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Quels bâtiments
Quels objectifs?

Bâtiments :

• ERP 1 à 5

• Bâtiments à usage d’habitation

Objectifs :

• Le mieux vivre ensemble et améliorer la qualité d’usage

• Sécurité, confort, esthétisme 

Pour les usagers
Mieux se repérer
Mieux communiquer
Gagner en autonomie
Mieux utiliser
Mieux circuler

Pour les maitres d’ouvrages
Mieux signaler / orienter
Mieux appréhender
Mieux sécuriser
Mieux former
Mieux  accueillir

neuf / réhabilitation

bâti et ses abords (hors voirie)

L’accès à tout pour tous
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Le référentiel

Le fruit de consultations et de réunions de travail entre :

• Associations de promotion de l’accessibilité : APF, Handibat

• Architectes et acteurs du bâtiment

• Des professionnels en ergonomie des lieux de vie

Un référentiel pédagogique, simple, structuré par thématiques de la loi

82 Critères répartis : 

• Des exigences réglementaires tirées de la Loi 

• Des exigences « adaptées » à ce que l’on observe dans la mise en œuvre de la 
loi, associant la Qualité de vie et le confort du Bâti 

Accès à tout pour tous

Se repérer

Circuler

Qualité d’usage

Sécurité

Référence 
réglementaire

Enoncé du critères BAC
Impact

Déficience 
Motivation

Article

• circulaire

• arrêté

Simple

Pédagogique

Compréhensible



La démarche de certification

1- Une visite sur site réalisée par un auditeur qualifié par I.Cert
• Prise en compte des Ad’ap et dérogations

2- Un état des lieux écrit : Identifier et formaliser un plan de progrès

3- Vous êtes certifiés sur une ou plusieurs « thématiques-accessibilité »

4- Un suivi périodique = Pérenniser
• Tous les 1, 2 ou 3 ans
• Ou selon vos besoins

Un affichage et des outils de valorisation
Un référencement et de la visibilité numérique www.icert.fr 

www.pictotravel.fr

Citation du premier certifié BAC  Galerie Lafayette : « Savoir à l’avance qu’un bâtiment est 
accessible ou en y rentrant, met en confiance »
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