
LEXIQUE DES TERMES DE L'ACCESSIBLITÉ 

 

ABAQUE : Graphique dimensionnel, en accessibilité est utilisé pour définir la taille 

normalisée des obstacles bas installés sur la voirie et les espaces public. 

 

ACCESSIBILITÉ : Ensemble de mesures, d'adaptations et d’aménagement de l’espace 

social destinées à en faciliter l’accès aux personnes en situation de handicap quel qu'il soit. 

Ces mesures concernent la voirie urbaine, les transports collectifs, les ERP neufs ou 

existant, les IOP ainsi que les BHC et maisons individuelles destinées à être louées. 

 

AD'AP : Agenda D'Accessibilité Programmée. Un AD'AP correspond à un engagement 

écrit de réaliser des travaux dans un délai déterminé, de les financer et de respecter les 

règles d’accessibilité, en contrepartie de la levée des risques de sanction. 

 

AGENDA 22 : Outil méthodologique (guide de concertation comportant 22 règles standard 

labellisé par l'ONU), à destination des élus locaux pour la planification des politiques 

relatives aux personnes handicapées et à l'égalité des chances. 

 

AIRE DE DÉBATTEMENT : Espace représentant l'encombrement au sol du champ de 

manœuvre d’une porte (ouverture et fermeture), toujours à rajouter à la longueur du palier 

de repos. 

 

AIRE DE ROTATION : Espace permettant à un fauteuil roulant de réaliser un tour 

complet (Ø 1,50m). 

 

AOT : Autorités organisatrices de transports. 

 

BANDES PODOTACTILES : Éléments en relief positionnés au sol comprenant les bandes 

d’éveil de vigilance (BEV) qui préviennent la personne malvoyante ou non voyante d’un 

danger, obstacle ou changement de niveau et les bandes de guidage (BDG) qui décrivent un 

cheminement usuel permettant à la personne de se repérer dans un espace. 

 

BANDE D'AIDE À L'ORIENTATION ou BAO = Bande de guidage 

 

BANDES D’ÉVEIL À VIGILANCE ou BEV. Une bande d’éveil à la vigilance a pour 

objectif d’éveiller la vigilance des personnes présentant une déficience visuelle par détection 

tactile et visuelle. 

 

BANDE DE GUIDAGE ou BDG. Rail de guidage permettant aux personnes aveugles ou 

malvoyantes d'être guidés dans leurs déplacements. Ce repère au sol, à la fois tactile et 

contrasté visuellement, sert de guide à la canne ou au pied sur l'ensemble de la chaine de 

déplacement. 

 

GARDE-CORPS PRÉHENSIBLE : Aménagement spécifique à usage sécuritaire en cas 

de rupture de niveau du cheminement > 0,40m. 

 

BHC : Bâtiment d'habitations collectifs. 

 



BOUCLE D’INDUCTION MAGNÉTIQUE : Solution de transmission du son grâce à un 

système sans fil de champ magnétique. 

 

CHASSE-ROUE : Élément bordure d’une hauteur de 5 cm, permettant d’éviter la déviance 

ou la chute d’un fauteuil roulant sur une pente, peut aussi servir de repérage à une personne 

malvoyante. 

 

CAPH : Commissions pour l'Accessibilité aux Personnes Handicapées. 

 

CCA : Commission communale pour l'accessibilité. 

 

CCDSA : Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité. 

 

CCH : Code de la Construction et de l’Habitation. 

 

CIA : Commission intercommunale pour l'accessibilité. 

 

CHANFREIN : Petite coupe en biseau effectuée sur lune arête vive, en accessibilité permet 

de supprimer un ressaut. 

 

CHAMPS VISUEL : Espace perçu par le regard immobile et comprenant une zone 

centrale, une zone moyenne et une zone périphérique. 

 

CHEMINEMENT : Trajet qui doit permettre l’accès à l’entrée d’un bâtiment sans rupture 

de la chaîne de déplacements, depuis par exemple le stationnement jusqu'au bâtiment. 

 

CONTRASTE VISUEL : opposition entre deux couleurs, dont l’une fait ressortir l’autre, 

pour mettre en avant une notification d'information, un objet, etc… 

 

CONTREMARCHE : partie verticale de la marche d’un escalier. La loi de 2005 sur 

l’accessibilité pour tous impose que la première et la dernière contremarche soient mises en 

avant en étant contrastées sur une hauteur minimale de 10 cm. 

 

DÉVERS : inclinaison transversale d’un trottoir ou d’une chaussée. Un dévers doit être 

inférieur ou égal à 2 % pour le neuf, 3% sont tolérés dans l'existant. 

 

ÉLÉMENTS VISUELS CONTRASTÉS : Balisage de repérage pour les portes 

comportant une surface vitrée, de façon à être repérables ouvertes comme fermées à l'aide 

d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat. 
 

EPCI : Établissement Public De Coopération Intercommunale. 

 

ERP (Etablissement Recevant du Public) :  5 catégories distinctes en fonction de leur 

effectif : 

1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ; 

2e catégorie : de 701 à 1500 personnes ; 

3e catégorie : de 301 à 700 personnes ; 

4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 



5e catégorie ; 

5e catégorie : le seuil dépend du type d’établissement et est inférieur à celui de la 4ème 

catégorie. 

 

ESPACE DE MANŒUVRE : espace permettant à une personne à mobilité réduite 

d’effectuer un demi-tour ou de changer de direction. Il doit être libre de tout obstacle 

(diamètre 1,50m). 

ESPACE DE MANŒUVRE DE PORTE : Encombrement d'un espace devant une porte 

quand on l'ouvre ou la ferme. 

 

ESPACE D’USAGE : espace permettant à une personne à mobilité réduite (personne en 

fauteuil roulant ou personne avec une ou deux cannes) d’utiliser librement un équipement 

ou un dispositif de commande ou de service (sanitaires, lavabo, etc..), mais aussi espace 

destiné à être occupé par une personne handicapée dans une salle d'attente, il doit être de 

dimension 0,80 m X 1,30m. 

 

GIRON : grande largeur de marche. 

 

IGH : Immeuble de Grande Hauteur. 

 

INTERMODALITÉ : Désigne l'utilisation de plusieurs transports au cours d'un même 

déplacement. 

 

IOP : installations ouvertes au public. 

 

LSF : la Langue des Signes Française est une langue française à part entière. Utilisée pour 

communiquer avec les personnes sourdes, elle associe un signe à un mot, mais elle s’appuie 

également sur la lecture labiale, la dactylologie, les mimiques et l’expression du visage. 

 

LUX : Unité de mesure de l'éclairement lumineux. 

 

MAIN COURANTE : Rampe préhensible d’escalier, obligatoire à partir de 3 marches et 

disposées des deux côtés d’un escalier. 

 

MI : Maison individuelle. 

 

NEZ DE MARCHES : élément constitutif de la marche d’escalier, situé à l’avant d’une 

marche et dont le rôle est d’être repéré facilement par les personnes aveugles et 

malvoyantes. Toujours contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier, et non 

glissants. 

 

PALIER DE REPOS : espace permettant à une personne ayant des difficultés de 

déplacement de se reposer, de souffler. Un en haut et un en bas de chaque rampe, un 

supplémentaire tous les 10 m pour une rampe d'une pente > 4%. 

 

PAS D'ÂNE : pente comportant plusieurs ressauts successifs dont la distance minimale 

entre deux ressauts est inférieure à 2,50m. 

 



PASSAGE UTILE : largeur minimale du passage d’une porte quand celle-ci est ouverte à 

90°. 

 

PAVE : Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. 

 

Dans les dispositifs prévus par la loi du 11 Février 2005, figure le PAVE, qui doit être 

élaboré par toutes les communes de France, pour le 23 Décembre 2009 au plus tard. Ce plan 

est un document qui doit constituer un outil de programmation pour rendre accessibles la 

voirie et les espaces publics. Son objectif est donc de préciser les conditions et délais de 

réalisations des équipements et des aménagements prévus. 

Le PAVE concerne toutes les circulations piétonnes de la commune ainsi que les aires de 

stationnement.  

Toutes les voies présentes sur le territoire communal sont concernées, que celles-ci 

appartiennent : 

À la commune ; 

À l'intercommunalité (voirie communautaire) ; 

Au conseil général (routes départementales) ; 

À l'état (routes nationales) ; 

Aux voies privées ouvertes à la circulation publique. 

 

PDU : Plan de déplacement urbain. 

 

Un plan de déplacements urbains est un document de planification défini aux articles 

L.1214-1 et suivants du Code des transports qui détermine, dans le cadre d’un périmètre de 

transport urbain (PTU), l’organisation du transport des personnes et des marchandises, la 

circulation et le stationnement. Tous les modes de transports sont concernés, ce qui se 

traduit par la mise en place d’actions en faveur des modes de transports alternatifs à la 

voiture particulière (VP) : les transports publics (TP), les deux roues, la marche. Chaque 

plan de déplacements urbains doit maintenant aussi comporter un volet d'évaluation 

environnementale. 

 

PENTE : Inclinaison d’une surface de terrain ou d’une structure dans le sens du 

cheminement. 

 

PICTOGRAMME : dessin traduisant un message compréhensible par l’usager. 

 

PLH : Plan local de l'habitat. 

 

PLU : Plan local d'urbanisme. 

 

PMR : Personne à Mobilité Réduite. 

 

PSH : Personne en Situation de Handicap. 

 

RAMPE : Partie du cheminement créée volontairement avec une certaine inclinaison afin 

de traiter une différence ponctuelle de niveaux. 

 

 



REPÈRE TACTILE : dispositif de mise en relief permettant de transmettre une 

information à une personne mal ou non voyante. Si ce dispositif est placé au sol, il ne doit 

pas constituer une gêne pour les autres personnes à mobilité réduite. 

 

RESSAUT : saillie, changement de niveau pouvant représenter un obstacle dans le 

cheminement d’une personne en fauteuil roulant. Un ressaut ne peut excéder 2 cm de 

hauteur, doit être arrondi ou posséder un chanfrein. 

 

REVÊTEMENT ANTIDÉRAPANT : dispositif posé au sol permettant d’éviter les chutes. 

 

SAS : espace fermé composé de deux portes ou système de fermeture situé à l’entrée d’un 

établissement. Il est important que tout sas d’entrée ait les dimensions nécessaires pour 

permettre toute manœuvre, sans bloquer l’une ou l’autre des deux portes. 

 

SCDA : Sous-Commission Départementale d'Accessibilité. 

 

SDA : Schéma directeur d'accessibilité. 

 

SIGNALÉTIQUE : signalisation externe ou interne destinée à être le plus lisible, simple et 

visible possible par tous. Elle est constituée par des icônes, pictogrammes, symboles, 

couleurs, reliefs et/ou contrastes. 

 

VALEUR D’ÉCLAIREMENT : l’éclairement est caractérisé par le niveau de lumière 

artificielle ou naturelle sur une surface. Le lux est l’unité de mesure utilisée pour connaitre 

le niveau d’éclairement d’un espace, ainsi que sa qualité d’éclairage. 

 

VITROPHANIE : Autocollant destinée à être vue depuis l'extérieur, à apposer sur une 

surface vitrée pour indiquer sa présence aux personnes malvoyantes. 

 


