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I n fo r m e r

Nous vous proposons, dans une
première partie, de mieux
connaitre les Visiteurs en
situation de handicap pour mieux
les accueillir.
Nous démontrerons ensuite que
l’accessibilité est le pivot d’un
tourisme et d’un accueil de
qualité.

…

Repérer & Orienter

…

Accéder

…

O M M A I R E

Enfin, nous proposerons une
réflexion autour d’une chaine
d’accessibilité touristique à créer.
Pour une lecture de
l’essentiel de l’étude,
suivez le fil d’Ariane :

Annexes

…
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« TOUS HANDICAPS »

C ’ E S T- À - D I R E ? . .

Traduisons …
De manière générale, le terme handicap désigne l'incapacité d'une personne à vivre et à agir dans son environnement en raison de
déficiences physiques, mentales, ou sensorielles. Il se traduit la plupart du temps par des difficultés de déplacement, d'expression ou de
compréhension chez la personne atteinte.

De nos jours, le public a une vision restreinte du handicap, en le réduisant à l’image de personnes en fauteuil roulant,
avec malformations physiques, ou une canne blanche à la main.
Il ne faut cependant pas oublier qu'un handicap n'est pas toujours visible !
80% des personnes handicapées sont atteintes d'un handicap invisible : une majorité pas toujours reconnue et pourtant non négligeable.
On estime à 120 millions le nombre de personnes handicapées en Europe, et à 1 milliard dans le monde !
Des chiffres considérables qui ne cessent de croître, car si certains handicaps se manifestent dès la naissance ou l'enfance, beaucoup sont
liés au vieillissement de la population.
A cela s'ajoutent les accidents de la vie (voiture, sports, maladies...) qui peuvent toucher à tout moment. Ces accidents représentent 85%
des situations de handicap. L'évolution des technologies médicales qui permettent un dépistage plus pointu et la mise en évidence de
nouvelles déficiences inconnues auparavant, est également source de croissance des chiffres sur le handicap.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) donne quant à elle la définition suivante :

« Est appelé handicapé celui dont l’intégrité physique ou mentale est progressivement ou définitivement diminuée, soit
congénitalement, soit sous l’effet de l’âge, d’une maladie ou d’un accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l’école
ou à occuper un emploi s’en trouve compromise. »

Pour l’expérience d’une visite de la Tour Eiffel et de ses abords, cela revient à faire en sorte que
TOUS LES VISITEURS, seuls, en famille ou entre amis, aient la possibilité de vivre un moment
exceptionnel et inoubliable.
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«

TOUS

HANDICAPS »

C ’ E S T- À - D I R E ? . .

Ce qui améliorera l’usage pour les uns apportera forcément du confort pour les autres, car l’usage est notre dénominateur commun à tous.

<

[

Le handicap moteur : paraplégie, tétraplégie,
hémiplégie,
Infirme moteur d’origine cérébrale (IMOC),
amputation…

>

[Situation de handicaps

Personnes âgées
Personnes utilisant des cannes
Enfants & personnes de petite taille, les
personnes de forte ou de grande taille
Personnes ayant un bras ou une jambe
cassée
Femmes enceintes
Personnes avec poussettes, avec bagages
Personnes distraites
Personnes photo phobiques ou sensibles
à la lumière
Personnes ne parlant pas la même
langue

Préparer son déplacement
Pouvoir accéder à différents niveaux, traverser
des cheminements, éviter les obstacles,
pouvoir se reposer, pouvoir manipuler des
commandes, pouvoir faire demi-tour,
comprendre où est l’accès adapté
Se sentir en sécurité
Pouvoir se repérer dans l’espace

Le handicap visuel : malvoyance, non
voyance
Le handicap auditif : surdité, malentendance

Identifier son parcours (les rues, places,
couloirs, paliers…)
Utiliser un passage piéton en toute sécurité
Etre guidé, changer de direction, s’orienter
Pouvoir communiquer
Comprendre les informations, la signalétique
Etre informé de changements

Le handicap mental : trisomie, X fragile… ,
le handicap cognitif : Alzheimer, les «dys»
(dyslexie, dysphasie, dyspraxie)…
et le handicap psychique : bipolarité,
schizophrénie, dépression…
Les maladies invalidantes : cancers, maladies
respiratoires, diabète…

Accessibilité
Diversité
Qualité d’usage
TOUR EIFFEL

Usages communs
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SITE TOUR EIFFEL

Personnes illettrées
Personnes ne connaissant pas le lieu

Confortable et attractif pour 100% des Visiteurs
Nécessaire pour 40 % des Visiteurs
Indispensable pour 10 % des Visiteurs

=
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C ’ E S T- À - D I R E ? . .

»

Un Visiteur atteint d'une déficience motrice est un Visiteur en fauteuil roulant

Faux - Une déficience motrice est variable selon sa capacité, par exemple : équilibre
précaire qui demande l’utilisation de cannes, ou un bras atrophié.

»

Les Visiteurs Infirmes Moteurs d’Origine Cérébrale (IMOC) ne
comprennent pas ce qu’on leur dit
Faux - Les personnes IMOC peuvent avoir des difficultés d’élocution; cela ne veut pas dire qu’elles
ont une déficience intellectuelle.

Un Visiteur en fauteuil roulant ne peut pas marcher

»

Faux - Différentes causes amènent à utiliser un fauteuil. Certains Visiteurs peuvent marcher sur de
courtes distances et/ou se verticaliser (temps limité).

»

«

Les Visiteurs aveugles portent des lunettes aux verres teintés pour cacher leurs yeux

«

Les personnes sourdes sont également muettes

Faux - Les verres teintés permettent d'éviter les phénomènes d'éblouissement et améliorent
la perception des obstacles en accentuant le contraste des couleurs.

»

«Sourd et muet » est un abus de langage. Une personne sourde peut garder l'usage de la
parole avec parfois des troubles (défauts de prononciation, ne s'entend pas...).
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LA CHAÎNE

D ’A C C E S S I B I L I T É

Une approche éclairée de la vie des personnes handicapées
est essentielle pour cerner leurs besoins et usages.
Leurs besoins ne se limitent pas au traitement d’un obstacle isolé,
c’est en permanence, tout au long d’une journée,
qu’elles doivent pouvoir bénéficier d’une accessibilité continue et complète.
Un accès facilité aux lieux, aux services en toute
autonomie et sans empêchements améliorera le confort de tous.
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LA CHAÎNE

D ’A C C E S S I B I L I T É

La possibilité d’accéder, directement et personnellement,
à la découverte des richesses du Site Tour Eiffel
constitue une attente de tous les Visiteurs.
La participation toujours plus étendue au tourisme local,
national ou international et
au plaisir de s’émerveiller ensemble,
ne devrait pas se voir opposer d’obstacles.
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L ’A C C E S S I B I L I T É R É G L E M E N T A I R E

Les textes réglementaires permettent de lever les obstacles environnementaux,
donnant ainsi à tous et à chacun la possibilité de se mouvoir en toute autonomie
et de profiter pleinement du Site Tour Eiffel avec et « comme tout le monde ».
L’accès aux lieux et sites touristiques sera une question d’architecture,
d’aménagements et de dispositifs de substitution
tandis que

l’accès aux pratiques touristiques sera une question de dispositifs techniques,
de médiation humaine, et de possibles dispositions opérationnelles.
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C O N T E X T E R É G L E M E N TA I R E

D'un point du vue réglementaire, la loi du 11 février 2005 sur
l'inclusion des personnes handicapées introduit une obligation de
résultat. Elle définit la notion de chaîne de déplacement (art.45) : elle
porte sur le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces
publics, les systèmes de transport et leurs inter-modalités.
Pour appliquer cette obligation, l'accessibilité de la voirie et des
espaces publics est définie dans trois textes :
les décrets 1656 et 1657 du 21 décembre 2006
l’arrêté du 15 janvier 2007.
Le décret n°2006-1657 fixe l'obligation de réaliser le PAVE (Plan de
mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics) de la
Commune. Lequel a été élaboré par la Ville de Paris (DVD); il sera
respecté dans le cadre du projet.
Le décret n°2006-1658 fixe les conditions de l’obligation de résultat.
Il décrit les aménagements destinés à assurer aux personnes
handicapées, quel que soit leur handicap, et aux personnes à mobilité
réduite, l'accessibilité des voies publiques ou privées ouvertes à la
circulation publique et des autres espaces publics.
L'arrêté du 15 janvier 2007 décrit les prescriptions techniques à
respecter pour aménager des espaces et des cheminements adaptés.
Il est assorti d’annexes permettant d’aider à la prise en compte de la
notion de qualité d’usage.
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Deux arrêtés particuliers décrivent les obligations d’accessibilité
applicables aux Etablissement Recevant du Public (ERP) :
- l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif à l’accessibilité des ERP situés
dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au
public
- l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité des ERP à construire et
des installations ouvertes au public lors de leur aménagement
De la même manière que pour les voies et espaces publics, ces arrêtés
décrivent les prescriptions techniques à respecter afin de réaliser des
aménagements accessibles à tous.
La loi a cependant introduit la notion de « solution à effet équivalent »
qui permet, lors de cas particulier (et sur demande pour le neuf) de
proposer une alternative aux prescriptions demandées, tout en
satisfaisant à l’obligation de résultat.
Remarque :
Concernant la voirie et les espaces publics, les décrets et leurs arrêtés ne
doivent pas être dissociés afin d’observer les prescriptions techniques d’ordre
général qu’ils renferment.
Le PAVE de la Ville de Paris détaille ces prescriptions pour les rendre
applicables aux spécificités parisiennes.
Une attention particulière doit être prêtée à la lecture des décrets et arrêtés
réglementant l’accessibilité tenant compte de périmètres d’application
différents (voirie et espaces publics, ERP sur bâti existant ou neuf) mais
cependant indissociables.
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L ’A C C E S S I B I L I T É R É G L E M E N T A I R E

ART. 1ER. – […]
Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer
l’accessibilité des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti
existant et des installations existantes, avec ou sans travaux, satisfont aux
obligations définies aux articles 2 à 19.

Des solutions d’effet équivalent
peuvent être mises en œuvre

dès lors que celles-ci

satisfont aux mêmes objectifs.
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LA CHAÎNE

D ’A C C E S S I B I L I T É

L’accessibilité au cadre bâti, à l’environnement,
à la voirie et aux transports publics ou privés,
permet leur usage sans dépendance
par toute personne
qui, à un moment ou à un autre,
éprouve une gêne du fait d’une

incapacité permanente
(handicap sensoriel, moteur ou cognitif, vieillissement…)

ou temporaire
(grossesse, accident…)

ou bien encore de circonstances extérieures
(accompagnement d’enfants en bas âge, poussette,…)
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LA CHAÎNE

D ’A C C E S S I B I L I T É

Créer une chaîne d’accessibilité reliant tous les secteurs du Site Tour Eiffel,
peut offrir une expérience complète de culture et de loisirs.
Elle peut être conçue comme une véritable démarche de développement durable regroupant
les aspects sociaux, environnementaux et économiques.
Le Site Tour Eiffel étant lié aux acteurs des secteurs publics et privés
(transports collectifs, opérateurs de voyages, établissements d’hébergement et/ou de restauration, commerces, structures
d’animation culturelle, sportives ou d’affaires, administrations publiques),

la chaîne d’accessibilité dépend d’une action conjointe pour être efficace.

Sa mise en œuvre est conditionnée par l’articulation des domaines
territorial, législatif, informationnel et communicationnel ;
elle pourra être l’occasion de construire avec un objectif de prévention garantissant la qualité
des espaces, plutôt que d’intervenir a posteriori en réparation.
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LA CHAÎNE

D ’A C C E S S I B I L I T É

Ce schéma reprend les grandes caractéristiques de la chaîne du déplacement entre les différents secteurs
marchands et les services concernés : transport de voyageurs, cadre bâti (bâtiments et commerces), espaces
publics, services et voirie. L’interaction entre ces domaines est nécessaire pour répondre efficacement à la
bonne autonomie et continuité de cheminement dans le milieu ordinaire.
SDA et PAVE :
emplacement de la
ligne de bus,
emplacement des arrêts

SDA , PAVE et
Plan de Déplacement
Urbain :
arrêts adaptés

Matériel
roulant
adapté

Intermodalité :
Arrêts, accès,
dessertes
Réseaux adaptés
spécifiques

Cheminements
piétons,
traversées,
stationnements,
signalétique

PAVE:
emplacement des arrêts,
choix des ERP à desservir,
passages piétons

Office du tourisme,
Monuments, Commerces,
Hébergements,
Musées, Loisirs

Diagnostic ERP/IOP
& abords adaptés,
Label, Site web,
Recensement des
hébergements

RÉGLEMENTATION ACCESSIBILITÉ TRANSPORT/VOIRIE

RÉGLEMENTATION ACCESSIBILITÉ ERP NEUF

ET ESPACE PUBLIC

OU SITUÉ DANS UN CADRE BÂTI EXISTANT
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L ’A C C E S S I B I L I T É

DES

ERP

SITUÉS DANS LE

ERP situés dans le Site Tour Eiffel
déclarés
conformes aux règles d’accessibilité

PÉRIMÈTRE

SITE TOUR EIFFEL

ERP situés dans le Site Tour Eiffel
ayant déposé leur Ad’AP
(liste non exhaustive)

(attestation d’accessibilité déposée
avant novembre 2017)
(liste non exhaustive)

Palais de Tokyo
Aquarium de Paris - CineAqua
Bistrot de la Tour Eiffel
Brasserie de la Tour Eiffel
Restaurant Yogis Bar
Hôtel Relais Bosquet - Champ de Mars
Hôtel Eber - Mars
La Boutique Danoise

TOUR EIFFEL
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Cité de l'Architecture & du Patrimoine
Palais de Chaillot - parties communes
Musée du Quai Branly
Centre Chaillot - Galliéra
Société d'Exploitation de la Tour Eiffel
Hôtel des Invalides
Musée de l'Armée
Musée de l'Ordre dela Libération
Musée d'Histoire Contemporaine
Parc de Stationnement - Quai Branly
Hôtel Tour Eiffel - Trocadéro
Hôtel Eiffel - Rive Gauche
Hôtel de la Tour Eiffel
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Ad'AP déposé en

Approuvé pour
une durée de

juil-15

6 ans

juil-15

6 ans

août-16

6 ans

mai-15

6 ans

sept-15

9 ans

nov-16

9 ans

nov-16

9 ans

nov-16

9 ans

nov-16

9 ans

janv-15

9 ans

déc-17

9 ans

nov-16

9 ans

sept-16

9 ans

LA NORME ISO TOURISME ACCESSIBLE

« L’accessibilité est un élément central de
toute politique touristique responsable et durable.
C’est à la fois un impératif
du point de vue des droits de l’homme

et une occasion exceptionnelle à saisir
du point de vue commercial.

Avant tout, il nous faut reconnaître que le tourisme accessible n’est pas seulement une
bonne chose pour les personnes ayant un handicap ou des besoins particuliers;
ça l’est pour chacun d’entre nous.»
Taleb Rifai, Secrétaire général de l’Organisation Mondiale du Tourisme
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LA NORME ISO TOURISME ACCESSIBLE
Norme « ISO Accessible Tourism for All » : fruit du travail de 60 experts de 23 pays
-> applicable à partir d’Octobre 2019
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L A M ARQUE « TOURISME &

HANDICAPS

»

La marque Tourisme et Handicap est une réponse à la demande des personnes en situation de handicap qui veulent
pouvoir choisir leurs vacances et leurs loisirs en toute liberté. Elle apporte une garantie d’un accueil efficace et adapté
aux besoins indispensables des personnes handicapées. Les documents utilisés pour l’évaluation qui précède la
labellisation ont été élaborés en concertation entre les associations de prestataires du tourisme et les représentants
des personnes handicapées.
La marque est aussi un moyen de sensibiliser les professionnels du tourisme à l’accueil des personnes handicapées
grâce aux unions professionnelles mais aussi par l’intermédiaire du réseau français d’institutionnels du tourisme
(office de tourisme, syndicat d’initiative, comité départemental et régional du tourisme). L’association Tourisme et
Handicaps s’y emploie en permanence.
Pour un touriste handicapé, la marque constitue la preuve de l’engagement concret ainsi que la garantie d’un accueil
efficace et adapté. Le logo, apposé à l’entrée des sites, établissements et équipements touristiques et sur tous
documents renseigne les personnes handicapées de façon fiable, homogène et objective sur leur accessibilité en
fonction du handicap (auditif, mental, moteur, visuel) grâce à quatre pictogrammes.
La marque Tourisme et Handicap favorise l’émergence de produits et de services touristiques réellement ouverts à
tous, et garantit à tous les touristes handicapés un accès à l’information leur permettant un maximum d’autonomie.
Pour les professionnels du tourisme, c’est un avantage concurrentiel.
La marque Tourisme et Handicap est d’abord une reconnaissance : elle récompense les efforts des professionnels du
tourisme en matière d’accessibilité et d’accueil des clientèles spécifiques. Tous ceux qui ont demandé à être labellisés
s’affirment en effet comme des acteurs et des ambassadeurs de l’accueil du public handicapé.
Leur choix en faveur de ce public spécifique va de pair avec une réflexion commerciale parfaitement raisonnée : en
arborant la marque Tourisme et Handicap, ils mettent en avant un avantage concurrentiel important sur les plans
national, européen et international. La présence de la marque Tourisme et Handicap sur chacun de leurs documents
attire en effet vers leurs sites une nouvelle clientèle au pouvoir d’achat non négligeable.
Offrir aux personnes handicapées l’autonomie à laquelle ils aspirent, c’est leur ouvrir le plus grand nombre de portes.
La liste des professionnels susceptibles de recevoir la marque est particulièrement vaste. Elle comprend notamment :
tous les types d’hébergement (hôtels, villages de vacances, chambres d’hôtes, résidences de tourisme), les
établissements de restauration de toutes natures (restaurants, bars, brasseries, fermes auberges, crêperies…), tous
les sites touristiques (monuments, musées, salles d’exposition, châteaux, sites remarquables, jardins…), l’ensemble
des sites de loisirs : parcs à thèmes, salles de spectacles, équipements récréatifs, bases de loisirs…

La marque

Tourisme et Handicap
pourra être attribuée aux
établissements du périmètre

Site Tour Eiffel entrant dans
le champ d’application
du processus de labellisation
(Musées, Théâtres, Salles
d’exposition, Commerces,
Restaurants, Hôtels),

de sorte que le Site Tour Eiffel
puisse se voir attribuer
la marque relative
à son périmètre :
la marque

Destination pour tous
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La marque

L A M ARQUE « TOURISME &

Tourisme et Handicap

HANDICAPS

pourra être attribuée aux

établissements
du périmètre
Site Tour Eiffel entrant dans
le champ d’application
du processus de labellisation
(Musées, Théâtres, Salles
d’exposition, Commerces,
Restaurants, Hôtels),

A ce jour, parmi les établissements situés dans le périmètre Site Tour Eiffel,
seul le Musée du Quai Branly - Jacques Chirac porte la marque
Tourisme et Handicap.

de sorte que le Site Tour Eiffel
puisse se voir attribuer
la marque relative
à son périmètre :
la marque

L’offre touristique existante - et prévue d’être développée - sur le Site Tour Eiffel Tour Eiffel entre
dans le cadre d’une démarche de « mise en tourisme » adaptée selon les besoins et les demandes
exprimées par chacun des publics, quelle que soit leur situation particulière.
La chaîne de déplacement en son sein doit garantir, sans obstacle et de manière équitable, que
chaque point d’intérêt touristique puisse être atteint.
La mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics et de la
voirie,

Destination pour tous

ne sera réussie que

concertent

si tous les acteurs* se mobilisent, collaborent, se

dès la phase de conception afin de les limiter au maximum, les situations
susceptibles d’entraver le projet.
* Ville de Paris, DVD, SETE, RATP, SNCF, STIF, Transporteurs privés, Ministères en charge de la
gestion des sites touristiques, musées, et monuments historiques, gestionnaires d’ERP (hôtels,
commerces, restaurants, Aquarium), organisateurs d’évènements spéciaux, exploitants de
concessions…
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»

Le Site Tour Eiffel Tour Eiffel
compte tenu de son périmètre,
entre dans le champ
d’attribution de la marque

L A M A R Q U E « D E S T I N AT I O N

POUR

TOUS »

Destination pour tous

L’objectif de la marque « Destination Pour Tous » est de valoriser une destination touristique
permettant un séjour prolongé inclusif pour tous, habitants du territoire ou visiteurs
extérieurs, tenant compte de toutes les situations de handicap, notamment le handicap
physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, le polyhandicap, le trouble de santé
invalidant et le handicap de la langue mais également la perte d’autonomie liée à l’âge, les
entraves au déplacement liées à la situation familiale, et proposant des activités ou prestations
touristiques prenant en compte l’ensemble des demandes et des besoins des vacanciers en
matière de répit, de loisirs, de culture et d’accompagnement, notamment dans les aspects de
la vie quotidienne et les déplacements.
Destination Pour Tous est la seule marque d’Etat qui valorise un territoire proposant une offre touristique accessible, en
autonomie et avec accompagnement et garantit l’accessibilité de la vie quotidienne.
La marque est reconnue au niveau international notamment en Europe et au Canada, gage d’augmentation de la
fréquentation touristique et de la notoriété du territoire et in fine valorisation de la destination France.
Le nouveau cahier des charges qui entre en vigueur en 2018 réaffirme l’ambition de l’accessibilité universelle au service
des citoyens et des territoires dans le cadre du tourisme accessible (en autonomie et avec accompagnement).
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L A M A R Q U E « D E S T I N AT I O N

POUR

TOUS »

Nouveau

CAHIER DES CHARGES 2018
Le dispositif est simplifié :
-

la labellisation se fait en une seule étape
l’audit d’accessibilité accompagne le dossier de candidature
le nombre de critères est réduit de 6 à 3 avec un rééquilibrage entre
l’exigence d’accessibilité et l’offre touristique
l’accompagnement ministériel est renforcé : DGE et DGCS pour l’ensemble
des critères et DMA pour l’accessibilité.

Le périmètre de la destination touristique doit, à la fois,
prouver son identité touristique et proposer l’accès à une
offre de tourisme et de loisirs cohérente, variée et adaptée en
fonction des publics accueillis, ainsi que l’ensemble des services d’aide accessible et
d’accompagnement adapté.
L’offre touristique est proportionnelle à la fréquentation touristique du territoire et la

Attribution de la marque par niveau (bronze, argent et or) dans une

démarche de progrès et d’amélioration continue.

chaîne de déplacement en son sein garantit, sans obstacle et de manière
équitable, que chaque point d’intérêt touristique peut être atteint à la fois par un mode de
transport collectif et/ou un mode de transport individuel, et se situe à une distance
acceptable pour permettre un aller-retour dans la journée.

Avec ce nouveau dispositif, il s’agit de faire de DPT un véritable levier en
matière d’accessibilité et de développement touristique dans le cadre d’une
ambition réaffirmée au service des citoyens et des territoires et de la
Destination France.

Quelle que soit la taille du territoire candidat, la marque implique un
portage politique du projet et la mise en synergie au niveau local de
tous les acteurs publics et privés.

développe une
politique d’accessibilité universelle volontariste qui se définit par

Pour se voir décerner la marque, le territoire candidat

la conjonction des deux principes que sont l’accès à tout pour tous et la
conception universelle et dont les axes essentiels sont :
la construction d’une offre touristique développée dans le cadre d’une
démarche de « mise en tourisme » adaptée selon les besoins et les demandes
exprimées par chacun des publics, quelle que soit leur situation particulière,

la mise en accessibilité des établissements recevant du
public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et
de la voirie ;
le développement d’une démarche intégrant et valorisant les nouveaux
services ou techniques innovants, notamment en matière de communication
et de services de substitution.
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Les territoires candidats présentent leur projet dans le cadre d’un appel à candidatures
lancé par les ministères en charge de la gestion de la marque.
L’attribution de la marque Destination pour tous, par la commission nationale Destination
Pour Tous, se fait dans le cadre d’une démarche de progrès.
La labellisation est graduée en fonction de la conformité des réponses au cahier des
charges.
Le territoire poursuit la démarche de progression suite à l’obtention de la marque. Dans le
cadre de son obligation d’apporter une information fiable et objective sur

l’accessibilité de la destination et de l’offre touristique et de services, le territoire
informe les publics sur le niveau de labellisation obtenue.
La marque est attribuée pour une durée de 5 ans, renouvelable.
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L A Q UALITÉ

POUR

TOUS

Les personnes handicapées correspondent à un segment émergent de la demande touristique : une demande croissante, multi-client car chaque
personne handicapée voyage généralement accompagnée, améliorant l'image de la destination, non saisonnière, et capable de produire des
recettes supérieures à la moyenne du tourisme conventionnel.
La volonté de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées met en perspectives le concept d'alliances entre le
secteur public et le secteur privé dans la définition de nouveaux biens et services qui sont pensés pour rendre l'accessibilité possible.

DÉMARCHE DE CANDIDATURE
À L’OBTENTION DE LA
MARQUE
DESTINATION POUR TOUS

=

DÉMARCHE DE PROGRÈS
ET D’AMÉLIORATION
CONTINUE

=

DÉMARCHE QUALITÉ
ISO 9001

De nombreux lieux de haute valeur historique et architecturale sont devenus accessibles, sans que cela n’ait altéré leur valeur culturelle, ni
affecté leurs conditions de sécurité.
Par exemple : l'intervention réalisée dans le parc national Iguazú (Misiones, Argentine) et le projet élaboré pour rendre les trois gorges fluviales accessibles à
Cáceres (Espagne) montrent que des destinations d'une aussi grande complexité peuvent devenir visitables, par tous, si elles sont dotées, des équipements,
des installations et des moyens de transport appropriés et que leur personnel est formé de manière adéquate.

La mise en valeur de bonnes pratiques d'accessibilité universelle en tenant compte des expériences clés passées, comme celles des jeux
paralympiques de Londres 2012, constitue un premier pas dans la démarche d’amélioration continue de la qualité de l’expérience des Visiteurs.
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A CCESSIBILITÉ = Q UALITÉ
L’accessibilité du Site Tour Eiffel s’inscrit dans une perspective d’accueil de tous les usagers dans le droit
d’un tourisme en tant que droit social fondamental pour tous.
OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX :

Sa mise en œuvre dépend de plusieurs
facteurs et de politiques publiques menées
au plan national ou local, en matière
d’adaptabilité de l’environnement, du
développement de services adaptés et
d’accès à une offre d’information complète,
facile de lecture sous couvert de
l’adaptabilité des technologies de la
communication. Il s’inspire des bonnes
pratiques du tourisme social et s’appuie sur
un nouveau modèle de développement
durable des territoires, avec un accès plus
équitable
aux
ressources
naturelles,
culturelles et humaines, en vue d’un
développement touristique local plus
harmonieux.
TOUR EIFFEL
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-

Adaptabilité des équipements
Augmentation qualité d’usage
Respect des ressources
Cohérence du cheminement
Interactions
Tourisme et Handicap

ACCESSIBILITÉ

DÉVELOPPEMENT

QUALITÉ

DURABLE

OBJECTIFS SOCIAUX :
-

OBJECTIFS ÉCONOMIQUES :

Égalité des chances
Accès aux nouvelles technologies
Participation des personnes
Citoyenneté
Cohésion sociale et mixité
Authenticité de la rencontre

-

Développement territorial
Adaptabilité de la chaine touristique
Croissance
Transport pour tous et éco-mobilité

TERRITOIRE TOURISTIQUE ACCESSIBLE SOUTENABLE : UN SYSTÈME DYNAMIQUE COMPLEXE

Source : Groupe de Travail ISO Tourisme Accessible
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A CCESSIBILITÉ = Q UALITÉ
Le Visiteur-usager handicapé, quel que soit son handicap,
doit être au cœur de la démarche de conception et
d’exploitation des espaces pour répondre à ses besoins de
déplacements et d’usage.

Il s’agit avec la mise en place de cette chaine
d’accessibilité et de qualité d’usage, de préciser les
caractéristiques du plan de mise en accessibilité du
Site Tour Eiffel.

SERVICES ET
COMMERCES
HÉBERGEMENT
&
EQUIPEMENTS

La stratégie à mettre en œuvre doit permettre
d’étudier les atouts et les contraintes, de définir les
objectifs à privilégier.

TRANSPORTS

QUALITÉ D’USAGE ET
RESTAURATION

CHAÎNE
D’ACCESSIBILITÉ

BÂTIMENTS
ESPACES

LE VISITEUR DU
SITE TOUR EIFFEL

PUBLICS ET
VOIRIE

Une telle démarche comprend les phases suivantes :

ACCÈS
ACTIVITÉS DE
LOISIRS ET DE
DÉCOUVERTE

INFORMATION ET
COMMUNICATION

ACCÈS PARCS
ET ACTIVITÉS
SPORTIVES
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•

définition des objectifs (vers quelle situation
souhaite-t-on aller ?),

•

élaboration d'une méthode (quels partenaires
impliquer ? Quels outils et ressources mobiliser?),

•

réalisation d'un état des lieux (ce rapport)

•

analyse et stratégie (quels sont les écarts entre la
situation actuelle et la situation souhaitée?)

•

sur quels paramètres peut-on et veut-on agir ?
(communication, formation, aménagement, etc.)

ETUDE TOUS HANDICAPS
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DÉMARCHE

QUALITE

4 grands principes sont préconisés pour intégrer les problématiques et/ou
opportunités d’accessibilité dans une démarche d’amélioration continue de la qualité :
#1 Intégrer l’accessibilité
en amont

#2 Choisir une
Gouvernance

En intégrant les considérations
d’accessibilité dès la
conception du projet, on
s’offre plusieurs avantages :
- renvoi de l’image d’un
gestionnaire au niveau
d’exigence élevé tel que de
plus en plus demandé
- avantage concurrentiel
- permet d’anticiper les
contraintes techniques liées
aux outils et de faire des
choix techniques et
fonctionnels en
connaissance de cause
- avec une prise en compte
en amont et tout au long
des développements, gain
de temps (et d’argent) par
rapport à une intégration
en mode « rattrapage » en
fin de projet.

et identifier les objectifs qui
vont servir à agir selon les
valeurs de cette
Gouvernance

#3 Répartir les
responsabilités et tâches
d'accessibilité entre tous
les intervenants
en plaçant chacun fasse aux
responsabilités de son
métier : la compétence en
accessibilité se construit
collectivement ; ce n’est pas
(uniquement) l’affaire d’un
expert.
De plus, les actions en faveur
de l’accessibilité sont ainsi
réparties en petits lots ; c’est
bien plus facile ainsi de la
mettre en place.
Chacun étant conscient de
ses tâches et de son rôle à
jouer, la naissance
d’automatismes et la mise en
place durable et naturelle de
l’accessibilité sont favorisées.

Signaler sa volonté
d’accessibilité dans des
chartes, cahiers des charges,
procédures opérationnelles,
spécifications, etc.
Nommer une organisation
accompagnant l'accessibilité,
pour favoriser les échanges
entre les services, les
partenaires, les prestataires
et acteurs de la chaîne du
tourisme (transports,
associations, etc…).
Son appui motivera
l’appropriation collective des
pratiques d’accessibilité.
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#4 Intégrer l’accessibilité
en mode amélioration
continue
Le principe de l’amélioration
continue est d’échelonner les
tâches en cycles itératifs. Les
éléments d’accessibilité se
perdent s’ils n’ont pas été
intégrés dans des procédures
d’application
De plus, les cycles itératifs
permettent de mesurer les
progrès et de les capitaliser.

La démarche qualité
d’accessibilité - BASES :

une gouvernance fixée en amont, des
objectifs pour la servir et des critères objectifs et mesurables - pour y parvenir
l’implication des différents intervenants
est assurée par leur montée en
compétences respective
un cycle d’amélioration
continue se met en place.

MARS 2018

LA CHAÎNE

D ’A C C E S S I B I L I T É

Quand concertation et sensibilisation sont intégrés dès la conception :
Les différents acteurs concernés par le projet Site Tour Eiffel ont des contraintes particulières
et un fonctionnement qui leurs sont propres.
Un travail en coordination sera essentiel pour concevoir en mode « prévention » dès le lancement de l’étude.
Afin de garantir une bonne compréhension du principe de « chaîne d’accessibilité »,
il est recommandé que les parties prenantes soient formées - ou a minima sensibilisées aux bénéfices qu’apportent des aménagements adaptés conçus pour tous.

Programme (MO) +
Etude accessibilité &
qualité d’usage

Réalisation

Conception (MOE)

- - - - - Concertation avec usagers, formation - - -

Avis CCDSA -

-------

Réception

Conformité

- - - - - - Capitalisation - - - Amélioration continue -

FORMATION DÈS CONCEPTION = PRÉVENTION ≠ RÉPARATION
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Utilisation
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LA CHAÎNE

D ’A C C E S S I B I L I T É

INFORMER

Opportunité de valoriser les prestations

ORIENTER

touristiques accessibles : les combiner en produits
attractifs et adaptés au moyen d’outils d’information
physiques ou dématérialisés.

REPÉRER
ACCÉDER

Ce volet informations est primordial car les critères
de choix de la destination sont centrés sur le facteur
accessibilité des lieux, accompagné du besoin d’un
personnel d’accueil sensibilisé et formé

ACCUEILLIR

(requis pour l’attribution des marques Tourisme et Handicap et Destination
pour Tous).
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ACCOMPAGNER
MARS 2018

INFORMER
Les sociétés privées et les intervenants du secteur public
dans le tourisme doivent mettre à disposition de leurs
clients des informations exactes, pertinentes et en temps
opportun, et ce, avant, durant et même après le voyage.

La page
Visiter Paris avec un handicap
sur parisinfo.com :

S’assurer d’une information accessible à
tous est sans aucun doute la clé de toute
communication réussie avec les visiteurs
dans toutes les étapes de leur voyage.

a été consultée par
187 653 Visiteurs
(137 416 visiteurs uniques)
en 2017
en français et anglais.
Ventilation des
demandes d’infos reçues
(par mail) en 2017 :
84,4% pour les personnes
avec handicap moteur,
2,2% visuel, 0% auditif,
7,8% mental,
5,6% tout handicap.

Les Recommandations de l’OMT en faveur d’un tourisme accessible à tous sont
destinées à servir de cadre général de base pour la prise en compte des questions de
handicap, de sorte que les personnes handicapées aient accès à l’environnement
physique, au système de transport, aux moyens d’information et de
communication, ainsi qu’à une large gamme d’installations et de services publics.
Les Recommandations reprennent les points les plus pertinents de la

Convention

des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées de 2006 et les
principes de la conception universelle.
TOUR EIFFEL

I

Source : Office de Tourisme et des Congrès de Paris
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P R É PA R E R

SA VISITE

Principes directeurs relatifs à la conception universelle
de l’information et des communications adressées au
consommateur
Garder à l’esprit de quelle manière les clients seront amenés à
trouver, concrètement, l’information qui leur est utile.
4 étapes :
Perception : les clients utilisent la vue, l’ouïe ou le toucher afin
de percevoir le contenu.
Connaissance : les clients trouvent l’information souhaitée.
Compréhension : les clients interprètent le contenu et
comprennent comment l’utiliser.
Utilisation : les clients décident comment utiliser le
contenu présenté et agissent en conséquence.

Pour satisfaire à l’exigence d’une information perceptible, les
concepteurs doivent tenir compte de la diversité des
capacités des clients, y compris les difficultés d’apprentissage
et/ou les handicaps cognitifs, auditifs, visuels, de mobilité
ou de dextérité. Pour les étapes suivantes, il est important
de prendre en considération la présentation, le style et le
contenu de l’information, conformément aux descriptions des
sections suivantes.
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Le site web du
Théâtre de
Chaillot fournit
des informations
détaillées par
type de
handicap, ainsi
que le trajet
conseillé, depuis
la place de
Varsovie !

Examen des sites web de la Tour Eiffel, Théâtre de Chaillot,
Cité de l’Architecture, Musée de l’Homme, Palais de Tokyo,
Maison du Japon, Invalides, RATP, SNCF, OTCP, CRT, Tour
opérateurs.
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SA VISITE

Les 5 éléments suivants sont fondamentaux pour fournir une information accessible
et susceptible de donner pleine confiance aux touristes quant à l’information qu’ils
obtiennent :

1.

Inclure, dès que possible, l’information concernant l’accessibilité des
infrastructures et des services, ou donner la référence du lieu où cette
information peut être obtenue

2.

Lors de la mise à disposition de matériel promotionnel ou informatif concernant
les services ou les procédures, indiquer un point de contact afin de
permettre au lecteur d’obtenir davantage d’information, y compris des
messages personnalisés ;

3.

Assurer la cohérence de l’information dans l’ensemble des formats et
vecteurs de communication, y compris l’information disponible en ligne et
celle communiquée en personne par le personnel, que ce soit sur place, par
téléphone ou par courriel ;

4.

Il est vivement recommandé de dispenser aux gestionnaires de l’information
des formations sur les techniques indiquées dans
les
présentes
recommandations et, lors de la passation de marchés concernant les sites
web, les technologies de l’information et de la communication (TIC) et
autres services connexes, d’exiger que le personnel technique dispose des
connaissances requises pour fournir des services accessibles ; et

5.

Faire en sorte que le contenu soit actualisé, car un contenu qui ne correspond
plus à la réalité portera atteinte à la qualité du reste de l’information et
pourrait compromettre la sécurité et le confort des visiteurs.
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Site Web de la Tour Eiffel : pas d’onglet
« accessibilité ».
Mais sous « vous êtes » , le menu
déroulant propose "en situation de
handicap".
Les différents moyens de transport
permettant d’accéder au site sont
indiqués.
Sur aucun des sites consultés n’apparaît
la possibilité d’avoir accès au registre
public d’accessibilité du bâtiment, la
situation de travaux du moment, le futur
aménagement de zone sécurisée.
Aucune information quant à l’accès
gratuit au parvis.
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REPÉRER - ORIENTER

Une orientation induite et aisée aura pour conséquences de diriger les flux,
rassurer les Visiteurs,
rendre leur déplacement confortable et sécurisé,
leur faire gagner du temps.
Par ailleurs, elle peut aussi inviter le Visiteur à s'engager sur d'autres voies,
à explorer d'autres quartiers, à visiter les musées alentours,
à se rendre dans les restaurants des rues parallèles
peu visibles depuis le Champ de Mars, à trouver les commodités.
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ORIENTER
…pour être clairs :

REPÉRAGE

Marque ou objet permettant de se
« localiser,
d’apprécier une distance,
d’évaluer une valeur de temps, etc… »

ORIENTATION

les points de repères d'un
« Déterminer
lieu pour choisir une direction.»

ACCESSIBILITÉ

pour une personne d’avoir
« Moyen
accès à un service, un produit, un lieu.»
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R E P É R A G E & O R I E N TAT I O N
L'atout du périmètre : son organisation spatiale orthonormée,
permettant de limiter la signalétique à l’essentiel si ses
éléments sont implantés aux endroits stratégiques.
Les problématiques de repérage et d’orientation sont multiples :
•

en dehors de la vue depuis le parvis du Trocadéro, ou depuis les étages de
la Tour Eiffel, le périmètre du Site Tour Eiffel n'est jamais représenté dans
sa globalité

•

difficultés à identifier les ‘’entrées’’ sur le périmètre du Site Tour Eiffel
depuis les arrivées des différents moyens d’accès : transports publics,
véhicules collectifs de tourisme, véhicules individuels, itinéraires
piétonniers

•

difficultés à aller au-delà du Champ de Mars ou du parvis de la Tour Eiffel
à cause de l’environnement résidentiel du secteur, par crainte de se
perdre,

•

difficultés à percevoir les limites des différents secteurs (ex : Jardins du
Trocadéro, Champ de Mars) lorsque l'on entre sur le périmètre depuis les
rues adjacentes

•

manque d’informations sur la praticabilité des cheminements
relativement aux capacités des Visiteurs, notamment sur le parvis du
Trocadéro, dans les Jardins du Trocadéro ou dans le Champ de Mars

•

difficultés à trouver les commodités, peu nombreuses sur le périmètre,
elles sont recherchées par les Visiteurs, il est nécessaire d’indiquer leur
emplacement et leur disponibilité.
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R E P É R A G E & O R I E N TAT I O N
Rationnaliser et hiérarchiser l’information, harmoniser
L'aménagement paysager est une composante importante pour aider les
Visiteurs, et favoriser certaines porosités.
La signalétique, élément indispensable, offre un langage palliant les
difficultés d'orientation dans un espace étendu.
Une fois immergé dans l'horizontalité du site, le Visiteur doit pouvoir lire
les parcours possibles tout au long de son cheminement afin d’atteindre
sa destination.

Une orientation induite et aisée aura pour conséquences de
diriger les flux, rassurer les Visiteurs, rendre leur déplacement
confortable et sécurisé, leur faire gagner du temps.
Par ailleurs, cela invitera le Visiteur à s'engager sur d'autres voies, à
explorer d'autres quartiers, à visiter les musées alentours, à se rendre
dans les restaurants des rues parallèles peu visibles depuis le Champ de
Mars, à trouver les commodités.
Les cheminements existants sont variés
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R E P É R A G E & O R I E N TAT I O N
Il ne s’agira pas d'implanter une multitude de
panneaux, mais de proposer un offre globale de
repérage et d'orientation en prenant en compte
plusieurs critères :
•

une identité propre et cohérente avec le site

•

la continuité de l'information sur le site

•

une perception des différentes zones

•

une compréhension pour tous grâce à
l'utilisation de pictogrammes, d’images, de
codes couleurs

•

une bonne visibilité des contenus

Exemple de concept dans le quartier de la Défense :
signalétique directionnelle et plan de repérage

La cohérence et l'homogénéité de l'identité
visuelle de la signalétique permet aussi de
percevoir les frontières invisibles du périmètre et de
faire comprendre aux Visiteurs s'ils sont toujours
sur le Site Tour Eiffel.
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R E P É R A G E & O R I E N TAT I O N
Les problématiques liées à la signalétique existante :
•
•
•
•
•

•
•

•

les panneaux ne sont pas toujours bien situés
la signalétique est partielle ou quasi-inexistante au long des
itinéraires, panneaux parfois trop éloignés les uns des autres
la taille, l’orientation et la position des flèches varient et ne donnent
pas les bonnes indications directionnelles
plusieurs identités visuelles et signalétique propre à chaque entité
les indications sur les panneaux de signalétique ne sont pas toujours
lisibles (dimensions des panneaux, taille de la police, contraste,
luminosité, couleurs), ni correctement positionnés (hauteur,
continuité) ; lorsque les informations sont seulement écrites, elles
sont trop nombreuses, disparates, peu lisibles, il n’y a pas de
hiérarchie dans leur présentation (police et taille des caractères,
couleurs)
lorsque la couleur est présente, elle est quelquefois seulement
décorative, pouvant créer la confusion car sans continuité
les pictogrammes ne sont pas forcément présents de façon
cohérente, un même pictogramme peut figurer seul ou avec le texte
associé. Ils n‘ont pas de visuels homogènes (ex: sanitaires sont
représentés de 4 manières différentes).
à certains endroits, il peut y avoir confusion entre la signalétique
routière et la signalétique piétonne.
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R E P É R A G E & O R I E N TAT I O N

Le parcours est une succession de points de
repères et de changements de direction
traversant différents quartiers ou secteurs
Ces repères facilitent le guidage.
Ils sont reliés par des parcours les plus simples
possible, pour aller d’un repère A à un repère B.
Ils sont visibles et facilement identifiables :
carrefours, places, paliers, escaliers, partout où
s'opèrent les changements de direction
(verticaux ou horizontaux).

B
Accès

Sur le Site Tour Eiffel, ils sont aussi faits de
bâtiments, de monuments ou encore d’un
paysage monumental.

A

Malgré le nombre et l’envergure de ces repères
existants, l’étendue et la variété du Site Tour
Eiffel sont telles que le Visiteur doit pouvoir se
fier à un dispositif complémentaire : la
signalétique.
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R E P É R A G E & O R I E N TAT I O N
Les formes de signalétique : panneaux directionnels, plan de
repérage/orientation, identification.

Sur le périmètre du Site Tour Eiffel, deux éléments principaux manquent :
des panneaux directionnels et des plans de repérage/orientation.
En l’état, la signalétique existante est trop rare et non adaptée (visibilité,
compréhension, lisibilité) et ne peut convenir aux standards esthétiques à
créer pour valoriser le site.
Les supports de taille conséquente n'indiquent pour la plupart que des
restrictions réglementaires, alors qu'ils devraient être utilisés pour le
repérage (plan) et/ou même de l’information culturelle (histoire).
Les panneaux directionnels permettront d’informer les personnes ayant
des difficultés à se déplacer, sur les parcours à utiliser en priorité (ex :
descente par les Jardins du Trocadéro avec des pentes conformes ou non)
ou les chemins adaptés sur le Champ de Mars (ex : chemin en sol dur avec
des pentes plus confortables).

Ils pourront aider à évaluer le temps nécessaire pour se rendre sur les
lieux clés. Les Visiteurs disposeront ainsi d’une information pouvant les
inciter à choisir une visite supplémentaire qui n'était peut être pas prévue
dans leur programme.
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S I G N A L É T I Q U E - P R É C O N I S AT I O N S

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

déterminer les principales destinations et les signaler dès l’entrée sur le Site Tour Eiffel
situer le plan et la signalétique pour qu’ils soient visibles et rapidement distingués. ils devront
être séparés d’un nombre d’informations trop important au même endroit
privilégier dans le plan et la légende l’utilisation de logos ou de pictogrammes
employer le même code sur le plan et la légende pour faciliter la lecture et la compréhension
du plan
épurer le plan de toute information distractive
veiller au renforcement de la signalétique aux points de décisions complexes
veiller au positionnement, à l’implantation, à l’orientation et au sens des flèches
privilégier une identité visuelle homogène sur le Site (positionnement, taille, police, couleur,
forme, graphisme, …)
nommer toujours l’espace/le service avec les mêmes mots
disposer les panneaux de manière accessible, il faut éviter toutes barrières physiques qui
empêchent de s’approcher du texte.
placer la signalétique en dehors des zones de passage. Le visiteur doit pouvoir prendre le temps
de la lire sans gêner le passage et sans être gêné par d’autres visiteurs
disposer le plan et la signalétique à un endroit bien éclairé (privilégier l’éclairage indirect qui
améliore le confort en évitant les éblouissements)
proscrire les supports brillants, les reflets et les contre-jours
privilégier un contraste élevé
utiliser un code couleur homogène sur tout le site
privilégier les textes et mots simples
associer le texte à un pictogramme.
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P ICTOGRAMMES

1/2

La norme NF P96-105 décryptée : la conception des pictogrammes
Le 23 février est parue la norme NF P96 105 sur la conception et l’utilisation
des pictogrammes pour une information accessible à tous et notamment aux
personnes handicapées et aux personnes ayant des difficultés de lecture ou de
compréhension.
Cette norme a pour objectif de lister les grands principes de conception et
d’utilisation de pictogrammes et symboles compréhensibles par tous. Elle
s’adresse principalement aux maîtres d’œuvre, maître d’ouvrage, gestionnaire
d’ERP ou encore aux assistant à la maîtrise d’ouvrage. Cette norme a pour
vocation de garantir une chaîne du déplacement sans barrière, ni obstacle.
Pour qui la norme NF P96-105 a-t-elle été pensée ?
Pour rappel un pictogramme est une représentation graphique schématique reproduisant le contenu d’un message sans se référer
à sa forme linguistique. Il doit être accessible au plus grand nombre quels que soient la langue, la culture ou le handicap de
l’usager et ainsi lui donner des informations qu’il puisse se repérer facilement durant leurs trajets.

Le public concerné ? 12 millions de personnes handicapées mais également les
seniors, les touristes, les personnes illettrées … Bref un très large public !
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P ICTOGRAMMES
LES 7 RÈGLES À RESPECTER
Ces pictogrammes doivent être :

Compréhensibles

Pictogrammes compréhensibles par tous au 1er coup d’œil et mémorisables :
• bien prendre en compte l’environnement dans lequel ils sont mis en place
• utiliser et s’inspirer de pictogrammes déjà existants, approuvés et connus de tous

Faciles à retenir

Pour vérifier s’ils sont facilement mémorisables, les faire tester par des personnes handicapées,
ou vérifier que la représentation graphique et la couleur peuvent être décrits oralement
avec simplicité (par exemple pour les couleurs : bleu et non pas bleu clair, turquoise etc.)

Ne pas être en perspective

La perspective complexifie la représentation graphique et va donc à l’encontre du but recherché.

Visibles

Lors de la conception des pictogrammes prenez en compte les conditions dans lesquelles
ils vont se trouver : l’éclairage, la réflexion lumineuse, le nature et la couleur du support

Lisibles
Gommer tous les détails non indispensables à la compréhension et préférer un fond uni

Avoir un traitement graphique spécifique

Utiliser des traits épais pour garantir une lecture à distance et par conditions dégradées

Contrastés

Respecter un contraste de 70% entre le pictogramme et son espace d’application.
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ECLAIRAGE & ACCESSIBILITÉ
Paris, Ville Lumière …

Ville des tout premiers éclairages publics au monde
L’éclairage relatif aux dispositions d’Accessibilité devra être inclus dans la conception générale du projet, en coordination
avec les différents critères et obligations d’ores et déjà identifiés.

L’éclairage n’est pas seulement un accessoire technique; il est aussi le guide accompagnant les Visiteurs sur les différents
parcours du Site Tour Eiffel pour lier les installations accessibles les unes aux autres.
Le niveau d’éclairement moyen horizontal au niveau du sol à maintenir sur toute la longueur du cheminement
accessible, en tenant compte des zones de transition, est de 20 lux.
Pour assurer efficacement la continuité de ces cheminements, la qualité de l’éclairage – confort visuel, température,
harmonisation des couleurs – peut pondérer sa quantité.
Afin de créer un contraste visuel, l’éclairage doit être renforcé :
• sur les dispositifs d’accès (porte, sas, portillon etc…)
• sur la signalétique
• sur les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d’équilibre pour les personnes handicapées.
« Les entrées principales du bâtiment sont facilement repérables et détectables par des éléments architecturaux ou par un traitement
utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés. »
« Les équipements et le mobilier sont repérables grâce notamment à un éclairage particulier ou à un contraste visuel. »
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ECLAIRAGE
Bien voir, c’est quoi ?
Bien voir en situation de déplacement, c'est permettre à
chacun d'avoir une compréhension juste de l'environnement
dans lequel il se trouve afin de pouvoir s'orienter en toute
confiance.

Lorsque l'on se déplace, notre cerveau analyse une somme
d'informations qui lui est donnée par différents capteurs
sensoriels aux premiers desquels se trouve notre vision. Ces
informations visuelles sont largement complétées par les
informations podotactiles transmises par la voute plantaire.
Notre regard recueille également une multitude d'autres
informations se situant bien au-delà de la surface du sol devant
nous, dans un champ rapproché et également lointain.
Ce complément d'informations spatiales nous aide dans nos
déplacements.
La compréhension de l'environnement contribue positivement
à nous donner confiance pour nous rendre d'un point à un
autre.
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ECLAIRAGE
L'œil humain réagit à des stimuli provoqués par la
lumière visible : les photons , quantifiés en lumen.
Cette énergie qui stimule les cellules de notre rétine
provient dans notre quotidien des surfaces qui
réfléchissent ces photons vers.
Sauf dans le cas où le regard se pose directement sur
une source de lumière (une lampe par exemple), ce
sont les surfaces des corps qui nous entourent et que
nous regardons qui nous renvoient cette énergie
lumineuse et qui nous renseignent sur notre
environnement.

Surface S1
Coefficient de réflexion : 90%

A éclairement égal la luminance n'est pas la même en
fonction du coefficient de réflexion des surfaces

Pour mesurer la quantité de photons que reçoit en un
point donné une surface, on utilise un luxmètre. Celuici transcrit le nombre de lumen par mètre carré et
s'exprime en lux. Dans cette situation on parle
d'éclairement.

Dans le cas S2, la quantité de lumière renvoyée par la
surface est presque nulle ...

L'éclairement n'est qu'un paramètre parmi
les
aides
à
d'autres
pour
qualifier
l'accompagnement pour mieux voir.
Associé à de fiables éléments de repérages, il
garantit un accompagnement sécurisant pour les
personnes malvoyantes, pour tous.

Pour mesurer la quantité de lumière réfléchie par
cette même surface, on parle de luminance et celle-ci
s'exprime en candéla par mètre carrés.
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ECLAIRAGE
La luminance d'une surface est proportionnelle à l'éclairement qu'elle reçoit mais elle
dépend également de sa capacité à réfléchir vers nous cette énergie. Il s'agit du coefficient
de réflexion ; ce coefficient variant énormément d'un matériau à l'autre.
La nuit en extérieur, les contrastes lumineux sont généralement plus importants que durant
la journée. Les valeurs d'éclairement peuvent présenter de grands écarts entre les zones
éclairées et les zones sombres.
L'œil doit accommoder ces différentes valeurs de luminance; il le fait avec d'autant plus de
difficulté si l'individu présente des déficiences visuelles.
L'accommodation est plus lente et la sensibilité aux niveaux d'éclairement moins
performante : l'œil est plus facilement ébloui et présente moins de sensibilité dans les
faibles niveaux d'éclairement.

Eclairage non uniforme

Accompagner les personnes en situation de déficience visuelle pour les
déplacements consiste donc à :

Eclairage uniforme

Cheminements vus du dessus

ü augmenter les valeurs de luminance des surfaces de déplacement par le
choix judicieux des surfaces et des valeurs d'éclairement
ü augmenter les contrastes : uniformiser les coefficients de réflexion des
surfaces et les valeurs d'éclairement (coefficient d'uniformité minimal à
respecter)

ü supprimer toute possibilité d'inconfort visuel par éblouissement dans le
champ visuel à l'axe du cheminement
ü limiter les informations visuelles périphériques perturbantes dans le
champ visuel à l'axe du cheminement (éclairage dynamique, variations

non
uniforme

uniforme

non
uniforme

uniforme

chromatiques trop fortes, ruptures spatiales)

Rendu fausses couleurs
valeurs en lux

ü harmoniser l'espace pour en faciliter la compréhension visuelle (balises,
guides et repères spatiaux).
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SEUILS

D’ECLAIREMENT RECOMMANDÉS
UNITÉS

ÉCLAIREMENT & UNIFORMITÉ

INDICE : ENTRE 0 ET 1

CONFORT VISUEL
et rendu des couleurs (vérifier à l’extérieur la réelle couleur d’un objet)
Eblouissement des sources -> éclairages de Show / Source indirecte

INTENSITÉ LUMINEUSE

CANDELAS (CD)

Quantité de lumière émise dans une direction donnée, canalisée
Ex: phares de voiture -> quantité de lumière sur la route

CANDELAS/M2

LUMINANCE

(CD/M2)

UN OBJET N’EST VISIBLE QUE PAR LA LUMIÈRE QU’IL ENVOIE

Peut être maitrisée avec positionnement de la source et la nature (matte)
et la couleur des revêtements

RENDEMENT LUMINEUX

La couleur apparente de la lumière blanche :
plus une lumière est froide, plus sa température est élevée et sera bleue
Pour imiter la lumière du jour, on utilise des sources lumineuses variant entre 4500 K
et 6500 K

INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC)

Capacité d’une source à restituer les différentes couleurs de l’objet éclairé
Restitution parfaite = 100 (équivalent d’une couleur vue à la lumière naturelle)
Si IRC< à 85, on ne distingue plus le bleu marine du noir
Ex: Lumière du jour et lampe halogène -> IRC =100 (Leds -> IRC de 65 à 97)

Quantité de lumière émise par une lampe (sans notion de répartition de
la lumière) Ampoule de 40 W = 500 lm
1led de 200 lm éclaire comme 2 leds de 100 lm
1 led consomme 5x moins d’électricité que l’ampoule classique

HARMONISATION DES COULEURS

Règle de calcul : contraste en % = B1-B2X100

B1

10 < NIVEAU D’ÉCLAIREMENT (LUX) < 20
0, 3 < INDICE D’UNIFORMITÉ < 0,7
1 < LUMINANCE (CD/M2) < 5
65 < RENDU DES COULEURS (IRC) < 97

SEUILS
RECOMMANDÉS

I

SITE TOUR EIFFEL

IRC ENTRE 0 ET 100

Lorsqu’un contraste est requis pour faciliter le repérage visuel d’un élément architectural, la
différence entre l’indice de réflexion de la lumière de l’élément à repérer et l’indice de réflexion de
la lumière de son environnement doit être au moins de 50%. Pour les panneaux écrits, logos,
pictogrammes, la différence de contraste avec le fond du support est d’au moins 70%.

LM/ WATT CONSOMMÉ (LM/W)

TOUR EIFFEL

KELVIN (K)

LA

MESURE DE L’EFFICACITÉ DE LA SOURCE - Quantité de lumière émise par
une lampe (sans notion de répartition de la lumière)

TEMPÉRATURE DE COULEURS

UALIFIER

LUMIÈRE

LUMENS (LM)

Q

Q

UANTIFIER

LA

LUMIÈRE

Quantité de lumière reçue sur l’objet éclairé : un éclairement de 10 lux avec
indice d’uniformité à 0,6 vaut mieux qu’un éclairement à 20 lux avec indice
d’uniformité à 0,3

FLUX LUMINEUX

D E M E S U R E TA N G I B L E S
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B1 = Indice de réflexion de la lumière de la couleur pâle
B2 = Indice de réflexion de la lumière de la couleur foncé
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LA CONCEPTION

UNIVERSELLE

Les sept principes de la Conception Universelle
1. Utilisation égalitaire en situation : utile et commercialisable
auprès de personnes ayant différentes capacités.

« La Conception Universelle ou Universal Design, est une
stratégie qui vise à concevoir et à composer différents
produits et environnements qui soient, autant que faire
se peut et de la manière la plus indépendante et
naturelle possible, accessibles, compréhensibles et
utilisables par tous, sans devoir recourir à des solutions
nécessitant une adaptation ou une conception spéciale
(…). La notion de conception universelle contribue à une
conception davantage axée sur l’usager en suivant une
démarche globale et en cherchant à satisfaire les besoins
des personnes de tous âges, tailles et capacités, quelles
que soient les situations nouvelles qu’elles pourront être
amenées à connaître au cours de leur vie ».

2. Flexibilité d’utilisation : conciliation à une vaste gamme de
préférences et de capacités individuelles.
3. Utilisation simple et intuitive : compréhension facile de
l’utilisation, indépendamment de l’expérience, des
connaissances, des compétences linguistiques de l’utilisateur
ou de son niveau de concentration au moment de l’utilisation.
4. Information perceptible : communication efficace de
l’information nécessaire vers l’utilisateur, quelles que soient les
conditions ambiantes ou les capacités sensorielles de la
personne.

Conseil de l’Europe (2001)

5. Tolérance pour l’erreur : réduction au minimum des dangers
et des conséquences adverses des accidents ou des actions
involontaires.

Dans le cadre du Site Tour Eiffel, afin d’assurer la qualité
finale des aménagements et services prévus, ce
processus créatif prendra en compte dès le début de la
conception les données permettant un usage par le plus
grand nombre de Visiteurs : plan de repérage, objet de
médiation, assises, cheminements, ergonomie des
équipements, dimensions, couleurs, etc…

6. Effort physique minimal : utilisation efficace et confortable,
générant une fatigue minimale.
7. Dimensions et espace libre pour l’approche et l’utilisation :
une taille et un espace adéquats pour s’approcher, saisir,
manipuler et utiliser le bien, quelles que soient la taille, la
posture ou la mobilité de l’utilisateur.
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ACCÉDER
Inaccessibilité de la
Place des Droits de l’Homme
jusqu’à la Fontaine de Varsovie

Traversées de
chaussées
difficiles

Depuis Bir Hakeim :
traversées de
chaussées difficiles

Promenade Quai Branly :
revêtement de sol
inadapté

•
•
•

Promenade Quai d’Australie :
revêtement de sol
inadapté
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Manque d’aide au repérage et à l’orientation
Manque de sanitaires
Accessibilité depuis les transports incomplète

Allées Champ de Mars :
Revêtement de sol
inadapté
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ACCÉDER
TRANSPORTS PUBLICS
L’ensemble du périmètre Site Tour Eiffel est desservi par les
réseaux de transports publics parisiens : métro, bus et RER.

Compte tenu des contraintes techniques, sécuritaires,
réglementaires et financières liées à l’ancienneté des
infrastructures, la mise en accessibilité n’est actuellement
pas envisagée sur le réseau ‘’métro historique’’.
Par compensation, tel que présenté dans le Schéma
Directeur d’Accessibilité de la RATP, le réseau des lignes de
bus (22, 30, 32, 63, N53, et Direct 1 & 2 opérées par
Aéroports de Paris) est lui, accessible à tous. Les véhicules
sont équipés de rampes intégrées et bénéficient d’arrêts
aménagés en conséquence (trottoir rehaussé, cheminement
amont et aval dégagé).
La RATP sera sollicitée pour vérifier la bonne application de
son projet Equisens (Equipements et aménagements des
espaces à destination des personnes déficientes
sensorielles), en particulier sur les sorties du métro
desservant le Site Tour Eiffel Tour Eiffel (stations Trocadéro,
Bir-Hakeim et Ecole Militaire) afin de les rendre accessibles
aux déficients sensoriels et cognitifs.
La SNCF - exploitant de la Ligne C du RER - réalise
actuellement les travaux de mise en accessibilité des
stations Pont de l’Alam et Champ de Mars-Tour Eiffel (mise
en service prévue fin 2018).
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LA

DÉFICIENCE

M OTRICE

Les différentes formes de troubles entrainant une atteinte partielle ou totale de la motricité :
q

L'hémiplégie : paralysie de la moitié droite ou gauche du corps.

q

La tétraplégie qui est la paralysie des 4 membres. Capacités variables selon le niveau d'atteinte de la moelle épinière. Déplacement en fauteuil
roulant électrique (ou manuel avec accompagnant).

q

La paraplégie qui correspond à la paralysie des membres inférieurs. Elle entraine la perte de la sensibilité et de la motricité et oblige à des
déplacements en fauteuil roulant.

q

L‘Infirmité Motrice Cérébrale qui se caractérise par des troubles moteurs liés à une lésion cérébrale mais ne touchant pas l'intellect.

q

L'obésité qui se définit comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui représente un risque pour la santé.

q

La petite taille (ou le nanisme) qui concerne des personnes ayant une taille inférieure au standard de leur âge (-1,45m pour les hommes, -1,40m
pour les femmes).

q

La boiterie désigne une difficulté à marcher.

q

L'amputation d'un membre est l'ablation d'une extrémité du corps à la suite d'un traumatisme ou d'un acte chirurgical.

q

Porter un plâtre ou un corset accentue, par exemple, les difficultés à se mouvoir et entraine également d'éventuelles douleurs.

Nous avons tous certaines idées reçues conscientes ou inconscientes vis-à-vis du handicap moteur, notamment :
« Un Visiteur en fauteuil électrique a une déficience motrice plus importante qu'un Visiteur en fauteuil mécanique »
Un Visiteur en fauteuil électrique n'a pas forcément une déficience motrice plus importante qu'un Visiteur en fauteuil mécanique.
« Un Visiteur en fauteuil roulant ne peut pas marcher »
Différentes causes amènent à utiliser un fauteuil. Certains Visiteurs peuvent marcher sur de courtes distances et/ou se tenir debout (temps limité).
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LA

DÉFICIENCE

VISUELLE

La déficience visuelle est l’existence ou la perte, à des degrés variables, de l'acuité visuelle. La cécité étant l'absence totale de possibilités visuelles est
une des formes de déficience visuelle. Ainsi le handicap visuel regroupe les cécités, les déficiences de l'acuité visuelle, ainsi que les troubles de la
vision (champ visuel, couleur, poursuite oculaire) :
q Vue trouble : hypermétropie, myopie, presbytie.
q Strabismes ou problème de motricité de l'œil ou encore défaut de convergence des axes visuels.
q Tache visuelle au centre de l'œil, DMLA (Dégénérescence Maculaire Liée à l'Âge) : maladie dégénérative de la zone centrale de la rétine (la macula)
qui débute généralement après l'âge de 50 ans. C’est la 1ère cause de malvoyance dans les pays industrialisés chez l'adulte. Elle entraîne une
perte progressive de la vision centrale mais ne rend généralement pas aveugle (sauf cas exceptionnel).
q Autres taches dans les yeux : on parle de scotome négatif lorsque cette tache entraîne une perte de champ visuel, et de scotome positif quand la
zone de la tâche est vue de manière floue. Ces scotomes sont le plus souvent dus à une lésion du nerf optique. Leur apparition nécessite
évidemment une consultation, leur traitement dépend de leurs causes.
q Vision binoculaire : c'est le fait de ne voir que d'un œil, soit parce que I ’autre est aveugle, soit parce que le cerveau ne réalise pas la synthèse
(convergence) des images des deux yeux.
q Daltonisme : perception déficiente des différentes couleurs.
q Et bien sûr cécité.
Une personne en situation de handicap visuel peut avoir un ou plusieurs de ces problèmes de vue et à des degrés plus ou moins importants.
Nota concernant le braille : à I 'origine, le braille est un alphabet conçu pour la langue française, associant à chacune des lettres (y compris accentuées) et aux
ponctuations, un groupe unique de six points. Ensuite les autres langues utilisant l'alphabet latin ont utilisé le même code sauf pour les lettres accentuées qui
diffèrent d'une langue à l'autre. Seuls 2% environ des malvoyants et 15% environ des aveugles utilisent le braille.

NOS IDÉES REÇUES :
« Un Visiteur avec une canne blanche est un Visiteur qui ne voit rien »
Les Visiteurs malvoyants utilisent une canne blanche pour détecter les obstacles. Certains peuvent percevoir des éléments de l'environnement. Ceci
est aussi valable pour un Visiteur qui se déplace avec un chien-guide.
« Un Visiteur mal voyant a toujours besoin d'être accompagné »
Les déficiences visuelles sont variées et plus ou moins handicapantes. Un Visiteur atteint d'une déficience visuelle importante peut se débrouiller
seul dans un environnement familier.
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« La déficience auditive, c'est l’inexistence ou la perte à des degrés, variables, de l'acuité auditive, dès la naissance ou au cours de la vie. On distingue
les personnes malentendantes et les personnes sourdes de naissance ou devenues sourdes. Ce handicap va donc de la déﬁcience auditive légère à la
surdité totale. ll s'agit souvent d'un handicap non visible. »

La nature du handicap conditionne le mode de communication de la personne:
q les personnes sourdes de naissance utilisent, en particulier, la langue des signes française (LSF) notamment au cours de leur scolarité. La LSF est
une langue à part entière. Elle ne fonctionne pas avec une personne étrangère
q les personnes devenues sourdes ou malentendantes ont communiqué normalement jusqu'au moment de la perte de leur audition, bien
souvent au cours de l'âge adulte. Certaines utilisent des appareils auditifs pour compenser leur handicap ;
q les personnes qui ont des troubles de l'audition, comme acouphènes (bruit subjectif entendu par une personne) ou hyperacousie (sensibilité
extrême de l'ouïe). Ces personnes peuvent avoir des problèmes de stress, de concentration et de fatigue, en particulier dans les environnements
bruyants.
Les personnes dites malentendantes sont le plus souvent atteintes d'une perte d'audition moyenne à sévère. Elles communiquent néanmoins
généralement par la parole et peuvent bénéficier du recours à des aides auditives (appareils auditifs, boucles magnétiques, téléphones adaptés, soustitrages, etc…).
Attention : Les personnes atteintes d'une surdité plus ou moins importante peuvent avoir des difficultés d'élocution, ne pas interpréter cela comme
une incapacité à comprendre ce qui leur est dit, elles comprennent parfaitement.
NOS IDÉES REÇUES :
« Un Visiteur atteint d'une déficience auditive lit sur les lèvres »
Tous les Visiteurs atteints d'une déficience auditive ne pratiquent pas la lecture labiale.
« Un Visiteur atteint d'une déficience auditive n'entend rien »
La surdité totale est le stade ultime du handicap auditif. La plupart des Visiteurs atteints d'une déficience auditive entendent mal.
« Avec un Visiteur atteint d'une déficience auditive, on ne peut communiquer qu'en langue des signes »
Certains Visiteurs atteints d'une déficience auditive lisent sur les lèvres. D'autres sont appareillés (sonotones, implants). Sinon il est toujours possible
de communiquer par écrit.
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Les distinctions entre handicaps mental, cognitif et psychique ne sont pas évidentes, notamment pour des non-spécialistes.
Le handicap peut être défini pour un individu comme la conséquence de déficiences ou de troubles sur la réalisation d’activités ou sur la participation
à la vie en société, dans un environnement donné.

q Le handicap mental peut se définir comme la conséquence d’une déficience intellectuelle, une capacité plus limitée d’apprentissage et un

développement intellectuel significativement inférieur à la moyenne. Il se traduit par des difficultés plus ou moins importantes de réflexion, de
conceptualisation, de communication, de décision, etc.
Exemples : trisomie 21, syndrome X fragile.

q Le handicap cognitif est la conséquence de dysfonctionnements des fonctions cognitives : troubles de l’attention, de la mémoire, de
l’adaptation au changement, du langage, des identifications perceptives (gnosies) et des gestes (praxies). Le handicap cognitif n’implique pas de
déficience intellectuelle mais des difficultés à mobiliser ses capacités.
Exemples : les « dys » : dyslexie (difficulté d'apprentissage de l'orthographe et de la lecture), dyspraxie (difficulté à coordonner et à exécuter
correctement des gestes appris), dysphasie (difficulté d’apprentissage et du développement du langage oral), maladie d’Alzeihmer, trouble du
spectre autistique.

q Le handicap psychique est la conséquence de troubles psychiques invalidants. Comme le handicap cognitif, le handicap psychique n’implique
pas de déficience intellectuelle. Il est caractérisé par une alternance d’états psychiques calmes ou tendus et par des difficultés à acquérir ou à
exprimer des habiletés psychosociales, avec des déficits d’attention et des difficultés à élaborer et suivre un plan d’action. Il peut donc
notamment se traduire par des angoisses, des troubles cognitifs (mémorisation, attention, capacités d’organisation, d’anticipation, adaptation
au contexte de la situation) et des difficultés dans la relation à autrui et la communication.
Exemples : les psychoses, la schizophrénie, le trouble bipolaire, les troubles graves de la personnalité, certains troubles névrotiques graves
comme les TOC (troubles obsessionnels compulsifs)

En outre, l’existence de différents degrés de sévérité ou de différentes formes d’un même trouble, l’âge de l’individu au moment de l’apparition des
troubles, l’influence du milieu social et de l’entourage, ou encore le cumul de plusieurs déficiences sont autant d’exemples de facteurs déterminants
qui font de chacun un cas unique.
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