Accessibilité des lieux de travail
Quelques repères bibliographiques *

 Ouvrages
Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de
l'Aménagement du territoire - Délégation ministérielle à l'accessibilité
L’accessibilité dans les domaines, des transports, de la voirie, des espaces
publics et du cadre bâti (Bilan 2008)
Février 2009
MAISONNEUVE, C.
La loi "Handicap" et les collectivités territoriales : obligations et missions, mise
en œuvre des principes, responsabilité encourus.
Ed. Le Moniteur, (Guide juridique), juin 2008
La loi du 11 février a instaurée des obligations nouvelle pour le secteur public en matière
d'accessibilité aux bâtiments et à l'emploi des personne handicapées. Elle étend
l'accessibilité a toute la chaîne du déplacement ainsi qu'au locaux d'habitation neufs privés ou
publics, et dans certains cas, des travaux pour les locaux existants. Elle fixe aussi les délais à
respecter et les obligations de résultats

GROBOIS, L.
Handicap et construction
Ed. le Moniteur, nov. 2007
Explique en détails les dispositions de la loi sur le handicap du 11 février 2005, précisées par
les décrets et les arrêtés sur l'accessibilité des établissements recevant du public et des
bâtiments d'habitation parus en 2006 et 2007. Au moyen de plus de 400 schémas et photos,
tous les aspects de l'accessibilité des bâtiments sont traités (aménagements intérieurs,
adaptabilité des logements, équipements collectifs et individuels) pour tous les types de
construction (immeubles d'habitation collectifs, maisons individuelles, bâtiments recevant du
public, lieux de travail, espaces urbains)

GOUTTE, C. ; SAHMI, N. ; LAUBY, J.-M. ; LONGE, C.
Concevoir des espaces accessibles à tous : transport, voirie, habitations, ERP,
IOP, lieux de travail – Accessibilité handicapés
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Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), Coll. Guides techniques et
réglementaires, 2007
Ce guide explique comment appréhender la loi du 11 février 2005, les directives, les décrets
et les arrêtés récemment publiés en présentant les principaux textes réglementaires
s’appliquant à l’accessibilité pour tous, y compris les personnes handicapées.
Il aborde les questions que les professionnels se posent à la lecture des nouveaux textes,
(qu’est-ce que la chaîne de déplacement, quelles sont les dates d’application et les
échéances, quels sont les procédures et le cadre réglementaire à respecter, ...)

Guide du handicap - chap. XII : accessibilité (bâtiments, lieux publics et lieux
de travail)
ESF, nov. 2006
Conception des lieux de travail : obligations des maîtres d'ouvrages,
réglementation
INRS, 1996 (2ème éd.)
Champ d'application, structure des bâtiments destinés à abriter des locaux de travail , voies
de circulation, postes de travail extérieurs et signalisation. aménagements des locaux de
travail, maintenance et entretien.

http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/intranetobjectaccesparreference/ED%20773/$file/ed773.pdf

Construction et aménagements des lieux de travail : mémento des obligations
réglementaires
Ministère du Travail, du Dialogue social et de la Participation, 1995
Avec une présentation claire et pratique ce mémento rappelle les règles essentielles visant à
assurer la sécurité et la santé et à fournir de bonnes conditions de travail lors de la
construction ou de l'aménagement de lieux de travail

T02/139
Locaux de travail : aménagements pour l'emploi des personnes handicapées
moteurs : aspects techniques
APF, 1989
T02/230
Inclus lois, décrets, arrêté, circulaires, ainsi que des croquis pour circulations extérieures,
accès et circulations intérieures, sanitaire, vestiaires, salle de repos, restauration, et aides
financières mobilisables.

 Périodiques
Le guide de l'accessibilité (scolarité, emploi, logement, ville, transports,
culture, information, loisirs, ...)
ETRE Handicap Information n°92/93, janvier-février 2008
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 Et aussi …
MEYER, L. ; LOUVEL, M.-C.
L'accessibilité du cadre bâti et de la chaîne de déplacement
CTNERHI, 2008
http://www.ctnerhi.com.fr/ctnerhi/pagint/publications/biblio/detail_ouvrage.php?cidouv
rage=352
KOMPANY, S.
Accessibilité pour tous : la nouvelle réglementation
Ed. du Puits Fleuri, 2008
Explication des texte réglementaires relatifs aux obligations de mise en accessibilité des
logements, des équipements publics, des transports, de la voirie, de l'information, ..

Guide du représentant des personnes handicapées
FNATH, 2008 (sixième partie : l'accessibilité du cadre bâti et des transports)
http://www.fnath.org/upload/file/evenementiel/guide%20handicap/6epartie.pdf
 Sites
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/handicap/
rubrique grands dossiers/travailleurs handicapé/actualités
www.arvha.asso.fr
L’ARVHA est une association loi 1901, créée en 1993 par des architectes et des urbanistes,
spécialisée sur la réhabilitation des quartiers sociaux et des quartiers anciens de centre ville.
Organise des stages : Architecture, urbanisme et handicaps

http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/INRSFR/$FILE/fset.html
Rubrique se documenter/ recherche thématique /travail dans situation
particulières
Dossier INRS : Handicap et travail (2009)

oct. 2009
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