentant une qualité d’usage équivalente à un accès principal. 
 
Le cheminement accessible doit être le cheminement usuel. Si plusieurs cheminements sont 
possibles, le ou les cheminements accessibles doivent être signalés. 
 

2 - Une seule place handicapée sur un parking de cabinet médical suffit-il pour dire qu'il 
est accessible ? 

Tout dépend du nombre de places dans un parking. 
 
Au terme de l’article 3 de l’arrêté du 1 août 2006 «  Ces places adaptées sont localisées à proximité 
de l’entrée, du hall d’accueil ou de l’ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible tel 
que défini selon les cas à l’article 2 ou à l’article 6. » 
 
« Les places adaptées destinées à l’usage du public doivent représenter au minimum 2% du nombre 
total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité 
supérieure. Au-delà de 500 places, le nombre de places adaptées, qui ne saurait être inférieur à 10, 
est fixé par arrêté municipal ». 
 
Outre ces dispositions, les emplacements réservés doivent répondre à une matérialisation et à des 
dimensions précises7 pour être aux normes. 
 
Ces dispositions ne concernent que les places à l’usage du public. 
 
 

3 - En milieu rural, faut-il absolument une place handicapée sur le parking du médecin 
pour que son cabinet soit accessible ? Par exemple, admettons qu'un médecin rural exerce 
dans un local entièrement accessible, avec des toilettes adaptées, pouvons-nous dire qu'il 
n'est pas accessible en raison de l'absence de place handicapée sur son parking (privé ou 
public) ? 

Les obligations sont les mêmes en milieu rural qu’en milieu urbain. 

Réglementairement, si le parking appartient au médecin, alors ce sont les prescriptions figurant dans 
la réponse précédente qui s’appliquent. 

Si le parking appartient au domaine public, en ce cas, c’est à la municipalité qu’il revient de respecter 
un quota de 2 % de places réservées aux personnes handicapées (Décret n°2006-1658 du 15 janvier 
2007). 
 
 
 

                                                 
7 Article 3 de l’arrêté du 1 août 2006. , NOR: SOCU0611478A, fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 
111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur 
création. 
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4 – En ce qui concerne l'ascenseur, si un fauteuil roulant peut y entrer correctement, est-il 
cependant inaccessible si les commandes sont situées à moins de 90 cm du sol (normes 
entre 90 et 130 me semble-t-il) ? Car dans certains cabinets, aussi surprenant soit-il, les 
commandes sont situées à moins de 90 cm du sol dans un ascenseur pouvant recevoir un 
fauteuil roulant! 

 
Réglementairement parlant, les ascenseurs doivent être conformes à la norme NF EN 81-70 de 
septembre 2003 harmonisée au titre de la directive 95/16/CE au JO 06/08/2005 relative à 
l’”accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap”, ou 
à tout système équivalent permettant de satisfaire à ces mêmes exigences. 

La hauteur des dispositifs de commande doit être comprise entre 0,90m et 1,30m en hauteur pour la 
réglementation en vigueur et 1,20m en hauteur pour la norme NF. 

 

5 – A priori, d'après les textes de loi, un ERP est accessible si les toilettes sont accessibles. 
Quels sont par ordre d'importance parmi les éléments cités, ceux permettant de définir un 
bon accès aux toilettes ? La hauteur de l'assise, la hauteur du lavabo, la hauteur de 
l'espace dégagé sous lavabo, la présence ou non d'une barre pour se relever, enfin et 
surtout l'accessibilité au fauteuil roulant. Par exemple, malgré une bonne accessibilité au 
fauteuil roulant avec largeur de porte adaptée, est-il possible de parler de toilettes 
inaccessibles, si seul un lavabo n'est pas à la hauteur adapté ? 

L’accessibilité doit être entendue au sens large, pour toute les déficiences, pour pouvoir accéder, 
circuler et utiliser tous les équipements, qu’ils soient d’ordre sanitaire ou autre,  de manière autonome. 

Les sanitaires ouverts au public doivent donc répondre aux dispositions suivantes8 : 

 
« 1° Caractéristiques dimensionnelles 
Un cabinet d’aisances aménagé pour les personnes handicapées doit présenter les caractéristiques 
suivantes : comporter, en dehors du débattement de porte, un espace d’usage accessible à une 
personne en fauteuil roulant tel que défini à l’annexe 2, situé latéralement par rapport à la cuvette ; 
comporter un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques 
dimensionnelles sont définies à l’annexe 2, situé à l’intérieur du cabinet ou, à défaut, en extérieur 
devant la porte. 
 
 
2° Atteinte et usage 
Un cabinet d’aisances aménagé pour les personnes handicapées doit présenter les caractéristiques 
suivantes : il comporte un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré ; 

                                                 

8 Article 12 de l’arrêté du 1 août 2006, NOR: SOCU0611478A, fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 
111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur 
création. 
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il comporte un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m ; la 
surface d’assise de la cuvette doit être située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, 
abattant inclus à l’exception des sanitaires destinés spécifiquement à l’usage d’enfants ; une barre 
d’appui latérale doit être prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert d’une personne en 
fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. La barre doit être située à une hauteur comprise 
entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support doivent permettre à un adulte de prendre 
appui de tout son poids. 
Un lavabo accessible doit présenter un 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. 
Le choix de l’équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie doivent permettre 
un usage complet du lavabo en position assis. 
Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie, ils doivent être positionnés à des hauteurs 
différentes. » 
 

Ces prescriptions sont essentielles et obligatoires afin qu’un cabinet d’aisance soit accessible. 

6 – Le fait de posséder une table d'examen électrique rend un cabinet plus accessible. Mais 
si tout le reste du local est accessible, un cabinet est-il vraiment inaccessible sur le simple 
fait de l'absence d'une table électrique ? Par contre l'absence des deux (table électrique et 
marchepied) rend le cabinet inaccessible me semble-t-il ?  

 
En matière d’équipement, l’article 11 de l’arrêté du 1 août 2006 indique que « 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. » 
 
 
Réglementairement parlant, si cet équipement n’est pas utilisable pour les personnes en situation de 
handicap, alors à défaut des mesures de substitution, le cabinet ne sera pas considéré comme 
accessible. 
L’esprit est ici de faire comprendre qu’il faut arriver à la même prestation que pour les personnes 
valides. Donc, si un médecin a besoin d’allonger une personne pour effectuer son diagnostic, alors 
l’objectif de la prestation (demande d’une prescription ou d’un diagnostic médical) doit être rempli que 
la personne soit valide ou en situation de handicap. 
Le Code de la Construction et de l’Habitation édicte bien que l’objectif est de « bénéficier des 
prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. » 
 
 
En espérant avoir répondu à vos attentes, je vous prie de recevoir, Monsieur, nos cordiales 
salutations associatives. 
 
 
                                                                                                               Mlle Stéphanie BAUNEZ 
                                                                                                       Conseillère technique 

                                                                                                 Service Accessibilité Universelle 
 


