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OBJECTIFS 

Développer & valoriser l’offre touristique parisienne adaptée. 

 

ACTIONS 

- Accompagner les professionnels du tourisme adhérents de l’Office dans la mise en 

accessibilité de leur(s) établissement(s) et de leur(s) prestation(s) ; 

- Assurer la promotion de l’offre touristique adaptée sur les supports de communication de 

l’Office (site Internet PARISINFO.com, newsletters, éditions annuelles) et lors des salons. 

Politique de l’OTCP en faveur des visiteurs handicapés 
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Objectifs de l’atelier 
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OBECTIFS DE L’ATELIER 

 Comprendre les besoins des usagers handicapés et les enjeux durables ; 

 Connaître les obligations réglementaires ; 

 Accessibilité du bâti : connaître les bonnes pratiques et les erreurs à éviter ; 

 Connaître les démarches de demande de dérogation ; 

 Valoriser l’accessibilité de son offre (référencement, label Tourisme & Handicap,…) ; 

 Etre capable de démarrer un plan d’actions pour la mise en accessibilité de son hôtel ; 

 Accueil et accompagnement : avoir les bons réflexes (sous réserve de temps). 

 



Tour de table des participants 

   Présentation 

 

 

   Attentes particulières 

 

 

   Point rapide sur l’autodiagnostic accessibilité 
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NÉCESSITÉ DE LA LOI DU 11 FÉVRIER 

2005 ET DE SON APPLICATION. 

DÉFICIENCES ET BESOINS SPÉCIFIQUES 

Déficience motrice 

Déficience visuelle 

Déficience auditive 

Déficience mentale 

 

ENJEUX DURABLES 

- Prise en compte du vieillissement de la population française et européenne ; 

- L’Europe : 1er marché émetteur de touristes pour la France ; 

- Retard pris par la France pour l’intégration des touristes handicapées par rapport à 

Londres ou aux pays scandinaves. 

Besoins des usagers handicapées et enjeux durables 



Contexte réglementaire 

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 
« Pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées » 

 

 

Arrêté du 1er août 2006 
Décrivant les exigences techniques à respecter dans les Etablissements 

Recevant du public (ERP) neufs 

 

 

Arrêté du 21 mars 2007 
Précisant les particularités des exigences techniques à respecter dans 

les ERP existants par rapport aux ERP neufs 

 

 

Arrêté du 30 novembre 2007 
Modifiant l’arrêté du 1er aout 2006 

OBJECTIF DE LA LOI : 

UNE MEILLEURE 

INSERTION DES 

PERSONNES 

HANDICAPÉES PAR LA 

MISE EN ACCESSIBILITÉ 

DE TOUS LES ESPACES 

OUVERTS AU PUBLIC 

D’ICI AU 01/01/2015 
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La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées » pose l’obligation de l’accessibilité à tous les Etablissements Recevant du 

Public (ERP) et Installations Ouvertes au Public (IOP) au 1er janvier 2015, à toute personne handicapée, 

quelle que soit sa déficience : motrice, visuelle, auditive, mentale. 

 

-Son objectif majeur est une meilleure insertion des personnes handicapées dans notre société tout en 

leur permettant d’être autonomes. Le résultat espéré assigné par la loi est global et porte sur la 

continuité de la chaîne des déplacements, qui intègre les transports, l’aménagement de la voirie et des 

espaces publics et les bâtiments dans leur ensemble. 

 

- Il importe aussi de satisfaire les besoins d’usage dans le cadre des prestations et services, de 

sensibilisation et d’informations des collaborateurs d’un ERP, qui doivent prendre en compte tous les 

besoins spécifiques. 

 

Compte rendu 



Mise en accessibilité technique du bâti 

Parc de 

stationnement 

Abords de l’hôtel 

et accès 

Hall d’accueil 

Espaces de 

circulation 

Chambre adaptée 

Espaces détente / 

restauration 
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- Photo haut gauche (stationnement indéfini) : marquages au sol, largeur place classique 2,50m 

avec surlargeur 80cm délimitée au sol. 

 

- Photo haut droite (stationnement Place des Vosges) : marquages au sol, largeur 3,30m  incluant la 

surlargeur sans délimitation au sol. 

 

- Photo bas gauche (stationnement Place des Vosges) : panneau municipal classique GIG-GIC 

signalant l’emplacement réservé. 

 

- Photo bas droite (stationnement indéfini) : autre type de signalisation verticale plus neutre. 

Description de la slide précédente :  

 

L’objectif est de suivre la chaine de progression d’une personne en situation de handicap.  

Dans ce cas, il s’agit de penser à fournir des informations fiables aux abords de l’établissement 

pour permettre une orientation optimale. 

Compte rendu 
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- Photo haut gauche (entrée hôtel Claude Bernard) : hôtel facilement repérable avec couleur de 

façade contrastée, nom de l’hôtel contrasté (mais lisibilité améliorable), entrée bien signalée par 

les arbustes l’entourant et par le store, petit plan incliné amovible, espace de manœuvre de porte 

plat pour entrer (un peu étroit). 

 

- Photo haut droite (entrée All Seasons Voltaire République) : entrée de plain-pied sans ressaut, 

couverte. 

 

- Photo bas gauche (entrée Hôtel ATN) : entrée facilement repérable avec nom de l’hôtel visible et 

lisible, entrée bien signalée par les arbustes, entrée de plain-pied avec portes automatiques. 

 

- Photo bas droite (entrée Hôtel Elysées Mermoz) : entrée de plain-pied sans ressaut, couverte, 

avec portes automatiques (mais portes vitres insuffisamment signalées). 

 

Description de la slide précédente :  

 

Tout comme le parc de stationnement, les abords de l’établissement doivent être indiqués de 

manière clair et repérable. Il existe des moyens d’assurer l’accès à une personne en situation de 

handicap comme l’achat de balise sonore pour non-voyant ou une rampe amovible permettant un 

accès par la voirie. 

Compte rendu 
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- Photo haut gauche (comptoir d’accueil Ibis Bercy Village) : partie de la banque d’accueil abaissée, 

avec vide en partie inférieure permettant le passage des pieds d’une personne en fauteuil roulant 

(mais la tablette présente une saillie car son gabarit n’est pas reporté au sol). 

 

- Photo haut droite (comptoir d’accueil Art Hôtel Congrès) : hall d’accueil vaste, ascenseur bien 

visible, partie de la banque d’accueil abaissée (mais sans vide en partie inférieure). 

 

- Photo bas droite (comptoir d’accueil Hôtel Elysées Mermoz) : partie de la banque d’accueil 

abaissée et évidée permettant l’usage d’une personne en fauteuil roulant. 

 

- Photo bas gauche (signalétique Carrousel du Louvre) : visible (panneau contrasté par rapport au 

mur support), lisible (texte bien contrasté, en défonce, police lisible avec empattements assez 

réduits), compréhensible (présence de pictogrammes, traduction, flèches positionnées du même 

côté, charte graphique cohérente et homogène dans tout le Carrousel). 

 

 

Description de la slide précédente :  

 

Le Hall d’entrée et la réception sont  des éléments essentiels pour favoriser un accueil de qualité 

pour vos clients: réception des informations générales, des prestations annexes, de votre salle de 

petit-déjeuner.  Il doit en être de même pour les personnes en situation de handicap. Pensez à 

leur  fournir une information suffisante et détaillée. Attention à la signalétique de vos panneaux 

d’informations, ceux-ci sont de meilleurs lisibilités en caractères linéaires. 

Compte rendu 
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horizontale : 
 

- Hall 

- Couloir 

- Portes 
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- Photo haut gauche (hall d’entrée Gaîté Lyrique) : exemple d’espace suffisamment vaste pour 

justifier une bande de guidage au sol et un plan tactile (à gauche). 

 

- Photo haut droite (porte et couloir Art Hôtel Congrès) : porte tierce avec partie de 90cm mais 

vitre non prévenue. 

 

- Photo bas gauche (couloir Best Western Opéra Batignolles) : couloir sans obstacles avec 

extincteurs au sol, portes contrastées visuellement bien visibles. 

 

- Photo bas droite (couloir Citadines Paris Voltaire République) : couloir sans obstacles, 

cheminement bien visible avec sol contrasté par rapport au bas des murs. 

 

 

Description de la slide précédente :  

 

Les trois grands espaces de circulation horizontales sont : le hall, les couloirs et les portes. Ceux-

ci doivent être facilement accessible à une personne en situation de handicap. Pensez notamment 

aux obstacles que peuvent rencontrer les personnes à mobilité réduite (par exemple, les 

extincteurs peuvent être suspendus dans l’angle d’un couloir : il sera accessible à une PMR en cas 

d’incendie sans devenir un obstacle). Attention, également à la signalétique permettant à des 

personnes en situation de déficience visuelle ou auditive de s’orienter correctement. Il est 

important de prévoir des EAS (espaces d’attentes sécurisés) : ceux-ci ne sont pas obligatoirement 

intégrés dans une chambre mais peuvent être prévus sur un espace palier refuge. 

Compte rendu 



Mise en accessibilité technique du bâti 

Parc de 

stationnement 

Abords de l’hôtel 

et accès 

Hall d’accueil 

Espaces de 

circulation 

Chambre adaptée 

Espaces détente / 

restauration 

Espaces de circulation 

verticale : 
 

- Escaliers 
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- Photo haut gauche (escalier Citadines Paris Voltaire République) : nez de marches bien contrastés 

visuellement et tactilement (mais absence de mains courantes et de BEV). 

 

- Photo haut droite (escalier All Seasons Voltaire République) : exemple d’escalier sans nez de 

marches contrastés. 

 

- Photo bas (escalier Art Hôtel Congrès) : 1ère contremarche contrastée (mais nez de marches non 

contrastés). 

 

 

Description de la slide précédente :  

 

Les deux grands espaces de circulation verticales sont : l’escalier et l’ascenseur. Pensez à bien 

signaler le début d’un escalier en favorisant un revêtement différencié (moquette puis carrelage 

ou bande podotactile à pico carré de 60 cm), un nez de marche contrasté et une main courante    

(prévoyez en deux si votre largeur d’escalier est supérieur à 1 mètre 40). 

Compte rendu 
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-Photo haut gauche (ascenseur Joyce Hôtel) : indicateur visuel avec position de la cabine et flèche 

qui indique le sens du déplacement. 

 

- Photo haut droite (ascenseur Hôtel Champs Elysées) : clavier de commande à bonne hauteur, 

éloigné des angles rentrants de parois, touche en relief et braille, s’allumant lorsqu’elles sont 

pressées. 

 

- Photo bas (ascenseur Joyce Hôtel) : clavier de commande avec touches en relief, braille, mais 

trop prêt de l’angle rentrant de parois, présence d’un miroir en face de la porte (fonction 

rétroviseur). 

 

Description de la slide précédente :  

 

Les deux grands espaces de circulation verticales sont : l’escalier et l’ascenseur. Attention à 

respecter l’espace de gération obligatoire devant un ascenseur (150° degrés). Pensez à installer le 

clavier de commande à moins d’1 mètre 20 du sol avec touches en relief et en braille. 

Compte rendu 
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Chambre adaptée : 
 

- Partie nuit 

- Partie bureau 
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- Photo haut gauche : espaces de circulation autour du lit (au moins 90cm de passage sur grands 

côtés du lit et 1,20m sur petit côté), une prise électrique contrastée sur la table de nuit. 

 

- Photo bas : bureau adapté, chaise facilement déplaçable, TV suspendue mais ne présentant pas de 

risque de choc au niveau de la tête (gabarit du bureau > à celui de la TV). 

 

Description de la slide précédente :  

 

La mise en place d’une chambre adaptée révèle d’une règlementation bien spécifique. Vous 

trouverez ci-dessous des exemples de celle-ci. Pour tout complément d’information concernant la 

réalisation d’une chambre adaptée, merci d’adresser un e mail à : hguillon@parisinfo.com  

Compte rendu 
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Chambre adaptée : partie salle de bain / sanitaires  
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- Photo haut gauche : espaces d’usages devant le lavabo et latéral à la douche, lavabo avec partie 

inférieure vide, robinetterie préhensible, douche de plain-pied avec barre de maintien horizontale, 

strapontin à pieds et pommeau de douche à bonne hauteur. 

 

- Photo haut droite : cuvette suspendue et allongée, espace d’usage latéral, barre coudée pour 

faciliter le transfert. 

 

- Photo bas gauche : espaces d’usage latéral aux WC et à la douche, et face au lavabo évidé en 

partie inférieure, miroir toute hauteur, mais éléments non contrastés. 

 

- Photo bas milieu : SDB adaptée qui ne ressemble pas à un espace médicalisé, lavabo très fin avec 

partie inférieure évidée, mais miroir trop haut, spots un peu éblouissants, robinetterie un peu 

haute et ressaut de douche excessif. 

 

- Photo bas droite : espace d’usage latéral à la cuvette, barre coudée , équipements à bonne 

hauteur mais cuvette non rallongée et éléments non contrastés. 

Description de la slide précédente :  

 

La partie salle de bain / sanitaire doit être un élément déterminant de la mise en accessibilité 

d’une chambre. Pensez à des petites astuces permettant à une personne en situation de handicap 

d’être à l’aise avec l’utilisation de celle-ci : préférez les siphons en plastique à ceux en métal / 

mettre le pommeau de douche à moins d’1 mètre 20 du sol / pensez aux éléments de décoration 

pour ne pas ressentir l’effet « salle de bain médicalisée ». 

Compte-rendu 
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Autres prestations : 
 

- Buffet 

- Terrasse 
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- Photo haut gauche : vaste espace de circulation, tables de gauche adaptées (4 pieds). 

 

- Photo haut droite : exemple de mobilier fixe ne permettant pas un usage par une personne en 

fauteuil roulant. 

 

- Photo bas gauche : machine à café sur une partie évidée permettant à une personne en fauteuil 

roulant de s’avancer pour se servir. 

 

- Photo bas milieu : accès terrasse sans marche ou ressaut excessif. 

 

- Photo bas droite : parties obliques de la structure métallique non prévenues au sol présentent un 

risque de choc au niveau de la tête. 

Description de la slide précédente :  

 

Convenez, dans les espaces de détentes et restaurations, d’un mobilier mobile permettant ainsi 

un accès aisé aux personnes en situation de handicap.  

Compte-rendu 



Espace d’attente sécurisé 

Arrêté du 24 septembre 2009 
Modifiant le Règlement de sécurité des ERP 
 

Pour l’évacuation des personnes handicapées, proposition du concept d’Espace d’Attente 

Sécurisé (EAS) aux niveaux supérieurs 
 

 Si le nombre de personnes par niveau est ≤ 50 personnes, il faut prévoir 2 emplacements 

(2 personnes en fauteuil roulant) 

 Si le nombre de personnes par niveau est ≥ 50 personnes, il est nécessaire de rajouter 1 

emplacement par tranche de 50 personnes supplémentaires 
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Demande de dérogation 
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Les impossibilités de travaux, les dérogations 
 

 

3 types de dérogations : 
 

 Pour impossibilité technique 
 

 Pour préservation du patrimoine 
 

 Pour disproportion entre améliorations apportées et conséquences sur l’exploitation du lieu 

 

 

 Demande à la Préfecture de Police de Paris (Préfecture pour les autres départements) 
 

 1 impossibilité = 1 dérogation 
 

 Mesures compensatoires fortement encouragées (obligatoires dans les lieux publics) 



Votre mise en accessibilité 

Le diagnostic « accessibilité » 
 

Obligation pour les ERP de 1ère à 4ème catégorie d’avoir procédé à un diagnostic des conditions d’accessibilité 

du bâti au 1er janvier 2011 qui comprend : 

- Le relevé des obstacles 

- Des préconisations 

- Un estimatif des travaux 
 

L’accompagnement dans la réalisation des travaux 
 

- Cabinets-conseils 

- Architectes, architectes d’intérieur, décorateur, artisans… 

- Fournisseurs 

- Aides financières possibles (ANCV pour tourisme social, région IDF pour appels à projet) 
 

Fin des travaux 
 

- Cabinets de contrôle : attestation de conformité de fin de travaux 

- Commission communale (ou intercommunale) pour l’accessibilité aux personnes handicapées 
 

Valorisation de votre accessibilité 
 

- Label Tourisme & Handicap 

- Les organismes de tourisme (OT, CDT, CRT) 

- Autres sites de référencement de l’offre adaptée (Handistrict, Jaccede,…) 
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Retour d’expériences 
Intervention de Jean-Patrick LEBRUN, directeur du Terrass Hôtel 

Estimatif du coût de la mise en accessibilité 

 

 

Bénéfices des aménagements 

 

 

Difficultés rencontrées ? 

 

 

Taux d’occupation 

Atelier Accessibilité – Programme hébergement durable – OTCP – 23/05/2013 



Accueil des personnes handicapées 

   Dans la forme : 
 

- Lisibilité, clarté et simplicité d’utilisation 

- Pour aller plus loin, normes W3C/WAI 
 

   Dans le contenu : 
 

- Possibilité de réserver / payer en ligne 

- Indications d’accès à l’hôtel 

- Descriptif précis de l’accessibilité du bâtiment 

 

Site Internet 

Accueil 

téléphonique 

Accueil physique 
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Accueil des personnes handicapées 

   Personnel sensibilisé pour : 

 

- Savoir répondre aux demandes spécifiques 
 

- Pouvoir indiquer le meilleur trajet et les équipements 

médicaux à proximité 
 

- Etre capable de renseigner sur l’accessibilité du bâtiment, 

des prestations et des services 

Site Internet 

Accueil 

téléphonique 

Accueil physique 
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Accueil des personnes handicapées 

   Personnel sensibilisé pour bien accueillir les personnes 

déficientes : 
 

- Motrice ; 

- Visuelle ; 

- Auditive ; 

- Intellectuelle. 

Site Internet 

Accueil 

téléphonique 

Accueil physique 

LES BONS RÉFLEXES À AVOIR 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !  
 

Contacts  
 

Sarah DUTERTRE 
Chargée de mission Développement Durable 

OTCP – 01 49 52 42 94 – sdutertre@parisinfo.com  
 

Hervé GUILLON 
Responsable Tourisme et Accessibilité 

OTCP – 01 49 52 42 70 – hguillon@parisinfo.com 
 

Edouard PASTOR 
Architecte DPLG, gérant de l’agence HANDIGO 

HANDIGO – 01 40 31 84 99 – contact@handigo.com  
 

Préfecture de Police de Paris 
Bureau des Etablissements Recevant du Public 

12/14, quai de Gesvres 75004 Paris – 01 49 96 34 89 
 

Agence Nationale pour les Chèques Vacances (financement tourisme social) 
http://www.ancv.com 
 

Comité Régional du Tourisme (appels à projet) 
http://www.tourismepro-paris-idf.com  
 

Association Tourisme & Handicaps (labellisation) 
http://www.tourisme-handicaps.com 
 

 

Crédits photos ©OTCP/DanielThierry/Thinkstock 
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