
L’accessibilité 
des hôtels, restaurants et 
commerces de 5ème catégorie

Guide pratique

Règlementation, recommandations et préconisations
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Préambule

Définition d’un ERP:
Sont considérés comme des Établissements Recevant du Public (ERP) tous les « 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. »

Catégories d’ERP:
Les établissements sont classés en 5ème catégorie quand l’effectif du public n’atteint pas le seuil fixé par le règlement 
de sécurité pour chaque type d’exploitation

Nota Bene:
Pour savoir dans quelle catégorie est classé votre établissement, reportez-vous au compte-rendu de la dernière visite périodique de 
sécurité ou renseignez-vous auprès du service départemental d’incendie et de secours (SDIS).
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• Pour les ERP de 5ème catégorie, une partie du bâtiment ou 
de l’installation doit fournir l’ensemble des prestations en vue 
desquelles l’établissement est conçu.

• La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche 
possible de l’entrée principale et doit être desservie par le 
cheminement usuel.

• Une partie des prestations peut être fournie par des mesures 
de substitution

A compter du 1er janvier 2015, tous les ERP devront 
être accessibles aux personnes handicapées, quelle 

que soit la nature de leur handicap.

Ce que prévoit la loi : quoi et quand ?

La loi pour l’égalité des droits et des chances du 11 février 2005 exprime 
le principe « d’accès à tout pour tous ».

• Déficience visuelle :
Exigence de repérage, 
contrastes, qualité d’éclairage

• Déficience motrice :
Exigences spatiales. Escaliers 
aménagés, y compris si présence 
d’ascenseur

• Déficience auditive :
Repérage visuel. Utilisation de 
boucles magnétiques

• Déficience intellectuelle :
Signalisation visible, lisible et 
compréhensible
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Nota Bene:
Seuls les établissements de la 1ère à 4ème catégorie avaient l’obligation de faire réaliser un diagnostic accessibilité par un
auditeur agréé avant le 1er janvier 2011.
Il est tout de même fortement conseillé aux établissements de 5ème catégorie de faire réaliser ce diagnostic. En effet, il 
permet de lister et chiffrer les travaux de mise aux normes, et donc de préparer au mieux 2015.

Ce que prévoit la loi : quoi et quand ?

Accessibilité d’une partie du bâtiment avec toutes les prestations 
respectant les Articles R 111-19-2 et 3 :

• Cheminements extérieurs
• Stationnement des véhicules
• Conditions d’accès et d’accueil dans les bâtiments
• Circulations horizontales et verticales à l’intérieur des bâtiments
• Locaux intérieurs et sanitaires ouverts au public
• Équipements et mobiliers intérieurs
• Dispositifs d’éclairage
• Information des usagers
• Établissements et installations comportant des cabines d’essayage
• Caisses de paiement disposées en batterie
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Ce que prévoit la loi : quoi et quand ?

Des possibilités de dérogations:

Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des ERP existants:

- En cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment

- Pour des motifs liés à la conservation du patrimoine architectural

- En cas de conséquences excessives sur l’activité de l’établissement

ATTENTION
Toute demande de dérogation doit nécessairement être accompagnée de 

justificatifs
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Stationnement

1 place adaptée 
pour 50 places de 
stationnement

←
En vigueur 
pour le 1er

janvier 2015
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Cheminements extérieurs et intérieurs

Aménagement de plans inclinés 
(extérieur et intérieur) :
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Les portes (1/2)

Les portes doivent être repérables pour des 
personnes mal-voyantes grâce à l’installation 
d’éléments visuels contrastés à 1,10 m et 
1,60 m de hauteur.
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Les portes (2/2)
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L’escalier (3 marches ou plus)

Les 8 points de vigilance à respecter pour un escalier 
accessible aux personnes à mobilité réduite :

1- Bande d’éveil de vigilance à 0.50 m de la 1ère

marche avec contraste visuel et tactile
2- 1ère et dernière marche pourvues d’une 
contremarche de 0.10m min et visuellement contrastée
3- Nez de marches  contrastés visuellement, non 
glissants et sans débord excessif
4- S’il existe plusieurs escaliers, une signalisation 
visible, lisible et compréhensible permettant au client de 
choisir l’escalier qui lui convient
5- Dispositif d ’éclairage permettant d’assurer une 
valeur de 150 lux en tout point de l’escalier
6- Main-courante de chaque côté, située à une hauteur 
entre 0.80m et 1m
7- Prolongement horizontal de la main-courante au-delà 
de la 1ère et de la dernière marche, sans créer d’obstacle 
pour la circulation horizontale
8- Main-courante continue, rigide et facilement 
préhensible
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Les dispositifs de commande
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L’ascenseur (Norme NF EN 81-70/A1)
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Les sanitaires
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Le comptoir
Le comptoir doit permettre une utilisation en position « assis » :
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Rayonnage

Faciliter l’accès aux produits:

• Les produits courants doivent être conditionnés de façon stable et situés à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,30 m.

• Les informations (promotions par exemple) sont lisibles (texte contrasté par rapport au support, la taille des caractères est
suffisante et la calligraphie est la plus simple possible). Si les panneaux débordent sur le cheminement, ils sont matérialisés 
par un repérage au sol. 
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Les cabines d’essayage

Une cabine aménagée doit comporter :
1- Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour (diamètre de 1.50m)

2- Un siège solide et stable

3- Un équipement permettant de s’asseoir et de disposer d’un appui en position 
« debout » (siège ischiatique)
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L’éclairage

Éclairage artificiel mesuré au sol:

S’il existe un système d’éclairage temporisé, l’extinction doit être progressive.
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La signalétique
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Le contraste des couleurs
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Établissement recevant du public assis

• Les tables doivent présenter un vide de 70 cm de haut minimum sans obstacle et un plateau à 80 cm de haut 
maximum.

• Les formules buffet peuvent être sources de difficultés pour les personnes handicapées. Dans la majorité des cas, 
une présence humaine est à proposer.
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Les hébergements (1/3)

Atténuation de la loi pour les hôtels à faible capacité, pour lesquels la mise en accessibilité aurait un impact non 
négligeable sur la solidité du bâtiment :

« L’aménagement d’une chambre adaptée n’est pas exigé dans les établissements ne comportant pas plus de 10
chambres, lorsque aucune chambre n’est située en rez-de-chaussée ou en étage accessible par ascenseur. »

Quel est le nombre de chambres adaptées nécessaires?
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Les hébergements (2/3)

Réglementation spécifique concernant l’obligation d’ascenseur :

En relation avec le nouveau classement hôtelier

Espace d’attente sécurisé :
- une personne quel que soit son handicap, doit pouvoir s’y rendre et, si elle ne peut poursuivre son chemin, y attendre son évacuation 
grâce à une aide extérieure. 
- 2 espaces par niveau (0 à 50 personnes)
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Les hébergements (3/3)
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Privilégier l’installation d’une douche
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Vos relais pour trouver des solutions

La Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de l’Ariège :

Service Appui aux Entreprises et aux Territoires  05 61 02 03 26

Un conseiller vient dans votre entreprise pour réaliser un pré-diagnostic afin d’évaluer l’accessibilité de votre 
établissement et vous guide dans la recherche de solutions en lien étroit avec les services de l’Etat

La Direction Départementale des Territoires de l’Ariège, Service Habitat :

Service Bâtiment et accessibilité 05 61 02 47 60

Ce service, chargé de l’instruction du volet accessibilité des documents d’urbanisme, est votre interlocuteur 
privilégié sur les démarches administratives et les demandes de dérogation.


