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Annexe 20 – accessibilité handicapés 

Voirie et transports 
 NF P98-350 (février 1988) : Cheminements - Insertion des handicapés - Cheminement 

piétonnier urbain - Conditions de conception et d'aménagement de cheminements pour 

l'insertion des personnes handicapées (Indice de classement : P98-350) 

 NF P98-351 (août 2010) : Cheminements - Insertion des handicapés - Éveil de 

vigilance - Caractéristiques, essais et règles d'implantation des dispositifs podo-tactiles 

au sol d'éveil de vigilance à l'usage des personnes aveugles ou malvoyantes (Indice de 

classement : P98-351) 

 Accessibilité aux personnes handicapées - Guide de bonnes pratiques sur la 

gouvernance de la chaîne de l'accessibilité d'un bâtiment et de ses abords (BP P96-

102, juin 2011) 

Bâtiments d'habitation 
 Principes constructifs pour l'accessibilité des balcons, des loggias et des terrasses 

(septembre 2008) 

 Carnets de détails pour l'accessibilité des balcons, des loggias et des terrasses dans les 

constructions neuves (juin 2010) 

 Accessibilité des dispositifs de manœuvre des fenêtres (décembre 2010) 

 Guide pour la mise en œuvre d'une douche de plain-pied dans les salles d'eau à usage 

individuel en travaux neufs (juillet 2012) 

 Guide des salles d'eau accessibles à usage individuel dans les bâtiments d'habitation  

(juillet 2012) 

 NF FD X08-040-3 (mars 2010) : Symboles graphiques et pictogrammes - Dispositifs 

d'information et de sécurité - Partie 3 : symboles graphiques et signaux visuels 

relevant de l'accessibilité pour tous (Indice de classement : X08-040-3) 

 Accessibilité aux personnes handicapées - Référentiel de bonnes pratiques sur 

l'accessibilité des équipements dans le cadre bâti (BP P96-103, juin 2013) 

Etablissements recevant du public (ERP) 
 NF FD X08-040-3 (mars 2010) : Symboles graphiques et pictogrammes - Dispositifs 

d'information et de sécurité - Partie 3 : symboles graphiques et signaux visuels 

relevant de l'accessibilité pour tous (Indice de classement : X08-040-3) 

 Accessibilité aux personnes handicapées - Guide de bonnes pratiques à l'attention des 

maîtres d'ouvrage pour réaliser un diagnostic d'accessibilité des établissements 

recevant du public existants (BP P96-100, janvier 2010) 

 Accessibilité aux personnes handicapées - Référentiel de bonnes pratiques sur 

l'évacuation des personnes en situation de handicap dans les établissements recevant 

du public (BP P96-101, décembre 2011) 

 Accessibilité aux personnes handicapées - Guide de bonnes pratiques sur la 

gouvernance de la chaîne de l'accessibilité d'un bâtiment et de ses abords (BP P96-

102, juin 2011) 
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 Accessibilité aux personnes handicapées - Référentiel de bonnes pratiques sur 

l'accessibilité des équipements dans le cadre bâti (BP P96-103, juin 2013) 

 Sols sportifs et la pratique du handisport (BP P90-151, juillet 2011) 

 Accessibilité des établissements recevant du public - Franchissement du dénivelé 

constitué par une marche d'entrée (BP X35-075, novembre 2007) 

Lieux de travail 
 Accessibilité aux personnes handicapées - Référentiel de bonnes pratiques sur 

l'accessibilité des équipements dans le cadre bâti (BP P96-103, juin 2013) 

Equipements 
 NF D11-201 (septembre 2009) : Équipement sanitaire - Lavabos - Conditions de 

montage et d'installation pour l'insertion des personnes handicapées + Amendement 

A1 (mars 2011) (Indice de classement : D11-201) 

 NF EN 81-70 (septembre 2003) : Règles de sécurité pour la construction et 

l'installation des élévateurs - Applications particulières pour ascenseurs et ascenseurs 

de charge - Partie 70 : accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris 

les personnes avec handicap + Amendement A1 (août 2005) (Indice de classement : 

P82-100) 

 NF EN 81-41 (mai 2011) : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des 

élévateurs - Élévateurs spéciaux pour le transport des personnes et des charges - Partie 

41 : plate-formes élévatrices verticales à l'usage des personnes à mobilité réduite 

(Indice de classement : P82-260) 

 NF EN 81-40 (décembre 2008) : Règles de sécurité pour la construction et 

l'installation des élévateurs - Élévateurs spéciaux pour le transport des personnes et 

des charges - Partie 40 : ascensièges et plates-formes élévatrices inclinées à l'usage des 

personnes à mobilité réduite (Indice de classement : P82-261) 

 XP CEN/TS 81-76 (octobre 2011) : Règles de sécurité pour la construction et 

l'installation des élévateurs - Applications particulières pour les ascenseurs et 

ascenseurs de charge - Partie 76 : utilisation des ascenseurs pour l'évacuation des 

personnes handicapées en cas d'urgence (Indice de classement : P82-609) 

 NF FD P82-617 (décembre 2008) : Règles de sécurité pour la construction et 

l'installation des élévateurs - Ascenseurs existants - Partie 82 : règles pour 

l'amélioration de l'accessibilité aux ascenseurs existants pour toutes les personnes y 

compris des personnes avec handicap (Indice de classement : P82-617) 

 Accessibilité aux personnes handicapées - Référentiel de bonnes pratiques sur 

l'accessibilité des équipements dans le cadre bâti (BP P96-103, juin 2013) 

 

 

 


