GRILLE D'AUTO EVALUATION - ACCESSIBILITE DES MANIFESTATIONS

A noter : la réponse attendue est indiquée en grisée
LE CHEMINEMENT : Comment faciliter le cheminement des personnes en situation de handicap ? Cela concerne les cheminements entre le
stationnement et l'accueil-billetterie, le cheminement entre l'accueil-billetterie et les différents espaces (spectacles, buvette,
restauration, sanitaires,...)
Les questions à se poser

Les constats

Ces cheminements sont-ils sans ressauts, horizontaux ?

oui

non

Existe-t-il des obstacles le long des cheminements ?

oui

non

oui

non

oui
oui

non
non

oui

non

oui

non

oui

non

► largeur de 1,40m ou plus ?

oui

non

► largeur comprise entre 1,20m et 1,40m (sur une faible distance) ?

oui

non

Dans le cas où plusieurs directions sont possibles, présence d'une aire de rotation (1,50m de diamètre)
permettant à une personne en fauteuil roulant d'effectuer un demi-tour ou un changement de direction.

oui

non

En cas d'animation nocturne, un guidage lumineux des principaux cheminements est-il prévu ?

oui

non

Quels types d'obstacles :
► au niveau du revêtement de sol (trous, marches, trottoirs, cordages lors de l'utilisation de chapiteaux,
…)?
► suspendus à moins de 2,20m de hauteur (montée d'escalier, passage sous poutre, signalétique
suspendue, …) ?
► non détectables par une canne blanche (situés entre 0,60m et 2m : boite à lettres, extincteurs, …) ?

Possibilités d'aménagement (cf. préconisations
pages 4 et 5)

La nature du sol permet-elle le déplacement des personnes handicapées ?
► est-ce une matière facilement praticable de type enrobé, calcaire compacté, … ?
► est-ce une matière difficilement praticable, voire impraticable, de type herbe, sable, terre, graviers ou
gravillons ?
Les cheminements sont-ils repérables visuellement (présence d'un contraste de couleur et en relief par
rapport à leur environnement) ?
Quelle est la largeur minimale du cheminement ?
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GRILLE D'AUTO EVALUATION - ACCESSIBILITE DES MANIFESTATIONS

A noter : la réponse attendue est indiquée en grisée

LES ANIMATIONS : Comment faciliter l'accès au contenu ?

Les questions à se poser

Les constats

Possibilités d'aménagement (cf. préconisations page
12)

A quel(s) type(s) de public la programmation (ou une partie de la programmation)
est-elle accessible ?

Y-a-t-il dans la programmation, des spectacles ou animations plus facilement
accessible à un certain public ?

Quels partenariats développer pour travailler sur la thématique du handicap ?
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GRILLE D'AUTO EVALUATION - ACCESSIBILITE DES MANIFESTATIONS

A noter : la réponse attendue est indiquée en grisée
LES ESPACES : Comment aider le public à les trouver facilement et sont-ils accessibles ?
Les questions à se poser

Les constats

Possibilités d'aménagement (cf.
préconisations pages 7 à 10)

L'ACCUEIL – BILLETTERIE
oui

non

oui
oui
oui

non
non
non

oui

non

►la hauteur du seuil de porte est-elle inférieure ou égale à 2 cm ?
►est-il possible pour une personne en fauteuil roulant d'effectuer un demi-tour (présence d'une aire de rotation de
1,50m de diamètre) ?
Le comptoir d'accueil (ou la table) comporte-t-il au minimum une partie basse dont les dimensions sont les
suivantes :
►hauteur supérieure maximale de 80 cm ?

oui

non

oui

non

oui

non

►hauteur inférieure minimale de 70 cm ?

oui

non

►largeur disponible de 60 cm ?

oui

non

►profondeur disponible de 30 cm ?

oui

non

Trouve-t-on les informations sur les tarifs, horaires, programme ?
Ces informations sont-elle accessibles :
►utilisation d'une calligraphie simple et facilement lisible ?

oui

non

oui

non

►bon contraste de couleur, pas d'écriture sur fond d'image ?

oui

non

►possibilité de se rapprocher pour les lire ?

oui

non

oui

non

Est-il facilement repérable ?
Grâce à quels moyens ?
Est-il facilement accessible :
►grâce à un cheminement horizontal, sans ressaut ?
►grâce à un revêtement de sol praticable (calcaire compacté, enrobé, carrelage, …)

►sans obstacles sur le cheminement (marches ou trottoirs, poteaux, …)
En cas d'accueil-billetterie en intérieur :
►la largeur de la porte permet-elle à une personne en fauteuil roulant d'entrer (largeur minimale de la porte : 90 cm ;
exceptionnellement dans les bâtiments anciens, largeur de porte de 83 cm) ?

►informations installées à une hauteur comprise entre 0,90m et 1,40m ?
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A noter : la réponse attendue est indiquée en grisée
LES ESPACES : Comment aider le public à les trouver facilement et sont-ils accessibles (suite) ?
Les questions à se poser

Les constats

Possibilités d'aménagement (cf.
préconisations pages 7 à 10)

LIEUX D'ANIMATIONS
Sont-ils facilement repérables ?

oui

non

►grâce à un cheminement horizontal, sans ressaut ?

oui

non

►grâce à un revêtement de sol praticable (calcaire compacté, enrobé, carrelage, …)

oui

non

oui

non

►la hauteur du seuil de porte est-elle inférieure ou égale à 2 cm ?

oui

non

Est-il prévu des emplacements réservés pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant (pour mémoire, le
gabarit d'encombrement d'un fauteuil est de 0,80 x 1,30m) ?

oui

non

Les accompagnants peuvent-ils être assis à côté de la personne en fauteuil roulant ?

oui

non

Est-il possible pour une personne en fauteuil roulant d'effectuer un demi-tour (présence d'une aire de rotation
libre de tout obstacle de 1,50m de diamètre) ?

oui

non

Grâce à quels moyens ?
Sont-ils facilement accessibles ?

En cas d'animations en intérieur :
►la largeur de la porte d'accès est-elle au minimum de 90 cm (exceptionnellement, 83 cm toléré dans les bâtiments
anciens) ?
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A noter : la réponse attendue est indiquée en grisée
LES ESPACES : Comment aider le public à les trouver facilement et sont-ils accessibles (suite) ?

Les questions à se poser

Les constats

Possibilités d'aménagement (cf.
préconisations pages 7 à 10)

L'ESPACE BUVETTE -RESTAURATION
Sont-ils facilement repérables ?
Grâce à quels moyens ?
Sont-ils facilement accessibles ?
►grâce à un cheminement horizontal, sans ressaut ?
►grâce à un revêtement de sol praticable (calcaire compacté, enrobé, carrelage, …)
►sans obstacles sur le cheminement (marches ou trottoirs, poteaux, …)
En cas d'espaces buvette – restauration en intérieur :
►la largeur de la porte d'accès est-elle au minimum de 90 cm ?
►la hauteur du seuil de porte est-elle inférieure ou égale à 2 cm ?
Le comptoir présente-t-il au minimum, une partie accessible répondant aux caractéristiques suivantes :
►hauteur supérieure maximale de 80 cm ?
►hauteur inférieure minimale de 70 cm ?
►largeur disponible de 60 cm ?
►profondeur disponible de 30 cm ?
La hauteur disponible sous les tables (tout ou partie) est-elle de 70 cm minimum ?
La circulation entre les tables est-elle facile grâce :
►à la présence d'un cheminement de 1,20m de large entre les tables ?
►à la présence d'un revêtement de sol permettant le déplacement des personnes en fauteuil roulant (absence de
ressaut, revêtement dur, non glissant)
En cas d'installation de tables en batterie avec des bancs, est-il prévu de laisser des espaces libres permettant à une
personne en fauteuil roulant de s'installer ?
Ces espaces disposent-ils d'une largeur de 60 cm et d'une profondeur de 30 cm ?
Existe-t-il plusieurs emplacements réservés ?
les tréteaux et/ou supports de tables représentent-ils une gêne éventuelle pour l'installation d'une personne en
fauteuil roulant ?
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A noter : la réponse attendue est indiquée en grisée
LES ESPACES : Comment aider le public à les trouver facilement et sont-ils accessibles (suite) ?
Les questions à se poser

Les constats

Possibilités d'aménagement (cf.
préconisations pages 7 à 10)

LES SANITAIRES
Sont-ils facilement repérables ?

oui

non

oui

non

oui
oui
oui
oui

non
non
non
non

►présence d'un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi (barre de tirage) ?

oui

non

►présence d'une barre d'appui latérale à la cuvette comportant une partie horizontale et une partie inclinée ?

oui

non

►la hauteur de la barre d'appui (partie horizontale) est-elle comprise entre 0,70m et 0,80m ?
►l'axe de la lunette est-il situé à une distance comprise entre 0,35 m et 0,40 m de la barre d'appui (partie
horizontale) ?

oui

non

oui

non

►la hauteur de la cuvette est-elle située entre 0,45m et 0,50m du sol ?

oui

non

oui

non

oui
oui
oui

non
non
non

oui
oui
oui

non
non
non

Grâce à quels moyens ?
Le cheminement permettant d'accéder aux sanitaires est-il horizontal, sans ressauts, sans obstacles et praticable ?
Quelles sont les caractéristiques des sanitaires :
►largeur de la porte d'accès : au minimum 80 cm ?
►la hauteur du seuil de porte est-elle inférieure ou égale à 2 cm ?
►présence d'une aire de rotation d'1,50m de diamètre (libre de tout obstacle) ?
►présence d'un espace latéral à la cuvette de 0,80m x 1,30m ?

►la hauteur maximale des accessoires (interrupteurs, dévidoirs à papier, essuie-mains, distributeur de savon, …) estelle de 1,30m maximum ?
►les différents accessoires sont-ils contrastés en couleur par rapport à leur environnement (absence de tons
uniformes entre les murs et les accessoires) ?
►présence d'un lave-mains ?
►la hauteur supérieure du lave-mains est-elle de 85 cm maximum ?
En cas de présence d'un lavabo, l'espace disponible sous le lavabo dispose-t-il :
►d'une hauteur minimale de 70cm ?
►d'une largeur minimale de 60 cm ?
►d'une profondeur minimale de 30 cm ?
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A noter : la réponse attendue est indiquée en grisée
L'INFORMATION : Comment aider le public à s'informer facilement ?
Les questions à se poser

Les constats

Possibilités d'aménagement (cf. préconisations
pages 11 et 12)

Grâce à quels éléments le public peut-il s'informer :
►un lieu d'accueil est-il ouvert pendant toute la durée de la manifestation ?

oui

non

►un ou plusieurs panneaux d'informations sont-ils présents sur le site ?

oui

non

►ces éléments sont-ils facilement identifiables, repérables ?

oui

non

►sont-ils facilement lisibles grâce à des contrastes de couleur entre le texte et le fond ?

oui

non

►la calligraphie utilisée est-elle simple (de type Arial ou Helvética) ?

oui

non

oui

non

oui

non

Les panneaux sont-ils situés à une hauteur comprises entre 0,90m et 1,40 m ?

oui

non

Peut-on se rapprocher pour les lire ?

oui

non

Les documents d'informations (panneaux, programme, …) sont-ils accessibles :

► sont-ils facilement compréhensibles (un seul message par phrase ou thème, association texte et image,
…)
►si la manifestation se déroule sur plusieurs jours, dispose-t-on d'un panneau d'information sur le
programme de la journée ?
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A noter : la réponse attendue est indiquée en grisée
L'ORIENTATION : Comment aider le public à s'orienter facilement ?
Les questions à se poser

Les constats

Possibilités d'aménagement (cf. préconisations pages 5
et 6)

Comment repère-t-on les différents espaces ? Grâce à quels moyens ?
► Les zones de stationnement ?
► L'accueil-billetterie ?
► Les espaces de spectacles et d'animations ?

► Les sanitaires

► L'espace buvette ? L'espace restauration ?
oui

non

► A quelle hauteur est-elle située : entre 0,90m et 1,40m ?

oui

non

► Existe-t-il un contraste de couleur entre les panneaux et leur environnement ?

oui

non

► Existe-t-il un contraste de couleur entre les panneaux et ce qui est inscrit dessus ?

oui

non

oui
oui

non
non

La calligraphie utilisée est-elle la plus simple possible (de type Arial ou Helvética) ?
Des pictogrammes sont-ils utilisés ?
► sont-ils facilement compréhensibles ?
► sont-ils normalisés ?

oui

non

oui
oui
oui

non
non
non

Emploie-t-on une formulation simple (un seul message à la fois) ?

oui

non

Un plan du site permettant au public de se repérer est-il proposé en complément de la signalétique oui
d'orientation ?

non

Ces espaces sont-ils repérables de loin ?
Quelles sont les caractéristiques de la signalétique utilisée :

►Peut-on se rapprocher pour lire les panneaux :
► absence d'obstacles devant les panneaux ?
► présence d'une distance de lecture comprise entre 5 et 25 cm ?
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LE STATIONNEMENT : Comment faciliter le stationnement des personnes en situation de handicap ?
Les questions à se poser

Les constats

Possibilités d'aménagement (cf. préconisations pages 3 et 4)

Existe-t-il des places de stationnement accessibles ?
► largeur de chaque place (minimum 3,30m) ?

oui

non

► repérage au sol à l'aide d'un marquage ?

oui

non

► repérage en hauteur à l'aide d'un panneau ?

oui

non

► les places sont-elles situées sur une surface plane ?

oui

non

oui

non

► grâce à une signalétique en hauteur (panneau) ?

oui

non

► grâce à de la signalétique au sol ?

oui

non

► grâce à une présence humaine ?

oui

non

►...à proximité de l'accueil / billetterie ?

oui

non

►... reliées à un cheminement accessible ?

oui

non

Si oui, combien sont accessibles (au minimum 1 place mais en fonction de la fréquentation
attendue, il peut être judicieux d'en prévoir plusieurs) ?
A quelle distance sont-elles situées de l'entrée (billetterie, accueil) ?
Sont-elles reliées à un cheminement accessible (cf.point sur les cheminements) ?
Sont-elles facilement repérables

Si non, y-a-t-il possibilité d'aménager une ou plusieurs places ... ?
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