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Accessibilité dans les bâtiments neufs et les
établissements recevant du public
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Plus de 15% de la population s’estime gênée dans ses
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déplacements à l’extérieur ou à l'intérieur des bâtiments. Ce

 offres-de-services@cerema.fr

phénomène va croissant avec la tendance observée de vieillissement de
la population plus susceptible d’entraîner des gênes physiques, visuelles,
auditives ou mentales au déplacement. L’enjeu de l’accessibilité est alors
de trouver des solutions à cette gêne en supprimant ou contournant les

THÉMATIQUES ASSOCIÉES

obstacles ainsi qu’en adaptant les éléments et les systèmes afin que
chacun puisse les utiliser avec la plus grande autonomie possible.

Ville accessible à tous

Les bâtiments, la voirie, les espaces publics et les systèmes de

Accessibilité du cadre bâti

transport sont dans leurs usages indissociables. Il convient donc de
traiter l’ensemble de la chaîne du déplacement et de soigner leurs
connexions.
LA RÉPONSE DU CEREMA
Le Cerema vous accompagne dans l'évaluation environnementale
des bâtiments en vous apportant des réponses sur-mesure,
souples et adaptées à vos besoins.
Dans ce cadre nous mettons en œuvre des approches complémentaires :
Veille sur les pratiques et les techniques ;
Élaboration de méthodes et d’outils au niveau national ;
Mission d’expertise et d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage
ou maîtrise d’œuvre sur des projets à caractère innovant ou
contribuant à l’approfondissement de l’expertise (liens avec les
territoires) ;
Analyse et capitalisation des pratiques ;
Déploiement et diffusion auprès des professionnels et des
collectivités locales à l’échelle nationale (animation de réseau,
formation) ;
Études spécifiques présentant un caractère complexe ou
exceptionnel ;
Innovation, participation à des activités de recherche et de
prospective ;
Intégration de l’accessibilité avec les domaines connexes (énergie,
sécurité incendie, acoustique...).
Et de manière plus spécifique sur le bâti de réaliser des contrôles,
des pré-diagnostics, de l’assistance-conseil ainsi que des études
relatives à l’accessibilité du cadre du bâti :
Contrôles des rubriques accessibilité dans le cadre du contrôle des
règles de construction des bâtiments neufs ;
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Assistance technique dans la réalisation d’audit accessibilité de
bâtiment ou assistance aux maîtres d’ouvrages ;
Évaluation d’opération et participation aux jurys ;
Études d’opération exemplaires ;
Participation à l’élaboration d’outil méthodologiques : guides, notes.
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