
Sélection d'ouvrages sur le thème de l'accessibilité des 
bâtiments et voiries aux personnes handicapées.
Non exhaustive, elle est établie à partir du fonds documentaire 
rassemblé au CAUE de Tarn-et-Garonne.

[ LIVRES ]

 » Accessibilité de la voirie et des espaces publics : éléments pour l'élaboration d'un diagnostic 
dans les petites communes

CERTU, 2011 - N°1884
Téléchargeable :  http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/CERTU%20Accessibilit%C3%A9%20
de%20la%20voirie%20et%20des%20espaces%20publics%20El%C3%A9ments%20pour%20
l%27%C3%A9laboration%20d%27un%20diagnostic%20dans%20les%20petits%20communes%20
janvier%202011.pdf $

 » Accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées

C. Le BLOAS, éd. du Moniteur, 2010, 2e édition - N°1878

 » Accessibilité : guide pour les porteurs de projets et les professionnels du tourisme

Charente-Maritime tourisme
Téléchargeable : http://www.handicap.en-charente-maritime.com/sites/handicap.en-charente-mari-
time.com/files/guide-accessibilite-2010.pdf $

 » Confort pour tous : logement / de la rue au logement

ANAH, 2006 - N°1882

 » Concevoir une voirie accessible pour tous

Délégation ministérielle à l'accessibilité, 2012 - N°1941
Téléchargeable : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Concevoir_voirie_accessible.pdf $

 » De l’accessibilité à la qualité d’usage

Mairie de Meylan, non daté - N°1679

 » Guide de l’accessibilité des équipements recevant du public

Conseil Général de la Somme, Maison Départementale des Personnes Handicapées et CAUE 80, 
2010 - N°1881
Téléchargeable : http://www.caue80.fr/doc2014/caue80_MDPH_guide_accessibilite_equipement.pdf $ Le
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Concevoir_voirie_accessible.pdf
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 » Guide du logement adapté aux personnes handicapées

Conseil Général de la Somme, Maison Départementale des Personnes Handicapées et CAUE 80, 
2009 - N°1880

 » Guide handironnement

Ouvrage collectif, Conseil Général des Alpes de Haute-Provence, 2010 - N°1887
Téléchargeable : http://www.cg04.fr/fileadmin/user_upload/gestion_doc/qualite_de_vie/environne-
ment/guide_handironnement.pdf $

 » Handicap et construction

L.P. GROBOIS, Le Moniteur, 2003, 6e édition - N°1695

 » Les besoins des personnes déficientes visuelles-Accès à la voirie et cadre bâti

Ouvrage collectif, Confédération Française pour la Promotion Sociale des Aveugles et Amblyopes, 
2010 - N°1879
Téléchargeable : http://www.cfpsaa.fr/spip.php?rubrique62 $

 » Les gymnases-guide d’usage, conception et aménagements

Ouvrage collectif, Pôle ressources national sport et handicaps, 2012 - N°1889
Téléchargeable : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/PRNSH%20Guide%20
accessibilit%C3%A9%20gymnase.pdf $

 » Les piscines-guide d’usage, conception et aménagements

Ouvrage collectif, Pôle ressources national sport et handicaps, 2009 - N°1888
Téléchargeable : http://www.handicaps.sports.gouv.fr/images/stories/fichiers/prnsh/productions_
prnsh/guide_usage_version_internet.pdf $

 » Les plans d’accessibilité de la voirie et des espaces publics : analyse et retour d’expériences

CERTU, 2011 - N°1885
Téléchargeable : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/CERTU%20Analyse%20des%20
1ers%20PAVE.pdf $

 » Les plans de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics - 
La démarche d'élaboration

CERTU, 2009
Téléchargeable : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/CERTU%20Les%20PAVE%20
La%20d%C3%A9marche%20d%27%C3%A9laboration%20d%C3%A9cembre%202009%20
2%C3%A8me%20%C3%A9dition.pdf $

 » Panorama des dispositifs locaux d'aide à la mise en accessibilité des commerces

A. Goepp, Délégation ministérielle à l'accessibilité, 2012 - N°1942
Téléchargeable : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/tude_acces-commerce.pdf $

 » Tourisme et handicap

S. CAILBEAUX, CAUE de l’Aveyron, 2004 - N°1678 

[ REVUES ]

 » Le Moniteur, cahiers détachables (sélection) :

•	 Accessibilité aux handicapés du cadre bâti et de la voirie, les nouvelles règles - N°5399, 18 mai 2007

•	 Accessibilité du cadre bâti - N°5434, 22 janvier 2008

•	 Accessibilité des ERP, des installations ouvertes au public et des bâtiments - N°5435, 25 janvier 2008

•	 Accessibilité 1-Bâtiments d'habitation collectifs neufs - N°5469, 19 septembre 2008

•	 Accessibilité 2-Maisons individuelles neuves - N°5471, 3 octobre 2008 Le
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Confédération Française pour la Promotion Sociale
des Aveugles et Amblyopes

LES BESOINS
DES

PERSONNES DÉFICIENTES VISUELLES

ACCÈS À LA VOIRIE
ET

AU CADRE BÂTI

Juillet 2010
Téléchargeable gratuitement sur le site Internet :

www.cfpsaa.fr/accessibilite

Contact : access@cfpsaa.fr

GUIDE D'USAGE

CONCEPTION ET

AMENAGEMENTS

ACCESSIBILITE DES EQUIPEMENTS, ESPACES, 

SITES ET ITINERAIRES SPORTIFS

LES GYMNASES

http://www.cg04.fr/fileadmin/user_upload/gestion_doc/qualite_de_vie/environnement/guide_handironnement.pdf
http://www.cg04.fr/fileadmin/user_upload/gestion_doc/qualite_de_vie/environnement/guide_handironnement.pdf
http://www.cfpsaa.fr/spip.php?rubrique62
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/PRNSH%20Guide%20accessibilit%C3%A9%20gymnase.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/PRNSH%20Guide%20accessibilit%C3%A9%20gymnase.pdf
http://www.handicaps.sports.gouv.fr/images/stories/fichiers/prnsh/productions_prnsh/guide_usage_version_internet.pdf
http://www.handicaps.sports.gouv.fr/images/stories/fichiers/prnsh/productions_prnsh/guide_usage_version_internet.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/CERTU%20Analyse%20des%201ers%20PAVE.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/CERTU%20Analyse%20des%201ers%20PAVE.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/CERTU%20Les%20PAVE%20La%20d%C3%A9marche%20d%27%C3%A9laboration%20d%C3%A9cembre%202009%202%C3%A8me%20%C3%A9dition.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/CERTU%20Les%20PAVE%20La%20d%C3%A9marche%20d%27%C3%A9laboration%20d%C3%A9cembre%202009%202%C3%A8me%20%C3%A9dition.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/CERTU%20Les%20PAVE%20La%20d%C3%A9marche%20d%27%C3%A9laboration%20d%C3%A9cembre%202009%202%C3%A8me%20%C3%A9dition.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/tude_acces-commerce.pdf
http://www.scribd.com/document_downloads/48404946?extension=pdf&from=embed


À NOTER 

Modalités de consultation de notre 
fonds documentaire :

les ouvrages référencés dans cette biblio-
graphie sont consultables au CAUE 82 
mais sont non empruntables. 

Afin de faciliter la consultation des 
ouvrages, leurs numéros de cotes ont 
été indiqués.

La consultation se fait sur RDV pris auprès 
de Coralie AUGÉ, au 05 63 03 80 88 ou 
par mail.

•	 Accessibilité 3-Établissements recevant du public et installations ouvertes au 
public construits ou créés - N°5473, 17 octobre 2008

•	 Accessibilité des espaces verts et autres aménagements extérieurs - N°5590, 
14 janvier 2011

•	 Accessibilité de la voirie et des espaces publics-40 points-clés - N°560, 8 avril 2011

•	 Accessibilité de la voirie et des espaces publics - N°5704, 22 mars 2013

•	 Réussir 2015 : accessibilité des personnes handicapées au logement, aux 
établissements recevant du public, aux transports, à la voirie et aux espaces 
publics - N°5724, 9 août 2013

•	 Accessibilité des espaces verts et autres aménagements extérieurs -N°5750, 
7 février 2014

[ INTERNET ]

 » Les 8 Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de Midi-
Pyrénées

http://www.caue-mp.fr $
Divers documents traitant de l'accessibilité sont proposés au téléchargement 
: publications $, fiches pratiques $, fiches réalisations $, fiches actions $, 
vidéos $, dossier thématique $, liens utiles $...

 » Centre de ressources de l'observatoire interministériel de l'accessibilité

•	 http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Centre-de-Ressources-de-l-.html $
Les bonnes pratiques en matière d'accessibilité y sont répertoriées, valori-
sées et diffusées via un classement par secteur/domaine. Des initiatives et des 
exemples de bâtiments publics, de logements collectifs ou individuels, d'aména-
gements de voirie accessibles sont présentés. 

•	 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Une-operation-nationale.html $
Recueil de belles pratiques et de bons usages en matière d'accessibilité de la 
cité : sélection de réalisations, extraites de l'observatoire, considérées comme 
les plus exemplaires.

 » Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

•	 http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Accessibilite-.html $
Rubrique consacrée à l'accessibilité tant pour les bâtiments que pour la voirie, 
les transports, le stationnement : actualité,  essentiel de la loi, personnes 
contacts par département, guides pratiques et outils méthodologiques, études.

•	 http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Accessibilite-des-batiments,867-.html $
Rubrique consacrée à l'accessibilité des bâtiments (habitations et bâtiments 
recevant du public) : textes réglementaires, informations sur le diagnostic 
accessibilité, aides financières mobilisables, fiches pratiques téléchargeables.

 » Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement

http://www.accessibilite-batiment.fr $
Site ayant pour objectif d'aider les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'oeuvre publics 
ou privés à appliquer la réglementation accessibilité. Les textes techniques (légis-
latifs, réglementaires, d'accompagnement) y sont rassemblés, des réponses aux 
questions récurrentes sont données, le tout classé thématiquement (stationne-
ment, accès au bâtiment, circulation intérieure, revêtement, équipement...).
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http://www.caue-mp.fr/dossiers-thematiques/laccessibilite-en-question/itemid-12.html
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