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Réglementation : une accessibilité 
raisonnée dans les ERP pour une 

véritable qualité d’usage
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Restitution Atelier 2

 La réglementation est nécessaire, mais ne se suffit pas en elle-
même pour répondre aux enjeux de l’accessibilité. L’objectif ultime 
est l’accessibilité de la prestation, or tout n’est pas – et ne peut pas 
– être réglementairement spécifié. Parfois même, la réglementation 
peut s’avérer freinante. La place de l’humain ne doit pas être sous-
estimée ou bannie de la réflexion. Quelles solutions pour dépasser 
les difficultés de la mise en œuvre de l’accessibilité et faire de 
l’accessibilité réglementaire une réelle accessibilité d’usage ?
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Réglementation

 Les Ad’AP

 Ont un coût financier et de temps dans leur élaboration et leur suivi en 
plus du coût des travaux

 Apportent aussi leur lots de difficultés administratives 

 Cependant, réveillent les consciences pour ceux qui se lancent 

 c’est un facteur d’organisation pour dépasser les actions ponctuelles et 
se tourner vers une gestion de patrimoine globale

 In fine, l’accessibilité intégrée dans un projet global : une qualité 
d’usage plus universelle et une optimisation des coûts

 Les textes

 Doivent être perçus comme un plancher et non comme un plafond

 Importance de construire la solution ou le service avec les bénéficiaires 
directement concernés
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Registre public d’accessibilité

 Les registres d’accessibilité 

 Outil pour les usagers

 Outil récupéré par les gestionnaires :

 « Protocole d’accueil » 

 Communication nationale à destination des gestionnaires locaux

 Communication pour les clients

 Outil de sécurisation contre les « margoulins » 



- 5 -

Formation

 La formation du concepteurs et constructeurs aux personnels en 
contact avec le public : un élément clé des enjeux de l’accessibilité

 Formation initiale et continue des concepteurs et des experts : Besoin 
de mettre en évidence l’usage pour passer du comment au pourquoi ?

 Rédaction des textes doivent intégrer cette notion d’usage

 Nécessité de former l’intégralité de la chaîne de l’interaction humaine

 Plus réfléchir à mettre des gardes-fous pour se préserver de sa fragilité 
(turn-over, absences ponctuelles, évolution des textes et des 
technologies, du matériel,…) 
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 L’accessibilité incite à aller au-delà de la réglementation

 Passer de l’accessibilité à la qualité d’usage

 L’accessibilité impose une vigilance de tous les instants

 L’accessibilité est un processus d’amélioration constant au profit de 
tous

 Ne pas oublier le vivre ensemble et le bon sens



FIN
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