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Accessibilité : l’expérience d’une commerçante cosnoise

COMMERCE


G
râce aux informations fournies par

la mairie, la CCI, les pompiers et

les entrepreneurs spécialisés, j’ai

été bien accompagnée et ainsi pu

établir les devis conformes aux indications.

Il a fallu concilier les obligations réglemen-

taires avec la structure du local, et faire

réaliser les travaux nécessaires. Dans mon

magasin, plusieurs aspects ont été corrigés : 

• L’entrée de magasin respecte l’obligation

d’une largeur mini de 0,90 m ; cependant

sans plain-pied possible, il me faut faire 

fabriquer une rampe mobile avec signalé-

tique appropriée

• Des pentes inclinées sont venues corriger

les différences de hauteur du sol intérieur du

magasin

• La caisse d’accueil et de paiement dispose

d’une partie abaissée à 0,80 m, et d’un

éclairage spécifique

• Les couleurs choisies respectent le con-

traste nécessaire

• La signalétique avec des pictogrammes

spécifiques. 

• Des rétrécissements ponctuels de l’espace

de circulation respectent le minimum de 0.90

m de largeur. Les produits sont présentés à

partir d’une hauteur de 0,80 m. 

• La cabine d’essayage est une cabine de 

1,50 m x 1,50 m entièrement accessible 

aux  personnes handicapées ; par un rideau

central, elle se divise en deux cabines 

d’essayage confortables.

Le coût supplémentaire des investissements

liés à l’accessibilité a été d’environ 7 500 € HT,

il peut être moindre avec certaines astuces.

Auriez-vous des conseils à donner 

à un collègue commerçant ?

Pour répondre aux différents handicaps il 

existe des astuces simples :

• Si la rampe d’accès extérieure n’est pas 

faisable à l’entrée du magasin, nous pouvons

placer une sonnette à hauteur de 0,80 m, qui

informe le personnel qui vient placer une

rampe amovible.

• Une boucle magnétique placée à l’accueil

apporte un confort d’écoute aux malenten-

dants, ou tout simplement un carnet et un

crayon à portée de main !

• Les pictogrammes facilitent la communi-

cation et aident chacun à mieux se repérer.

• Une note affichée avec des informations

claires sur les services offerts.

• Mettre à disposition des sièges. 

• Une bonne formation du personnel à l’ac-

cueil et à l’accompagnement adapté. 

En une phrase pouvez-vous résumer 

les enjeux commerciaux de cette mise 

aux normes ? 

La contrainte est d’intégrer les normes dans

un local a priori inadapté. Cependant, lors de

la visite de clients handicapés, j’ai pu cons-

tater le confort que cela leur apporte et l’im-

portance de l’aménagement d’un commerce 

accessible à tous. 

Si vous souhaitez partager votre expérience

de mise en accessibilité de votre commerce : 

� Contact : Marie-Christine Dehors 
Tél. : 03 86 60 61 22
mc.dehors@nievre.cci.fr 

Malika Barbier a ouvert en octobre 2010, un commerce de vêtements et d’accessoires de mode femmes LILA MALI 
à Cosne Cours-sur-Loire. S’agissant d’une création et d’un nouvel aménagement, la réglementation s’appliquait. Elle nous 
fait part de son expérience

Focus sur les cabines 
d’essayage
Les magasins comportant une ou
plusieurs cabine(s) d’essayage doivent
rendre accessible au moins l’une de
leurs cabines. Pour cela, outre le che-
minement jusqu’à la cabine et l’espace
de débattement de la porte, la cabine
peut être conçue de manière à com-
porter :
-  un espace de manœuvre circulaire de
1,50m de diamètre libre de tout encom-
brement,
-  des équipements permettant aux
clients de s’asseoir et de disposer d’un
appui en position debout,
- des porte-manteaux installés
préférentiellement  à 1,30 m du sol,
- un miroir disposé à une hauteur com-
prise entre 40 et 90 cm du sol,
-  un affichage lisible des informations
grâce au choix de la taille, du contraste
visuel et éventuellement des pic-
togrammes utilisés.
Pour les petits commerces manquant
de place, la cabine peut être modulée
par le commerçant en passant de 2 
cabines non accessibles à 1 cabine 
accessible en fonction de la clientèle. 


