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PREAMBULE 

 

Dans le cadre du Master II Ingénierie et Gestion du territoire de l'Université de Montpellier 

Paul-Valéry, la spécialité Santé et Territoires s'intéresse à une large population incluant les 

enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. Le domaine de compétences est 

vaste car il comprend des fonctions d'expertise, la réalisation et le développement de projets, 

la construction d'outils d'évaluation ainsi que la mise en place d'actions de prévention dans le 

champ du médico-social. Les questions de santé sont au cœur de ce Master et invitent à 

repenser les besoins actuels de la population en fonction du lieu de vie. Ce cursus est en 

adéquation avec la formation de psychologie que j'ai reçue durant mes années de licence car 

les deux m'ont permis d'appréhender le handicap et l'accessibilité sous un angle différent de 

celui des professionnels d'Aéroports de Paris. En effet, tandis que le Master me permet de 

confronter les questions de santé à celles des territoires, la Licence m'a apportée des 

connaissances sur les relations interindividuelles, sur la perception d'un individu quant à son 

environnement mais également sur son insertion sociale. 

J'essaie donc dans ce mémoire de développer une approche aussi bien sur le plan de l'humain 

que sur le plan sociétal.  

 

Ayant des compétences théoriques dans le domaine du handicap, le stage a été l'occasion de 

les mettre en pratique et d'avoir une vision plus étendue du monde de l'entreprise. 

L'opportunité d'intégrer un établissement aussi prestigieux que celui d'Aéroports de Paris 

(90,3 millions de voyageurs en 2013
1
) permet de mettre en lumière toutes les difficultés 

présentes sur le terrain, d'être à la fois confrontée aux réclamations des associations, aux 

exigences effectives de la loi de 2005 et au cœur de métier de l'entreprise. Les échanges avec 

des membres d'associations mais également des membres du Comité National du Handicap, 

de la Délégation Ministérielle à l'Accessibilité et de l'AFNOR ainsi que la participation à des 

salons tels que Urbaccess et Autonomic m'ont permis d'élargir ma sphère de connaissances. 

 

                                            
 
1
  Source Aéroports de Paris 
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INTRODUCTION GÉNERALE 

 

L'objectif du stage au sein d'Aéroports de Paris était d'apporter un œil neuf sur la situation de 

l'accessibilité universelle au sein des aérogares des plateformes d'Orly et de Charles-De-

Gaulle particulièrement en matière de handicap visuel.  

Depuis 2005, l'entreprise s'efforce, à l'instar des autres établissements recevant du public, de 

se mettre à niveau pour être en conformité avec la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

De nombreux travaux ont été initiés et des outils ont été mis en place pour sensibiliser les 

acteurs œuvrant dans le champ de l'accessibilité. C'est notamment le cas du référentiel 

d'accessibilité qui a été mis à disposition des différents partenaires en janvier 2014 mais qui 

réclame des ajustements constants. 

Outre les travaux engagés au niveau du bâti et de la voirie essentiels à l'application de la loi de 

2005, ce sont les améliorations non obligatoires mais néanmoins bien venues qui font l'objet 

de ma présence au sein de l'entreprise. En effet, dans le but de maintenir la dynamique de 

mise en conformité de ses locaux, Aéroports de Paris souhaite poursuivre la démarche en 

perfectionnant la chaîne du déplacement dans les aérogares. Certains éléments de parcours 

sont règlementaires mais nécessitent des optimisations selon la Confédération Française pour 

la Promotion Sociale des Aveugles et Amblyopes (CFPSAA). En effet, la spécificité des 

locaux d'Aéroports de Paris tient principalement dans l'étendue de ses surfaces. Les aérogares 

sont une problématique complexe, en ce sens, que la majorité des informations destinées à la 

localisation sont visuelles. Placées en hauteur pour ne pas gêner la circulation, elles se 

révèlent peu accessibles pour une personne malvoyante. Par ailleurs, les terminaux des 

aéroports sont naturellement bruyants, il parait compliqué de guider les déficients visuels par 

un système vocal. 

À la demande du Pôle Prévention Incendie en charge de l'accessibilité, nous tenterons de faire 

un bilan des alternatives que possède Aéroports de Paris pour être en accord avec les principes 

de l'accessibilité universelle mais également pour répondre au handicap visuel et améliorer 

ainsi la qualité de son service clients. Pour ce faire, nous aurons recours notamment aux 

suggestions faites par le laboratoire indépendant StreetLab et par la CFPSAA. 
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Par ailleurs, la parution de l'ordonnance mettant en place les Agendas d'Accessibilité 

Programmée remet en cause l'échéance de mise en conformité en 2015. En ce sens, Aéroports 

de Paris doit en tenir compte afin de terminer les travaux de ses locaux dans les plus brefs 

délais. Le travail de concertation est donc prégnant et demande la contribution de chacun des 

acteurs de l'accessibilité. Le recours aux stagiaires dans ce domaine n'est que très récent chez 

Aéroports de Paris mais néanmoins nécessaire lorsque l'on se rend compte de l'ampleur de la 

tâche qu'il reste à accomplir. Les avis neufs et extérieurs qu'ils peuvent apporter encouragent à 

une autre forme de réflexion. 

Bien qu'il faille rendre les établissements recevant du public accessibles à tout un chacun, 

c'est aussi au niveau des mentalités qu'il faut agir. En effet, les professionnels du bâtiment se 

voient imposer de plus en plus de normes et bien souvent ne connaissent pas leur finalité. 

Agir, oui mais dans quel but ? Le pôle Sécurité Incendie
2
 en charge de l'accessibilité auquel 

j'ai été affiliée est également là pour développer la culture de l'accessibilité comme le prévoit 

la loi de 2005. Il est non seulement référent pour l'incendie et la prévention mais doit faire en 

sorte que chaque structure initiée ou développée, à la fois dans le cadre bâti et sur la voirie, 

soit réfléchie en termes d'accessibilité pour tous. La sensibilisation à l'accessibilité permettra 

de lutter contre les dépenses démesurées inutiles ainsi que les tentatives de mise en 

conformité qui, bien qu'elles partent d'une bonne initiative, ne respectent pas l'esprit de la loi 

de 2005.  

En parallèle, un concours innovations a été enclenché en février 2014 avec pour but de faire 

émerger des projets innovants en matière d'accessibilité. Allant de la mise à disposition  de 

matériels en libre-service aux applications de géolocalisation sur smartphones, les 

candidatures étudiées devaient respecter l'esprit de la loi de 2005 et apporter un bénéfice réel 

aux usagers des aéroports. La mise en commun des ressources humaines des plateformes 

d'Orly et de Charles-De-Gaulle a permis un travail de réflexion en profondeur. Chacun des 

acteurs de ce groupe de projet auquel j'ai participé a contribué à apporter des informations 

relatives à son domaine de compétences qui se sont révélées essentielles lors de la sélection 

des dossiers. Les services de la communication, de l'immobilier, de la qualité du service 

clients ou encore de l'innovation se sont regroupés durant plusieurs mois pour valoriser une 

fois de plus l'image de marque qu'Aéroports de Paris souhaite véhiculer. Car c'est bien de cela 

dont il s'agit. En effet, l'un des objectifs stratégiques de l'entreprise est de devenir et de rester 

                                            
 
2
 SMRR 
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le premier aéroport européen tout en développant une image de marque de référence. En ce 

sens, la qualité du service clients est un des aspects le plus développé par l'entreprise. 

En outre, de nombreuses personnes œuvrent pour la mise en conformité à la fois du bâti et de 

la voirie. Mon tuteur, Monsieur Jean-Pierre Devoir, responsable du Pôle Prévention Incendie, 

a été nommé référent PHMR en 2010 par la Direction d'Aéroports de Paris. J'ai donc une 

place de choix pour comprendre ce qui se joue tant pour l'entreprise que pour les personnes en 

situation de handicap. 

La loi de 2005 énonce de nombreuses exigences et recommandations en matière de handicap 

moteur. Insuffisamment au fait des difficultés que présentent les déficients sensoriels, le 

législateur a moins pris en compte leurs attentes dans la règlementation. En ce sens, face à la 

volonté d'Aéroports de Paris de devenir un modèle dans le domaine de l'accessibilité, 

comment composer avec les imprécisions de la règlementation en matière de handicap, 

notamment visuel ainsi qu'avec les évolutions législatives ? 

Dans une première partie théorique, nous retracerons l'histoire du handicap à travers les 

différentes définitions qu'on lui attribue. Nous verrons à la fois les approches transversales 

qu'implique le terme de handicap en matière de culture, de sciences sociales et de sciences 

médicales ainsi que l'évolution de la loi de 1975 à 2006. Nous nous attacherons ensuite à 

comprendre la notion d'accessibilité universelle ou design for all ainsi que les spécificités qui 

font du handicap visuel un handicap difficile à appréhender en termes de déplacements et de 

localisation.  

Dans la seconde partie du mémoire, nous nous attacherons à mettre en lumière quelle a été ma 

participation aux différents groupes de travail. Dans cette optique, nous commencerons par 

mettre en exergue le travail d'Aéroports de Paris en matière d'accessibilité ainsi que sa volonté 

d'exemplarité. Dans ce cadre, nous découvrirons un nouveau dispositif: les Agendas 

d'Accessibilité Programmée mis en place par le gouvernement en été 2014 pour encourager 

davantage les travaux dans les établissements recevant du public et son appropriation par 

l'entreprise. Puis nous apprécierons les moyens développés par Aéroports de Paris pour 

parvenir à la mise en conformité notamment en ce qui concerne les déficiences visuelles. 

Enfin, nous apporterons un bilan des solutions qui s'offrent à l'entreprise afin de dépasser le 

cadre de la règlementation. 
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CHAPITRE 1 

L'ÉVOLUTION DE LA PRISE EN CHARGE DU HANDICAP 
 

Introduction 

Selon Erving Goffman «par définition, nous pensons qu'une personne ayant un stigmate n'est 

pas tout à fait humaine. Partant de ce postulat, nous pratiquons toute sorte de discriminations, 

par lesquelles nous réduisons efficacement, même si c'est souvent inconscient, les chances de 

cette personne»
3
. En 1975, ce sociologue canadien explique que des phénomènes inconscients 

guident notre pensée et nos actions. En effet, les relations qui se jouent entre «stigmatisés et 

normaux» comme il les nomme, sont soumises à des attributs particuliers, visibles ou non, que 

possède le stigmatisé. Dès le départ, cet attribut va modifier le type de relations entre les deux 

personnes mettant ainsi le stigmatisé en position d'infériorité car il ne correspond pas «aux 

attentes normatives des autres à propos de son identité». Comme vous l'aurez compris de 

nombreux stigmates existent; c'est le cas de la couleur de peau, du type de sexualité et bien 

évidemment du handicap. Goffman parle de «contacts mixtes» pour signifier le malaise qui 

s'établit entre les deux individus. En effet, l'interaction peut générer chez le stigmatisé une 

angoisse du fait de ne pas savoir comment il va être perçu et traité par l'autre mais peut 

également provoquer une gêne chez la personne dite «normale» qui ne sait pas comment agir 

ou réagir. En ce sens, les deux univers tendaient jusqu'à présent à s'éviter ou à s'ignorer. 

Il est vrai que tous les handicaps ne sont pas aussi invalidants les uns que les autres. 

Néanmoins d'autres questions se posent lorsqu'il s'agit d'évaluer les interactions entre 

individus. Le handicap est-il inné ou a-t-il été acquis ? S'il a été acquis, dans quelles 

circonstances ? De façon brutale ou insidieuse ? Est-ce transitoire ou permanent, évolutif ou 

non ? Tous ces points entrent en jeu dans la construction ou la modification du caractère de la 

personne handicapée et nécessairement sur le type de relations qu'elle va entretenir avec 

autrui. 

                                            
 
3
 Goffman, E. (1963). Stigmate: les usages sociaux des handicapés  
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Une personne née avec un handicap quel qu'il soit, a construit son monde et sa structure 

sociale autour de ce handicap. En revanche, dans le cas d'un handicap acquis, l'individu doit 

se reconstituer, se libérer de l'enfermement corporel et se remettre en cause. À ce sujet, Robert 

Murphy, un anthropologue et professeur d'université américain, raconte dans son ouvrage
4
 la 

transition qui s'opère lorsque l'on devient handicapé. Comment conjuguer avec la personne 

que l'on était autrefois: pleine d'ambition et de rêves et celle que l'on est devenue ? Murphy 

explique comment il a appris à ré-apprivoiser son corps et à redonner un sens à sa vie. Van 

Gennep et plus tard Murphy ont développé la notion de liminalité, cet état de transition où 

l'individu a perdu son statut initial sans pour autant accéder au nouveau. On parle aussi de 

«rite de passage» ou de «situation intermédiaire» dans laquelle l'individu ne parvient pas 

totalement à s'intégrer. En soit, la personne handicapée n'a pas réellement de place, si ce n'est 

celle que l'on lui attribue. 

Extrait 1: La liminalité selon Murphy 

On reste dans cet état liminal où nous ne sommes ni exclus, ni inclus, nous ne sommes 

ni morts, ni vivants, nous ne sommes ni méconnus, ni reconnus. Nous sommes dans le 

seuil, au seuil de la société ou à la frontière de la société. On n’est pas rejeté, mais on 

n’est pas pleinement intégré, on reste toujours des gens du seuil. On ne rentre plus 

jamais dans la société pleine et entière.
5
 

En 1997, Foucher développe que la déficience peut être jugée comme une «réduction de 

l'être» qui altère l'image de soi. En outre, afin de combler cette faille narcissique, la société 

doit aider à rétablir une confiance en soi. Ceci passe d'abord par une mise en accessibilité de 

tous les espaces susceptibles de voir transiter des personnes à mobilité réduite. Il ne s'agit pas 

de faire oublier le handicap, mais de faire en sorte qu'il ne soit pas ou plus, une perte de 

chances. Il s'agit également, de favoriser la tolérance et de témoigner le «respect et la dignité 

auxquels tout un chacun a droit». 

Même si la route du changement est encore jonchée d'obstacles, les mentalités tendent à 

évoluer. La peur de l'autre et de son regard sont toujours présents mais de nombreuses 

personnes œuvrent pour cette prise de conscience. Aujourd'hui et depuis près de 40 ans, ces 

                                            
 
4
 Murphy, R. (1993), Vivre à corps perdu : Le témoignage et le combat d'un anthropologue paralysé 

5
 Idibem 
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personnes ne sont plus uniquement des membres d'associations relatives au handicap, ce sont 

des membres de gouvernements, des sportifs, des bénévoles … 
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I. Histoire et généralités 

1. Origine 

La notion de handicap au sein des sociétés occidentales a eu plusieurs interprétations. 

Symbole d'impureté, de fragilité ou encore de maléfice, l'a-normalité au Moyen Age faisait 

déjà peur. Relative à l'imperfection, les grecs redoutaient l'abandon des Dieux. Plus tard, 

durant la période classique, la société jugeait les infirmes comme susceptibles de mettre un 

terme sa stabilité. Le placement en quarantaine a été la solution apportée. Ce n'est qu'au 

XVIIIe siècle, puis au XIXe siècle par l'intermédiaire de la Déclaration des Droits de 

l'Homme que l'on tente d'éduquer les infirmes. C'est le début de la mise en place des œuvres 

de charité notamment initiées par L'abbé de l'Épée et Valentin Haüy. Charles-Michel Lespée, 

dit l'abbé de L'Épée, a œuvré pour le développement du langage des sourds par les gestes. 

C'est en regroupant dans son institution des élèves sourds qu'il a permis l'essor de la langue 

des signes française. Dans le cas présent c'est surtout l'œuvre de Valentin Haüy qui nous 

intéresse car il s'est consacré aux aveugles. Dans les années 1770, Haüy comme son 

contemporain Lespée a fondé une école. Son objectif était de faire lire les aveugles et de les 

intégrer à la société. Il sera félicité par l'Académie des sciences pour son travail. 

Bien après, deux circonstances majeures on fait évoluer la cause du handicap au XXe siècle. Il 

s'agit de la révolution industrielle et de la première guerre mondiale. En effet, 

l'industrialisation et les nouvelles techniques de développement ont engendré une hausse des 

accidents du travail et des traumatismes corporels. En ce qui concerne la première guerre 

mondiale, un grand nombre de mutilés et d'invalides a vu le jour. Suite à ces évènements, le 

gouvernement français a pris ses responsabilités et développé son système de protection 

sociale (emplois réservés, reclassement professionnel…). À cette époque, c'est le terme 

d'«inadaptation» qui est privilégié. Jugé trop négatif, il a été remplacé par celui de «handicap» 

dans les années 1950. À ce propos, Patrick Fougeyrollas, anthropologue canadien déclare que 

«le langage illustre la façon dont on se représente mentalement une réalité. […] les mots 

employés pour parler des personnes handicapées ont fait l'objet d'une remise en question 

parallèle à l'évolution de leur place dans la société.»
6
. 

                                            
 
6
 Fougeyrollas, P. (2010) La funambule, le fil et la toile: transformations réciproques du sens du handicap  
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Même si l'utilisation du mot «handicap» n'est que récente en France, son origine remonte en 

1660 en Angleterre où se pratiquait un système d'échange de deux objets de valeur inégale 

entre deux individus. Un arbitre était chargé d'évaluer les valeurs et de faire des parts égales. 

Une fois la somme définie par l'arbitre, elle était déposée hand in cap, littéralement, la main 

dans le chapeau. Plus tard cette expression a été complétée par une seconde relative à des 

courses hippiques. Afin que les courses soient équitables, certains chevaux devaient effectuer 

des longueurs supplémentaires ou se voyaient attribuer des poids par le «handicapeur». Il était 

question ici d'égaliser les chances. Le mot «handicap» est porteur d'espérance et affirmait dès 

lors une volonté de lutte contre l'exclusion par la stigmatisation comme l'entend Fougeyrollas. 

Il évince donc les termes d'«inadapté», d'«infirme» et d'«invalide» qui renvoient au parcours 

que l'individu doit effectuer pour espérer être intégré dans la société, être de nouveau citoyen 

à part entière. Le principe est donc l'inclusion et non plus la marge.  

Au XXe siècle, le littéraire André Maurois, utilisera le terme de «handicap» pour décrire 

toutes les situations de la vie courante dans lesquelles un individu peut être dans l'embarras. 

Le mot entre dans le droit social français en 1957 grâce à la loi sur les travailleurs handicapés 

et sera réaffirmé en 1975 avec la loi d'orientation en faveur de l'intégration des personnes 

handicapées présentée par Simone Veil
7
. 

L'utilisation du mot «handicap» a mené à repenser la problématique. En cela, deux courants se 

sont opposés. Le courant «médical» propose l'idée que le handicap n'était que le résultat d'une 

pathologie. C'est d'ailleurs l'Organisation Mondiale de la Santé qui publiera la Classification 

Internationale des Handicaps (CIH) avec l'aide des travaux de Wood dans les années 1980. Ce 

dernier distingue le handicap en trois points: les déficiences (atteintes du corps), les 

incapacités (répercutées sur la vie quotidienne) et les désavantages (retentissement sur la vie 

sociale). 

Partant du second courant dit «anthropologique», selon lequel l'environnement physique et 

social participe au handicap, Pierre Minaire, psychiatre français, introduit en France la notion 

de «situation de handicap» dans les années 1970. Ce concept suggère que le handicap est la 

conséquence d'une «inadéquation entre les aptitudes individuelles d'une personne et les 

actions requises par son environnement physique et social». Ces propos rejoignent ceux de 

François Bloch-Lainé qui argue que «l’inadaptation n’est pas seulement une inadaptation de 
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l’individu mais peut être  tout aussi bien une inadaptation du groupe social de référence»
8
. En 

d'autres termes, ce n'est plus à la personne handicapée de s'adapter à son environnement 

social, mais bien à ce dernier de se rendre accessible. On parlera donc tout au long du 

déroulement de ce mémoire de personne en situation de handicap ou de personne à mobilité 

réduite et peu de personne handicapée. 

Aujourd'hui, même si le mot «handicap» est, dans les esprits, toujours synonyme de 

déficience, on œuvre pour  éliminer toutes les situations qui pourraient être handicapantes. 

Grace à ce concept, le public visé n'est plus seulement les personnes handicapées, c'est le 

principe de l'accessibilité universelle. Il s'agit de mettre l'environnement à porter de tous: des 

personnes âgées, des femmes enceintes, des personnes en béquilles etc.… Cette population est 

regroupée sous le terme de Personne à Mobilité Réduite (PMR). L'idée d'accessibilité 

universelle sera reprise plus loin dans le mémoire. 

 

2. Définitions 

2.1. Selon la Classification Internationale du Fonctionnement, du 

Handicap et de la Santé 

En 2001, la classification Internationale du Fonctionnement du handicap et de la santé (CIF) a 

été créée pour remettre à jour la Classification Internationale des Handicaps (CIH). Elle prend 

en compte davantage les facteurs environnementaux en expliquant le handicap comme une 

difficulté d'interaction entre l'individu et son milieu. Cette vision tente de faire valoir les 

possibilités plutôt que les incapacités. En ce sens, c'est le terme de fonctionnement qui est à 

prendre en compte car il n'intègre pas uniquement la partie physiologique. En effet, la CIF 

abandonne l'idée de guérison et se concentre sur les capacités de l'individu et sa participation 

à la vie sociale. Selon l'OMS, la santé ne s'arrête pas où débute le handicap. En outre le 

handicap est défini comme suit: 

                                            
 
8
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Extrait 2: Définition du handicap selon la CIF 

Terme générique désignant les déficiences, les limitations d’activité et les restrictions de 

participation. Il désigne les aspects négatifs de l’interaction entre un individu (ayant un 

problème de santé) et les facteurs contextuels face auxquels il évolue (facteurs 

personnels et environnementaux).
9
 

Les termes de limitation d'activité et de restriction de participation remplacent celui de 

«désavantage» dans la CIH de 1980. 

 

2.2. Selon la loi du 11 février 2005 

La première loi en faveur des droits des personnes handicapées de 1975 n'a pas établi de 

définition du handicap. Cette absence de précision a introduit un contexte flou où faute 

d'éléments concrets, personne ne s'est senti concerné. En ce sens, afin de faciliter l'inclusion 

des personnes en situation de handicap dans la société et de comprendre leurs besoins la loi de 

2005 en a spécifié une. 

Extrait 3: Définition du handicap selon la loi du 11 février 2005 

Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou 

restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une 

personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou 

plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un 

polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
10

 

Cette définition reprend celle de la CIF mais met plus en évidence la prise en compte d'un 

handicap transitoire. Elle intègre plus aisément les personnes à mobilité réduite. Tandis que  

le terme de handicap regroupe aujourd'hui plusieurs concepts, les acteurs de ce domaine ne 

sont pas unanimes quant à la légitimité de certains d'entre eux. Ceci explique donc la 

multiplicité des définitions. 
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2.3. Selon le règlement n°1107/2006 du Parlement Européen et du 

Conseil 

 Le règlement entend par personne handicapée ou à mobilité réduite: 

Extrait 4: Définition du handicap selon le Parlement Européen 

Toute personne dont la mobilité est réduite lors de l'usage d'un moyen de transport, en 

raison de tout handicap physique (sensoriel ou moteur, permanent ou temporaire) ou de 

tout handicap ou déficience intellectuelle, ou de toute cause de handicap, ou de l'âge, et 

dont la situation requiert une attention appropriée et l'adaptation à ses besoins 

particuliers du service mis à la disposition de tous les passagers.
11

 

Cette définition tient compte des particularités des aéroports qui possèdent notamment des 

équipements généralement peu faciles d'accès tels que les bornes, les banques 

d'enregistrement ou encore les postes d'inspection filtrage. Elle n'intègre pas les notions 

médicales (guérison, incapacités), ni l'aspect environnemental ou la question de l'autonomie. 

Elle place la personne à mobilité réduite comme nécessitant une aide adaptée à son handicap. 

 

3. Approche transversale 

3.1. Médecine 

Le modèle médical se distingue du modèle social en ce sens qu'il attribue le handicap à une 

cause interne de l'individu. Cette cause est la conséquence d'un traumatisme ou d'une maladie. 

Il nécessite des soins médicaux pour adapter l'individu à son environnement. En effet, c'est à 

l'individu de changer son comportement, de développer ses capacités pour s'intégrer dans la 

vie sociale. Contrairement au modèle social, le modèle médical met en avant le préjudice subi 

et la nécessité d'une médicalisation. C'est à l'autre de s'adapter et non et à la société. 

L'étude de cette théorie tend à démontrer le refus de la société de vouloir inclure les personnes 

en situation de handicap car ce serait admettre la fragilité de chacun de ses membres. Elias et 
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Scotson (1997)
12

 introduisent la théorie de l'outsider, en ce sens que les personnes 

handicapées «menacent le groupe dans l'idée qu'il se fait de son identité». Cette théorie rejoint 

celle dite de l'oppression
13

 qui considère que la norme est créée par les acteurs de la médecine 

qui veillent à l'échec de l'intégration des personnes handicapées de sorte de conserver 

l'harmonie de la société. Le modèle antagoniste, dit modèlè social apparait dans les années 

1970 aux États-Unis et en Angleterre. 

 

3.2. Culture 

Aux États-Unis, durant les années 1960 à 1980, les personnes en situation de handicap ont 

manifesté pour faire valoir leurs droits à l'instar des mouvements initiés par la communauté 

noire quelques années auparavant pour leurs droits civiques. Cette effervescence a débuté au 

sein de l'université de Berkeley et s'est propagée au niveau international mettant en évidence 

la nécessité de reconsidérer le modèle médical jugé trop restrictif et discriminant. Le modèle 

social du handicap promeut l'égalité des chances et l'abolition des barrières sociales. Il attribue 

le handicap à un ensemble de situations environnementales qui contribuent à entraver le bon 

déroulement de notre vie sociale. Ce mouvement est à l'origine de l'organisation Independent 

Living représentée à l'ONU depuis 1979 par une entité plus précise: Disabled People 

International auteure du slogan Nothing about us without us
14

. Elle recommande l'ONU lors 

de la rédaction de certains textes en s'assurant que les principes d'inclusion et de non-

discrimination sont respectés. 

Selon Independent Living, on estime à 500 millions le nombre de personnes handicapées dans 

le monde. La majorité se trouvant dans les pays en voie de développement, l'accès aux soins 

et particulièrement l'accessibilité sont négligés. Outre le modèle médical et le modèle social, 

un troisième modèle est à considérer dans les pays émergeants. Le modèle religieux attribue la 

cause à des croyances acceptées par la société. Dans ce cas, l'individu est considéré comme 

incapable et l'esprit d'évolution et d'inclusion est peu présent. 
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Des pays comme l'Argentine, le Zimbabwe et la Jamaïque poursuivent leurs efforts de 

sensibilisation au-delà des grandes villes. Ils tentent de faire évoluer les mentalités en 

intégrant les premiers concernés au cœur même de leur politique sociale
15

. 

À l'inverse, en Chine, selon l'association Human Rights Watch 28% des enfants en situation 

de handicap ne sont pas scolarisés, 40% des 83 millions d'handicapés sont illettrés et les 

universités sont en droit de refuser l'accès à leurs enseignements. Des établissements 

spécifiques ont été créés pour accueillir ces enfants mais l'entrée en école ordinaire leur est le 

plus souvent refusée excepté s'ils sont en capacité de suivre l'enseignement par leurs propres 

moyens. 

Tous les pays ne sont pas égaux en matière de droits et d'accessibilité pour les personnes 

handicapées. Bien souvent le changement est opéré lors de la mobilisation des personnes 

handicapées elles-mêmes. En effet, selon Agatha Zielinski une philosophe française, 

«accompagner l’autonomie, c’est accompagner le processus de libération». 

 

3.3. Politique 

Les deux derniers siècles ont permis de mieux appréhender la notion de handicap, notamment 

grâce au fait que la société favorise de plus en plus l'inclusion des personnes handicapées. Ces 

dernières sont désignées aujourd'hui comme des citoyens à part entière qui participent à la vie 

sociale. Près de 12 millions de personnes en France sont considérées comme handicapées. 

Ceci inclut les incapacités isolées et mineures, les personnes âgées dépendantes ainsi que les 

handicaps lourds. 

Ce n'est que depuis quelques dizaines d'années que les personnes en situation de handicap se 

font représentées par des personnes handicapées. Roberts
16

 disait «quand les autres parlent 

pour vous, vous perdez.» Ceci exprime bien le ressenti des personnes en situation de handicap 

qui ont longtemps été remplacées par des valides sur la scène politique. Les besoins et 

aspirations élémentaires des personnes en situation de handicap sont donc analysés par elles-

mêmes de sorte d'aboutir à la suppression des obstacles qui nuisent à leur participation pleine 

et entière à la société. 
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Mises à l'écart encore hier, les personnes en situation de handicap accèdent aujourd'hui à 

l'emploi notamment grâce à la loi de 2005 qui fixe une obligation minimum d'embauche dans 

les entreprises. Les postes de travail et les horaires sont aménagés pour faciliter leur quotidien 

et une sensibilisation peut-être proposée à leurs collègues de travail. 

En janvier 2013, le Ministère de l'égalité des territoires et du logement a rappelé aux Préfets 

l'importance de la démarche d'accessibilité. Il leur a été demandé de s'assurer que les sociétés 

de transports en commun avaient envisagé un Schéma Directeur de l'Accessibilité et le cas 

échéant d'enclencher la démarche. Par ailleurs, les Préfets doivent, avec le concours des 

Maires et des Conseils Généraux, effectuer un «recensement du degré d'accessibilité» pour les 

établissements relevant de leur compétence. Pour les années 2013 et 2014 les fonds délivrés 

par les Préfets seront prioritairement alloués à l'accessibilité des équipements publics ruraux
17

. 

À l'occasion du salon Autonomic en juin 2014, la ministre déléguée à l'accessibilité Marie 

Prost-Coletta a remis des trophées aux 11 lauréats du Recueil des belles pratiques et bons 

usages en matière d'accessibilité de la cité pour féliciter leur engagement. Ces communes ont 

manifesté leurs égards à l'attention de la cause de l'accessibilité universelle en repensant leur 

ville et en tenant compte de l'expression de l'universitaire Franck Jamet, «nous sommes tous 

handicapés ou plutôt temporairement valides». 

 

3.4. Social 

Les personnes en situation de handicap sont de plus en plus incluses dans le milieu 

professionnel. Les services de santé au travail, les missions handicap et les CHSCT
18

 sont 

autant d'entités œuvrant pour la protection des droits, la santé et les conditions de travail des 

salariés. L'accès et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap sont 

assurés notamment par l'Agefiph depuis 1987. Cette organisation soutient l'insertion 

professionnelle aux moyens de financements, de réseaux spécifiques et de conventions 

signées entre les partenaires. 

Malgré les moyens mis en œuvre pour l'insertion des personnes en situation de handicap dans 

le milieu professionnel, nombreux sont ceux qui ne parviennent pas à trouver du travail. En 
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2007, l'Insee comptait 19% de chômeurs handicapés
19

 ayant une reconnaissance 

administrative contre 8% de chômeurs pour l'ensemble de la population française. Précisions 

à cela que seules les personnes handicapées qui déclarent chercher un emploi sont prises en 

compte dans ce pourcentage. 

Au quotidien, les personnes en situation de handicap sont soutenues par des organismes de 

l'État tels que les MDPH
20

 et  les CARSAT
21

 qui en fonction du degré d'invalidé versent des 

prestations. On distingue l'Allocation aux Adultes Handicapés, l'Allocation de l'éducation de 

l'Enfant Handicapé, la pension d'invalidité ou encore la Prestation de Compensation du 

Handicap. 

 

II. Lois, décrets et arrêtés 

1.  De 1975 à 2006: grandes lois relatives à l'accessibilité 

et au handicap 

1.1. Loi 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes 

handicapées 

La loi du 30 juin 1975 dite loi d'orientation en faveur des personnes handicapées est la 

première grande loi agissant en faveur des droits des personnes handicapées. Elle impose aux 

collectivités locales, organismes publics et privés, aux entreprises, aux associations et aux 

familles d'assurer l'accès à la vie sociale et professionnelle, à la culture, au sport et aux soins à 

toute personne mineure ou majeure ayant un handicap, qu'il soit physique, sensoriel ou 

mental. Elle place l'autonomie en tant qu'obligation nationale en incluant les personnes 

handicapées au cœur de la vie sociale. Cette loi s'assure de leur «maintien dans un cadre 

ordinaire de travail et de vie» notamment par la création des Commissions techniques 

d’orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) remplacées en 2006 par les 

Commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). 
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Le principal objectif de la loi d'orientation est de permettre l'accompagnement des personnes 

handicapées tant dans le milieu de la vie privée que dans le milieu professionnel. Sur le plan 

privé, elle prévoit notamment une assistance financière avec un minimum de ressources 

(Allocation Adulte Handicapé), alors que sur le plan professionnel, elle favorise la 

participation à la scolarité, à la formation et à l'emploi. 

En revanche, bien que citant tous les handicaps, cette loi met plus en évidence les contraintes 

liées au handicap physique. Elle fixe un cadre très général, il s'agit surtout d'une ligne 

directrice qui ne sera que peu reprise par les entreprises et collectivités locales notamment en 

matière d'accessibilité. 

 

1.2. Loi n°2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées 

La loi du 11 février 2005 dite loi handicap vient compenser les lacunes de celle de 1975, en ce 

sens qu'elle réaffirme l'obligation d'emploi de salariés handicapés par les entreprises
22

, elle 

favorise l'inscription des enfants handicapés dans une école ordinaire proche du domicile, elle 

crée les MDPH chargées de l'attribution des droits et de la distribution de l'information, mais 

surtout elle fixe l'obligation à tous les transports collectifs et établissements recevant du 

public d'être accessibles au 1
er

 janvier 2015. 

C'est le domaine de l'accessibilité qui nous intéresse particulièrement. Tous les logements 

d'habitation ou établissements neufs destinés à recevoir du public doivent être conformes aux 

critères d'accessibilité. Contrairement à la loi de 1975, la loi de 2005 s'inscrit dans une logique 

d'obligation de résultats et non plus de moyens. Afin que toute la chaîne du déplacement soit 

accessible, c’est-à-dire des parkings, quai de bus ou trottoirs jusqu'à la destination finale 

située dans l'établissement, tout doit être pensé en termes d'accessibilité. 

La particularité de cette loi vient du fait qu'elle est rétroactive, c’est-à-dire qu'elle s'applique 

également pour tout ce qui est existant. Seule la France a fait ce choix. En ce sens, la voirie, 

les installations ouvertes au public
23

 et les bâtiments déjà construits doivent être modifiés afin 
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de répondre aux critères d'accessibilité. Des dérogations ponctuelles peuvent-être accordées 

sous réserve du déploiement de moyens de substitution. À la fin des travaux, des attestations 

de conformité seront délivrées par des organismes indépendants. 

Au sein des établissements et des transports, la chaîne de déplacement prend en compte les 

informations d'orientation et de mobilité (escaliers, ascenseurs,…). Ces informations doivent 

donc être accessibles à tout un chacun (taille, couleurs, pictogrammes,…). Afin que tous aient 

accès à la même qualité de service, les espaces d'accueil doivent être revus de façon à faciliter 

la communication entre le personnel et le visiteur. 

En cas de non-respect de la règlementation dans les délais accordés, l'entreprise s'expose à des 

sanctions allant de la fermeture de l'établissement à 45 000€ d'amende en passant par le 

remboursement des financements publics perçus. Si une récidive est constatée, la sanction 

peut aller jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 75 000€ d'amende. Ces peines sont destinées 

aux personnes réalisant les travaux, c’est-à-dire, aux architectes, maîtres d'œuvre ou 

gestionnaires d'établissement. 

 

1.3. Arrêté du 1 août 2006: code de la construction et de l'habitation 

La notion d'accessibilité est floue lorsque l'on n'est pas ou peu initié. La parution de cet arrêté 

fixe les obligations règlementaires sous forme de données mesurables et standardisées. Cet 

arrêté tient compte notamment des cheminements extérieurs, des dispositifs de guidage et de 

repérage, des contrôles d'accès ou de sortie des bâtiments ou encore des blocs sanitaires. 

L'arrêté du 1
er

 août 2006 s'adresse particulièrement aux maîtres d'ouvrages, aux architectes et 

à toute personne œuvrant pour l'accessibilité en général. Il définit la hauteur des marches d'un 

escalier, le degré d'inclinaison d'une rampe d'accès, la taille d'une place de parking handicapée 

ou encore la hauteur des boutons d'un digicode. La signalétique et la luminosité ne sont pas 

oubliées car le texte définit le pourcentage de contraste minimum autorisé ainsi que la 

puissance de l'éclairage. Néanmoins, ces deux aspects sont difficilement appréhendés par les 

maîtres d'œuvre car bien moins mesurables qu'une notion de distance. Ce facteur explique 

donc pourquoi les personnes malvoyantes sont gênées par l'excès ou l'absence de luminosité.  

 En ce qui concerne la signalétique, une part de liberté est laissée aux architectes quant aux 

couleurs ou à la taille des lettres et de la police utilisées, en effet, le texte ne définit que des 
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minimums. Les associations regrettent bien souvent cette latitude car elle donne lieu à des 

combinaisons peu efficaces. 

Divers arrêtés en 2007 viennent modifier et compléter celui de 2006. 

 

2. Règlements spécifiques aux aéroports 

2.1. Règlement n°1107/2006 du Parlement Européen et du Conseil de 

l'Union Européenne 

 Ce règlement rédigé en juillet 2006 est le seul texte européen encadrant les droits des 

personnes à mobilité réduite lors de leurs voyages aériens. Il est entré en vigueur le 26 juillet 

2008 et contraint les entités gestionnaires d'aéroports à fournir une assistance adaptée 

(personnel et équipements) aux besoins spécifiques des personnes à mobilité réduite. Avant la 

parution de ce texte, les usagers étaient soumis au bon vouloir des compagnies aériennes. 

Ce texte met en avant le droit à la libre circulation de tout un chacun, la liberté de choisir une 

compagnie plutôt qu'une autre et de recevoir la même qualité de prestation sans qu'il y ait 

discrimination. Les personnes à mobilité réduite ne sont pas dans l'obligation de se signaler 

lors de l'achat de leur billet ou de leur arrivée sur la plateforme aéroportuaire. 

Néanmoins, en cas de demande, l'assistance débute dès l'arrivée à l'aéroport, que ce soit en 

transports en commun, en taxi ou véhicule personnel. Elle est valable aussi bien dans les 

parkings et les gares ferroviaires que dans les zones d'enregistrement. Le gestionnaire de 

l'aéroport doit proposer la même qualité de services aux personnes à mobilité réduite, qu'aux 

autres passagers. Il a la possibilité de s'occuper lui-même des personnes à mobilité réduite ou 

de recourir à un tiers. C'est le cas pour Aéroports de Paris qui a recours à un prestataire de 

services pour assurer l'assistance aux personnes qui le demandent. 

Ce service est totalement gratuit pour le pasager mais une redevance est payée par les 

compagnies aériennes au prorata du nombre de passagers qu'elles transportent. Pour exemple, 

Air France verse 1,23€ par passager à CDG. Cette redevance est répercutée sur le prix des 

billets d'avion, ce sont donc tous les passagers qui paient pour financer le service d'assistance. 
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En cas d'endommagement ou de perte d'un équipement personnel nécessaire au déplacement 

de la personne à mobilité réduite (fauteuils, canne,…), le passager doit se voir verser une 

indemnisation. Une solution temporaire de compensation doit lui être proposée même si elle 

n'est pas identique à son matériel personnel. 

Si malgré toutes les recommandations, un passager estime que le règlement n'a pas été 

appliqué, il peut se retourner contre le gestionnaire de l'aéroport pour obtenir réparation. Dans 

le cas où aucun accord n'est trouvé entre les deux parties, le passager peut déposer plainte 

auprès de la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) qui dépend du Ministère des 

transports. Ce sont donc les états membres européens qui ont autorité sur les aéroports de leur 

territoire. 

Ils ont la possibilité d'établir des sanctions qui doivent être selon le règlement «efficaces, 

proportionnées et dissuasives». 

En outre, aucun transporteur aérien ne peut refuser la vente d'un billet et l'entrée de son 

aéronef à une personne en situation de handicap. Toutefois, si le transporteur juge que les 

conditions de sécurité ne sont pas réunies pour embarquer le passager, il a l'obligation de 

«proposer une solution acceptable à la personne concernée». Le règlement entend par là, de 

proposer une réservation sur un autre vol par exemple. Le transporteur peut également refuser 

l'embarquement d'une personne à mobilité réduite si celle-ci n'est pas accompagnée par 

quelqu'un «capable de lui fournir l'assistance qu'elle requiert». 

À ce propos, le 19 juin 2014, le parquet de Bobigny a réclamé à l'encontre de la compagnie 

Easyjet le paiement d'une amende de 50 000 euros pour discrimination. Easyjet avait refusé 

d'embarquer une passagère handicapée avec pour motif qu'elle n'était pas suffisamment 

autonome et devait être accompagnée. 

En outre, le signalement d'une personne à mobilité réduite peut se faire lors de l'achat du 

billet, sur les sites internet ou auprès des organisateurs de voyages, au minimum 48h avant 

l'heure de départ. Cette information est alors transmise aux compagnies aériennes. Ces 

dernières doivent ensuite avertir les gestionnaires d'aéroports au moins 36h à l'avance ou dès 

que possible. 

Il est de la responsabilité du gestionnaire de l'aéroport de s'assurer que l'assistance fournie est 

conforme aux besoins particuliers de l'usager. Il a par ailleurs, l'obligation de dispenser une 

formation au personnel ou sous-traitant en lien direct avec les personnes à mobilité réduite, 
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ainsi qu'une sensibilisation au handicap au personnel travaillant en contact avec les 

voyageurs. Dans le cas d'une personne déficiente visuelle, le transport de son chien 

d'assistance doit se faire en cabine.  

 

2.2. Conférence Européenne de l'Aviation Civile: Code de bonne conduite 

La Conférence Européenne de l'Aviation Civile (CEAC) est une organisation qui favorise 

l'union et la concordance des aviations civiles européennes. Elle œuvre pour le 

développement d'un système de transport aérien cohérent entre les 44 états membres. Son 

code de bonne conduite rappelle premièrement les droits des personnes handicapées et les 

modalités d'assistance mais fait également référence au suivi de la performance. 

L'une des stratégies de la CEAC est non seulement d'offrir des prestations de haute qualité, 

mais également de dépasser les normes en matière de sécurité et de service clientèle. Leurs 

prestations à l'égard des personnes à mobilité réduite se veulent «transparentes», 

«harmonisées» et «non-discriminatoires». La CEAC prévoit pour s'en assurer des suivis et des 

contrôles réguliers, l'objectif étant d'améliorer les dispositifs de surveillance et de 

performance. 

Le service d'assistance doit pouvoir permettre au passager de bénéficier de tous les services 

présents dans un aéroport sous réserve du temps disponible. Le passager doit être informé des 

services dont il peut bénéficier et des changements ou perturbations liés à son vol. Dans ce 

cas, le service d'assistance doit pouvoir offrir des solutions de secours adéquates. 

Des niveaux d'exigence ont-été fixés dans le code de bonne conduite. Ils peuvent varier selon 

l'importance de la plateforme aéroportuaire et le type de trafic. Par exemple, pour les clients 

au départ qui se sont signalés à l'avance auprès du service d'assistance: 

 80% ne devraient pas avoir à attendre plus de 10 minutes avant de recevoir l'assistance 

 100% ne devraient pas attendre plus de 30 minutes 

De manière générale, «tous les clients devraient être satisfaits de l'assistance fournie». En 

outre, seul le personnel ayant reçu une bonne formation (connaissance des différents 

handicaps, communication avec les personnes malentendantes,…) doit travailler au contact 

des personnes handicapées. 
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III. L'Accessibilité Universelle: Design for all 

1. Définitions et objectifs 

Dans le but de mieux comprendre ce qui se cache derrière la notion d'accessibilité universelle, 

il faut commencer par établir une définition de chacun des termes. 

La Délégation Interministérielle aux Personnes Handicapées a délivré une définition de 

l'accessibilité commune aux 14 ministères concernés par le sujet. 

 

L’accessibilité permet l’autonomie et la participation des personnes ayant un handicap, 

en réduisant, voire supprimant les discordances entre leurs capacités, leurs besoins et 

leurs souhaits, d’une part, et les différentes composantes physiques, organisationnelles 

et culturelles de leur environnement, d’autre part. L’accessibilité requiert la mise en 

œuvre des éléments complémentaires, nécessaires à toute personne en incapacité 

permanente ou temporaire pour se déplacer et accéder librement et en sécurité au cadre 

de vie ainsi qu’à tous les lieux, services, produits et activités. La société, en s’inscrivant 

dans cette démarche d’accessibilité, fait progresser également la qualité de vie de tous 

ses membres.
24

 

L'universalité est définie selon le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales 

comme: «Ce qui s'étend à tout ou à tous; qui se rapporte, s'applique à l'ensemble des hommes, 

à la totalité des choses.». En d'autres termes, c'est ce qui vaut pour tous. 

L'accessibilité universelle est donc la prise en compte de la diversité humaine à travers ses 

compétences, ses besoins et ses aspirations dans l'aménagement de l'espace urbain. Elle part 

du principe que l'environnement influence fortement la qualité de la participation sociale des 

personnes à mobilité réduite et que la disparition des barrières et obstacles permet un meilleur 

accomplissement de la vie quotidienne. Chacun doit pouvoir avoir accès à une prestation 

identique à celle d'autrui, au même endroit et avec la même qualité de services. Pour se faire, 

ce ne sont pas uniquement les accès physiques qu'il faut enrichir et perfectionner, ce sont 

également les accès informationnels, communicationnels (accueil, brochures, sites internet) et 
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 Ministère du Développement Durable 

Extrait 5: Définition de l'accessibilité 
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organisationnels. Les thèmes de la scolarisation, du logement, des loisirs et du cadre 

professionnel sont pris en compte par le Comité Interministériel du Handicap. 

En outre, en luttant contre les stéréotypes tels que: 

 «L'accessibilité coûte cher…» 

 «Les handicapés ne vont pas là donc on n'a pas besoin d'aménager…» 

 «Les aménagements ne sont pas esthétiques…» 

On inclut davantage des personnes qui participent d'ores et déjà à la vie sociale. L'accessibilité 

universelle favorise donc l'inclusion et l'égalité, elle lutte contre la désocialisation en 

préconisant dès la conception d'outils et d'espaces une démarche réfléchie en termes de 

facilité d'usage. En effet, l'accessibilité ne coûte pas plus cher. Ce sont les réaménagements 

qui engendrent des coûts supplémentaires. 

La notion de design for all ou «conception pour tous» est liée à celle d'accessibilité 

universelle. Plusieurs définitions lui sont attribuées: 

Extrait 6: Conception universelle (1) 

On entend par «conception universelle» la conception de produits, d’équipements, de 

programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure 

possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale.
25

 

Extrait 7: Conception universelle (2) 

Design for all est la conception d'environnements, produits et services afin que toutes 

les personnes, futures générations incluses, sans distinction d'âge, de genre, de capacité 

ou d'origine culturelle, puissent avoir les mêmes opportunités de comprendre, d'accéder 

et de participer pleinement aux activités économiques, sociales, culturelles et de loisirs, 

de manière la plus indépendante possible.
26

 

Elle repose sur 7 principes
27

: 

 L'utilisation égalitaire    L'utilisation simple et intuitive 

 L'information perceptible    L'effort physique minimal 
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 Article 2 de la convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées 
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 Design for all Foundation 
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 Ministère du développement durable, détails en annexe 1 
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 La tolérance pour l'erreur    La flexibilité d'utilisation 

 La dimension et l'espace libre pour l'approche et l'utilisation 

Ces principes contraignent les produits à s'adapter à l'usager contrairement à ce qui est le cas 

actuellement. En ce sens, l'usager qui le désire doit pouvoir être autonome. 

 

2. L'autonomie 

L'autonomie est la capacité à se gérer soi-même, à créer sa propre règle de conduite. C'est 

l'aptitude à choisir, prendre des décisions, à pouvoir agir et juger en fonction de ce qu'on 

estime idéal pour soi car en grec auto signifie pour soi et nomos, la règle. On pourrait penser 

que l'autonomie n'est fonction que des capacités intellectuelles et physiques d'une personne, 

qu'elle n'a trait au libre exercice de ses droits qu'à condition qu'ils n'entravent pas ceux 

d'autrui. 

Alors que certains d'entre nous ont besoin d'une aide humaine dans leur vie quotidienne, 

chacun aspire à pouvoir être et rester autonome le plus longtemps possible. En effet, la perte 

d'autonomie va de pair avec les notions de vulnérabilité et de fragilisation. Quatre actes 

essentiels à la vie peuvent être touchés lors d'une perte d'autonomie: s'alimenter, se doucher, 

s'habiller et se déplacer. 

Lorsque l'on s'interroge sur ce qu'est l'autonomie, certains termes sont récurrents. Ils sont 

regroupés dans le schéma si dessous. 
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Schéma 1: Termes associés à l'autonomie 

 

La notion de dignité est prégnante dans le concept d'autonomie d'autant plus lorsqu'il s'agit de 

personnes en situation de handicap. La prise en compte de leurs besoins et de leur personne en 

tant que telle permet une reconnaissance de l'être. Kant
28

 introduit cette notion dans un 

concept de philosophie morale en 1785: «Agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi 

bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une 

fin et jamais simplement comme un moyen». Cette formule associe dès lors les notions de 

dignité et d'humanité, elle dissocie au contraire les termes d'objet et de personne, permettant 

ainsi la reconnaissance d'un certain statut. En ce sens, Kant se joint la Déclaration Universelle 

des Droits de l'Homme lorsqu'il affirme que la personne est «sacrée» car elle possède la 

faculté de raisonner c'est-à-dire la capacité de conscience. 

Il est fréquent que lorsqu'une personne en fauteuil est accompagnée d'un valide, l'interlocuteur 

ne s'adresse qu'au valide ignorant totalement la personne en situation de handicap. Dans cette 

configuration, elle n'est pas considérée et sa dignité n'est pas respectée. Elle est telle un objet 

car réduite à son handicap. On respectera la dignité d'une personne si on la considère comme 

capable de faire des choix qui lui semblent raisonnables pour elle-même, c'est-à-dire, à être 

autonome. Dans le cas où cette personne ne peut plus assurer ses choix, la notion de dignité ne 

s'affaiblit pas car selon Kant elle est intrinsèquement liée à la notion de personne. 
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Alors que chez le philosophe, l'autonomie est liée aux décisions qui pourraient être 

universelles («bon pour moi mais également pour tous les autres car raisonnables»), le courant 

anglo-saxon ne différencie pas la raison et les désirs. Selon cette tradition, l'autonomie doit-

être respectée qu'il s'agisse d'une décision raisonnable ou non, c'est-à-dire dictée par des 

émotions ou non. Elle a été prise librement et est donc légitime. «C'est le droit de choisir 

souverainement parmi toutes les options possibles»
29

. 

On distingue donc l'autonomie centrée sur la personne elle-même, c'est-à-dire son droit à 

exister, la reconnaissance de ce qui fait d'elle ce qu'elle est (culture, passé, désirs) et 

l'autonomie centrée sur la prise en compte de ses choix même s'ils ne sont pas en accord avec 

ce que l'on pense être approprié. À ce titre en 2009, la philosophe Agata Zielinski a écrit:  

 

Être acteur en faveur des capacités d’autrui, ce n’est pas seulement en être le témoin, 

mais c’est encore les développer, les susciter… donner les moyens de les faire passer à 

l’effectivité. Faire advenir des capacités qui peut-être n’avaient pas encore eu l’occasion 

de se révéler. Ce n’est pas seulement demander à quelqu’un «que veux-tu ?», mais aussi 

dire «tu peux, et tu peux encore plus que cela» : favoriser l’articulation du désir et des 

capacités en tenant compte de la réalité. L'’autonomie est la capacité de se fixer des 

buts, de se donner des fins, de le signifier à d’autres, et de recevoir un éclairage sur 

comment et en vue de quoi on veut vivre : capacité à donner du sens à sa vie dans un 

dialogue avec autrui.
30

 

Le respect de l'autre va donc au-delà du respect de ses choix, c'est la capacité à le stimuler, à 

lui montrer qu'il est capable, à prendre en compte son histoire, sa vulnérabilité, ses désirs afin 

qu'il obtienne la reconnaissance et l'estime de soi. Paradoxalement, nous ne pouvons pas être 

autonomes sans les autres car nos choix sont liés aux relations que l'on entretient avec autrui. 

Afin de promouvoir les droits des personnes handicapées, la Commission des Droits et de 

l'Autonomie des Personnes Handicapées a été créée par la loi du 11 février 2005. Cette 

commission est compétente pour l'attribution de prestations sociales, pour faciliter l'insertion 

sociale et professionnelle et pour diriger ceux qui le souhaitent vers des établissements 
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Extrait 8: Citation d'Agata Zielinski 
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spécialisés. La CDAPH fait partie d'une instance plus large, la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées chargée de l'accompagnement des personnes handicapées. 

 

3. L'échéance de 2015 et l'insatisfaction des associations 

Comme vu précédemment, la loi de 2005 contraint les établissements recevant du public à 

être accessibles au 1
er

 janvier 2015. Le constat qui est fait à la veille de cette date est alarmant 

puisque le gouvernement a été obligé de créer une mesure qui encourage les ERP à poursuivre 

la mise en accessibilité après 2015. Cette mesure sera développée au II chapitre 2 de ce 

mémoire. 

Les associations se voient promettre depuis 1975 une mise en accessibilité qui tarde à arriver. 

Elles sont nombreuses à constater que ce thème est loin de faire l'unanimité auprès des ERP et 

que les sanctions prévues n'incitent pas suffisamment à l'action. 

À l'occasion d'une manifestation en 2011, le Président de l'Association des Paralysés de 

France (APF) avait déclaré: «Les dérogations, c'est un recul social, l'isolement des personnes, 

l'exclusion pour nous de la société. Nous ne pouvons accepter que le délai de 2015 soit vidé 

de son sens car nous attendons depuis 36 ans de vivre dans un pays accessible pour tous.» 

Bien que certains ERP aient fait l'effort de se rendre accessibles, la majorité reste encore 

jonchée d'obstacles pour les personnes en situation de handicap. Des pétitions ont alors vu le 

jour, notamment en 2011 à l'initiative de l'APF, qui a reçu plus de 28 000 signatures de 

soutien à la promotion de la conception universelle. L'APF est prête à faire des concessions, 

puisqu'elle estime à 2017 au plus tard le délai acceptable de fin des travaux. Elle accuse 

notamment les lobbys de faire trainer les choses avec pour prétexte principal le motif 

financier. Plus récemment, lors de son baromètre annuel de l'accessibilité, l'APF établit des 

notes à 96 chefs-lieux départementaux en fonction de leur taux d'accessibilité
31

. Le dossier de 

presse de février 2014 place la ville de Grenoble en tête de liste puisqu'elle obtient 18,7 sur 

20. Cette note comprend le cadre de vie général, la politique volontariste de la ville ainsi que 

l'accès aux équipements municipaux. Seules les villes ayant répondu au questionnaire rédigé 

par l'APF se voient attribuer une note. L'association déplore une moyenne générale de 14 sur 

20 en 2013 pour les communes interrogées alors que l'échéance est pour 2015. D'autant plus 
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que l'obligation de mise en accessibilité ne date pas de 2005, mais bien de 1975. C'est donc 

depuis 40 ans que les associations luttent pour faire valoir leurs droits et convaincre les 

acteurs de l'accessibilité du bien-fondé de leurs attentes. 

Tout aussi embarrassant, l'APF constate qu'un tiers des chefs-lieux départementaux n'obtient 

pas la moyenne pour l'accessibilité de leurs équipements municipaux. Pour les transports, la 

RATP déclare que 80% de ses lignes de bus sont accessibles en région parisienne tandis que 

l'Association des Paralysés de France affiche une moyenne nationale à 42,5%. Loin de 

parvenir à un consensus quant à la quantité de travaux qu'il reste à engager, cette association 

n'est réellement compétente que pour les handicaps moteurs et manque de sensibilisation aux 

handicaps sensoriels et mentaux. 

De son côté, la Confédération Française pour la Promotion Sociale des Aveugles et 

Amblyopes a participé à la concertation lancée par la Sénatrice Campion en 2013. Cette 

association estime que compte tenu du fait que la règlementation ne considère pas 

suffisamment le handicap visuel, les travaux d'accessibilités à cet égard doivent être 

privilégiés. Plusieurs propositions ont été faites pour compléter la règlementation, mais toutes 

n'ont pas été retenues. C'est le cas par exemple pour des demandes en relation avec 

l'évacuation d'urgence des bâtiments qui fait l'objet d'une toute autre règlementation: 

 Un plan de sécurité (sorties de secours) tactile (braille et gros caractères) sera 

implanté, en complément du plan de sécurité obligatoire. 

 La signalétique issue de secours sera accessible aux personnes déficientes visuelles. 

 Contraste visuel de l'encadrement des portes d'évacuation (et mixtes). 

La CFPSAA regrette également que ses revendications en matière de voirie et transport 

n'aient pas été entendues lors de la concertation car les principaux acteurs (AMF
32

, 

transporteurs…) étaient absents. 

La prise en compte du handicap visuel est difficile à appréhender car les déficiences sont 

multiples et les répercussions sur les individus sont très personnelles.  
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IV. Les spécificités du handicap visuel 

1. Les déficiences visuelles 

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 285 millions de personnes seraient 

déficientes visuelles dans le monde dont 90% dans les pays en développement. Les 39 

millions d'aveugles et les 246 millions de malvoyants sont répartis selon cinq catégories allant 

de la déficience moyenne à la cécité totale. 

Catégories: 

1- Déficience visuelle moyenne  

2- Déficience visuelle sévère: en pratique, les individus comptent les doigts de la main à 

3 mètres. 

3- Déficience visuelle profonde: en pratique, l'individu compte les doigts à 1 mètre. 

4- Cécité presque totale: en pratique, l'individu ne compte pas les doigts à 1 mètre. 

5- Cécité absolue: pas de perception lumineuse, à fortiori absence de l’œil 

Plusieurs types d'atteintes corporelles sont à l'origine des troubles de la vision. On peut 

distinguer le glaucome, la DMLA33, la cataracte ou encore la rétinopathie diabétique. 

Qu'elles soient soudaines ou temporaires, innées ou acquises, chacune de ces atteintes 

engendre des perturbations différentes sur la vision.  
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 Dégénérescence Maculaire Liée à l'Âge 
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Photo 1: Exemples de troubles de la vision
34 
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 Ces photos aident à se faire une idée des retentissements sur la vie quotidienne. Elles n'ont qu'une valeur 

indicative. 
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Ces contraintes ont non seulement un retentissement physiologique, mais également des 

répercussions sur la vie quotidienne de l'individu et de son entourage. Son autonomie est 

limitée et réduite à des activités à la fois simples et habituelles. Il nécessite plus d'attention 

pour sa famille et doit parfois procéder à une reconversion professionnelle. 

La France compte, selon l'enquête HID
35

, environ 1 854 000 déficients visuels dont 612 000 

malvoyants dits légers, 1 016 000 malvoyants dits moyens, 159 000 malvoyants profonds et 

66 700 aveugles. 

L'objectif de cette enquête est à la fois de recenser les différents types de handicaps visuels 

mais également d'appréhender leurs retentissements sur la vie quotidienne des participants. 

Aujourd'hui l'allongement de la durée de vie provoque une augmentation de diverses 

déficiences à l'origine d'une réduction de l'autonomie. C'est notamment le cas pour les 

déficiences visuelles. Ce handicap a une répercussion directe sur les incapacités développées 

par un individu. Allant des difficultés à se mouvoir, à effectuer des gestes simples mais précis 

(se couper les ongles par exemple), s'habiller ou encore s'orienter, l'apparition des troubles 

visuels rompt le quotidien. Les personnes malvoyantes doivent appréhender leur lieu de vie 

différemment, elles doivent s'adapter à ces nouvelles contraintes au risque de s'isoler peu à 

peu. 

L'enquête HID révèle que la prévalence des troubles visuels augmente au-delà de l'âge de 

soixante ans. En effet, les principales pathologies sont liées au vieillissement (DMLA, 

glaucome, rétinopathie diabétique…) ce qui tend à conforter notre point de vue sur 

l'importance de l'accessibilité universelle. 

Graphique 1: Prévalence de la déficience visuelle selon l'âge et le degré de sévérité 
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Source: Enquête HID 1998 

Tandis que des individus ayant le même âge et les mêmes troubles visuels auront chacun leur 

façon d'appréhender leur déficience, 56% déclarent des difficultés en matière de mobilité. Le 

problème est récurrent car à l'origine de toute activité. En effet, la vision est la catégorie 

sensorielle la plus utilisée lors des déplacements. Plus à l'aise chez lui qu'en extérieur, 

l'individu déficient visuel aura placé des repères l'aidant à sa mobilité. Chaque chose est à sa 

place, ce qui réduit d'une part les risques d'accidents domestiques et qui d'autre part octroie un 

confort considérable. En extérieur, on peut distinguer les endroits couramment visités (lieu de 

travail, commerces) et les endroits de passage où les repères sont beaucoup moins nombreux. 

En ce sens, 24% des participants interrogés déclarent avoir des difficultés d'orientation. À cela 

s'ajoute la notion de sécurité. Plus vulnérable en extérieur, la population des déficients visuels 

est soumise non seulement aux risques de chutes et heurts contre les obstacles mais peut 

également être victime du trafic automobile. L'imprévu fait peur et l'extérieur du domicile est 

perturbant. Sur les 900 000 personnes interrogées, 29% déclarent ne pas pouvoir se déplacer 

seules, 15% le peuvent mais uniquement sur un itinéraire connu et 14% sont gênés mais 

sortent seules. 

Les obstacles: bornes, potelets, poubelles, luminaires, toilettes publiques, arbres, bancs, etc. 

sont autant d'éléments à prendre en compte dans les déplacements d'une personne déficiente 

visuelle. Chacun d'eux peut-être source de danger à l'instar de divers revêtements de sol 

(gravillons, pavés, grilles d'évacuation…). 

En ce qui concerne l'orientation dans les lieux publics notamment, la signalétique va jouer un 

rôle important. En effet, un panneau mal placé ou des caractères trop petits s'avèreront inutiles 

tant pour une personne malvoyante que pour une personne qui ne connait pas les lieux. Il faut 

considérer la signalétique comme une chaîne d'informations et non comme un jeu de pistes. 

En utilisant le même code couleur et les mêmes caractères, l'usager saura trouver l'information 

rapidement et se déplacer d'un maillon de la chaîne à un autre sans difficulté. Par ailleurs, les 

pictogrammes visuels doivent être doublés d'un message écrit afin d'en faciliter la 

compréhension. La hauteur des panneaux est également à prendre en compte. La 

règlementation indique que les écriteaux suspendus ne doivent pas être inférieurs à 2,20m de 

sorte d'éviter les heurts. À l'inverse, trop hauts, ils ne pourront pas être accessibles. Par 

ailleurs, lorsqu'un panneau sur pied empiète sur le cheminement, un rappel contrasté de son 

encombrement doit apparaitre au sol. 
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Les contrastes ainsi que la luminosité sont évidemment soumis à la règlementation. En effet, 

toujours dans l'optique d'une accessibilité universelle, les éléments du mobilier doivent être 

mis en évidence afin d'être visibles et utilisés par tous. La table des contrastes (annexe 2) 

détermine les paires de couleurs à utiliser en priorité. La règlementation exige pour les 

informations destinées à l'orientation, un contraste minimum de 70%. L'association noir et 

blanc atteint 91% alors que jaune et beige est à 14%. Les couleurs et l'éclairage sont donc à 

penser de manière intelligente à la fois pour signaler un danger (obstacle, escalier) que pour 

délivrer une information d'orientation. 

Au vu de ces remarques, c'est tout notre quotidien qu'il faut revoir. La règlementation offre 

quelques points de repères mais bien d'autres aménagements restent à effectuer. Dans cette 

optique, plusieurs solutions ont vu le jour. C'est le cas des bandes de guidage au sol, des 

bandes d'éveil de vigilance ou encore des systèmes sonores aux feux tricolores. Énormément 

de gens pensent que les bandes podotactiles sont des éléments de décoration et ne connaissent 

pas leur véritable utilité. La prise en compte de l'accessibilité passe d'abord par une 

connaissance des besoins des personnes à mobilité réduite. Il est vrai que ce n'est que 

lorsqu'on est touché personnellement qu'on s'intéresse généralement au monde du handicap. 

Or, comme vu précédemment, tout le monde peut un jour ou l'autre se retrouver en situation 

de handicap, qu'il soit temporaire ou permanent. 

Photo 2: Exemple de bandes de guidage au sol 

Les bandes de guidage au sol (ou bandes 

podotactiles) sont soumises à plusieurs 

interprétations. En effet, les matières, le 

nombre de cannelures, les couleurs et les 

reliefs varient d'une bande à une autre. En été 

2014, aucune norme ne venait régir ces 

installations d'où la multiplicité des 

dispositifs. Or, afin d'être efficaces, les 

bandes de guidage au sol doivent pouvoir 

optimiser les déplacements des déficients visuels et pour cela doivent être homogènes et 

clairement identifiables. Ces bandes servent à l'orientation des personnes déficientes visuelles, 

elles indiquent un chemin sans obstacle pour une destination donnée. 
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Photo 3: Bandes d'éveil de vigilance 

Les bandes d'éveil de vigilance sont des 

dispositifs tactiles destinés à alerter les personnes 

aveugles et malvoyantes d'un danger imminent 

sur leur cheminement, tels que traversée de 

chaussée, bordure de quai ferroviaire ou 

escaliers. Elles en détectent les reliefs au pied ou 

à la canne longue.  

Leur implantation est rendue obligatoire aux 

abaissées de trottoir des passages piétons lors de 

travaux sur voirie suite au décret 2006-1657 du 

21 décembre 2006. L'arrêté du 15 janvier 2007 en 

précise les modalités. 

La bande d'éveil de vigilance constitue, avec le pas de freinage, un système global d'alerte de 

danger dans lequel chaque constituant joue un rôle important pour atteindre une efficacité 

optimum.
36

  

 Photo 4: Système sonore pour feux tricolores 

Les personnes aveugles équipées d'une 

télécommande
37

 peuvent à l'approche d'un carrefour 

savoir si le feu piéton les autorise à traverser en 

toute sécurité. Une fois le système actionné, 

l'appareil peut délivrer le nom de la rue et indique si 

la traversée est possible. Certains systèmes ne 

s'actionnent que lorsque la personne en situation de 

handicap en fait la demande, réduisant ainsi la gêne 

sonore pour les riverains.  
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 Délivrée par certains Centres Communaux d'Actions Sociales 
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2. Les solutions de compensation 

Bien que des aménagements aient été faits par les communes et les ERP pour améliorer le 

quotidien des personnes en situation de handicap, les personnes déficientes visuelles ont 

développé des procédés internes utiles à leur orientation dans l'espace. 

2.1. L'ouïe 

Alors que la majorité des informations passent par le visuel,  Hélène Barbry, diplômée de 

l'École Nationale Supérieure Louis Lumière, explique que l'information la plus vraie serait 

celle que l'on entend car elle n'aurait pas recours à des artifices. 

Extrait 9: L'ouïe selon H. Barby 

L’échange social relève d’un théâtre corporel où l’homme se costume, farde ses gestes 

d’émotions selon le message qu’il souhaite transmettre. Usant de subterfuges, il contrôle 

l’image immédiate qu’il veut susciter, carapace trompeuse de son moi intérieur. La 

relation humaine, n’est alors qu’un jeu de scène où l’on ne sait pas quelle est la mise en 

scène et quel est le texte de l’autre. Par l’image que nous voyons, nous nous 

illusionnons sur le caractère, la position sociale de la personne. Mais cela peut être une 

pure manipulation.
38

 

L'ouïe est l'un des sens qui se développe le plus suite à la perte partielle ou totale de la vision. 

Elle permet notamment de situer la provenance d'un son, mais également de se situer soi-

même dans l'espace. En français, on distingue les mots écouter et entendre, alors que le 

premier sollicite davantage la concentration avec pour objectif de comprendre ce qui se dit, 

l'autre soulage le cerveau pour limiter la quantité d'informations perçues. C'est le cas par 

exemple lorsque l'on fait abstraction du ronronnement de la voiture pendant la conduite, on 

parle alors d'inhibition. Par ailleurs, l'ouïe joue un grand rôle dans la communication. Elle 

permet de détecter les intonations de la voix (changement d'humeur, interrogations, …) et de 

répondre de manière plus adaptée à l'interlocuteur. Son poids est tel, que certains sons sont à 

l'origine de souvenirs (bruit des vagues, éclats de rires, …). 

                                            
 
38

 Barbry, H. La place du son chez la personne non-voyante: intérêt d’une éducation précoce à l’écoute, 2010 

 



 

 
44 

Les personnes déficientes visuelles utilisent les sons pour se situer dans l'espace. On parle de 

vision égocentrée car le corps sert de référence. Les bruits ambiants permettent de localiser 

certains éléments tels que des voitures lors d'une traversée de chaussée ou un restaurant grâce 

aux tintements des couverts. Ici, il s'agit de vision exocentrée car l'individu se guide à l'aide 

d'un son. L'écholocalisation leur permet par exemple d'évaluer la taille d'une salle, le 

vrombissement d'un escalator pourra leur indiquer le chemin à suivre jusqu'à l'étage alors que 

le bruit de pas des passants indiquera le sens de la marche sur un quai de gare. Les sons 

servent à se repérer dans un environnement donné mais également à donner une direction à 

l'instar des flèches d'orientation pour les voyants. 

Le processus se décompose comme suit: 

 Réception du son  

 Perception / Identification  

 Localisation / spatialisation  

 Interprétation avec action en conséquence et possibilité d’anticipation
39

 

L'afflux d'informations auditives doit être traité par le cerveau pour distinguer la provenance 

de chaque son. L'Analyse de Scènes Auditives (ASA)
40

 est pratiquée de manière plus poussée 

par les personnes déficientes visuelles car elle leur permet d'avoir une image virtuelle globale 

du lieu dans lequel elles se trouvent sans avoir recours à la perception visuelle. 

Extrait 10: Témoignage d'une non-voyante 

Voilà comment je perçois l’itinéraire qui mène du Barkhor
41

 à notre école pour 

aveugles, itinéraire que j’emprunte souvent :  

Mon chemin commence au bord d’une grande place, je sais qu’il s’agit d’une place à 

cause des voix plus ou moins proches ou lointaines, séparées par des plages de silence. 

De surcroît, le murmure constant d’une fontaine ne produit aucun écho, ce qui indique 

que celle-ci n’est pas entourée de maisons ou de murs. À ma droite se trouve une rue 

très animée qui me sert de guide. Je traverse la place en prenant garde à rester toujours à 

la même distance du bruit de la circulation venant de la rue située à ma droite. Je me 
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dirige ensuite vers une série d’éventaires ou des marchands vantent bruyamment leur 

marchandise (…). Je suis sans doute l’une des rares, à Lhassa, qui apprécie un tant soit 

peu cette intolérable pollution sonore, car elle m’aide à trouver mon chemin
42

. 

La principale différence entre le monde des aveugles et celui des voyants tient au fait que les 

objets qui ne produisent pas de son ne sont pas détectés par les déficients visuels. Ils sont 

donc invisibles et ne composent pas la scène auditive. À l'inverse du sens du toucher, l'ouïe 

permet de gagner en rapidité sur la détection des objets, elle demande moins de concentration 

et est donc moins fastidieuse. Alors que les voyants se situent grâce à une composante 

spatiale, les déficients visuels ont une vision plus temporelle de leur environnement. Les 

échos permettent d'établir des distances et donc le temps nécessaire à une traversée. 

 

2.2. Le sens des masses et le toucher 

Le sens des masses est la capacité que possèdent certains aveugles à détecter un volume ou 

une masse (mur ou colonne) plus ou moins importante mais également une discontinuité dans 

leur environnement (couloir) ainsi que les différences de matières et de texture. Elle est innée 

chez les aveugles de naissance et se développe pour ceux qui le deviennent. Il s'agit de la 

perception physique d'un obstacle sur le cheminement sans l'avoir préalablement touché. 

Diderot fût le premier à parler de ce «sixième sens» dans sa publication Lettre sur les 

Aveugles à l'usage de ceux qui voient
43

. La sensibilité à la détection des obstacles serait 

présente en chacun de nous mais amplifiée chez les déficients visuels. 

Selon Dolanski
44

, la cécité permet aux autres sens d'avoir une activité plus poussée, ce qui 

provoque une plus grande capacité d'agilité et de précision. Cette capacité nécessiterait un 

certain degré de concentration et ne mobiliserait ni les capacités sonores, ni la luminosité mais 

aurait recours à la peau du visage. Lévy l'appelle percepcio facialis
45

. Les chercheurs ne sont 

pas tous d'accord quant à l'origine de cette spécificité. Contrairement à l'écholocalisation, le 
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sens des masses ne permet pas de déterminer la forme des objets, mais sert uniquement à la 

détection de leur présence. 

Extrait 11: Témoignage d'un non-voyant 

Quoique complètement aveugle, à l'intérieur ou au dehors, en marche ou au repos, je 

peux dire si je me trouve en face d'un objet et je peux percevoir s'il est grand ou petit, 

mince ou volumineux. Je puis également découvrir si c'est un objet isolé ou une 

palissade continue […].  Il me semble que les objets soient perçus uniquement par la 

peau du visage et que l'impression en soit directement transmise au cerveau. La figure 

est la seule partie de mon corps qui possède cette propriété: je m'en suis assuré par des 

expériences.
46

 

Contrairement à ce qui nous vient prioritairement à l'esprit, le sens du toucher n'est pas 

sollicité que par la main. Il est valable également pour le pied, la canne et par le reste du corps 

et ce dans un environnement immédiat. 

La construction de l'image mentale d'un objet est initiée par la main. Allant du global au plus 

précis, elle permet d'avoir une idée des détails. La main permet de découvrir l'environnement, 

elle permet de lire (braille), de s'orienter (boutons en reliefs) et de se sécuriser (rampe 

d'escalier). Dans le cas d'un plan en relief, la main permet également la compréhension de 

l'espace. La canne blanche complète cette compréhension car permet la détection d'obstacles, 

la découverte de bandes podotactiles ou de BEV et permet de distinguer les changements de 

nature du sol. Elle sert également à signifier aux passants «attention, je suis aveugle». 

Le pied permet à l'instar de la canne de détecter les changements de sols, notamment dans le 

cas de l'entrée dans un bâtiment. À cela s'ajoute la déclivité qui indique si la pente monte ou 

descend.  

 

2.3. La mémorisation et l'odorat 

Les déplacements en extérieur requièrent davantage la concentration des personnes 

déficientes visuelles que celle des valides car elle nécessite un besoin constant de souvenirs. 

C'est grâce à ces souvenirs qu'un aveugle peut effectuer ses trajets habituels. Il se construit des 
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repères qui permettent la construction d'une image mentale, utile lors du prochain 

déplacement sur ce même trajet. Cette image mentale est susceptible d'évoluer compte tenu 

des aléas de l'environnement (voiture mal garée, travaux, météo, …). En outre, l'aide humaine 

est souvent nécessaire lorsqu'il s'agit de se déplacer en territoire inconnu. 

L'odorat va de pair avec la mémorisation car il permet à la personne en situation de handicap 

de situer certains éléments de son trajet quotidien. Il sait par exemple à quel moment il passe 

devant la boulangerie de son quartier et par voie de conséquences le trajet qu'il lui reste à 

accomplir. 

Comme pour les autres sens, l'odorat n'est pas plus développé chez la personne déficiente 

visuelle que chez la personne valide. Ses efforts cognitifs sont plus importants ce qui 

engendre une fatigabilité accrue. Cependant, des études tendent à montrer une récupération 

des cellules du cortex visuel au profit de la capacité olfactive, notamment pour les personnes 

aveugles de naissance. 

 

2.4. Les aides humaines et animales 

Les capacités d'autonomie sont propres à chaque déficient visuel, néanmoins, malgré les 

solutions de compensation décrites précédemment, il reste des situations de handicap qui ne 

peuvent pas être palliées autrement que par une aide humaine ou animale. Le recours à ces 

aides dépendra essentiellement du caractère et des capacités des personnes à mobilité réduite. 

Dans ces cas, l'aide humaine ou animal a pour but de rassurer l'individu, d'organiser un trajet 

plus sécurisant et donc plus serein. 

En ce qui concerne l'aide humaine, il peut s'agir d'une aide ponctuelle, pour traverser une rue 

par exemple, ou il peut s'agir d'une aide permanente. Dans ce second cas, un lien s'installe 

entre les deux personnes. Qu'il s'agisse d'un membre de la famille ou d'un professionnel, les 

deux doivent être suffisamment sensibilisés et compétents pour apporter une aide réelle. Les 

techniques de guidage sont très spécifiques et nécessitent de la part de l'accompagnateur une 

communication constante. C'est une relation de confiance qui s'établit car celui qui est guidé 

dépend entièrement de l'autre. D'où l'importance d'expliquer le cheminement: annonce de 

marches, d'une pente, d'un virage… En se plaçant un pas derrière son accompagnateur la 

personne à mobilité réduite pourra anticiper ses déplacements et se construire une image 

mentale de l'environnement à l'aide du discours de l'autre. 
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Comme pour l'aide humaine les chiens guides reçoivent une formation dès leur plus jeune 

âge. Lors de son éducation le chien est soumis à certains bruits et contraintes qui pourraient 

être stressants pour des chiens non habitués. Après 6 à 9 mois de formation, le chien est 

capable de mémoriser des trajets familiers, d'éviter les obstacles, de garder une trajectoire 

droite ou encore de prendre les transports en commun. Outre l'aide physique apportée, c'est 

une complicité qui s'établie entre l'homme et l'animal. Le maître se sent en sécurité, en 

autonomie et se déplace seul. Le chien guide est le seul chien autorisé par la loi dans les lieux 

publics (commerces, transports, hôpitaux…), cabines des avions comprises. 

 

3. Témoignage d'un déficient visuel 

Dans le cadre de ce stage, il est apparu intéressant d'avoir le point de vue des principaux 

concernés quant à l'évolution de la règlementation. Le Président de la commission 

d'accessibilité de la Confédération Française pour la Promotion Sociale des Aveugles et 

Amblyopes a accepté de répondre à quelques questions. M. Thierry Jammes, aveugle de 

naissance, est particulièrement sollicité lors des colloques et salons ayant pour thème 

l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Son appréciation des efforts faits par les 

établissements recevant du public se détache quelque peu de la vision que peut avoir 

Aéroports de Paris. 
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Extrait 12: Témoignage du Président de la commission d'accessibilité de la CFPSAA 

1. Quelle est votre vision de l'accessibilité aujourd'hui, à la fois en France et dans le 

monde ? 

«Tout d'abord, je pense qu'il y a un point essentiel que tout le monde a oublié en France, c'est 

que notre loi de 2005 va bien plus loin que tout le monde puisqu'elle pose le principe de 

l'autonomie. Le principe de l'autonomie pour chaque handicap oblige les opérateurs quels 

qu'ils soient, ERP ou transporteurs, à trouver des solutions qui rendent cette autonomie 

possible. 

Si vous allez à Tokyo par exemple, vous avez des bandes de guidage partout, dans toutes les 

villes, sur tous les trottoirs, dans n'importe quel quartier, y compris dans les quartiers chauds. 

Et pourtant vous n'avez pas d'aveugles qui circulent. Seule la France a inscrit ce principe 

d'autonomie. Il faut trouver des systèmes qui sont complémentaires les uns par rapports aux 

autres pour faire en sorte que l'autonomie soit possible. J'ai envie de dire comme pour vous. 

Si on vous crée des rues sans nom, sans plan de quartier, vous ne circulerez plus. C'est la 

même chose pour nous. C'est admis, beaucoup s'y sont mis, il reste encore beaucoup de 

travail mais c'est bien plus dur que les autres.» 

 

2. Avez-vous l'impression que la loi de 2005 a fait évoluer les choses ? 

«Oui, quelque chose de basique, avant on entendait dans «handicap» que «handicap moteur», 

la loi de 2005 déclare quatre handicaps. Le législateur a posé quatre handicaps et rendu 

obligatoire l'accessibilité aux quatre. Ensuite, c'est aux services de l'État de trouver des 

solutions techniques qui vont bien pour rendre le service. C'est également aux grandes 

entreprises de s'y  mettre pour pouvoir l'appliquer. Ceci ne signifie pas que c'est satisfaisant. 

Cela veut dire que déjà on prend en compte plus de handicaps, premier point, donc on dessert 

plus de monde et ensuite, il faut trouver les solutions techniques. Aujourd'hui, on essaye 

même pour le handicap visuel. Aéroports de Paris a les solutions mais ne souhaitent pas 

forcément les appliquer. À l'inverse, pour le handicap mental par exemple, c'est plus 

difficile.» 
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3. Que pensez-vous de la politique d'Aéroports de Paris en matière d'accessibilité ? 

«Je ne dis pas que nous avons les solutions pour tout. Mais nous avons des bases, il faut 

commencer par appliquer les bases et avancer pas après pas. Et Aéroports de Paris fait des 

petits pas. Alors que s'ils commencent à accélérer le pas, ils verront que ça ira mieux. Cela 

fait 5-6 ans qu'ils me disent qu'ils vont faire, peut-être même plus. Concrètement sur le 

terrain aujourd'hui je n'ai pas vu d'évolution. Aéroports de Paris ne m'a rien affiché, je ne suis 

toujours pas autonome ou informé dans leurs locaux. La loi dit que je devrais être autonome 

mais je sais que ce n'est pas franchement possible et notamment dans ces grands espaces. Le 

compromis trouvé avec Aéroports de Paris ce serait amener de façon autonome la personne 

jusqu'au lieu de prise en charge (ndlr: le point informations). Mais même ça, je ne l'ai pas. 

Comparativement avec les moyens développés par la RATP cela n'a rien à voir. C'est le jour 

et la nuit. Aéroports de Paris est très loin derrière RATP et SNCF. Il y a un manque de 

volonté politique évident. Un jour on se fâchera, l'heure n'est pas encore venue, mais un jour 

on dira ce qu'on pense.» 

 

4. En quoi votre association est-elle utile pour la cause des déficients visuels ? 

«Pour trouver des compromis. Notre confédération permet avec les opérateurs de trouver des 

compromis utiles qui ne correspondent pas forcément à la loi mais qui peuvent rendre 

service. Chez Aéroports de Paris le compromis utile c'est de développer l'autonomie jusqu'à 

l'accueil Personnes à Mobilité Réduite. Or la loi exige l'autonomie totale. Ensuite, on 

détermine les éléments techniques minimums qui vont être nécessaires. Car bien souvent les 

responsables d'ERP sont démarchés par des entreprises diverses et variées qui leur vendent 

des solutions et pas forcément les meilleures. Cela permet aux opérateurs d'avoir un 

intermédiaire. Si on nous interroge techniquement sur ce que l'on préfère, on répond, mais on 

n'impose pas de solution technique. On connait le marché donc on sait ce qui marche et ce 

qui ne marche pas.» 
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5. Jusqu'où faudrait-il aller pour intégrer pleinement les personnes handicapées dans 

notre société, l'accessibilité mise à part ? 

«Le français est incorrigible, il n'y a que les amendes qui font avancer notre société. 

D'ailleurs elle ne veut pas inclure ni les personnes âgées ni les personnes handicapées quoi 

qu'il arrive.» 

 

6. Un dernier mot ? 

«Il faut rester optimiste néanmoins car il ne s'est jamais passé autant de choses en 10 ans que 

dans les 40 dernières années. Et espérons que l'ordonnance gouvernementale fixera des 

amendes suffisamment élevées pour être dissuasives.» 

Source: Entretien téléphonique, avril 2014 
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Conclusion 

L'évolution sociale de la prise en charge du handicap s'est accélérée ces 40 dernières années. 

On constate aujourd'hui l'importance du besoin de légiférer dans ce domaine pour faire 

avancer les mentalités. Les dernières lois ainsi que leurs arrêtés tendent vers l'accessibilité 

universelle mais ne prennent pas suffisamment en compte les spécificités des handicaps 

sensoriels et notamment visuels. 

Si on transpose ces spécificités au niveau d'un aéroport, on comprend aisément les difficultés 

que peuvent éprouver les non-voyants et les malvoyants. L'environnement est naturellement 

bruyant en raison des bagages, des chariots, des annonces sonores et discussions diverses, il 

n'y a pas à proprement parler de murs qui pourraient indiquer la superficie de l'espace et les 

obstacles sont éminemment fréquents. Pour une personne valide lambda, il est déjà compliqué 

de se déplacer au sein d'une aérogare même en connaissant le chemin. En effet, les usagers 

vont dans tous les sens, s'arrêtent au milieu de la voie de circulation pour réfléchir et laissent 

leurs charriots dans le chemin. 

La prise en compte de ces aspects parait donc essentielle s'il on veut proposer des solutions 

simples, efficaces et durables qui soient en accord avec les besoins réels des personnes en 

situation de handicap. La coopération et la concertation avec leurs associations semblent 

indispensables pour comprendre tous les enjeux. Elles se manifestent jusqu'aux plus hauts 

niveaux de l'État. En effet, la Délégation Ministérielle à l'Accessibilité montre l'exemple en 

favorisant l'émergence de groupes de travail compétents et attentifs aux attentes des personnes 

handicapées. Aéroports de Paris s'est joint à certains de ces groupes pour tenter de trouver des 

solutions simples et efficaces. 
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CHAPITRE 2 

MA MISSION AU SEIN D'AÉROPORTS DE PARIS 
 

Introduction 

Le pôle Prévention Incendie chargé de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite fait 

partie du Département de la Sûreté, du Management des Risques et de la Conformité (Annexe 

3). Ce pôle dirigé par Monsieur Devoir et contenant des cadres experts préventionnistes a fait 

appel à un étudiant de Master 1 Santé et Territoires en 2013 pour la reprise du référentiel 

d'accessibilité universelle. Satisfaits de sa prestation, ils ont relancé l'appel en 2014 et m'ont 

proposé un stage de six mois. 

Plusieurs éléments m'ont été demandés durant ce stage. Il s'agissait premièrement d'effectuer 

un état des lieux des systèmes d'aides existants à Aéroports de Paris en faveur des personnes à 

mobilité réduite en considérant leurs avantages, leurs inconvénients et les éventuelles 

modifications à apporter. Dans un second temps, il s'agissait de faire un état des lieux de 

produits innovants qui existent sur le marché et d'appréhender leur possible intégration au sein 

de l'entreprise. Parallèlement à ces deux missions, il a fallu tenir compte des évolutions 

règlementaires de l'été 2014 en anticipant la sortie des Agendas d'Accessibilité Programmée et 

leur retentissement sur la mise en conformité des différentes plateformes. 

Au cours de ces missions, j'ai été amenée à côtoyer l'étendue des acteurs qui œuvrent pour 

l'accessibilité et les travaux en général au sein de l'entreprise. Il n'a pas été aisé au départ de 

me faire une place tant les agents dépendent de départements et de pôles divers. 
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I. Le positionnement d'Aéroports de Paris 

1. Un rayonnement mondial 

La forte attractivité de Paris en fait la destination mondiale préférée des touristes. Aéroports 

de Paris est donc au cœur des déplacements touristiques et se place aujourd'hui comme le 

second groupe aéroportuaire européen derrière Londres Heathrow. Ses plateformes, Paris-

Charles de Gaulle et Paris-Orly se destinent principalement aux longs et moyens courriers et 

au fret. Celle de Paris-Le Bourget est affectée aux aviations d'affaires. Aéroports de Paris 

possède et exploite également dix plateformes d'aviation générale ainsi que l'héliport d'Issy-

Les-Moulineaux. La position géographique de ces différentes plateformes permet de rejoindre 

les principales capitales européennes en moins de 2h de vol. 

Afin de devenir le groupe de référence européen, Aéroports de Paris a mis l'accent sur la 

satisfaction client. Ce thème figure comme la priorité parmi les dix grands axes stratégiques 

pris par l'entreprise au même titre que son développement commercial et immobilier. En 

somme, dans le but de développer sa compétitivité, le groupe souhaite augmenter à la fois la 

qualité du service clients et celle des compagnies aériennes. Sa stratégie repose sur des 

services adaptés aux besoins des clients et sur l'amélioration de ses capacités d'accueil. 

Autrefois très couteux, les déplacements en avion se sont de nos jours démocratisés et sont à 

la portée de plus en plus de monde. De l'homme d'affaire aux familles modestes, on prend 

l'avion maintenant comme on prend le train. Les trois plateformes desservies tant par les axes 

autoroutiers (A1, A3, N104) que par les axes ferroviaires (RER et TGV) ont nécessité des 

aménagements pour accueillir tout type de public par leurs différentes voies d'accès. Les 

navettes CDGVal et OrlyVal ont été mises en place pour faciliter les déplacements entre les 

parkings et les terminaux des plateformes. Ces dernières sont conformes à la règlementation 

de 2005 et permettent l'accueil de personnes à mobilité réduite
47

. 

Dans l'optique de développer son image de marque, la direction Marketing et Commerces 

d'Aéroports de Paris a fait appel à la société Accèsmétrie pour évaluer le taux d'accessibilité 

de ses locaux en 2006. Cette première étude réalisée avant la parution de l'arrêté du 1
er

 août 

2006, a mis en évidence un taux moyen de 51% d'accessibilité pour les plateformes d'Orly et 
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de Charles de Gaulle. Un diagnostic complémentaire et non obligatoire a été réalisé fin 2012 

pour confirmer les conclusions du premier ainsi que la bonne application des préconisations 

de l'arrêté de 2006.  

Tableau 1: Récapitulatif de l'accessibilité à ADP 

 

Source: Accèsmétrie, 2012 

Sites 2006 2012 

Orly Terminal ouest 44% 68% 

Orly Terminal sud 54% 71% 

Roissy gare routière RER1 53% 68% 

Roissy gare TGV RER2 24% 91% 

Roissy Terminal 1 50% 70% 

Roissy Terminal 2A 41% 82% 

Roissy Terminal 2B 51% 94% 

Roissy Terminal 2C 57% 77% 

Roissy Terminal 2D 40% 79% 

Roissy Terminal 2E 51% 84% 

Roissy Terminal 2F 65% 90% 

Roissy Terminal 2G 70% 86% 

Roissy Terminal 3 56% 82% 

Moyenne 51% 80% 

La société Accèsmétrie est spécialisée dans 

l'évaluation de l'accessibilité d'ERP, de 

logements, de voirie, de réseaux de transports 

etc. Elle établit des diagnostics officiels avec 

l'aide d'une équipe pluridisciplinaire 

composée entre autres d'architectes et 

d'ingénieurs qualifiés. Elle propose des 

formations et des solutions adaptées à chaque 

type de situation. 

Le tableau de bord récapitulatif est accessible 

par mot de passe et peut être maintenu à jour 

par les maîtres d'ouvrage. 

L'audit permet d'analyser les abords, les 

cheminements, de repérer des obstacles aux 

déplacements ainsi que tout point ne 

respectant pas la règlementation et les 

normes en vigueur. Une liste exhaustive est 

ensuite dressée. 

 

Les préconisations d'Accèsmétrie ont été communiquées aux Unités Opérationnelles
48

 (UO's) 

chargées de la programmation et de la réalisation des travaux. En 2008, le Comité Exécutif
49
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 Les directions opérationnelles d'Orly, CDG, Immobilier et Le Bourget possèdent des sous unités: CDG1, 

CDGA, ORYW, ORYS… (Organigramme en annexe 5) 
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 Le Comex assure le pilotage opérationnel et stratégique de l’entreprise et débat de tout sujet relatif à sa bonne 

marche. Il s’assure de la bonne exécution des décisions. Il est composé du PDG et d'une douzaine de directeurs 

(Communication, Immobilier, Ressources Humaines, Orly, CDG, etc…) 
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décide que l'échéance de la fin des travaux sera au 1
er

 janvier 2014, soit un an avant la date 

fixée par la loi de 2005.  

 

2. Une volonté d'exemplarité 

2.1.  Services dédiés à l'accessibilité 

À l'initiative du Département Sécurité, Management des Risques et de la Conformité, un 

Réseau Accessibilité/PHMR s'est établi. Il regroupe les acteurs de l'accessibilité pour les 

plateformes d'Orly et de CDG. Une fois par mois, le réseau constitué d'une vingtaine de 

participants se réunit pour apprécier l'avancée des travaux et discuter des évolutions 

règlementaires. C'est au sein de ce réseau qu'a notamment été introduit l'Agenda 

d'Accessibilité Programmée. Chacun des partenaires a eu pour mission de référencer les 

travaux effectués pour la mise en conformité prévue pour 2015 ainsi que les travaux qu'il reste 

à faire. On recense donc des agents du patrimoine, de l'immobilier, des parcs et accès, de la 

satisfaction clients et de la sûreté. C'est le Pôle Prévention Incendie qui supervise ce groupe 

de travail. 

Aéroports de Paris considère sa clientèle à mobilité réduite mais également ses salariés. Une 

Mission Handicap a été créée en 1991 afin de promouvoir l'égalité des chances au travail. 

Tous les trois ans, des accords sont renouvelés entre l'entreprise et les différents syndicats sur 

l'emploi des personnes en situation de handicap. Le dernier accord collectif signé en 2013 est 

le 8
ème

 et contribue à «faire progresser l'idée que la différence peut-être facteur de richesse». 

Cinq thèmes sont repris dans ces accords: le recrutement, la sensibilisation des acteurs de 

l'entreprise, le maintien dans l'emploi, le secteur protégé et adapté et enfin la formation des 

agents en situation de handicap. 

L'entreprise comptait en juin 2014 47 personnes en situation de handicap; 15 en CDI, 24 en 

Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi et 8 alternants. À ceux-ci s'ajoutaient 20 stagiaires 

handicapés. Aéroports de Paris est partenaire de plusieurs grandes écoles et se fait connaître 

lors des salons étudiants. 

Les aménagements de postes sont fréquents et prennent en compte les véhicules, les horaires, 

les interprètes lors de séminaires ainsi que les prothèses auditives. Les salariés sourds ont 
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accès à une plateforme téléphonique qui leur permet de converser par le biais du langage des 

signes. 

Des bilans et des projets professionnels permettent de mesurer les compétences des agents et 

d'apprécier leurs ambitions. Afin de faire connaitre le service, une semaine du handicap est 

organisée une fois par an et regroupe les acteurs de la mission handicap (assistantes sociales, 

CHSCT, médecins du travail et psychologues). Par ailleurs, les enfants handicapés des agents 

sont également pris en charge dans les crèches de l'entreprise. 

 

2.2. Doctrine 

 
2.2.1. Service d'assistance 

Le service d'assistance aux PHMR chez Aéroports de Paris est soumis à une charte qui 

reprend les principaux éléments du règlement européen 1107/2006. Elle a pour objectif  

d'organiser un service de qualité. L'entreprise est le seul établissement recevant du public en 

France à offrir cette prestation et qui plus est, gratuitement pour ceux qui en bénéficient. 

Pour se faire, Aéroports de Paris a recours à des sociétés spécialisées dans l'assistance aux 

personnes handicapées et à mobilité réduite. Ces dernières peuvent signaler leur arrivée à 

l'aéroport grâce à des bornes présentes sur les trottoirs, les parkings et dans les gares 

ferroviaires
50

. Elles peuvent également se présenter dans les espaces d'accueil et au niveau des 

banques d'enregistrement auprès du personnel. Lors d'un signalement auprès des bornes, un 

agent vient les rejoindre et les ramène jusqu'au point informations
51

. Si le passager ne 

souhaite pas utiliser les bornes, il peut trouver l'emplacement des points informations sur le 

site internet et se faire déposer à la porte d'entrée la plus proche. Une fois à l'accueil, les 

passagers sont pris en charge jusqu'à l'avion. 

L'assistance se veut «adaptée» à chaque personne tout en maintenant des critères élevés de 

«qualité d'accueil, de sécurité, de confort et de respect du souhait d'autonomie et de dignité». 
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La ponctualité fait intégralement partie de la charte d'Aéroports de Paris. Elle prévoit en effet 

que 99% des vols contenant des personnes à mobilité réduite ne seront pas retardés du fait du 

service d'assistance. Par ailleurs, hors cas de vols en correspondance, 99% des personnes à 

mobilité réduite s'étant signalées ne feront pas l'objet d'une erreur de vol. 

Tableau 2: Normes de ponctualité du service d'assistance à Paris - Charles De Gaulle 

 

Normes de ponctualité 

PARIS CDG 

PHMR signalés ≥36h 

Départ Délai de prise en charge des PHMR* ≤ 10min 

[20min]** 

80% 

  ≤ 20 min 90% 

  ≤ 30min 100% 

Arrivée Délai de mise en place de l'assistance ≤ HAB + 5min 80% 

  ≤ HAB + 10min 90% 

  ≤ HAB + 15min 100% 

PHMR non signalés 

Départ Délai de prise en charge des PHMR ≤ 25min 

[35min]** 

80% 

  ≤ 35min 

[45min]** 

90% 

  ≤ 45min 100% 

Arrivée Délai de mise en place de l'assistance ≤ HAB + 25min 80% 

  ≤ HAB + 35min 90% 

  ≤ HAB + 45min 100% 

* comptabilisé à partir de HLP – 60min 

** [délai pour point de prise en charge éloignée] 

HLP: Heure Limite de Présentation. HAB: Heure d'Arrivée Bloc 
Source: Aéroports de Paris 

Une zone d'attente située près du point informations est mise à disposition des personnes à 

mobilité réduite signalées. Toute information relative à leur vol leur sera transmise par 

l'utilisation de moyens adaptés
52

. Chaque année, Aéroports de Paris s'assure de la qualité du 

service prestataire en suivant les programmes de formation de ses partenaires. 

En cas de réclamations client, un service est mis en place et accessible par téléphone ou 

courrier. 

À titre d'exemple pour l'aéroport de CDG, trois prestataires différents ont été missionnés. La 

partie CDGA fournit entre 400 et 600 prestations par jour, CDGE est entre 900 et 1200 
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prestations par jour et CDG1 environ 200. En outre, pour CDGE c'est environ 320 000 

passagers qui font appel au service d'assistance chaque année. 

Alors que le trafic en 2013 a augmenté de 1%, les demandes d'assistance ont cru de 10% pour 

la même année. Le service est de plus en plus connu et la majorité des utilisateurs ne sont pas 

handicapés mais à mobilité réduite (personne âgée, personne plâtrée…). 

Par ailleurs, l'aéroport de CDG enregistre en moyenne une trentaine de réclamations par mois 

soit 0,06% de réclamations
53

. Ces réclamations sont principalement dues au comportement 

jugé peu commercial des agents du prestataire. Les autres concernent les retards, l'attente et 

l'oubli des personnes à mobilité réduite; elles sont beaucoup moins fréquentes. La formation 

des agents d'Aéroports de Paris est assurée par le Pôle des Ressources Humaines. En février 

2014, CDGE comptait 350 agents d'assistance en CDI. 

Aéroports de Paris pratique une politique volontariste, l'entreprise souhaite prendre en charge 

le plus tôt possible les passagers à mobilité réduite afin d'assurer une plus grande sécurité. 

Cependant cette implication coût chère, juste après l'aéroport de Milan, Aéroports de Paris a 

la redevance par passager la plus élevée d'Europe. 

En 2012, 55% des personnes transitant au sein de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle se 

signalaient avant l'heure du départ, les autres le faisant à leur arrivée sur la plateforme. En 

2013, ce chiffre atteint 59% et n'occasionne pas de coût supplémentaire. Le signalement dans 

les délais règlementaires des personnes à mobilité réduite est primordial car il permet au 

prestataire d'anticiper l'arrivée de passagers et de planifier son personnel en conséquence. 

Cette programmation impacte évidemment le temps d'attente de prise en charge des différents 

passagers. En comparaison, l'aéroport de Londres Heathrow déclare un signalement supérieur 

à 65% au minimum 30h avant le vol et applique une redevance à 0,51€. La redevance que cet 

aéroport applique aux compagnies aériennes est fonction du nombre de signalements reçus. 

En clair, plus l'aéroport reçoit de signalements, moins la redevance est chère. 

Afin d'optimiser ce service, Aéroports de Paris souhaiterait installer un service de 

géolocalisation du matériel roulant et des agents de prestataires. Le suivi de la prestation 

d'assistance permettra de déterminer le temps de prise en charge, le temps d'attente moyen des 

clients et surtout l'itinéraire emprunté par les agents. En effet, l'identification de l'itinéraire 
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emprunté par les agents de prestataires doit être le chemin utilisé par tous les voyageurs afin 

que les personnes à mobilité réduite aient accès à tous les services et boutiques disponibles. 

Par ailleurs, un service de chaises roulantes en libre accès devrait également être mis en place 

avec pour principe, celui des chariots bagages. Ceci engendrera une réduction des demandes 

d'assistance au prestataire de services et permettra aux personnes ne nécessitant pas l'aide d'un 

tiers de conserver une part d'autonomie. Entre 2012 et 2013, Aéroports de Paris a financé son 

service d'assistance à hauteur de 10 millions d'euros. 

 

2.2.2. Formation du personnel 

Les agents commerciaux situés à l'accueil reçoivent une sensibilisation au handicap. Ils 

prennent connaissance du règlement européen et des divers types de handicaps existants à 

l'aide d'un fascicule et de questionnaires. Les agents sont exposés aux différents outils et aides 

à l'orientation dont peuvent avoir besoin les personnes à mobilité réduite. La sensibilisation 

dure près de 4 heures et pour chaque handicap elle identifie les spécificités, les difficultés 

rencontrées, les clés d'un accueil réussi et les attitudes inadaptées. Lors de cette 

sensibilisation, la participation des agents est fortement conseillée. 

Avant même l'évolution de la règlementation, Aéroports de Paris cherche à sensibiliser tous 

ses agents au contact du public. Ceci inclut les techniciens de maintenance des chariots, le 

personnel d'entretien des locaux, les agents de sûreté, etc. Lors du lancement des nouveaux 

marchés, l'entreprise compte introduire une clause d'obligation de formation ou à minima de 

sensibilisation au handicap de sorte que tous les agents au contact du public connaissent les 

conduites à adopter. Pour cette occasion, SMRR a pris contact avec la Direction des Achats et 

ma participation a été requise lors de la réunion. Le nombre d'agents du prestataire de sûreté 

s'élève à environ 4500 personnes. Si l'on regroupe tous les agents de tous les prestataires 

d'Aéroports de Paris, on obtient un ratio de 1/10 avec les salariés de l'entreprise. Il parait donc 

évident que les premières personnes à informer des conduites à tenir sont celles qui sont les 

plus proches du public, c'est-à-dire les agents de prestataires. Deux types de clauses seront 

intégrées aux contrats. D'une part l'obligation pour le prestataire d'informer ses agents des 

conduites à tenir en cas d'évacuation d'urgence
54

 et d'autre part, la sensibilisation aux 

handicaps au titre de l'accessibilité universelle. Concernant ce point, Aéroports de Paris 
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exigera le certificat de compétences justifiant de la sensibilisation pour tous les agents 

présents sur le terrain. Les éléments techniques (consignes et engagements) que SMRR 

souhaite voir figurer dans ces clauses ont été portées à la connaissance du responsable Service 

et Sûreté du Département  des Achats ainsi qu'à la Direction Juridique. 

 

2.2.3. Référentiel d'Accessibilité Universelle 

Le Département de la Sûreté, du Management des Risques et de la Conformité a repris le 

Référentiel d'Accessibilité Universelle initialement élaboré par la société Accèsmétrie en 

2006 et qui aujourd'hui est avant tout un outil de travail. Il est principalement destiné à l'usage 

des acteurs de l'accessibilité au sein de l'entreprise œuvrant pour les aménagements de mise en 

conformité. Sa création a permis aux agents d'avoir un support commun de réflexion qui d'une 

part est facile d'accès par son design mais également exhaustif. Ce support est l'occasion de 

répondre aux questions de façon simple et claire, d'uniformiser les équipements et d'avoir 

recours à un fonctionnement méthodique. 

Chaque fiche du référentiel est divisée en trois parties: la règlementation, les 

recommandations et la doctrine d'Aéroports de Paris. Ces trois parties sont présentes pour 

chaque domaine à prendre en compte dans l'accessibilité (cheminements, éclairage, 

équipements, sanitaires, stationnement…). Les références des articles des textes de loi sont 

indiquées pour plus de précisions ainsi que des illustrations du Certu
55

. Le référentiel sert 

donc de base règlementaire à tout un chacun et fait foi en cas de litige. 
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Extrait 13: Mode d'emploi du référentiel d'accessibilité universelle 

Source: Aéroports de Paris  

La partie doctrine est le fruit d'une réflexion en termes d'accessibilité universelle. Elle tente 

d'aller au-delà de la règlementation en introduisant un confort supplémentaire pour les 

personnes à mobilité réduite spécifique à Aéroports de Paris. 

Outre la nécessité de travailler à partir d'un support commun, le référentiel d'accessibilité 

universelle a pour objectif d'introduire une culture de l'accessibilité. Il est doté d'illustrations 

compréhensibles qui permettent d'appréhender la finalité des travaux. Ce n'est plus «agir pour 

être irréprochable», mais «agir pour le bien de chacun». En ce sens, des associations de non-

voyants et de déficients auditifs sont venus apporter leur aide lors de la rédaction de ce 

référentiel. 

Il est fréquent que malgré le recours au document, des agents aient besoin de points 

d'éclaircissement à propos de la règlementation. Dans ce cas, ils font appel à SMRR pour que 

le service valide le projet. Mon opinion a été sollicitée sur plusieurs dossiers, notamment celui 

des déposes bagages automatiques développé plus loin. 

Doctrine ADP 

Référence 
règlementaire Règlementation 

Illustration 
CERTU 

Diagramme du 
processus 

Recommandation
s 
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2.3. Laboratoires Indépendants 

À la demande de SMRR, la CFPSAA et le laboratoire indépendant Streetlab
56

 sont intervenus 

dans les aérogares début et fin 2013 pour apporter un regard critique quant à l'avancée des 

travaux d'accessibilité. 

Lors de l'audit de Streetlab, deux ergonomes ont réalisé un travail préparatoire pour noter les 

manquements et les améliorations nécessaires. Au second passage, les ergonomes ont fait 

appel à trois personnes déficientes visuelles (une non-voyante et deux malvoyantes). Il leur a 

été demandé d'effectuer un parcours, en apparence simple pour une personne valide, et d'y 

trouver certaines informations. Les personnes en situation de handicap n'avaient pas pour 

habitude de fréquenter les aéroports et donc ne connaissaient pas les lieux à l'avance. Lors de 

leurs rares voyages, les deux personnes malvoyantes ont expliqué avoir recours au service 

d'assistance qui selon elles, n'était pas performant. La personne non-voyante voyage un peu 

plus souvent que les deux autres et a l'habitude d'être autonome. En ce sens, pour se déplacer 

au sein de l'aérogare, elle a l'habitude de demander son chemin aux passants. 

Pour cette expérience, les candidats étaient chargés de se déplacer d'un point à un autre, par 

exemple de la gare SNCF au Terminal 3 de CDG et de trouver certains équipements tels 

qu'une borne d'appel, un distributeur ou des toilettes. Les ergonomes ont relevé durant le 

parcours: les échecs, les réussites, les demandes d'aides, les difficultés rencontrées ainsi que 

les détours. 

Le rapport d'évaluation Streetlab regroupe tous les éléments dont on fait part les volontaires 

déficients visuels. SMRR m'a demandé de réunir toutes ces informations ainsi que celles de la 

visite de la CFPSAA de sorte d'avoir une vision globale de ce qui est attendu de l'entreprise. 

Le tableau distingue les éléments qui font effectivement partie de la règlementation et ceux 

qui ne sont que des recommandations. L'objectif étant de traiter prioritairement les aspects 

règlementaires. 
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Tableau 3: Recommandations extraites des rapports de la CFPSAA et de Sreetlab (2013) 

 
  Localisation Etat actuel Améliorations possibles Règlementation 

S
ig

n
al

ét
iq

u
e
 

Panneaux 

d'informations 

CDG Terminal 3 - Trop hauts 

- Certains caractères sont trop 

petits 

- Ecritures jaunes sur fond bleu 

- A hauteur d'yeux  

- Caractères plus grands 

- Maximum de contraste entre le fond et les inscriptions 

- Homogénéiser le code couleurs  

- Agrandir la signalétique indiquant le temps restant pour arriver 

au terminal 

- Signaler la présence d'une borne d'appel 

(Recommandations) 

Annexe 3 de l'arrêté 01/08/06 

Article 1,9 de l'arrêté 15/01/07 

- Informations fortement contrastées (70%) 

- Informations visibles en position "debout" comme "assis" 

- La taille des écritures est proportionnelle à l'importance de l'information (min 15mm 

pour des éléments relatifs à l'orientation) 

BEV CDG Accès T3 - Usées - A changer Articles 1.4 et annexe 1 de l'arrêté du 15/01/07 

- Placées à 50cm du danger sur une largeur >1m 

- Tactile et contrastée entre 50 et 70% 

Balises sonores  - Absence de balise sonore - Installation de balises sonores indiquant les points clés de 

repérage (toilettes, billetterie, terminaux, ascenseurs, PI, temps de 

trajet…) 

(Recommandations) 

Annexe 3 de l'arrêté 01/08/06 

Article 1,9 de l'arrêté 15/01/07 

- Les informations visuelles apposées sur le mobilier urbain et destinées à l'indication 

des lieux ou à l'information du public peuvent être doublées d'un signal sonore 

Passages piétons 

et bande de 

guidage 

CDG Accès T3 

(tunnel), CDG 

T2E sortie 8, ORY 

- Absence de marquage au sol 

- Désaxés par rapport à la 

chaussée 

 

- Bande de guidage au T2E non 

conforme 

- Ajouter un chemin de guidage menant de la traversée piétonne 

aux portes d'entrée (Recommandation) 

- Positionner les passages piétons perpendiculairement à la 

chaussée (Recommandation) 

- Ajout d'un feu sonore pour l'arrêt des voitures 

(Recommandation) 

- Remplacement de la bande de guidage actuelle par une conforme 

Articles 1.4 et annexe 1 de l'arrêté du 15/01/07 

- Présence sur la chaussée d'un marquage tactile pour se situer sur le passage et en 

détecter les limites 

- Marquage au sol visuellement contrasté (70%) 

Ecrans d'affichage CDG, ORY - Positions trop élevées 

- Caractères trop petits 

insuffisamment contrastés 

- Reflets 

 

- Au moins 1 écran à hauteur d'yeux (-20cm) parmi le lot 

(Recommandation) 

- Caractères plus grands et contrastés (Recommandation) 

- Couplés à une info sonore aux Points Info (Recommandation) 

- Inclinaison + film anti reflet 

Annexe 3 de l'arrêté 01/08/06 

Article 1,9 de l'arrêté 15/01/07 

- Panneaux à orienter de façon à éviter les reflets 

- Une personne DV doit pouvoir s'approcher à moins d'1m si les panneaux sont à une 

hauteur <2,20m 
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Escalators  - Contraste jaune usé à l'entrée et 

à la sortie 

- Signaler l'entrée et la sortie par un système sonore (recommandé 

pour l'entrée) 

- Revoir le contraste à l'entrée et à la sortie 

Articles 8 de l'arrêté du 01/08/06 

- Mise en évidence des parties départ et arrivée par un contraste de couleur ou de 

lumière 

- Présence d'un signal tactile ou sonore permettant d'indiquer l'arrivée sur la partie fixe 

Travelators  - Contraste jaune usé à l'entrée et 

à la sortie 

- Signaler l'entrée et la sortie par un système sonore (recommandé 

pour l'entrée) 

- Revoir le contraste à l'entrée et à la sortie 

Articles 8 de l'arrêté du 01/08/06 

- Mise en évidence des parties "départ" et "arrivée" par un contraste de couleur ou de 

lumière 

- Présence d'un signal tactile ou sonore permettant d'indiquer l'arrivée sur la partie fixe 

Ascenseurs  - Non conformes - Numéro de l'étage en relief 

- Annonce sonore (étage et direction) (Recommandation) 

- Informations visuelles contrastées 

Article 7.1 de l'arrêté du 01/08/06 + norme NF EN 81-70 

- Lecture en relief (ou braille) des dispositifs de commande 
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Baies vitrées CDG Terminal 2 - Peu détectables 

- Surfaces éblouissantes 

 

- Placer un système de détection visuel respectant l'abaque de 

détection 

- visible de jour comme de nuit, portes ouvertes ou fermées, de 

l'intérieur comme de l'extérieur 

- Installation de stores ou de vitres teintées (Recommandations) 

Articles 14 de l'arrêté du 01/08/06 

- Les points lumineux ne doivent pas créer d'éblouissement des usages en position 

"debout" comme "assis" (directement ou par reflet sur la signalétique) 

Cabines 

téléphoniques 

CDG Terminal 2 - Peu détectables 

- Surfaces éblouissantes 

 

- Placer un système de détection visuel respectant l'abaque de 

détection 

- visible de jour comme de nuit 

Articles 6 et II.3 de l'arrêté du 01/08/06 et article 6 de l'arrêté du 15/01/07 modifié 

- Tout mobilier urbain situé sur les cheminements doit comporter une partie contrastée 

avec son support ou son arrière-plan 

- Bande de signalisation sur toute la largeur des parois vitrées (contraste de 70%) 

Tunnel CDG Accès T3 - Brusques transitions lumineuses 

et éclairage direct 

 

- Eclairage homogène et indirect (Recommandations)  
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Obstacles CDG Terminal 1 

et 2 

- Potelets non contrastés 

- Panneaux publicitaires dans le 

chemin 

- cf. abaque de détection 

- Panneaux publicitaires à déplacer (Recommandation) 

- Revoir les files d'attente au niveau du cheminement 

(Recommandation) 

Articles 6 et II.3 de l'arrêté du 01/08/06 et article 6 de l'arrêté du 15/01/07 modifié 

- La largeur et la hauteur des bornes et poteaux respectent l'abaque de détection des 

obstacles 

- Les obstacles isolés doivent être autant que possible évités sur les cheminements et 

aux abords de ceux-ci 

Surfaces CDG T2F - Sol éblouissant et glissant - Cf. vitres teintées ou stores Articles 9 de l'arrêté du 01/08/06 

- Les revêtements de sols, murs et plafonds ne doivent pas créer de gêne visuelle 

- Permettre une circulation aisée 

Escaliers CDG T2F sorties 

6, 13, 16, ORY 

- Pas tous conformes - 1ère et dernière marches contrastées 

- Prolongement de la main courante 

- Présence d'une BEV en haut et bas de l'escalier 

Articles 7.1 de l'arrêté du 01/08/06 

- Contraste visuel et tactile en haut de l'escalier à 0.50m de la première marche 

-Contremarche > 10cm visuellement contrastée sur la première et la dernière marche 

- Présence d'une main courante de chaque côté et prolongée de la longueur d'une marche 

Extérieur ORY - Absence de guidage au sol 

- Portes coulissantes à détection 

automatique 

- Ajouter un chemin de guidage menant de la traversée piétonne 

aux portes d'entrée (Recommandation) 

- Equiper les portes d'une balise audio à déclenchement par 

télécommande (Recommandation) 

- Contraster les potelets au niveau des feux piétons 

Articles 4 et 13 de l'arrêté 01/08/06 

- Les portes de sas doivent permettre le passage des personnes en situation de handicap 

et pouvoir être manœuvrées par des personnes aux capacités physiques réduites 

- Système d'ouverture des portes utilisable en position "debout" comme "assis" 

Articles 6 et II.3 de l'arrêté du 01/08/06 et article 6 de l'arrêté du 15/01/07 modifié 

- La largeur et la hauteur des bornes et poteaux respectent l'abaque de détection des 

obstacles 

Intérieur  - Absence de guidage au sol 

- Peu de contraste murs/sols 

- Placer une bande de guidage de la porte (la plus proche) au PI 

(Recommandation) 

- Eviter tout obstacle gênant le cheminement (y compris files 

d'attente) (Recommandation) 

- Renforcer les contrastes entre les murs, les piliers et le sol 

Articles 6 et II.3 de l'arrêté du 01/08/06 et article 6 de l'arrêté du 15/01/07 modifié 

- Tout mobilier urbain situé sur les cheminements doit comporter une partie contrastée 

avec son support ou son arrière-plan 

Articles 9 de l'arrêté du 01/08/06 

-Les revêtements de sols et  équipements sur le sol doivent être sûrs et permettre une 

circulation aisée de tous 
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Bus ORY - Absence d'information vocale - Info sonore annonçant le prochain bus et le temps d'attente 

(Recommandation) 

- Ajout d'un haut-parleur extérieur à l'avant du bus 

(Recommandation) 

Article 1er-9° de l'arrêté du 15/01/07 et article 1er1° du décret n° 2006-1658 du 21/12/06 

- Lorsque les messages sonores doublent les messages visuels ils sont délivrés par un 

matériel permettant à une personne DA de les comprendre 
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Bornes d'appel ORY Porte D - En panne 

- Pas assez visibles 

- Pas de signal sonore 

- Placées à l'extérieur en face du Point Info (Recommandation) 

- Coupler le signal visuel par des signaux tactiles et sonores 

- Contrastées 

- Munies de balises audio (Recommandation) 

Articles 11 de l'arrêté du 01/08/06 

- Les équipements et les dispositifs de commande et de service doivent être repérés 

(contraste ou éclairage particulier), atteints et utilisés par tous 

-En cas d'affichage instantané toute info sonore est doublée par une info visuelle 

Plan tactile  - Absence de plan - Installation d'un plan tactile à l'entrée des terminaux (braille, gros 

caractères, contrasté, sonore) (Recommandation) 

 

Points Info  - Non homogènes - Munir les PI de balises audio (Recommandation) 

- Homogénéiser les bureaux entre tous les terminaux 

(configuration identique) 

(Recommandation) 

Articles 5 de l'arrêté du 01/08/06 

- Les points d'accueil accessibles doivent être ouverts et faire l'objet d'une signalisation 

dès l'entrée du bâtiment 

- Les usagers doivent pouvoir y accéder et en ressortir de manière autonome 
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Il est à noter que les besoins des personnes déficientes visuelles correspondent souvent au 

type de pathologie qu'elles possèdent. En conséquence, certaines recommandations peuvent 

tout à fait convenir à une partie des déficients visuels et être contraires à ce qui est attendu 

chez les autres. Ces informations viennent compléter l'audit réalisé par Accèsmétrie en 2012. 

 

2.4. Difficultés rencontrées 

Lors de ce stage ma mission a été d'essayer d'apporter une vision qui dépasse celle de la 

règlementation. L'objectif était de pouvoir fournir des outils supplémentaires adaptés et non 

obligatoires aux personnes en situation de handicap. Cette volonté d'anticipation mise en 

avant par SMRR n'a pas été suivie par tous les membres du réseau accessibilité. En effet, ces 

derniers qui voient l'horizon de 2015 de plus en plus proche, constatent l'étendue des travaux 

encore nécessaires. Les membres du réseau comprennent mal la volonté d'accroître la charge 

de travail alors que le règlementaire n'est pas encore atteint. C'est donc avec deux sons de 

cloche qu'il a fallu composer.  D'une part celui de SMRR qui affirme que le plus gros de la 

mise en conformité a été effectué et d'autre part celui des acteurs du patrimoine qui jugent 

l'ouvrage encore conséquent. 

Dans le but d'accomplir ma mission, j'ai pu assister à plusieurs évènements majeurs: 

 Salon Autonomic 

 Salon Urbacess 

 6èmes assises nationales à l'accessibilité 

 Think Tank de Média 4D: accessibilité aux médias 

 AFNOR: Groupe de Coordination de l'Accessibilité 

 Comité National du Handicap: la normalisation de l'accessibilité tue l'accessibilité ? 

Ces conférences, salons et réunions ont été l'occasion de rencontrer les acteurs majeurs du 

monde du handicap en France (associations, Délégation Ministérielle à l'Accessibilité, 

professionnels). Les discussions avec les personnes en situation de handicap m'ont apprises 

que bien souvent les solutions les plus simples sont les meilleures. Alors qu'Aéroports de 

Paris cherche des solutions innovantes et souvent coûteuses pour répondre à la question de 

l'accessibilité, les personnes en situation de handicap ne cherchent pas l'autonomie à tout prix. 

En ce sens qu'elles sont conscientes de la nécessité de l'aide humaine et ne sont pas pour sa 
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suppression ou l'ajout de matériel de haute technologie qui fonctionnerait aléatoirement. Il 

convient donc de trouver un compromis entre solutions simples et accessibles et outils qui 

apporteraient une vraie valeur ajoutée. 

L'évolution de la règlementation pousse néanmoins l'entreprise à examiner prioritairement les 

travaux obligatoires nécessaires à une accessibilité totale. 

 

II. L'Agenda d'Accessibilité Programmée: un 

nouveau dispositif 

1. Fonctionnement général 

1.1. Contexte de création 

Un constat alarmant fait à la veille de 2015 met en évidence le retard accumulé par les 

établissements recevant du public en matière d'accessibilité et donc l'incapacité à répondre 

aux exigences de la loi de 2005. À l'aube de l'échéance de 2015, le gouvernement et les 

principaux acteurs du handicap et de l'accessibilité se sont réunis afin de trouver un moyen de 

poursuivre les démarches de mise en conformité des espaces publics comme le prévoit la loi 

de 2005. Selon le rapport de Février 2014 à Monsieur le Premier Ministre, il ne s'agit pas d'un 

«renoncement», mais plutôt de favoriser une «mobilisation inédite» qui a pour objectif 

d'améliorer le cadre de vie de chaque individu en l'incluant pleinement dans notre société. 

En ce sens, depuis 2013, le gouvernement Ayrault a fait de l'accessibilité son cheval de 

bataille. La sénatrice de l'Essonne Mme Claire-Lise Campion associée à Mme la déléguée 

ministérielle à l'accessibilité Marie Prost-Coletta a rassemblé autour d'une même table dans un 

désir de concertation «l'ensemble des acteurs représentants». 

On pouvait donc y trouver: 

 Des associations de personnes en situation de handicap membres de l’Obiaçu
57

 

 Des représentants du commerce, de l'hôtellerie, de la restauration 

 Des représentants des transports 
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 Observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception universelle 
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 Des élus de collectivités locales 

 Des maitres d'ouvrages, des experts et techniciens 

Thierry Jammes présent lors de cette concertation a été interrogé quant à l'utilité des Ad'AP
58

. 

Extrait 14: Thierry Jammes s'exprime sur les Ad'AP 

Que pensez-vous de ce nouvel outil qu'est l'Ad'AP ? 

«Mon point de vue est simple, pour moi, il ne devrait pas y avoir d'Ad'AP. Ce n'est pas parce 

que certains gros opérateurs n'ont pas fait leur boulot car ils n'ont pas envie de le faire,  qu'il 

fallait reculer la loi. Je ne suis pas le seul à le penser car aujourd'hui même le premier 

ministre (ndlr: Manuel Valls) s'est positionné contre un délai aussi long. Il a annoncé qu'il 

n'accepterait pas 9 ans. C'est inacceptable. A priori le délai va être revu à la baisse. Il ne faut 

pas inverser les rôles. Si on vous demande de faire un boulot en trois jours et qu'au bout du 

deuxième vous commencez, vous ne pouvez pas dire "je n'ai pas eu le temps". Et c'est ce qu'a 

fait Aéroports de Paris. Ils n'ont rien entamé. Alors forcément, ils arrivent à 6 mois de 

l'arrivée et appellent à l'aide. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas eu le temps, ils ont eu le 

même temps que les autres. La SNCF par exemple avec qui nous avons travaillé, arrive à la 

veille de 2015 et n'a pas tout rendu accessible. Ils ont entamé une démarche très importante et 

de nombreuses gares ont été rénovées. Tout n'a pas pu être fait en 10 ans, mais beaucoup a 

été fait. Dans ce cas j'admets parfaitement les Ad'AP pour une entreprise qui a montré sa 

volonté de faire depuis 2005. Je distingue deux situations: d'une part, celui qui a voulu faire 

et qui a tout mis en œuvre depuis la promulgation de la loi en 2005 et à qui on peut accorder 

des délais supplémentaires. C'est notamment le cas de la SNCF qui a affiché un budget, une 

équipe et un vrai programme co-écrit avec l'aide des associations. Et d'autre part, Aéroports 

de Paris qui arrive à la veille de 2015 et pratiquement rien n'a été fait. Ce sont deux 

démarches complètement différentes. La réalité c'est que si on cherche ce qui a été installé en 

termes d'éléments techniques qui permettent à une personne déficiente visuelle d'être 

autonome pour aller au point d'accueil… Vous allez dans n'importe quel aéroport de Paris, et 

vous cherchez. Résultat vous allez chercher longtemps.» 

Source: Entretien téléphonique, avril 2014 

Thierry Jammes distingue deux catégories d'opérateurs. D'une part ceux qui dès la parution de 

la loi de 2005 ont créé un programme de réalisation des travaux sur la période des 10 ans, 
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avec un budget, des concertations régulières et un suivi du développement du projet. Et 

d'autre part, les ERP qui pour des raisons qui leurs sont propres (faible budget, surfaces 

difficiles,…) n'ont pas initié les travaux ou les ont débutés trop tardivement.  Quelles que 

soient les raisons des différents retards le gouvernement a tenu à accorder des délais 

supplémentaires qui cette fois seront soumis à son contrôle et qui feront l'objet d'une 

surveillance particulière. L'objectif étant cette fois d'aboutir à un résultat qui satisfasse 

l'ensemble des parties prenantes. 

Lors de cette concertation, les représentants des personnes en situation de handicap ont fait 

clairement comprendre que l'allongement de la durée des travaux ne leur convenait pas. Selon 

eux, les lois de 1975 et de 2005 n'ont pas été respectées et l'État devrait d'ores et déjà avoir 

recours aux sanctions. De ce fait, l'utilisation d'un outil quel qu'il soit, accorde un temps 

supplémentaire qui n'aurait pas dû être nécessaire. Les associations se sont regroupées en mai 

2014 pour manifester avant la parution de la loi introduisant les Ad'AP et afficher une fois de 

plus leur exaspération. 

Tandis que les associations de représentants de personnes handicapées tendent à limiter les 

compromis, on se rend compte qu'il est tout de même nécessaire d'avoir recours à un outil qui 

permettrait d'achever les travaux dans des délais raisonnables. Ce dernier se doit d'être 

«attractif» afin d'encourager les opérateurs à s'engager davantage dans la démarche de mise en 

accessibilité. Il se veut «cohérent et opérationnel» et tenant compte des aspirations et des 

contraintes de chacun.  

À l'occasion des 6
ème

 assises nationales de l'accessibilité, le Comité Interministériel du 

Handicap présidé par Mme Marie Prost-Coletta a rappelé que l'accessibilité universelle faisait 

partie des cinq axes de sa feuille de route, à l'instar de l'emploi et de la jeunesse. 

La Caisse des Dépôts et Consignations ainsi que Bpifrance
59

 soutient financièrement les 

projets des collectivités locales et des entreprises, comme l'indique la convention signée le 26 

juin 2014
60

. Par ailleurs, afin que le projet d'Ad'AP soit adopté par tous, 1000 ambassadeurs à 

l'accessibilité seront embauchés dans le cadre d'un contrat de service public courant 2014 pour 

accompagner les acteurs privés et publics et leur servir de guides. 
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 Organisme de cofinancement partenaire des entreprises innovantes en développement 
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 Détails en annexe 8 
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L'ordonnance sortie durant l'été 2014 ne reprend que les points qui ont fait consensus lors de 

la concertation des acteurs. 

1.2. Principes 

Mis à part la nécessité «d'amplifier après 2015 le mouvement initié par la loi de 2005», 

l'Agenda d'Accessibilité Programmée a pour objectif premier d'établir une programmation 

structurée des travaux et des dépenses à réaliser sur une période donnée. Cet outil est 

obligatoire. En effet, tous les établissements recevant du public qui ne s'en saisissent pas 

seront soumis aux sanctions pénales induites par la loi de 2005 et ceci dès le 1
er

 janvier 2015. 

Ainsi, en signant un engagement d'Ad'AP, l'ERP échappe aux éventuelles poursuites ce qui 

explique le mécontentement des associations. En revanche, l'ERP signataire se doit de 

respecter le calendrier des travaux sous peine de sanctions administratives ou financières 

induites par l'adhésion à l'Ad'AP. En ayant recours à cet outil, l'ERP s'engage à entrer en 

concertation avec des représentants d'associations de personnes en situation de handicap et à 

transmettre des bilans réguliers de l'avancée du chantier afin d'en assurer le suivi par les 

autorités compétentes (Préfet et Commission Consultative Départementale de la Sécurité et de 

l'Accessibilité). Cette démarche tend à compenser les lacunes de la loi de 2005 qui n'exigeait 

aucun suivi des travaux et qui a abouti à la situation que l'on sait. 

Le rapport au Premier Ministre présentant les propositions issues de la concertation décrit la 

construction type du dossier administratif pour un Agenda d'Accessibilité Programmée. Les 

tableaux 4 et 5 décrivent la procédure à suivre par les entreprises désireuses de participer. La 

démarche n'est pas la même s'il s'agit d'un groupe d'ERP ou d'un seul établissement.  
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Tableau 4: Construire un Ad'AP pour plusieurs ERP 

 

 Actions 

Préambule Expliquer les raisons du projet 

État des lieux Présentation du patrimoine concerné 

Objectifs Explication de la stratégie + chiffrage du coût 

Identifier puis expliquer les priorités 

Budget Spécifier le nombre de périodes nécessaires 

Identifier les services à rendre accessibles par année et par ERP 

S'assurer de l'engagement des financeurs 

Établir les demandes de dérogations 

Suivi Évaluation du projet 

Annexes Modalités de concertation retenues 

Source: Rapport au premier Ministre des propositions issues de la concertation présidée par C-L Campion en 

Février 2014 

Tableau 5: Construire un Ad'AP pour un seul ERP 

 

 Actions 

Engagement Indiquer la volonté d'engagement de mise en accessibilité 

Travaux Lister les travaux à engager 

Dérogations Lister les impossibilités techniques ou financières justifiant des dérogations 

Planning Spécifier le nombre de périodes nécessaires 

Établir le chiffrage 

Financeurs S'assurer de l'engagement des financeurs pour la signature du projet 

Source: Rapport au premier Ministre des propositions issues de la concertation présidée par C-L Campion en 

Février 2014 

Dans le cas d'un Ad'AP pour un seul ERP, deux exemplaires sont à adresser; l'un à la mairie, 

l'autre au Préfet. 

Outre la construction du dossier, le rapport met en évident la marche à suivre et les délais 

pour le dépôt de l'Ad'AP. L'entreprise désireuse d'adhérer au projet d'Ad'AP doit déposer son 
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dossier ou affirmer sa volonté d'engagement avant le 31 décembre 2014. Le dépôt de dossier 

est possible jusqu'à un an après la parution de l'ordonnance fixant les Ad'AP. 

Dans un premier temps, l'entreprise doit effectuer un état des lieux du patrimoine à entrer dans 

le projet et faire un inventaire de la situation en termes d'accessibilité. Elle doit ensuite établir 

les objectifs en déterminant une stratégie d'organisation et de priorités puis déterminer son 

budget grâce à un programme pluriannuel d'investissement. Chaque année doit-être détaillée 

en matière de travaux et de coûts. 

Dans un troisième temps, l'entreprise doit s'accorder avec un groupe de représentants de 

personnes handicapées si nécessaire pour revoir les priorités. Enfin, l'adoption et la signature 

de l'Ad'AP sont à la charge du gestionnaire de l'ERP qui transmettra ensuite au Préfet. 

Aéroports de Paris étant à cheval sur plusieurs départements, c'est le Préfet du département où 

se situe le siège qui sera référent. Ce sera donc Paris dans le cas présent. 

Le Préfet et la CCDSA
61

 ont quatre mois de réflexion pour valider le projet. Contrairement à 

la sécurité incendie, une non réponse à la fin du temps imparti entraine un refus de l'Ad'AP et 

donc sa révision par l'entreprise. La durée de l'Ad'AP démarre à partir de sa validation par le 

Préfet. Initialement, il aurait dû être possible pour une entreprise de déposer un Agenda 

d'Accessibilité Programmée tardif en retirant d'autant de mois de retard la durée totale du 

projet. Néanmoins, afin de ne pas encourager les acteurs à repousser les travaux, cette option 

n'a pas été prise en compte lors de la rédaction des textes règlementaires. 

Les communes et collectivités locales sont fortement encouragées à se concerter avec les 

commerçants pour assurer la continuité de la chaîne de déplacement lors de la rédaction de 

l'Ad'AP. En outre, une sensibilisation et/ou une formation à l'accessibilité est obligatoire pour 

les personnes situées aux différents accueils d'ERP car en contact avec le public. Un guide 

d'accessibilité leur sera remis à cette occasion. Dorénavant, le Comité Interministériel du 

Handicap a l'obligation d'effectuer un bilan et un suivi des formations dispensées. 

L'accessibilité est facteur de plusieurs données: le temps, le coût, les normes et la technique. 

Elles sont regroupés dans le graphique si dessous.  
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Schéma 2: Présentation schématique des éléments influant sur le calendrier de l'Ad'AP 

 

Source: Rapport au premier Ministre des propositions issues de la concertation présidée par C-L Campion en 

Février 2014 

La durée du projet d'Ad'AP est soumise à certaines conditions. D'une part, les types de 

travaux à effectuer, d'autre part le type d'ERP. On ne peut pas mettre sur le même plan un 

hôpital et une boulangerie de quartier par exemple. Une distinction des différentes catégories 

d'ERP est donc nécessaire. En ce sens, on distingue cinq types d'établissements recevant du 

public classés en fonction de leur capacité d'accueil du public. 

Tableau 6: Établissements recevant du public par catégorie 

 

Type d'ERP Capacité 

1
ère

 catégorie >1 500 personnes 

2
ème

 catégorie De 701 à 1500 personnes 

3
ème

 catégorie De 301 à 700 personnes 

4
ème

 catégorie 300 personnes et au-dessous excepté 5
ème

 catégorie 

5
ème

 catégorie Établissements accueillant un nombre de personnes inférieur au seuil 

dépendant du type d'établissement 

Source: Article R.123-19 du Code de la construction et de l'habitation 

Aéroports de Paris est donc un établissement recevant du public appartenant à la 1
ère

 

catégorie.  
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La durée de l'Ad'AP dépend du type d'établissement et de sa catégorie. Plusieurs périodes sont 

possibles par tranche de trois ans. Cependant la majorité des établissements recevant du 

public ne possèdera qu'une seule période. Les établissements complexes auront la possibilité 

d'aller jusqu'à deux périodes c’est-à-dire six ans. Pour une période minimum, un bilan de 

l'avancée des travaux est à fournir aux autorités compétentes à la fin de la première année et à 

chaque fin de période.  

Afin de prévenir les difficultés éventuelles et ce quelle que soit la durée de l'Agenda 

d'Accessibilité Programmée, elles devront être signalées dans les 12 derniers mois avant la fin 

du projet si elles nécessitent une prorogation de délai. 

Les établissements recevant du public faisant état d'une situation financière dégradée sont 

exemptés de dépôt d'Ad'AP jusqu'au «rétablissement d'une meilleure fortune». Cette situation 

suspend à la fois les amendes pour retard des Ad'AP ainsi que les sanctions pénales exposées 

dans l'article L 152-4 du Code de la Construction et de l'Habitation. En cas de disproportion 

manifeste susceptible d'attenter à la viabilité future de l'établissement une dérogation peut être 

attribuée au même titre que la situation décrite précédemment. 

Actuellement, des dérogations sont accordées par la CCDSA de manière ponctuelle si d'une 

part elles sont justifiées par des contraintes économiques ou financières et si d'autre part, des 

mesures de compensation sont prises par l'établissement.  

 

1.3.  Sanctions 

Des sanctions administratives et pénales sont prévues par la loi de 2005 dès le 1
er

 janvier 2015 

pour les établissements recevant du public qui se révèleraient être non conformes à cette date. 

En ce qui concerne les sanctions administratives, en cas de non-conformité d'un ERP, les 

autorités compétentes peuvent déclarer sa fermeture administrative et exiger le 

remboursement des sommes perçues dans le cadre de la construction. De leur côté, les 

sanctions pénales font état de 45 000 euros d'amende pour une personne physique, de 225 000 

euros pour une personne morale et 6 mois d'emprisonnement en cas de récidive pour tout 

manquement aux obligations d'accessibilité. 

Le dispositif des Ad'AP a été créé pour encourager les ERP à poursuivre la dynamique 

enclenchée par la loi de 2005. En ce sens, afin de les inciter dans cette démarche, les sanctions 
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administratives encourues après adoption du dispositif seront moins lourdes que les sanctions 

pénales. Le rapport de Mme Campion décrit les principes d'encadrement des sanctions 

administratives: 

Extrait 15: Principes d’encadrement des sanctions administratives 

i) La procédure de sanction doit être contradictoire 

Une sanction administrative ne peut intervenir qu’après que la personne intéressée a été mise 

à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des 

observations orales, de manière à ce que l’intéressé puisse exercer son droit à la défense. 

Ce principe emporte en outre plusieurs conséquences : notification des griefs, délai 

raisonnable pour se défendre, etc. 

 

ii) La sanction ne peut pas être automatique : elle doit être proportionnée et tenir 

compte des difficultés rencontrées 

Le Conseil constitutionnel a rappelé qu’une sanction doit être proportionnée à la gravité du 

manquement reproché. Ce principe s’applique tant pour ce qui concerne le choix des 

sanctions que leur ampleur. 

La sanction n’est prise qu’après avoir pris en compte la nature et la valeur des raisons ayant 

motivé un non-respect des engagements pris dans l’Ad’AP (retard, etc.). 

 

iii) La sanction financière doit être plafonnée 

Le montant des sanctions financières doit être encadré. Pour les collectivités territoriales afin 

de ne pas réduire leurs ressources globales au point d'entraver leur libre administration, le 

plafonnement se définissant usuellement comme un pourcentage maximal à ne pas dépasser 

du montant des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales. 

Les sanctions financières pour les ERP privés ou les ERP des autres collectivités publiques 

(État) doivent aussi être encadrées. 

Source: Rapport au premier Ministre des propositions issues de la concertation présidée par C-L Campion en 

Février 2014 

Tout au long de la durée des Ad'AP, des sanctions échelonnées et proportionnées pourront 

être appliquées lorsque le maître d'ouvrage sera pris en défaut. Une procédure de carence 

pourra être enclenchée par le Préfet en cas de manquement aux engagements pris par 

l'opérateur. Dans ce cas, la CCDSA examinera le dossier  et donnera son avis au Préfet. Celui-
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ci au vu des conclusions apportées pourra prendre la décision d'accorder un aménagement 

d'un an maximum aux délais de l'Ad'AP à titre exceptionnel ou d'établir une sanction 

modulable compte tenu de «l'ampleur de la défaillance». Par ailleurs, si le démarrage des 

travaux n'a pas été constaté, le Préfet a la possibilité d'invalider l'Ad'AP et de transmettre le 

dossier au Procureur de la République. L'entreprise serait donc de nouveau soumise aux 

sanctions de la loi de 2005. Le rapport distingue deux types de carences. Celle survenant en 

début d'Ad'AP, c’est-à-dire la non initialisation des travaux et la carence survenant en fin 

d'Ad'AP. Le Préfet peut exiger une mise en demeure avec obligation d'achever les travaux en 

moins d'un an ainsi qu'une «provision […] dans les comptes» de l'entreprise dans le second 

cas. L'échelle des sanctions financières est comprise entre 5% à 20% du coût des travaux non 

réalisés et dépend de la raison du retard. Les amendes récoltées serviront à la création d'un 

fond dédié à l'accessibilité universelle.  

Schéma 3: Exemple d'un Ad'AP comportant plusieurs périodes 

 

Source: Rapport au premier Ministre des propositions issues de la concertation présidée par C-L Campion en 

Février 2014 

Ces éléments d'informations sont tirés principalement du rapport Campion et ont été rédigés 

avant la sortie de l'ordonnance. En outre, certains d'entre eux auront probablement été 

modifiés lors de la sortie du texte règlementaire. 
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2. Les enjeux et l'appropriation de l'outil 

Compte tenu de l'image de marque qu'Aéroports de Paris souhaite véhiculer et de l'avancée 

des travaux, il parait essentiel pour l'entreprise d'adhérer au dispositif des Agendas 

d'Accessibilité Programmée. D'une part, des travaux coûteux et chronophages restent à faire, 

c'est le cas de nombreux ascenseurs sur Orly Ouest, d'autre part, c'est une nouvelle occasion 

pour Aéroports de Paris de montrer sa volonté de dialoguer avec les représentants 

d'associations de personnes handicapées afin d'établir les priorités. 

Les grandes étapes depuis l'élaboration du dossier jusqu'à sa validation par la préfecture ont 

été étudiées par SMRR et moi-même afin de les présenter aux membres du réseau 

accessibilité. 

Il a été convenu que les responsables de chaque Unité Opérationnelle devraient identifier la 

nature des éléments à rentrer dans l'Ad'AP afin d'avoir une vision globale des travaux à 

engager, d'avoir une estimation du coût total mais surtout de la durée des différents chantiers. 

Ces éléments avaient déjà été recueillis par les UO's depuis plusieurs mois. Cependant afin 

d'avoir une base de travail commune tous les projets de travaux ont été renseignés à la 

demande de SMRR dans des tableaux semblables au n°7 ci-dessous. Par ailleurs, Le tableau 8 

permet d'avoir une idée des éléments déjà pris en compte et rendus accessibles à rentrer dans 

l'état des lieux du dossier. Le tableau 9 recense les travaux déjà engagés où qui nécessitent 

une demande de dérogation pour impossibilité technique avérée. 

Aéroports de Paris souhaite déposer son Ad'AP avant le 31 décembre 2014. Dans cette 

optique, ces tableaux ainsi qu'un rétroplanning ont été composés par mes soins sous les 

directives de SMRR pour programmer et enclencher la démarche (annexe 9). Il met en 

évidence les objectifs et le temps attribué à chaque Unité Opérationnelle pour rassembler les 

éléments qu'elles souhaitent voir figurer dans le dossier. L'annexe 10 détaille le rétroplanning. 

Ces documents ont été présentés au directeur de la Sécurité, du Management des Risques et 

de la Conformité M. Kupfer, au directeur de Cabinet du Président Directeur Général M. 

Collard ainsi qu'à l'ensemble des directeurs d'UO's. J'ai été chargée de collecter les données et 

de les comparer avec le tableau de bord d'Accèsmétrie pour repérer les différences.  J'ai 

également contacté certaines UO's pour qu'elles tentent de respecter le planning et à l'occasion 

j'ai pu répondre à leurs interrogations sur les Ad'AP.  
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Tableau 7: Liste des travaux à engager pour chaque Unité Opérationnelle par année 

 

 
 
 
 

 
 
 

Réfé
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2

0
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5
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0
1

6
)

Plannification des travaux restants pour accessibilité à 100%

CDG1

Escaliers, ascenseurs, 

sanitaires, quais, 

mobiliers, signalétique…

Détails (Localisation, 

quantité…)

R.1.1

R.1.2

R.1.3

R.1.4

R.1.5

CDG1

Réfé
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nces

A
N

N
E

E
 1

 (
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0
1

5
-2

0
1

6
)

Coût

R
éf

ér
en

ce
s

A
N

N
E

E
 2

 (
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0
1

6
-2

0
1

7
)

CDG1
Nature des travaux

Coût*
Durée des 

travaux**

Date 

d'initialisation 

***

Tiers ou UO 

intervenant
Observations

Escaliers, ascenseurs, 

sanitaires, quais, 

mobiliers, signalétique…

Détails (Localisation, 

quantité…)

R.2.1

R.2.2

R
éf

ér
ence

s

A
N

N
E

E
 3

 (
2

0
1

7
-2

0
1

8
)

Coût

CDG1
Nature des travaux

Coût*
Durée des 

travaux**

Date 

d'initialisation 

***

Tiers ou UO 

intervenant

R
éf
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s

A
N

N
E

E
 2

 (
2

0
1

6
-2

0
1

7
)

CDG1

Observations

Escaliers, ascenseurs, 

sanitaires, quais, 

mobiliers, signalétique…

Détails (Localisation, 

quantité…)

R.3.1

R.3.2

R
éf

ér
ence

s

A
N

N
E

E
 3

 (
2

0
1

7
-2

0
1

8
)

Coût

CDG1
Nature des travaux

Coût*
Durée des 

travaux**

Date 

d'initialisation 

***

Tiers ou UO 

intervenant
Observations

Coût total estimé en Mars 2014

Coût total CDG 1

***jj/mm/aa

*Indiquez le coût en k€

Inscrivez le nom de l'UO au dessus de chaque tableau

Afin d'améliorer la chaîne de déplacement veuillez indiquer les travaux prioritaires

Intervenants: RATP, INA …

**Indiquez la durée des travaux en nombre de jours
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Tableau 8: Liste des travaux effectués pour chaque Unité Opérationnelle 

 

 

 

Tableau 9: Liste des travaux en cours ou nécessitant une dérogation 

 

 

Détails 

(Localisation, 

quantité…)

E.1

E.2

E.3

E.4

E.5

E.6

E.7

E.8

E.9

E.10

E.11

E.12

E.13

E.14

CDG1

Escaliers, ascenseurs, sanitaires, quais, mobiliers, 

signalétique…

Nature des travaux effectués

Coût* Observations

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6

D.7

D.8

D.9

D.10

D.11

D.12

D.13

CDG 1

Référence

Projets en cours, impossibilité techniques avérées et dérogations pour dépenses disproportionnées

Nature des travaux Détails Coût
Tiers ou UO 

intervenant
Observations
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III. Les déficiences sensorielles, un défi de 

taille 

1. Systèmes en place à Aéroports de Paris 

1.1. Applications et site internet 

La visualisation du chemin à parcourir avant d'effectuer un trajet est considérée comme la 

première étape de la chaîne du déplacement. En ce sens, cette phase est possible notamment 

grâce au site internet d'Aéroports de Paris. Ce dernier est en quelque sorte la vitrine de ce que 

l'on va pouvoir trouver sur place. De cette façon, si le site internet n'est pas considéré comme 

accessible aux personnes à mobilité réduite, il est fort probable que les passagers pensent qu''il 

en sera de même pour le bâti une fois sur place. 

Alors que le site internet de l'entreprise affiche clairement une multitude de drapeaux 

signifiant la traduction en autant de langues différentes, on s'aperçoit qu'aucune icône PHMR 

ne figure sur la page d'accueil. Bien que la possibilité d'avoir recours aux informations 

concernant le service d'assistance soit présente sur le site, elle est loin d'être mise en évidence 

car noyée dans le reste des informations. 

En ce qui concerne l'accès au site internet, l'administrateur propose de chercher soi-même 

dans les paramètres et options du navigateur de quoi améliorer l'accessibilité. Il parait évident 

que pour une personne déficiente visuelle ou cognitive, ces informations sont purement et 

simplement inexploitables.  

 

Extrait 16: Accessibilité du site internet de l'entreprise 

 
Source: Aéroports de Paris 
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De nombreux sites web ont déjà installé des outils qui modifient en un clic l'accessibilité du 

site. Ils permettent la modification de contrastes, la lecture sonore ou encore la modification 

de la taille des caractères. 

 

Extrait 17: Outils d'accessibilité 

 

 

 

 
Sources: Samsung et Autonomic 

 

 

De ce point de vue, le site internet d'Aéroports de Paris est loin de faire l'unanimité en matière 

d'accessibilité. Il était en cours de refonte durant l'été 2014. L'un des collaborateurs 

responsable de l'accessibilité du site a affirmé s'efforcer à minima d'intégrer un contenu de 

texte alternatif aux images et éléments ne pouvant être lus par un logiciel d'aide à la lecture. 

De plus, la fonctionnalité «zoom» a été appliquée sur le site mais générait des conflits avec 

d'autres fonctionnalités; elle a donc été retirée. 

Une fois sur la page Services – Mobilité réduite, plusieurs onglets permettent d'appréhender 

l'accès et le parcours au sein des aérogares: être accueilli, accès aux terminaux, contacts et 

informations… Le parcours du passager à mobilité réduite est détaillé en images dans les 

aéroports de Paris-Orly et de Charles-de-Gaulle. Elles mettent en évidence des passagers 

accompagnés ou autonomes tout au long de leur parcours au sein des aérogares. C’est-à-dire 

de l'arrivée dans le terminal (train, voiture ou taxi) jusqu'à la porte de l'avion. On regrette 

néanmoins l'absence d'explications sonores détaillant le trajet en images. Cette page recense 

également l'emplacement des points informations au niveau des différentes portes d'entrée 

ainsi que les numéros de téléphone utiles en cas d'éclaircissements ou de réclamations. Pour 
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finir, des plans interactifs sont disponibles sur le site et identifient les services et les 

boutiques. 

La refonte du site étant prévue pour novembre 2014, SMRR a tenté durant l'été d'approcher le 

Pôle Communication responsable du site. En effet, ce dernier doit répondre au Référentiel 

Général d'Accessibilité pour les Administrations (RGAA
62

). Ce référentiel est établi 

notamment grâce au standard international WCAG 2.0 qui pour exemple déclare que 

«l’utilisation de contrastes adaptés et la possibilité de faire varier la taille du texte facilitent la 

lecture». Il met également en avant le fait que les images doivent pouvoir être remplacées par 

des «équivalents textuels interprétables par les lecteurs audio». Ces éléments bien d'autres 

doivent être pris en compte lors de la refonte du site web. Compte tenu de leur importance, 

SMRR doit s'assurer que l'agence web missionnée pour la refonte du site de l'entreprise a 

correctement considéré cette problématique. 

 

Concernant les applications mobiles, Aéroports de Paris en a développé deux principales qui 

sont My Way et My Airport. My Airport est née en 2009. Elle est principalement utilisée pour 

les informations liées aux vols (retards, lieux d'embarquements…) mais indique également la 

position et les services disponibles (informations, boutiques et parkings). C'est l'application 

My Way qui nous intéresse le plus car il s'agit d'un système de géolocalisation indoor
63

. Elle 

n'est malheureusement disponible que sur Androïd et a été mise en ligne fin 2011 uniquement 

pour l'aéroport Charles-De-Gaulle. My Way est capable de renseigner des plans, des points 

d'intérêt et de donner des indications sur la position d'un élément. Cependant contrairement à 

un GPS classique, il n'est pas capable d'émettre des notions de distance d'accompagner les 

déplacements de l'usager ce qui rend son utilisation peu fonctionnelle. Contrairement à sa 

grande sœur My Airport téléchargée plus de 685 000 fois avec une note de 4/5, My Way ne 

recense que 22 500 téléchargements avec une note de 3.5/5. La faible utilisation de cette 

application tient principalement au fait que la couverture réseau est peu performante et que la 

précision est incertaine. 
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 Prévu pour le guidage à l'intérieur des bâtiments 
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Photo 5: Application My Way 

  
Source: Aéroports de Paris 

 

La mise à jour de My Way était prévue en juillet 2014 et devait améliorer les plans en les 

rendant dynamiques. Cependant la géolocalisation ainsi que la planification d'itinéraires ne 

sont toujours pas prévues. Par ailleurs, la précision est de 5 à 10 mètres. Un travail de fond est 

donc à faire afin que les passagers, qui plus est, les passages à mobilité réduite puissent 

s'orienter de façon autonome au sein des aérogares. 

 

 

1.2. Charte signalétique 

La dernière version de la charte signalétique d'Aéroports de Paris date de 2012. Elle met en 

avant les changements par rapport à la précédente, notamment au niveau des flèches 

directionnelles et des pictogrammes. En 2014, aucune norme ne venait règlementer les 

pictogrammes en matière de handicap et d'accessibilité. L'Unapei
64

 a établi un guide de 

bonnes pratiques, mais rien n'est officiel. En ce sens, Aéroports de Paris a eu recours à 

l'AFNOR en 2010 pour obtenir un fascicule de documentation présentant les principaux 

symboles graphiques et signaux de sécurité relevant de l'accessibilité pour tous. L'entreprise 

tente aujourd'hui d'uniformiser la signalétique sur l'ensemble de ses aérogares de sorte 
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d'assurer une cohérence de l'arrivée dans les terminaux jusqu'à la montée à bord. Cette charte 

s'adresse à l'ensemble des acteurs qui «programment, pilotent, conçoivent, maquettent ou 

réalisent la signalétique des terminaux». La charte met en évidence les éléments à prendre en 

compte (typographie, luminosité, distance de lecture ou encore distance à parcourir) et 

proscrit certains symboles (en négatif, tirets). 

Extrait 18: Exemple de pictogrammes 

 

Source: Charte signalétique d'Aéroports de Paris 

 

Sa révision en vue d'une amélioration est prévue pour la fin de l'année 2015. Dans le cadre des 

Agendas d'Accessibilité Programmée, SMRR a pris contact avec le Pôle chargé de la 

signalétique qui n'était jusqu'alors pas au fait de la réglementation en terme d'accessibilité. J'ai 

donc rédigé avec l'aide de SMRR une Doctrine Signalétique spécifique à Aéroports de Paris 

qui mêle règlementation et caractéristiques de l'entreprise
65

. Cette doctrine va servir de base 

réglementaire pour la signalétique et exige une homogénéité tant dans les aérogares que sur le 

site internet. Elle devrait être intégrée à termes dans un document plus global énonçant la 

philosophie d'Aéroports de Paris en matière d'Accessibilité Universelle. L'évolution était en 

cours avant mon départ. 
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1.3. Bornes d'Informations et d'Orientation Passager 

Les bornes BIOP sont des outils d'aide à l'orientation pour les passagers. Elles donnent des 

informations quant à la position des portes d'embarquement, de services et de boutiques. Elle 

est intuitive pour un passager lambda mais totalement inutilisable pour un passager déficient 

visuel. En effet, elle est entièrement tactile, non sonorisée et s'avère également être un 

obstacle pour les non-voyants car leur canne peut ne pas la détecter. Par ailleurs, sa forte 

luminosité peut également être une gêne pour les passagers déficients visuels qui 

souhaiteraient l'utiliser. 

Photo 6: Borne BIOP 

 

Source: Photothèque d'Aéroports de Paris 

La société qui se targue de commercialiser ces outils assure que la borne est accessible aux 

personnes à mobilité réduite. Comme démontré auparavant, elle n'est pas accessible aux 

personnes déficientes visuelles, cependant elle l'est pour les personnes en fauteuil, qui d'une 

part peuvent placer leurs jambes dessous mais également atteindre le haut de l'écran grâce à 

un bouton permettant d'échanger les contenus haut et bas de la borne. Un travail de refonte est 

à envisager concernant le handicap visuel. 
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1.4. Banques d'enregistrement 

Les banques d'enregistrement font partie des éléments à mettre en conformité au sein 

d'Aéroports de Paris. Elles font débat au niveau du réseau accessibilité car certaines ne datent 

que de quelques années et ne correspondent pas aux normes d'accessibilité. C'est donc toutes 

les banques qu'il faudrait revoir, en sachant que certaines appartiennent à des compagnies 

fixes comme celles d'Air France alors que pour d'autres, ce sont les compagnies qui se 

déplacent et posent leur logo le temps de l'enregistrement. 

La loi de 2005 est claire et dit qu'au moins un élément parmi le groupe d'équipements ou 

d'appareils doit être rendu accessible aux personnes à mobilité réduite. En cela, la question qui 

se pose, est «doit-on revoir toutes les banques d'enregistrement, ou n'adapter qu'une partie 

d'entre elles ?». Dans le cas d'Air France qui possède toute une zone pour ses banques 

d'enregistrement, la deuxième solution est la plus réaliste. À ce titre, à l'aéroport de CDG, le 

département Technique-Bagages et le pôle Aménagements et Développements se sont 

associés à Air France pour l'expérimentation de deux banques adaptées aux usagers à mobilité 

réduite. J'ai représenté SMRR lors de l'examen de ces banques et ai constaté qu'elles ne 

disposent pas encore de boucle à induction magnétique
66

.  

Photo 7: Banque d'enregistrement (1) Photo 8: Banque d'enregistrement (2) 

  

 

La spécificité de ce nouveau matériel vient du fait que le tapis accueillant les bagages a été 

rehaussé de quelques centimètres pour permettre à l'usager de déposer son bagage lui-même 
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mais également à l'ajout d'un espace de travail permettant la lecture et l'écriture. Le lecteur 

affichant le poids du bagage n'a été descendu que sur l'une des banques et sur cette même 

banque, la marche permettant d'accéder à l'autre côté du comptoir a été supprimée. En ce sens, 

cet espace est non seulement accessible aux passagers en fauteuil, mais l'est également pour 

les agents en fauteuil. 

Pour respecter le principe de non-discrimination, cette banque sera utilisée par tous les 

passagers et pas seulement ceux à mobilité réduite. 

L'autre solution qui a été envisagée pour éviter de renouveler le parc de banques est de 

supprimer la nécessité de lire et d'écrire au comptoir. En effet, la mise en service de bornes 

libre-service (BLS) accessibles aux personnes à mobilité réduite permet d'obtenir à partir du 

billet d'avion, les informations relatives au passager et de les accrocher aux bagages
67

. 

Par ailleurs, l'entreprise en partenariat avec Air France développe des déposes bagages 

automatiques (DBA) pour accélérer l'enregistrement et limiter le nombre d'agents aux 

comptoirs. Le pôle Technique-Bagages est responsable du projet et test durant l'été 2014 trois 

types de DBAs. Réparties à CDG au T2E, T2F et T2G, elles ont un design différent les unes 

des autres. Sur invitation de ce pôle, SMRR est venu donner son avis quant à l'accessibilité de 

chaque produit.  

 

Photo 9: DBA du Terminal 2 E Photo 10: DBA du Terminal 2 F 
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 Nom du passager, numéro de vol… 
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Photo 11: DBA du Terminal 2 G côté 

passagers 

Photo 12: DBA du Terminal 2 G côté employé 

  

Après analyse des produits, j'ai été chargée d'indiquer la règlementation en matière 

d'accessibilité au pôle Technique-Bagages pour les aider dans leur choix. En effet, la hauteur 

des éléments, la taille et le contraste des lettres doivent être prises en compte. 

La DBA du T2E a été considérée comme non valide par SMRR car les écrans sont trop hauts 

et en arrière des tapis. Il faut donc se pencher en avant pour accéder à l'équipement. En ce qui 

concerne la DBA du T2F, elle est située à bonne hauteur et l'écran est suffisamment grand. La 

dernière DBA est au T2G et est constituée d'un seul bloc. Contrairement aux autres, il ne 

s'agit pas seulement d'un équipement qui s'ajoute au mobilier. À l'instar des nouvelles banques 

d'enregistrement d'Air France, la plateforme surélevée sera supprimée pour permettre à un 

employé en fauteuil d'y prendre place. Cette dépose bagages automatique peut donc 

également se transformer en banque d'enregistrement classique. Par ailleurs, le constructeur 

du produit a affirmé pouvoir dans les mois à venir coupler les informations visuelles à des 

informations sonores. Cette DBA serait donc accessible aux personnes déficientes visuelles. 

Le choix de SMRR s'est donc porté préférentiellement sur la DBA du T2G accessible tant 

pour les usagers que pour le personnel.  



 

 
90 

2. Systèmes existants sur le marché 

2.1. Systèmes d'Information Géographique 

Les GPS sont des outils de géolocalisation qui font partie des Systèmes d'Information 

Géographique (SIG). Ces systèmes sont utilisés dans de nombreuses applications en rapport 

avec le tourisme, le marketing ou encore les transports. Ils couvrent un large panel de 

domaines tels que la cartographie, la topographie, la planification des risques ou encore 

l'urbanisme. Les SIG sont des outils de stockage d'informations, d'affichage et de 

manipulation de l'information. En cela, ils possèdent deux caractéristiques essentielles: le 

stockage et la manipulation de données. 

Le premier à concevoir un système d'aide à l'orientation pour les piétons déficients visuels est 

J. Loomis en 1985. Plusieurs éléments sont à prendre en compte lors de la conception d'un tel 

produit: la planification des itinéraires, les principes de navigation ou encore l'accessibilité de 

l'interface. La précision de ces outils est primordiale, en effet, on ne peut pas accorder la 

même marge d'erreur à quelqu'un qui se déplacerait à pieds qu'à une voiture. La détection 

exacte du piéton fait donc partie des priorités. En outre, la majorité de systèmes adaptés aux 

piétons sont issus de systèmes commerciaux destinés la navigation automobile. La base de 

données nécessaire à la création de tels systèmes doit être riche en informations. 

Kapten plus et Treeker Breeze sont deux systèmes de navigation piétonne qui ont été 

développés pour les personnes malvoyantes ces dernières années. Ils sont dotés de 

fonctionnalités qui permettent le guidage vocal, de systèmes GPS haute performance, d'un 

indicateur de distances ou de temps de trajet. Ils indiquent le nom des rues, les points d'intérêt 

et enregistrent les derniers lieux visités. 

Forte de ces informations, je suis entrée en contact avec le distributeur du Treeker Breeze en 

France pour éventuellement l'adapter aux aérogares. Une démonstration a été faite par United 

Vision, le distributeur du produit en France, pour évaluer les performances mais ce dernier 

n'est pas adaptable pour du guidage intérieur. 

En revanche, le commercial du Trekker Breeze a aiguillé SMRR vers un autre produit, 

Balizzo une application smartphone qui permet le guidage à l'intérieur des bâtiments. Il se 

trouve que Ceciaa, l'entreprise développeuse avait présenté son projet au concours innovation 

mais avait été écartée car elle ne revêtait pas de caractère innovant. 
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Cette technologie nécessite la mise en place de balises Bluetooth 4.0 dernière génération qui 

permettent d'accéder aux informations relatives à l'environnement proche (vols, itinéraire, 

emplacement de boutiques, toilettes…) de manière totalement gratuite pour l'utilisateur.  Le 

système est personnalisable c'est-à-dire que l'on peut y rentrer toutes les informations 

présentes sur le site internet de l'entreprise qui pourraient s'avérer utiles pour un usager. Ces 

informations sont récupérées par la balise avoisinante en directe et énoncées à voix haute. 

La précision du guidage est de 3 à 5 mètres. Pour obtenir une utilisation optimale des balises, 

elles doivent être situées entre 30 et 40 mètres les unes des autres. Par un système de 

triangulation, il est possible de couvrir une zone avec plusieurs balises. Outre l'intérêt pour les 

personnes handicapées visuelles, le produit cible également les personnes de nationalité 

étrangère en ce sens que les informations reçues sur le smartphone sont traduites dans le 

langage utilisé par le téléphone lui-même. Par ailleurs, en cas d'évacuation d'urgence, les 

balises peuvent envoyer des notifications push sur le téléphone et indiquer les issues les plus 

proches. Cette présentation rejoint les demandes du Pôle Relation Client qui a vu se 

développer à l'aéroport de San Francisco un système similaire
68

. Ce Pôle souhaiterait pouvoir 

répondre à un besoin affiché de la clientèle et diminuer ainsi le taux de réclamations. Cette 

technologie entrant parfaitement dans le cadre d'une accessibilité universelle voit son sujet 

évoluer au sein de l'entreprise. 

 

Par ailleurs, l'application My Airport développée par Aéroports de Paris signale déjà les 

commerces et points d'intérêt situés dans ses aérogares, cependant, elle n'est pas à l'instar de 

My Way utilisée par les personnes déficientes visuelles car les icônes et autres boutons ne 

peuvent pas être oralisés par l'application VoiceOver intégrée dans les IPhones dernière 

génération. 

 

2.2. Boucles à induction magnétique 

Les boucles à induction magnétique (BIM) permettent aux personnes malentendantes 

équipées d'un appareil auditif de pouvoir établir une communication de qualité, notamment 

dans les endroits bruyants. Développées au niveau des guichets, des salles de cinéma ou 

encore dans des salles de conférences, elles offrent un confort auditif indéniable. 
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 Système IBeacon 
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Le signal est conduit par un fil judicieusement installé appelé la boucle d'induction. Un champ 

magnétique est généré par ce signal et est le vecteur du signal audio. Afin de recevoir ce 

signal, la personne déficiente auditive coupe le microphone de son appareil et met en service 

la bobine d'induction. Elle est alors complètement isolée du bruit ambiant, des résonnances 

acoustiques ou de la distorsion d'une mauvaise sonorisation. La transmission du son est donc 

uniquement magnétique et non acoustique. Le son arrive directement au creux de l'oreille et 

n'est pas dégradé. L'utilisateur peut également positionner son appareil de sorte de recevoir à 

la fois le signal issu de la boucle d'induction et celui du microphone. 

Ce système est fiable et relativement peu coûteux
69

 à condition qu'il soit bien installé. En 

effet, les associations de personnes déficientes auditives estiment que 70 à 80% des boucles à 

induction magnétique installées dans les établissements publics sont inefficaces car mal 

positionnées. 

La position en «L» est la plus recommandée lorsqu'il s'agit de guichets ou comptoirs. Pour ce 

qui concerne les très grandes surfaces de type salles de conférences ou hall, il est préférable 

d'installer le système en «8» afin de couvrir l'espace de façon homogène et éviter que les 

ondes interfèrent avec d'autres systèmes avoisinants. Pour une pièce de type salle de réunion, 

on privilégiera une installation en périphérie. En théorie, toutes les surfaces peuvent-être 

couvertes, il n'y a pas de limite. 
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 Compter 220€  pour un kit complet guichet chez la société AudioFils et 345€ chez BIM Concept France. 

Devis AudioFils en annexe 13. 
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Photo 13: BIM au guichet Schéma 3: Positionnement en 8 

 
 

  

Schéma 4: Rayonnement du champ 

magnétique 

Schéma 5: Positionnement périphérique 

  

 

Source: BIM Concept France 

Cependant, l'installation des BIM est fonction de plusieurs critères essentiels liés à la structure 

même du bâtiment. Les boucles à induction magnétique sont facilement perturbées par la 

présence de métal dans l'environnement. En ce sens, une connaissance pointue de la nature 

constitutive du bâtiment est fondamentale: type de sols, hauteur sous dalle et sous plafond, sol 

horizontal ou en pente, planchers en béton armé, parois banchées ferraillées, ossatures 

métalliques de cloisons en placoplatre… 

Toutes ces informations ont été obtenues lors des contacts que j'ai pu établir auprès de 

différents professionnels du domaine. En effet, les sociétés BIM Concept France, AudioFils et 
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Avitsam ont été approchées par mes soins afin de mieux comprendre le fonctionnement de cet 

outil. Les discussions avec le cabinet conseil Électroacoustique Consultant. EAC m'ont 

permis d'apprendre que BIM Concept France est l'entreprise la plus experte dans le domaine 

car elle est le distributeur officiel pour la France de la marque Ampetronic, leader mondial 

incontesté des boucles à induction magnétique. Cette société ferait preuve d'une déontologie 

remarquable et ses appareils font référence. 

BIM Concept France, Avitsam ainsi qu'AudioFils offrent des systèmes conformes aux 

exigences de la norme NF-EN 60118-4 relative aux BIM. Cette norme devrait évoluer à la fin 

de l'année 2014 selon l'AFNOR. Au niveau règlementaire, les BIM ne sont pas à proprement 

dit obligatoires. En effet, l'article Article L111-7-3 du Code de la Construction et de 

l'Habitation stipule que «l'information destinée au public doit être diffusée par des moyens 

adaptés aux différents handicaps.». En ce sens, tout système qui permet une diffusion auditive 

de l'information dans les ERP est encouragé à être développé. En outre, la parution des textes 

lors de la seconde moitié de 2014 doit rendre obligatoire l'installation des boucles à induction 

magnétique dans les ERP. Aéroports de Paris dispose déjà de ces systèmes à certains guichets. 

Pour répondre aux demandes des trois sociétés contactées, j'ai demandé aux Unités 

Opérationnelles de CDG de m'indiquer les spécificités des salles d'enregistrement en matière 

de bâti. L'objectif était de pouvoir annoncer aux personnes malentendantes situées en salle 

d'embarquement mais pas forcément devant un écran d'affichage des vols, le début de 

l'embarquement ou au contraire signaler le dernier appel. Les UO's ont répondu qu'il existait 

de larges disparités d'une salle à l'autre mais également à l'intérieur d'une même salle, qu'ils 

s'agissent de sols, de parois ou de plafond. Il m'a donc été conseillé d'effectuer des tests in situ 

pour m'assurer du bon fonctionnement du système. L'échéance de 2015 arrivant, la société 

BIM Concept France ploie sous les demandes et n'a donc pas pu satisfaire à ma requête de 

visite. La société Audiofils a répondu positivement mais n'est disponible qu'à partir de 

septembre 2014. J'ai donc laissé le soin à mes collègues de SMRR de poursuivre la démarche 

après mon départ. Néanmoins, les entreprises m'ont confirmé que les salles d'embarquement 

allant de 5 000m² à 70 000m² pouvaient tout à fait être couvertes par les BIM. 
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2.3. La synthèse vocale 

Readspeaker est un logiciel suédois de synthèse vocale qui lit les contenus de sites internet, de 

tablettes ou de smartphones. Il a été développé en 1999 et est disponible dans une quarantaine 

de langues (anglais, français, arable, espagnol, hindi, mandarin, …) en version féminine ou 

masculine. Cette aide à la lecture est la bienvenue pour les personnes déficientes visuelles, 

illettrées ou de nationalité étrangère car elle lit tout aussi bien du texte que des images. Elle 

s'adresse également aux personnes qui préfèrent écouter plutôt que lire de manière générale et 

encourage le travail en environnement multitâche. 

Le leader mondial de la vocalisation de contenus en ligne est dans une démarche citoyenne et 

de responsabilité sociale car il permet d'étendre internet à une population plus large. Son 

objectif est de permettre une accessibilité vocale, un confort de lecture et une portabilité de 

l'information quel que soit l'équipement ou l'emplacement de l'utilisateur. 

Présent dans une quarantaine de pays, de nombreux sites internet se dotent de ce système de 

synthèse vocale. En France, certains sites tels que l'Elysée, Orange ou BNP Paribas en ont 

déjà fait l'acquisition. Readspeaker a déjà tenté d'entrer en contact avec Aéroports de Paris 

auparavant mais sans succès. 

Readspeaker fonctionne sur tous les navigateurs, sur PC et Mac et ne demande pas 

d'installation de la part de l'internaute lambda. Il est gratuit pour l'utilisateur et apprécié par 

les administrateurs du site car la vocalisation une fois installée prend en compte 

automatiquement les changements apportés. Les techniciens de Readspeaker n'effectuent pas 

de traduction de contenu. Ce dernier doit exister en plusieurs langues afin d'être vocalisé. Ceci 

signifie que malgré la quarantaine de langues disponible chez Readspeaker, seules les dix 

langues disponibles sur le site de l'entreprise pourront être utilisées. 

Afin de mieux comprendre cette fonctionnalité, une des pages du site a été vocalisée en 

français et en anglais à ma demande. L'utilisateur peut suivre la vocalisation en lisant grâce au 

surlignage instantané. Il peut également choisir le coloris des mots et des phrases, accélérer la 

vitesse de la vocalisation ou encore activer le défilement automatique du texte. Tout est mis 

en œuvre par Readspeaker pour assurer un confort de lecture authentique. Ni trop graves, ni 

trop aigues, les voix masculines et féminines ont été testées et répondent à des critères bien 

précis en matière de qualité d'écoute.  
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Extrait 19: Readspeaker sur le site d'Aéroports de Paris 

 
Source: Readspeaker

70
 

 

L'implémentation de Readspeaker nécessite un enregistrement d'une lecture approfondie des 

contenus du site par le développeur du produit. Cet enregistrement en MP3 est alors lié à 

chaque page du site et actualisé en même temps que ce dernier. Etant applicable sur 

smartphone et donc sur les applications, Readspeaker pourrait très bien être adapté aux 

applications développées par Aéroports de Paris. L'hébergement des contenus vocalisés est 

pris en charge par les serveurs de Readspeaker, ce qui préserve le site d'Aéroports de Paris de 

«maintenance, de consommation de bande passante ou d'une augmentation de l’espace de 

stockage». 

Selon Diana Bundo, la directrice commerciale pour la France avec qui j'ai échangé, «la 

tarification comporte deux parties, une partie fixe, le droit d’accès à la technologie et une 

partie récurrente, la location annuelle. La location annuelle est fixe, quel que soit l'usage du 

service dans les douze mois suivants et fonction du nombre de pages vues du site web 

d'Aéroports de Paris». 

Comme vu précédemment, la refonte du site de l'entreprise fait l'objet d'un marché et une 

agence web extérieure s'occupe de sa réorganisation. Il s'agit donc pour SMRR d'évoquer 

avec le service de la Communication non seulement l'importance du RGAA mais également 

les enjeux de la synthèse vocale. M. Devoir a pris contact avec la responsable du Pôle 

Communication Opinion pour savoir dans quelle mesure il serait possible d'intégrer cet outil 

et quelles mesures les normes d'accessibilité seront prises en compte par l'agence web. En 

outre, l'inclusion de la signalétique et de l'accessibilité aux médias dans les Agendas 

d'Accessibilité Programmée seront également évoqués au cours de la réunion. Elle sera 
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 Démonstration accessible via: 
http://app.readspeaker.com/demos/viewdemo.php?demo_id=40772&md5=de577eb97441b871e9fa2403ab8981fa 

http://t.signauxdeux.com/link?url=http%3a%2f%2fapp.readspeaker.com%2fdemos%2fviewdemo.php%3fdemo_id%3d40772%26md5%3dde577eb97441b871e9fa2403ab8981fa&ukey=agxzfnNpZ25hbHNjcnhyGAsSC1VzZXJQcm9maWxlGICAgM2BorMKDA&k=1b4baa812a02439bab158bd5bc2e0a01
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organisée à l'initiative de SMRR qui recevra le Pôle Digital-Média, le Pôle Communication 

Opinion ainsi que l'Agence web. Lors de la rédaction de ce mémoire, la réunion n'avait 

malheureusement pas encore été planifiée. 

SMRR n'est pas le seul Pôle à étudier les innovations en matière d'accessibilité. Plusieurs 

Pôles et départements se sont associés pour lancer un appel à projets. 

 

 

3. Recherche de moyens techniques novateurs: le concours 

innovations 

Le concours innovations a été initié début 2014 par le pôle Aménagements et 

Développements associé à celui de la Qualité Clients ainsi que Paris Région Lab
71

. Un appel à 

projets a été lancé afin d'«Améliorer l’accueil et le parcours des PHMR et personnes à besoins 

spécifiques». Une enveloppe de 50 000€ a été débloquée à cette occasion. Cet appel à projet 

doit permettre d'avoir recours à des produits et des services visant entre autres à: 

 Faciliter le parcours des PHMR au sein de l'aéroport 

 Faciliter le transport des bagages et la prise en compte des enfants en bas âge 

 Maintenir l'autonomie dans le déplacement pour certaines typologies de handicap 

 Offrir des services adaptés dans les lieux d'accueil (ex: salle d'attente) 

 Améliorer l'ambiance (sonore, esthétique, etc.) des lieux de transit 

Les solutions proposées peuvent être de toute nature, c'est-à-dire du petit matériel roulant à 

des aménagements ou encore des solutions numériques. L'appel à projets a rappelé 

l'obligation pour les produits proposés d'être en conformité avec la règlementation. 

Enfin, pour avoir une vision d'expertise des projets proposés, le groupe de travail a formé un 

comité technique regroupant des experts des ressources humaines, de l'immobilier, de la 

communication et évidemment de l'accessibilité universelle (SMRR). Ma présence aux 

différentes réunions de travail ainsi que celle de M. Devoir a permis d'apporter un regard 

critique quant au gain réel pour les usagers à mobilité réduite et ce pour chaque dossier. Les 

autres membres du comité technique ont évalué la faisabilité technique, financière et 

organisationnelle des expérimentations. 
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 Organisme créé par la ville de Paris pour soutenir les projets innovants 
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11 dossiers ont été présélectionnés pour étude et 6 ont été retenus pour être présentés à un jury 

plus politique constitué du Cabinet, du PDG et des Directions de CDG et d'Orly. 

Les dossiers proposés portaient sur: 

 De la visiophonie 

 Des applications smartphone de géolocalisation 

 Des parcs de fauteuils roulant 

 Des interfaces améliorant le signalement des personnes à mobilité réduite 

 Des applications de mise en relation de passagers 

Durant l'été 2014, le groupe de travail a auditionné les candidats retenus et les a présentés au 

jury politique. SMRR n'a joué qu'un rôle d'expert durant ces réunions, ce qui explique 

qu'après avoir donné son opinion sur les différents dossiers, le Pôle n'a pas suivi le projet. 

L'étude de la mise en place des différentes expérimentations était en cours lors de la rédaction 

de ce mémoire. 

 

IV. Bilan: analyse des solutions possibles 

1. Utiliser un système déjà existant 

Lors du concours innovation, les applications de géolocalisation ont été volontairement 

écartées de la sélection car le jury estimait que l'application My Way développée par 

l'entreprise devait déjà répondre à cette problématique. Comme vu précédemment, cette 

application est très peu utilisée car peu fonctionnelle. Elle ne permet pas d'une part la 

géolocalisation et d'autre part possède un développement plus lent qu'un produit développé 

par une entreprise spécialisée. À mon sens, il aurait fallu expérimenter au moins un des 

produits présentés lors du concours pour apprécier la qualité du projet ou à minima susciter 

l'inspiration chez les développeurs de l'application interne à Aéroports de Paris. 

En ce sens, la démonstration de Balizzo organisée par Ceciaa à ma demande s'est révélée très 

enrichissante car il s'agit d'une solution clé en main déjà testée
72

 et qui à première vue ne 
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 Salon Autonomic 2013 
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serait pas dispendieuse
73

. Cette nouvelle génération de balises peut être distribuée par 

n'importe quelle entreprise et pas uniquement Ceciaa. En cas d'acquisition de la technologie, 

Aéroports de Paris est propriétaire du système et peut faire les mises à jour par elle-même 

(sous condition de formation initiale). En cas d'extension d'une surface, d'un bâtiment, ou en 

cas de balises défectueuses, il s'agirait de compléter le groupe de balises et d'effectuer une 

mise à jour. Ceciaa a misé sur la technologie des smartphones qui regroupent de plus en plus 

de fonctionnalités et qui risquent moins à court terme d'être obsolètes. En effet, les principales 

questions qui ont été posées lors de cette démonstration avaient trait à l'obsolescence du 

produit ou encore au risque de dépossession du produit dû à la fermeture de l'entreprise 

développeuse. On se rend compte qu'il n'en est rien et qu'une fois le produit acquis, Aéroports 

de Paris n'a pas à s'acquitter de contrats de maintenance ou de location. 

Le recours à une innovation est donc une des solutions envisageables pour Aéroports de Paris. 

En ce sens qu'elle fait valoir l'expérience et les connaissances d'une entreprise spécialisée dans 

le domaine de l'accessibilité. Forte de ces compétences, cette entreprise œuvrera de manière 

intelligente de sorte d'être compétitive et de répondre aux critères d'exigence de son 

partenaire. Cependant, les sommes engagées pour expérimenter des systèmes innovants sont 

conséquentes d'autant plus que l'on n'a peu de certitudes de résultat à long terme. En outre, il 

s'agit d'un pari audacieux qui peut à l'avenir ne pas correspondre aux demandes des personnes 

en situation de handicap voire même à la règlementation. En effet, dans le cas où un dispositif 

novateur était implanté sur les sites d'Aéroports de Paris et que la législation imposait un autre 

type de matériel, les moyens humains et financiers engagés auraient été gaspillés. 

 

En outre, il parait clair que l'amélioration de My Way est la solution la plus favorable car elle 

limiterait les coûts d'installation mais permettrait également de faire valoir l'image de marque 

de l'entreprise. Par ailleurs, les systèmes de géolocalisation pourraient éventuellement servir 

de moyens de compensation en cas de défaut d'accessibilité dans une situation spécifique. 

Malheureusement, le développement ce cette application est stagnant et encore loin de 

concurrencer ce qui se fait actuellement sur le marché. Il est donc du ressort des dirigeants de 

l'entreprise de prendre la décision d'accentuer la progression de My Way ou au contraire d'y 

mettre fin. 
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 Compter 10 000 à 15 000
 
euros pour une expérimentation et 150€ par balise 



 

 
100 

2. Attendre l'évolution de la règlementation 

Initialement prévus pour le début de l'été 2014, l'ordonnance et les décrets d'application 

précisant la loi du 10 juillet 2014
74

 autorisant le Gouvernement à adopter des mesures 

législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, ne sortiront 

qu'entre août et septembre 2014. 

Aéroports de Paris envisage déjà la sortie de certains éléments en tenant compte des 

précédentes parutions telles que le rapport Campion, le rapport sur les Agendas 

d'Accessibilité Programmée ou encore le rapport sur l'évolution de l'environnement normatif. 

À ce titre, la technologie des boucles à induction magnétique est évoquée de manière régulière 

par le Pôle Prévention Incendie et je ne doute pas que dès la sortie des textes règlementaires, 

elles feront l'objet d'un intérêt plus appuyé que durant mon stage. 

Sans certitude quant à l'intégralité des éléments présents dans les textes et les normes à venir, 

il parait difficile d'adopter une position claire sur l'introduction de systèmes novateurs. Par 

ailleurs, même si le législateur envisage d'introduire des éléments permettant de mieux 

appréhender les handicaps sensoriels, comment être certains de l'exhaustivité de ces derniers ? 

 

Aéroports de Paris et plus particulièrement SMRR fait partie du groupe de Coordination 

Accessibilité mis en place par l'AFNOR. Ce groupe a été mis en place pour suivre l'évolution 

du processus européen de normalisation de certains équipements. Il tente également de faire 

connaitre les principes de l'accessibilité universelle aux concepteurs de produits au travers des 

guides pratiques. En somme, normalisation et règlementation vont de pair et sont sur le point 

d'évoluer. 

 

3. Les limites à une totale autonomie 

La particularité d'un aéroport tient principalement au fait que l'environnement est 

particulièrement changeant. Les boutiques, points d'accueil et les espaces des compagnies 

aériennes peuvent être déplacés pour accueillir de nouveaux locaux. Par ailleurs, un passager 

qui viendrait deux fois dans le même mois pourrait embarquer à deux endroits radicalement 

différents. Par exemple, les tensaguides
75

 sont également amovibles et permettent d'accueillir 
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un certain nombre de passagers dans les files d'attente. Leur déploiement empiète 

régulièrement sur le cheminement. Ils deviennent donc des obstacles au même titre que les 

personnes relativement statiques qu'ils accueillent. 

Par ailleurs, la structure même des aérogares est en perpétuelle évolution. La construction de 

nouveaux parkings et de nouveaux terminaux (le satellite 3 en 2007 et le 4 en 2012) sont 

autant d'éléments qui ne permettent pas une connaissance précise des locaux pour les 

passagers irréguliers et encore moins pour les personnes à mobilité réduite. 

L'utilisation occasionnelle des moyens de transports aériens rend l'orientation et les 

déplacements complexes. Comme vu précédemment, les personnes non-voyantes s'aident de 

leur mémoire pour se repérer dans l'espace. Contrairement à leur lieu de travail, elles n'ont pas 

développé de repères qui pourraient faciliter leurs déplacements. En l'absence de possibilité 

de mémorisation, elles auront recours à l'aide humaine majoritairement ou aux outils d'aide à 

l'orientation installés sur le site malheureusement peu fonctionnels en 2014. 

Par ailleurs, le degré d'autonomie va dépendre principalement du type de handicap que 

présente la personne à mobilité réduite. Alors que certains réclameront systématiquement une 

aide humaine (service d'assistance ou voyageur lambda), d'autres tenteront malgré leurs 

difficultés de conserver une part d'indépendance quitte à mettre plus de temps.  
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Conclusion 

L'évolution de la règlementation a bouleversé le calendrier des travaux pour la mise en 

conformité des aérogares. En effet, la sortie des Agendas d'Accessibilité Programmée 

contraint l'entreprise à resserrer son planning et à revoir son budget. L'échéance de 2015 

approchant, les devis des travaux se sont faits plus précis et le coût total de la mise en 

conformité a été multiplié par 2.5
76

 en quelques années. La volonté de l'entreprise est 

d'apporter une qualité de service qui respecte non seulement la règlementation, mais qui 

dépasse ce que l'on pourrait normalement en attendre. Pour se faire, elle n'hésite pas à 

débloquer des fonds comme pour le concours innovations par exemple, à effectuer des 

diagnostiques par des laboratoires indépendants et des associations, mais également à 

développer en interne de nouvelles technologies. 

Le service d'assistance d'Aéroports de Paris est au fil des ans, de plus en plus connu. Il se 

développe de sorte de pouvoir répondre à la forte augmentation des demandes de prise en 

charge. En ce sens, l'entreprise compte faire valoir cet atout pour parer à d'éventuelles 

contraintes techniques avérées et donc demander certaines dérogations. 

Par ailleurs, les produits sélectionnés lors du concours innovations étaient durant l'été 2014 en 

phase d'expérimentation. Le Pôle Innovation ainsi que le Pôle Qualité Client de Charles-De-

Gaulle œuvraient ensemble pour apporter des solutions concrètes. La solution des boucles 

magnétiques a été soumise aux unités opérationnelles lors des réunions du réseau accessibilité 

mais ce dernier attend la sortie des textes en faisant référence pour se positionner. 
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CONCLUSION GÉNERALE 

 

Aéroports de Paris fait partie de ces entreprises qui visent l'excellence tant au niveau de son 

cœur de métier que de ses services annexes. Sa volonté d'améliorer la qualité de son service 

clients en prenant en compte les personnes à mobilité réduite est le fruit de nombreuses heures 

de travail et de concertations régulières. Son implication auprès de ses partenaires (État, CNH, 

AFNOR…) ne fait que mettre en exergue sa détermination à rendre ses aérogares non 

seulement accessibles à tout un chacun mais également à en faire des lieux plaisants. En effet, 

le processus dans lequel Aéroports de Paris s'est engagée traduit l'intention de façonner son 

image de marque à travers le monde et l'Europe notamment. Outre le respect de la loi de 

2005, la Direction d'Aéroports de Paris est consciente du gain substantiel envisageable en 

matière de retombées publicitaires et donc économiques que peuvent apporter les associations 

de personnes en situation de handicap en cas de critique avantageuse. 

Le recours à des innovations techniques se développe au sein des grandes entreprises et 

Aéroports de Paris compte bien poursuivre dans cette voie. À son niveau, le service 

Prévention Incendie en charge de l'accessibilité tente d'alerter ses collaborateurs internes de 

l'importance des actions en faveur de l'accessibilité universelle. À ce titre, le renouvellement 

des marchés et des contrats avec les prestataires est l'occasion d'ajouter des clauses de 

formations et/ou d'accessibilité avant la signature des conventions partenariales. Depuis peu, 

les acteurs de l'accessibilité au sein d'Aéroports de Paris commencent à comprendre l'intérêt 

de l'accessibilité universelle. N'ayant pas forcément toutes les solutions, ils se tournent 

aisément vers les experts du Pôle Prévention Incendie en cas de doute et appliquent leurs 

recommandations. 

De nombreuses entreprises innovantes souhaitent mettre en avant leur savoir-faire. C'est le cas 

tant pour Readspeaker que pour Audiofils ou United Vision avec qui j'ai été en contact et qui 

œuvrent pour faciliter le quotidien des personnes déficientes sensorielles. L'enjeu est 

conséquent pour ces entreprises car compte tenu de l'étendue d'Aéroports de Paris sur la scène 

internationale, la signature d'un contrat leur permettrait de se faire connaitre davantage. 

Aéroports de Paris bénéficie donc d'un rayonnement qui attire les projets novateurs, à elle 

aujourd'hui de faire des choix raisonnés et de s'entourer de professionnels avertis et qualifiés. 
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Ses choix sont déjà et devront rester motivés par les conseils et les recommandations des 

associations de personnes handicapées. 

Concernant ma participation en vue de l'amélioration de la chaîne du déplacement au sein des 

aérogares, j'ai fait valoir mes connaissances théoriques du domaine du handicap mais 

également ma neutralité et mon regard extérieur à l'entreprise. Le défi était de mettre en avant 

des solutions pour l'accessibilité des personnes déficientes sensorielles et notamment 

visuelles. Plusieurs solutions ont été apportées et plus ou moins développées tout au long de 

ce mémoire. La taille de l'entreprise rend la tâche d'autant plus ardue qu'il faut attendre la 

validation de plusieurs pôles pour enclencher une véritable démarche d'expérimentation et 

d'installation de produit. Néanmoins, le Pôle Prévention Incendie est conscient des solutions 

envisageables et il ne tient qu'à lui d'encourager les unités opérationnelles à se doter de ces 

nouveaux équipements. 

De manière générale, au regard de la loi du 11 février 2005 et des divers diagnostiques 

effectués, Aéroports de Paris fait partie des établissements recevant du public qui finalisent 

leur mise en conformité. Elle profitera cependant des Agendas d'Accessibilité Programmée et 

de l'évolution de la règlementation pour achever dans de bonnes conditions les travaux 

planifiés de longue date. 
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CARSAT: Caisses d'Assurance Retraite et 

de la Santé au Travail 
ORY: Aéroport Paris-Orly 

CCAS: Centre Communal d'Actions Sociales 
PHMR: Personne Handicapée à Mobilité 

Réduite 

CCDSA: Commission Consultative 

Départementale de Sécurité et d'Accessibilité 
PMR: Personne à Mobilité Réduite 

CCH: Code de la Construction et de 

l'Habitation 
SDA: Schéma Directeur de l'Accessibilité 

CDAPH: Commission des Droits et de 

l'Autonomie des Personnes Handicapées 
SIG: Système d'Information Géographique 

CDG: Aéroport Paris-Charles-De-Gaulle UO: Unité Opérationnelle 

CEAC: Conférence Européenne de 

l'Aviation Civile 
 

CERTU: Centre d’Études sur les Réseaux 

les Transports l’Urbanisme et les 

constructions publiques 

 

CFPSAA: La Confédération Française pour 

la Promotion Sociale des Aveugles et 

Amblyopes 

 

CIH: Comité Interministériel du Handicap  

DBA: Dépose Bagages Automatique  

DGAC: Direction Générale de l'Aviation 
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