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L’essentiel de la norme Handicapés 

 
 
Finalités : Cette formation permet aux responsables de 
programmes de construction et aux entrepreneurs de retenir les 
éléments essentiels de la réglementation. C’est par le bon sens et 
l’a logique que les solutions les plus « adaptées » peuvent être 
trouvées. 
 
Objectifs : A l’issue de cette formation, les apprenants seront 
capables de : 
- évaluer les conditions d’adaptabilités des locaux ; 
- valider les offres de maitrise d’œuvre ; 
- apporter des solutions techniques aux problèmes de 
l’accessibilité. 
 

PROGRAMME 
 
REGLEMENTATION 

• Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 

• Décret N°2006.555 du 17 mai 2006 (accessibilité aux ERP, 
logements sociaux et habitat) 

• Arrêté du 1er août 2006 – Circulaire d’application 

DONNEES TECHNIQUES 

• Prise en compte des différentes déficiences 

• Exigences visuelles 

• Exigences auditives 

• Signalisation adaptée : visible, lisible et compréhensible 

• Exigences spatiales avec définition de la manœuvre du 
fauteuil roulant 

• Exigence d’accessibilité à l’intérieur et à l’extérieur 

SYNTHESE 

• Rappels des points essentiels pour la maîtrise de la 
réglementation 

• QCM sur les thèmes abordés au cours de la formation 

Personnes 
concernées 
Architectes, responsables 
d’opérations, chargés 
d’affaires, conducteurs de 
travaux, chefs 
d’entreprise 
et artisans du BTP. Toute 
personne liée, de près ou 
de loin, à l’acte de 
construire. 

Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Spécialiste du BTP et 
consultant AMO. 

Méthode 
pédagogique 

 
Apports théoriques et 
applications pratiques 
sous forme 
d’exercices. 

En fin de session : 
Evaluation des 
connaissances des 
stagiaires. 

Intra Entreprise 
Lieu de formation : 
dans la ville de votre 
choix. 

Inter Entreprises 
 Tarif par personne.  

1 jour 
650 € H.T. 

Réf : BTP070 
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