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Dispositions Règlementaires 
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ERP dans le bâti existant 
 
 Loi n° 2005-102 du 11 Février 2005  
 => pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

- Article 41 (articles L.111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l’habitation) 
 

 Ordonnance n° 2014-1090 du 26 Septembre 2014 ratifiée par la Loi n°2015-988 du 5 Août 2015 
=> Mise en accessibilité des ERP, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées. 

- Articles L. 111-7-5 à L. 111-7-11 du code de la construction et de l’habitation 
 

 Décret n° 2006-555 du 17 Mai 2006 modifié par le Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 
=> Accessibilité des ERP, des IOP et des bâtiments d’habitation. 

- Articles R. 111-19-7 à R. 111-19-12 du code de la construction et de l’habitation 
 

 Décret n° 2014-1327 du 5 Novembre 2014 
=> Agendas d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des ERP et des IOP. 

- Articles R. 111-19-31 à R. 111-19-33 du code de la construction et de l’habitation 
- Articles D. 111-19-34 à R. 111-19-35 du code de la construction et de l’habitation 
- Articles R. 111-19-36 à R. 111-19-44 du code de la construction et de l’habitation 
- Articles D. 111-19-45 à R. 111-19-46 du code de la construction et de l’habitation 
- Articles R. 111-19-47 du code de la construction et de l’habitation 
 

 Arrêté du 8 Décembre 2014 (applicable à partir du 1er Janvier 2015) 
=> En application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation) 
 

 Arrêté du 27 Avril 2015 
=> Arrêté fixant les dispositions pour obtenir une prorogation du délai de dépôt, du délai d’exécution de l’Ad’Ap ou l’accord d’une ou deux 

périodes complémentaires pour l’agenda. 
 

Arrêtés en attente : 
 
 Arrêté fixant des seuils pour obtenir une dérogation sur l’application d’une règle technique pour un motif économique. 
 Arrêté fixant le contenu de l’attestation d’achèvement de l’Ad’Ap. 
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ERP neufs 
 
 Loi n° 2005-102 du 11 Février 2005  
 => pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

- Article 41 (articles L.111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l’habitation) 
 

 Décret n° 2006-555 du 17 Mai 2006 modifié  
=> Accessibilité des ERP, des IOP et des bâtiments d’habitation. 

- Articles R. 111-19 à R. 111-19-5 du code de la construction et de l’habitation 
 
 

 Arrêté du 1er Août 2006 modifié par les arrêtés du 30 Novembre 2007 et du 17 Mars 2011 
=> Construction d’ERP ou d’IOP. 
  - En application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation 

 
 Circulaire interministérielle  n°2007-53 du 30 Novembre 2007 modifiée par la circulaire du 20 Avril 2009 

=> Relative à l’accessibilité des ERP, des IOP et des bâtiments d’habitation. 
  - Annexe 8 (ERP et IOP) 
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L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap) 
 
L’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) est obligatoire pour tous les propriétaires ou exploitants d’établissements recevant du 
public (ERP) qui ne respectent pas leurs obligations d’accessibilité au 31 décembre 2014.  

Il permet à tout gestionnaire ou propriétaire d'établissement recevant du public (ERP) de poursuivre ou de réaliser l'accessibilité de 
son établissement après le 1er janvier 2015. Il est le seul moyen pour être en accord avec la loi pour ceux qui ne satisfont pas aux 
obligations de la loi, depuis cette date. 

Il apporte un cadre juridique sécurisé, mais s’accompagne d’un calendrier précis et d’un engagement financier.  
 
En effet, un Ad'AP correspond à un engagement à réaliser des travaux et/ou des aménagements dans un délai déterminé (jusqu'à 3 
ans, sauf cas très particuliers), de les financer et de respecter les règles d'accessibilité. 
 
 
Le projet d’Ad’AP devait être déposé au plus tard le 27 septembre 2015 en mairie. Cependant, il est toujours possible de déposer 

un Ad'AP, en justifiant et expliquant ce retard. 

 

Le projet d’Ad’AP est validé par le préfet. Cette validation permet d’entériner l’échéancier pour la mise en accessibilité. Le dispositif 
comporte des points de contrôle réguliers et une validation à son terme.  

Des sanctions financières proportionnées peuvent être appliquées en cas de non-dépôt, mais également de non-respect de l’Ad’AP. 
Le produit des sanctions est réinvesti au profit de l’accessibilité universelle. 
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Dérogations 
 
Dans le cas où les règles de sécurité ou d’accessibilité ne peuvent pas être respectées, le propriétaire de l’ERP peut demander une 
dérogation. Celle-ci doit être dûment motivée en expliquant les raisons pour lesquelles le respect des règles ne peut être appliqué. 
 
Les dérogations sont interdites en construction neuve, elles sont accordées uniquement pour les ERP dans le bâti existant. 
 
Plusieurs dérogations peuvent être demandées mais elles doivent répondre aux motifs suivants: 
 
 Impossibilité technique 
 - Caractéristiques du terrain 
 - Présence de constructions existantes 
 - Difficultés liées aux caractéristiques du bâtiment ou à la nature des travaux à réaliser 
 - Contraintes liées au classement de la zone de construction (Plan de Prévention des Risques Inondation par exemple) 
 
 Préservation du patrimoine architectural 
 - Travaux sur un bâtiment classé ou inscrit 
 - Travaux dans le périmètre d’un bâtiment classé ou inscrit 
 - Travaux dans le périmètre d’une zone de protection sauvegardée 
 
 Impact sur l’activité ou disproportion entre avantages et inconvénients 
 - Impossibilité à financer les travaux 
 - Impact critique sur la viabilité économique future 
 - Rupture de la chaîne du déplacement rendant inutile l’accessibilité en aval de la rupture 
 
 Dispositions spécifiques  
 - Refus motivé des copropriétaires d’un bâtiment d’habitation existant au 28 septembre 2014 de réaliser des travaux 
d’accessibilité dans les parties communes  
 - Mise en place d’un élévateur (si impossibilité technique) 



 8 

 

Dérogations 
 
La demande de dérogation indique: 
 
 Les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger; 
 Les éléments du projet auxquels s’appliquent ces dérogations; 
 Les justifications de chaque demande, ainsi que les mesures de substitution si l’ERP remplit une mission de service public. 
 
La demande dé dérogation est transmise au préfet via le SATEN de Montpellier. Avant de donner son avis, il consulte la commission 
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. 
 
Le délai de réponse est de 3 mois et 2 semaines.  
 
Passé ce délai, et sans réponse de la part du préfet, la dérogation est réputée acceptée, sauf pour les ERP de 1ere et 2ème catégorie 
(au dessus d’un effectif de 700 personnes).  
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Dépôt du dossier d’Autorisation de Travaux 
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Pièces à fournir 
 
Afin de mettre un établissement aux normes d’accessibilité et de sécurité, un dossier d’Autorisation de Travaux (AT) doit être déposé. 
Ce dossier se compose de plusieurs pièces obligatoires qui devront être fournies à la mairie en 4 exemplaires: 
 
 Imprimé CERFA relatif à la demande d’autorisation de construire, d’aménager ou modifier un ERP (selon le projet envisagé 

l’imprimé n’est pas le même, voir ci-dessous). 
 Un plan de situation à l’échelle. 
 Un plan de masse à l’échelle côté dans les 3 dimensions et pour chaque niveaux de l’établissement.  
 Un plan de coupe et de niveaux (nécessaires surtout pour la vérification du respect des règles de sécurité). 
 Un plan des façades. 
 S’il s’agit d’un bâtiment existant, un plan avant travaux. 
 La notice de sécurité. 
 La notice d’accessibilité. 
 Les demandes éventuelles de dérogation avec une fiche explicative. 
Une fois le dossier complet, l’instruction est faite par le service Urbanisme Sud-Hérault puis le dossier est envoyé aux Commissions 
d’Accessibilité et de Sécurité. Le délai d’instruction est de 4 mois. 
 

Choix de l’imprimé CERFA 

Selon le projet envisagé le CERFA à joindre n’est pas le même: 
 
 Si le projet concerne des travaux d’aménagements intérieurs sans changement de destination de l’ERP  
 => Une simple AT suffit (Imprimé CERFA 13824*03) 
 Si le projet concerne un changement de destination et/ou des travaux relevant d’une Déclaration Préalable et des travaux 

d’aménagements intérieurs de l’ERP 
 => Dépôt d’une DP + AT (Imprimé CERFA 13824*03 en supplément de l’imprimé CERFA relatif à la DP) 
 Dans le cas où le demandeur doit obtenir un Permis de Construire pour son projet de construction et/ou l’ouverture de son ERP 
 => Dépôt d’un PC + Dossier spécifique permettant de vérifier la conformité de l’ERP aux règles d’accessibilité et de sécurité 
 (Imprimé CERFA 13409*05 pour le PC, complété par la dossier spécifique)  
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Attestation sur l’honneur 
 
Si votre établissement respecte d’ores et déjà les normes d’accessibilité et de sécurité, une simple attestation sur l’honneur peut être 
rédigée afin de certifier de l’accessibilité des lieux. 
 
Cette attestation peut être produite par le propriétaire ou l’exploitant selon les causes du contrat de bail. 
 
En revanche, cette attestation ne peut être déposée UNIQUEMENT que pour les établissements de 5ème Catégorie ! C’est-à-dire 
les établissements accueillant un nombre de personnes inférieur au seuil dépendant du type d’établissement (le personnel est 
compris dans le calcul). Ce classement est donné par la commission de sécurité à partir des informations transmises par l’exploitant 
de l’établissement dans le dossier de sécurité. 
 

ATTENTION! 
 
Un attestation sur l’honneur n’est pas un document quelconque. Celle-ci engage la responsabilité de son auteur, qui, pourrait 
encourir des poursuites si jamais l’attestation n’était pas vérifiée. 
 
 
Une fois déposée en mairie, l’attestation est envoyée aux services du SATEN qui transmettent au Préfet. Une copie est également 
faite pour la commission d’accessibilité et pour la mairie. 
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Commission d’Accessibilité 
 
La Commission d’accessibilité est composée de représentants d’associations de personnes en situation de handicap et de 
représentants d’élus (services de l’Etat). 
 
Elle se réunit tous les mois au sein de la DDTM de Béziers. 
 
Une fois que le dossier a été instruit par le service Urbanisme de la Communauté de Communes, un rapport est envoyé à la DDTM. 
Le dossier doit ensuite passer devant la Commission pour qu’elle puisse statuer sur la conformité du dossier aux règles 
d’accessibilité. 
 
L’avis rendu est adressé au service instructeur, 2 mois maximum après l’inscription du dossier. 
 
L’accord de la Commission est obligatoire afin de valider le projet envisagé. Si celui-ci n’est pas accordé par la Commission, il devra 
être modifié et présenté à nouveau devant la Commission afin qu’il soit accepté. Dès lors, un arrêté sera pris pour accorder les 
travaux décrits dans le projet. 
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Commission de Sécurité 
 
La Commission de Sécurité est une instance qui possède des compétences particulières en matière de sécurité et dont le rôle est de 
fournir une aide technique à l’administration. 
 
Elle est compétente sur l’ensemble du département pour émettre des avis auprès des maires sur tout projet: de construction, 
d’extension, d’aménagement ou de transformation d’un ERP, de demande de dérogations, soumis à permis de construire ou 
autorisation de travaux. 
 
Le service Urbanisme de la Communauté de Communes a 1 mois pour s’assurer de la complétude du dossier et pour le faire parvenir 
à la Commission. 
 
L’avis rendu de la Commission est adressé au service instructeur, 2 mois maximum après réception du dossier complet au SDIS. 
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Prescriptions Techniques 
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Les illustrations suivantes sont extraites du:  
 

« MEMENTO ILLUSTRE », Accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées, Ed. Le Moniteur, Carole Le Bloas. 
 

Ce guide sert de référence au service Urbanisme afin d’instruire les différents dossiers liés à l’accessibilité.  
Pour une meilleure compréhension, certaines fiches qui sont évoquées dans les illustrations n’ont pas été intégrées à ce guide. 

 
Nous avons souhaité réaliser un guide à destination des professionnels et des commerçants c’est pourquoi nous préférons aller à 

l’essentiel afin de les aider concrètement dans la mise en conformité de leur établissement. 
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Circulations et accès 
 

Cheminement 
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Circulations et accès 
 

Cheminement 
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Circulations et accès 
 

Les Rampes 
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Circulations et accès 
 

Les Rampes d’accès 
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Circulations et accès 
 

Les Rampes d’accès 
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Circulations et accès 
 

Les Rampes amovibles 
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Circulations et accès 
 

Accès à l’établissement 
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Stationnement 
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Stationnement 
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Portes, portails et portiques 
 

Largeurs et dimensionnement 
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Portes, portails et portiques 
 

Poignées et serrures 
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Portes, portails et portiques 
 

Espace de manœuvre de porte (approche latérale) 
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Portes, portails et portiques 
 

Espace de manœuvre de porte (approche frontale) 
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Portes, portails et portiques 
 

Espace de manœuvre de porte (SAS) 
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Portes, portails et portiques 
 

Portes ou parois vitrées 
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Cheminement vertical 
 

Escaliers 
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Cheminement vertical 
 

Escaliers 
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Cheminement vertical 
 

3 marches 
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Cheminement vertical 
 

Caractéristiques dimensionnelles 
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Aménagement 
 

Banque d’accueil 
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Aménagement 
 

Valeurs d’éclairement 
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Sanitaires 
 

Lavabos accessibles 
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Sanitaires 
 

Caractéristiques des cabinets d’aisances 
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Sanitaires 
 

Caractéristiques des cabinets d’aisances 
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Lexique 
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 A 

  
Ad’AP: Agenda d’Accessibilité Programmée.  
 

Il permet à tout gestionnaire/propriétaire d’établissement recevant du public 
(ERP) de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son établissement après le 1er 
janvier 2015.  
L’Ad’AP correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai 
déterminé (jusqu’à 3 ans, sauf cas très particuliers), de les financer et de 
respecter les règles d’accessibilité. 

 

 B 

  
Bande de guidage:  
 

Elément en relief positionné au sol qui décrit un cheminement usuel permettant 
à la personne de se repérer dans un espace. 

 
B.E.V: Bande d’Eveil à la Vigilance 
 

Elément en relief positionné au sol qui prévient la personne malvoyante ou non 
voyante d’un danger, obstacle ou changement de niveau. 

 
Bordure chasse-roue:  
 

Elément d’une hauteur de 5 cm permettant d’éviter la déviance ou la chute d’un 
fauteuil sur une pente et utile au repérage d’une personne malvoyante. 

 

 C 

  
Chanfrein:  
 

Surface plate obtenue en supprimant l’arrête d’une pièce après l’avoir limée à 
45°. 
 

Commission d’Accessibilité: 
 

Commission composée de représentants d’associations de personnes en situation 
de handicap et de représentants d’élus (services de l’Etat). Elle se réunit tous les 
mois au sein de la DDTM de Béziers. Cette commission statue sur la conformité 
des dossiers aux règles d’accessibilité.  
 

Commission de Sécurité: 
 

Commission du SDIS qui a pour mission d’éclairer les autorités administratives 
(maires ou parfois préfet) chargées de vérifier que les règles de sécurité sont 
correctement appliquées dans les ERP. Les principaux contrôles concernent les 
dispositifs permettant de réduire les risques d’incendie, d’éviter la propagation 
du feu et des fumées, de faciliter l’évacuation du public et l’intervention des 
secours. 
 

Contraste visuel:  
 

Opposition entre deux couleurs, dont l’une fait ressortir l’autre, pour mettre en 
avant une information, un objet, … 
  

Contremarche: 
 

Partie verticale de la marche d’un escalier. La première et dernière marche 
doivent être mises en avant en étant contrastées et ayant une hauteur minimale 
de 10 cm. 

 

 D 

  
Débattement de porte: 
 

Espace nécessaire pour l’ouverture et la fermeture d’une porte. Celui-ci doit être 
libre de tout obstacle. 



 42 

 

Dérogation: 
 

Dans le cas où les règles de sécurité et d’accessibilité ne peuvent pas être 
respectées, le propriétaire de l’ERP peut demander une dérogation en indiquant 
les mesures compensatoires prévues. Il existe 4 motifs de dérogation: 
impossibilité technique, préservation du patrimoine architectural, impact sur 
l’activité ou disproportion entre avantages et inconvénients, et dispositions 
spécifiques. 
 

Dévers:  
 

Pente transversale d’un des versants d’un trottoir ou d’une chaussée. Le dévers 
doit être inférieur ou égal à 2% (3% pour un ERP situé dans le cadre bâti existant). 
 

D.D.T.M: Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
 

La DDTM 34 met en œuvre localement les politiques publiques d'aménagement 
et de développement durables des territoires de l’Hérault, qu’ils soient urbains, 
péri-urbains, ruraux ou maritime.   
  

 E 

  
E.R.P: Etablissement Recevant du Public 
 

Ces établissements sont classés selon 5 catégories distinctes en fonction de leur 
effectif. Les ERP peuvent être publics (école, mairie…) ou privés (commerce, 
professions libérales …). 
 

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 1,50 m). 
 

Espace de manœuvre de porte: 
 

Espace rectangulaire nécessaire pour ouvrir ou tirer une porte. Cet espace 
correspond à la même largeur que la circulation mais la longueur varie selon qu’il 

faut pousser (1.70 m) ou tirer (2.20m) la porte. 
 

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, 
interphone…) 

  

 G 
  
Giron: 
 

Grande largeur de marche. Le giron d’une marche doit être supérieur ou égal à 28 
cm.  

  

 M 
 
Main courante: 
 

Rampe d’escalier. Elle doit être située à une hauteur  comprise entre 80 cm et 1 
m, se prolonger horizontalement de la longueur d’une marche au-delà de la 
première et dernière marche sans créer d’obstacle à la circulation, être continue, 
rigide et facilement préhensible. La largeur minimale entre mains courantes est 
de 1 m et elles doivent être différenciées de la paroi support grâce à un éclairage 
particulier ou un contraste visuel. 

 

 N 
  
Nez de marche: 
 

Elément 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. 
Les nez de marche doivent être contrastés visuellement par rapport au reste de 
l’escalier et être non glissants. 
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  P 

  
Palier de repos: 
 

Espace permettant à une personne ayant des difficultés de déplacement de se re-
poser. Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, 
qu’elle qu’en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieur à 5 %, un 
palier de repos est nécessaire tous les 10 m. 
 

Passage utile : 
 

Largeur minimale d’un passage d’une porte quand celle-ci est ouverte à 90° 
(passage utile supérieur ou égal à 77 cm pour les ERP dans le bâti existant). 
 

Pente : 
 

Inclinaison d’une surface de terrain ou d’une structure dans le sens du chemine-
ment.  
 

Pictogramme : 
 

Dessin traduisant un message compréhensible quelle que soit la langue de l’usager. 

 

R 
 
Rampe : 
 

Partie du cheminement créée volontairement 
 

Ressaut : 
 

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. 

 
 

S 
 
S.A.T.E.N : Service d’Aménagement du Territoire Est et Nord 
 

Le SATEN, basé à Clermont-l’Hérault, est le service de la DDTM en charge des ques-
tions d’accessibilité. C’est ce service qui  statue sur les demandes de dérogation. 
 

 
S.D.I.S : Service Départemental d’Incendie et de Secours 
 

Le SDIS 34, basé à Villeneuve-les-Béziers pour le territoire de l’Ouest Hérault, est 
consulté pour tout dossier d’accessibilité. Il donne son avis sur le projet sur le volet 
sécurité. C’est au sein du SDIS que se tient la commission de sécurité tous les mois. 

 

V 
 
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’éclaire-
ment d’un espace, ainsi que sa qualité d’éclairage. 
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Où se renseigner? Contacts utiles 
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Sites internet 
 
 Site du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer: www.developpement-durable.gouv.fr/politiques/accessibilite 
 
 Site créé à l’initiative de la Délégation Ministérielle à l’Accessibilité: www.accessibilite-batiment.fr/ 
 
 Site du Service Public: www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32873 
 
 Site de la Communauté de Communes Sud-Hérault: www.cc-sud-herault.fr/ 

 
Ouvrages 

 
« MEMENTO ILLUSTRE », Accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées, Ed. Le Moniteur, Carole Le Bloas. 

 
Contacts 

 
Service Urbanisme Sud-Hérault 

Tel: 04 67 93 89 54  
Mail: urbanisme@cc-sud-herault.fr 
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