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Éditorial

Christian PIMONT, 
Président de l’Alliance du Commerce

Avec six millions de personnes en situation de handicap physique ou 

psychique et, plus largement, près d’un français sur deux faisant état de 

difficultés à se déplacer, vous êtes potentiellement confrontés chaque 

jour au handicap dans votre point de vente. 

En tant que professionnels de l’accueil et de la vente, il est donc 

indispensable que vous soyez sensibles aux besoins de cette clientèle et 

maîtrisiez toutes les techniques à appliquer, à chaque étape du parcours 

client, pour développer avec votre interlocuteur une relation privilégiée.

 

Grâce à ce guide, vous connaitrez tous les bons gestes et les bonnes 

attitudes à adopter en matière d’accueil des personnes en situation 

de handicap, ainsi que les obligations réglementaires en termes 

d’accessibilité qui incombent à votre point de vente.

 

L’Alliance du Commerce s’engage à vos côtés pour faciliter l’accès à 

Tout pour Tous et faire de l’accessibilité un outil pour vous démarquer 

en faisant vivre une expérience réussie à tous vos clients !

 

Bonne lecture !
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L’Alliance du Commerce est la première 
organisation professionnelle dans le 
secteur de l’équipement de la personne. 
Née du rassemblement de l’Union du 
Grand Commerce de Centre-ville (UCV) 
et des Fédérations des enseignes de 
l’habillement (FEH) et de la chaussure 
(FEC), l’Alliance réunit les grands 
magasins, les magasins populaires 
ainsi que les enseignes de mode. Ces 
entreprises représentent plus de 27 000 
points de vente et 180  000 salariés 
présents partout en France. 

Avec le soutien du DEFI
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Le mot de la déleguée 
ministérielle à l’accessibilité

Je tiens à saluer l’initiative de 

l’Alliance du Commerce, en partenariat 

avec le groupe Normall, de créer un 

guide pragmatique et complet pour 

promouvoir une meilleure prise en 

compte des plus fragiles d’entre nous, 

des personnes handicapées, quel que 

soit leur handicap, qu’il soit visible ou 

non, lourd ou plus léger, définitif ou 

provisoire.

Cette démarche contribue à rendre 

notre société plus inclusive et à garantir 

ainsi une plus grande émancipation 

des personnes handicapées. 

L’émancipation passe par la liberté de 

choisir son commerce, son espace de 

vie sociale. Et cette liberté, de nombreux 

établissements commerciaux s’en font 

chaque jour, parfois sans même le 

savoir, les garants.

J’en mesure toute l’importance 

comme je mesure tout le chemin 

parcouru dans notre pays, plus de 

quatre ans après la publication de 

l’ordonnance de 2014 qui a relancé la 

dynamique de mise en accessibilité 

de notre société enclenchée par la loi 

handicap de 2005 avec la création des 

agendas d’accessibilité programmée 

(Ad’AP). Alors qu’entre 2005 et 2015, 

seulement 50 000 ERP s’étaient rendus 

accessibles, plus de 690 000 ERP 

étaient entrés dans cette démarche à 

la fin 2018.

Un commerce accessible n’est pas 

seulement un commerce mis aux 

normes, il constitue aussi un véritable 

vecteur de retombées économiques 

nouvelles.

C’est en se donnant les moyens 

d’accueillir ces publics riches de leurs 

différences et en dépit des charges 

engendrées dont je ne veux pas sous-

estimer l’ampleur, que l’on renforce 

l’attractivité de l’espace de vente et 

chacun pourra mesurer, demain, les 

résultats de ses investissements sur 

son taux de fréquentation et sur celui 

de la nouvelle clientèle.

L’accessibilité constitue une nouvelle 

frontière que j’invite chacun à explorer 

puis à franchir.

Brigitte Thorin
Déléguée ministérielle à l’accessibilité
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Les clients sont comme nous, ils sont 
tous différents ! 

Pour bien adapter l’accueil et assurer 
un service  client de qualité, il est 
indispensable d’être sensible aux 
besoins des clients en situation de 
handicap comme pour tous les clients. 

Une situation de handicap est due à une 
incapacité temporaire ou permanente à 
se déplacer, à communiquer, à accéder 
à une information ou un service. 
Elle peut être la conséquence d’une 
déficience auditive, visuelle, mentale, 
cognitive, psychique ou motrice.  

En France, environ 10 % de la population 
a une déficience(1), soit près de 6 millions 
de personnes ! Plus largement,  40 % de 
la population française dit connaître 
quotidiennement des difficultés dans 
ses déplacements(2). 

On parle donc d’un grand nombre de 
clients potentiels qui fréquentent votre 
point de vente. Nous sommes tous 
concernés ! À travers ce guide, nous 
allons vous présenter les différentes 
déficiences et vous donner ainsi les 
conseils qui vous permettront de mieux 
accueillir et accompagner vos clients 
en situation de handicap.

Une diversité de handicaps 
à connaître

(1) Enquête Handicap-Santé 2008 ; Enquête HID 2011 (INSEE). 
Les autres statistiques de ce document sont issues des mêmes enquêtes ou comportent l’indication de leur source.
(2) Enquête « Mobilité et accès à l’emploi Laboratoire de la mobilité inclusive, 2017

PLUS 
D’INFO

https://bit.ly/2VTWgVR
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Connaître les 
différentes 
déficiences

PARTIE 01
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Les déficiences visuelles

Environ 2,7 millions de personnes ont 
une déficience visuelle en France(1) 

soit environ 4% de la population. 
Les personnes déficientes visuelles 
connaissent des troubles de la vision. Il 
peut s’agir de personnes non voyantes 
comme de personnes malvoyantes. 

La personne malvoyante est une 
personne qui voit avec des difficultés, 

c’est à dire qu’elle ne distinguera pas 
un objet au-delà de 3 mètres.

Quant à la personne non voyante, 
c’est une personne qui ne voit 
pas ou qui ne distinguera pas 
un objet au-delà de 1 mètre. 
La malvoyance ou non voyance 
commence là où les lunettes ne 
suffisent plus à corriger la déficience.
(1) Enquête Handicap-Santé 2008 ; Enquête HID 2011 (INSEE). 
Les autres statistiques de ce document sont issues des mêmes 
enquêtes ou comportent l’indication de leur source.
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Se déplacer et lire leS meSSageS écritS
Pour les déplacements, certaines personnes utilisent un chien guide ou 
une canne blanche. Mais d’autres personnes malvoyantes se déplacent 
sans aide particulière, ne soyez pas surpris ! 

principaleS difficultéS

Quand une personne déficiente visuelle se présente dans votre 
établissement, allez vers elle ou guidez-la de la voix pour qu’elle se 
dirige dans la bonne direction. Un « Bonjour Monsieur (ou Madame), 
bienvenue chez… » suffira pour qu’elle trouve son chemin jusqu’à vous. 
Vous pouvez ajouter « Je suis actuellement occupé, mais je suis à 
vous après les deux personnes qui sont déjà là. » Rien de plus agréable 
quand on ne voit pas, que ce petit mot d’accueil qui permet de patienter 
en toute tranquillité. 

Pour aider les personnes déficientes visuelles dans leurs déplacements, 
évitez de créer des obstacles. Un présentoir ou du mobilier placé dans 
une circulation et sans repérage au sol ne pourra pas être détecté 
par une personne avec une canne blanche. Cela peut être source de 
danger. Tout comme la publicité suspendue dans le cheminement qui 
peut provoquer des risques de blessure.

bonneS pratiqueS

Illustration d’une atteinte éparse de 

la vision se traduisant par l’apparition 

de points noirs disséminés dans le 

champ de vision.
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Focus sur les chiens guides et d’assistance

Les chiens guides permettent aux personnes mal et non voyantes 
d’éviter les obstacles et les dangers.

Les chiens d’assistance aident aussi bien les personnes déficientes 
motrices à ouvrir des portes, à ramasser de petits objets, que les 
personnes atteintes de troubles autistiques.

leS chienS guideS

leS chienS d’aSSiStance

Les animaux d’assistance 
accompagnent leurs maîtres partout et 
doivent être acceptés dans les points 
de vente. Les chiens d’assistance 
à la personne et les chiens guides 
d’aveugle ont pour mission d’apporter 
plus d’autonomie et de bien-être aux 
personnes en situation de handicap. 

Ils contribuent ainsi à la reprise 
d’activités ordinaires telles que faire du 
sport, poursuivre ses études ou faire 
ses courses.

chien guide

chien 
d’assistance

PLUS 
D’INFO

https://bit.ly/2H8JwCo
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Interdire l’accès aux points de vente aux chiens accompagnant les 
personnes titulaires de la carte d’invalidité est puni d’une amende de 
2 250 € pour une personne morale. 
Pour permettre à ces personnes de se déplacer plus librement et de 
gagner en autonomie au quotidien, nous avons tous un rôle à jouer !

n’oubliez paS
Dans vos points de vente, les chiens guides ou d’assistance 

travaillent. Ne le nourrissez pas, ne l’appelez pas, ne le 

caressez pas, ne le perturbez pas.

le Saviez-vouS ?
Un chien guide ou d’assistance comprend 50 ordres ! 

Avant d’être confié à une personne déficiente visuelle, le 

chien guide ou d’assistance est formé au sein d’une famille 

d’accueil et d’une école spécialisée. 

Durant son apprentissage, le chiot ou jeune chien doit 

pouvoir se familiariser à tous types d’environnement. 

Ils sont donc autorisés dans tous les lieux recevant du 

public, dont les commerces, lorsqu’ils sont accompagnés 

par leur formateur, leur famille d’accueil ou la personne en 

situation de handicap. Ils restent facilement repérables 

grâce à leurs sacoches ou harnais.

Sanction
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Les déficiences auditives

Environ 5,2 millions de personnes sont 
atteintes d’un trouble de l’audition 
en France(1) soit environ 7% de la 
population. Les personnes déficientes 
auditives connaissent une diminution 
partielle ou totale de leur capacité à 
entendre les sons, ou les entendent de 

manière déformée. Cette déficience ne 
se voit pas forcément ! On distingue les 
personnes sourdes et les personnes 
malentendantes.  

(1) Enquête Handicap-Santé 2008 ; Enquête HID 2011 (INSEE). 
Les autres statistiques de ce document sont issues des mêmes 
enquêtes ou comportent l’indication de leur source.

communiquer
Les personnes déficientes auditives utilisent différentes techniques 
pour communiquer, telles que l’écriture, la langue des signes ou la 
lecture sur les lèvres.

Pour communiquer efficacement avec une personne déficiente auditive, 
positionnez-vous face à elle pour qu’elle puisse lire sur les lèvres. Il 
n’est pas utile de crier ou de trop articuler ! Evitez également d’être à 
contre-jour. 

Certains magasins sont équipés d’une Boucle à Induction Magnétique, 
signalée par un pictogramme. Cet équipement aide les personnes 
appareillées à mieux entendre les sons émis dans un micro, sans bruits 
parasites.

bonneS pratiqueS

principale difficulté

•

•
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la boucle a 
induction 

magnetique

appareil 
auditif

Les personnes atteintes d’un trouble 
de l’audition sont très sensibles au 
bruit et peuvent être gênées dans un 
environnement bruyant. Certaines ont 
parfois même des acouphènes, c’est 
à dire des bruits parasites comme 

des sifflements. Ce qui peut être très 
fatigant. 
Les personnes sourdes peuvent parfois 
avoir une voix difficile à comprendre et 
un peu étrange, ne soyez pas surpris et 
restez le plus naturel possible.
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idée inSpirante
Le groupe ERAM a mis en place un jeu de cartes original 

et des ateliers de sensibilisation, en collaboration avec 

l’association Signes de sens. L’objectif : sensibiliser et 

initier les collaborateurs et les clients à la surdité et à la 

langue des signes. Une initiative rapidement adoptée sur 

le terrain,  la sélection du vocabulaire ayant été faite sur la 

base des métiers de l’enseigne et corrélée au dictionnaire 

en ligne Elix.

50 signes ont ainsi été illustrés sur les cartes et des mémos 

adhésifs sont utilisés en magasin au quotidien. Ces outils 

pédagogiques participent à la sensibilisation des clients, 

des collaborateurs et facilitent l’intégration des personnes 

sourdes et l’accueil des clients.
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Les déficiences motrices

Environ 6 millions de personnes ont 
une déficience motrice en France(1) 

soit environ 10% de la population. Il 
serait faux de réduire les déficiences 
motrices aux seules personnes en 
fauteuil roulant : celles-ci représentent 
uniquement un cas sur dix. 

Plus largement, la déficience motrice 
peut se caractériser par des troubles de 
la motricité des membres supérieurs ou 
inférieurs : mains, bras, jambes, pieds ; 
parfois les deux.
(1) Enquête Handicap-Santé 2008 ; Enquête HID 2011 (INSEE). 
Les autres statistiques de ce document sont issues des mêmes 
enquêtes ou comportent l’indication de leur source.

Se déplacer et SaiSir deS objetS
Franchir un escalier, avancer sur une rampe très pentue, saisir des 
vêtements, des chaussures ou attraper des accessoires, des bijoux. 

idée inSpirante
Après le lancement d’une collection de vêtements adaptés aux 

enfants en situation de handicap, Kiabi met une nouvelle fois le 

handicap à l’honneur. Sa nouvelle égérie est en fauteuil roulant. 

Audrey Laporte, 25 ans, est tétraplégique incomplète depuis 

sa naissance. Kiabi l’a choisie pour la campagne publicitaire 

des 40 ans de la marque. L’accessibilité se joue partout dans 

l’entreprise de demain, pour une société inclusive.

principaleS difficultéS



Veillez à respecter les règles d’accessibilité pour les personnes se 
déplaçant en fauteuil roulant, notamment les largeurs réglementaires 
de cheminement ainsi que les espaces de rotation.

Les cabines d’essayage réservées aux personnes en situation de 
handicap doivent rester accessibles et libres d’utilisation, c’est-à-dire 
sans stockage de matériel. Notez bien que ces cabines sont prioritaires 
pour ces clients mais restent utilisables par tous.  

Si des équipements spécifiques existent en magasins, comme par 
exemple un élévateur, vous devez savoir à quoi ils servent, où ils sont et 
comment vous en servir. Si vous constatez qu’un de ces éléments est 
en panne, l’information doit être transmise aux personnes concernées.

bonneS pratiqueS

•

•

•

Gabarit 
Passage libre dans une allée

90cm

105cm

20cm
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la Start’up aSSociative cover témoigne : 
« En France, plus de 8 millions de personnes ont des difficultés à 

s’habiller du fait de contraintes physiques ou fonctionnelles liées à 

l’âge, à la maladie ou au handicap. Pourtant, 3 à 8% des vêtements 

des collections généralistes sont suffisamment ergonomiques pour 

répondre à leurs besoins. Mais non identifiés dans les rayons, ils 

sont difficiles à trouver !

C’est pourquoi la start’up associative COVER a créé le Bien à 

Porter  : une expertise construite grâce à des milliers d’essayages 

de vêtements par des publics concernés, sous le contrôle 

d’ergothérapeutes. Cette expertise l’amène à développer une activité 

de conseil auprès des équipes stylistes de marques partenaires, 

comme à ce jour BRICE ou DARJEELING. 

Parallèlement, COVER propose des services d’aide à la personne 

dans des centres commerciaux, pour aider le client à choisir des 

pièces confortables et qu’il enfilera facilement. Elle réalise aussi des 

workshops à destination des équipes de vente, afin de sensibiliser 

les professionnels à l’accueil et au conseil approprié selon les 

problématiques physiques du client.  En 2018, elle a lancé un site 

communautaire, bienaporter.com, pour permettre l’échange de 

conseils d’habillement entre usagers et pour valoriser les pièces les 

plus ergonomiques trouvées dans les collections.»

Muriel Robine

Présidente de l’association Cover-Dressing
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Les déficiences psychiques, 
cognitives & mentales

Les déficiences psychiques sont notamment caractérisées par un 
déficit relationnel et des difficultés de concentration. Elles sont la 
conséquence de diverses maladies comme : 
- les psychoses, et en particulier la schizophrénie ;
- le trouble bipolaire ;
- les troubles graves de la personnalité ;
- certains troubles névrotiques graves comme les TOC.

Les déficiences cognitives impactent les capacités fonctionnelles 
d’une personne, comme la mémoire, le langage ou la capacité à se 
repérer dans l’espace et le temps.

Quant aux déficiences mentales, elles peuvent survenir suite à un 
accident, être liées à une maladie ou avoir des causes génétiques.

la variété deS troubleS
Ces déficiences regroupent des publics très variés qui rencontrent des 
difficultés différentes. Cela peut être des troubles de la mémoire, de la 
compréhension, de la prise de décision, des attitudes très changeantes, 
des émotions qui sont mal gérées, des phobies ou des angoisses.

principale difficulté
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bonneS pratiqueS

Les personnes en situation de déficiences psychiques, cognitives et 
mentales sont des personnes qui vous demanderont une attention 
particulière et une relation apaisée. Ne les jugez pas, soyez bienveillant 
et patient. 

idée inSpirante
Certains magasins proposent des heures de sensorialité basse. 

Pendant ces heures, le bruit est réduit et l’éclairage est baissé 

pour apporter plus de confort à certains clients sensibles. 

L’expérience d’achat devient plus facile et détendue pour tous les 

consommateurs. Cette initiative, testée par Tesco et Morrisons 

au Royaume-Uni, a été mise en place en France, chaque mardi, 

durant une heure, par l’Hyper U de Vierzon. Cela permet à 

Clémence, autiste, de faire ses courses dans le calme. Les autres 

clients, au passage, apprécient aussi. Ce geste se révèle non 

dénué d’atouts commerciaux.

Le mardi, de 14h à 15h, une rampe d’éclairage sur deux est éteinte. 

La sono ne diffuse plus rien, ni musique ni appels au micro. Même 

les petits écrans de démonstration sont coupés, et le boucher 

s’isole dans son labo pour manier le hachoir. Dans cette ambiance 

particulière, la jeune Clémence, aidée d’une accompagnatrice, 

peut faire ses courses sans stress. «Ce n’est pas très compliqué 

à gérer, explique le directeur. C’est reposant et notre clientèle 

apprécie énormément.» Le chiffre d’affaires (certes modeste en 

cette heure creuse) n’en souffre pas, au contraire.
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Les bonnes pratiques 
tout au long du 
parcours client

PARTIE 02
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Accueillir - Entrer dans le magasin
Lorsqu’une personne en situation de handicap entre dans un magasin, elle 
peut avoir besoin d’une attention particulière. 

Entrer dans un point de vente peut parfois être complexe pour certains 
clients si l’environnement n’est pas accessible. Par exemple, une entrée 
avec une marche peut nécessiter le déploiement d’une rampe amovible, 
accompagnée d’une sonnette permettant aux clients d’appeler pour 
qu’un collaborateur installe la rampe.

Si l’un de vos clients possède un fauteuil roulant manuel, une aide 
peut être proposée pour entrer dans le magasin. A l’inverse, un fauteuil 
électrique ne doit pas être poussé : ceux-ci sont très lourds et cela 
gênerait la personne dans ses déplacements. 

bonneS pratiqueS

Rampe Amovible Modulo H – MYD’L
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Accueillir - Se déplacer
Une fois entrée, une personne en situation de handicap doit pouvoir se 
déplacer avec la plus grande autonomie possible dans le point de vente. 
Le premier contact est important, voici quelques bonnes pratiques pour bien 
accueillir tous vos clients.

Adressez-vous à la personne en situation de handicap, 
plutôt qu’à son accompagnateur 
Parlez-lui sans l’infantiliser 
Parlez face à elle pour faciliter l’échange 
Proposez votre aide, ne l’imposez pas.

bonneS pratiqueS

•

•
•
•



certainS clientS Solliciteront une aide pluS active pour leS 
accompagner danS leurS déplacementS. 
Si un client vouS demande de pouSSer Son fauteuil : 

Placez-vous derrière le fauteuil. 
Informez systématiquement le client de toute action : 
démarrer, arrêter, ralentir, etc.
Demandez-lui si la manière de procéder convient.
Ralentissez dès que vous voyez un obstacle potentiel.

1
2

3
4

bonneS pratiqueS
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Si un client non voyant vouS demande de l’accompagner en le 
guidant par le braS, voici comment procéder : 

Demandez-lui de quel côté vous placer et s’il souhaite vous prendre par 
le coude, le bras ou l’épaule.
Ne prenez jamais sa canne. 
Tenez vous légèrement décalé, un pas devant lui, afin qu’il anticipe les 
obstacles à travers vous. 
À l’approche d’un escalier, avertissez la personne et marquez un temps 
d’arrêt. Précisez s’il s’agit d’une marche montante ou descendante.

1

2
3

4

bonneS pratiqueS
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Conseiller

Essayer en cabine

Quel que soit votre métier dans la surface de vente, vous pouvez être 
amené à apporter des conseils aux clients, aussi bien pour les orienter 
que pour réaliser leurs achats. 

Les clients en situation de handicap sont prioritaires pour l’accès à la 
cabine adaptée, signalée par ce pictogramme

Parlez face au client, sans crier, avec un débit de parole normal et 
articulez sans exagérer. 
Utilisez des phrases courtes et simples. 
Si le client ne comprend pas, utilisez d’autres mots pour expliquer à 
nouveau.
Décrivez l’objet, insistez sur les caractéristiques qu’il ne peut pas 
appréhender. 
Laissez la personne manipuler le produit.

La cabine adaptée n’est pas un lieu de stockage. Veillez à la laisser 
libre en permanence. 
Pendant l’essayage, n’hésitez pas à solliciter le client pour savoir si 
tout se passe bien et restez continuellement attentif à ses besoins.

bonneS pratiqueS

bonneS pratiqueS

•

•
•

•

•
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Payer
Le paiement est une des dernières étapes du parcours client. C’est un 
moment d’échange important, voici quelques principes à respecter.

1 2

3

4

1

2

3

4

> 80cm

> 70cm

> 60cm

> 30cm
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idée inSpirante
Dans 40 magasins, Auchan Retail France remplace sur certaines 

caisses le traditionnel bip par un signal lumineux. La Lumicaisse 

représente un moyen d’améliorer le confort en caisse et de faciliter 

l’embauche de personnel en situation de handicap, notamment 

non ou mal entendantes.

Mettre en place une caisse adaptée. Cette caisse est signalée par un 
pictogramme et doit toujours être ouverte en priorité.
N’encombrez pas cette caisse. 
Soyez attentif aux personnes dans la file d’attente. 
Un client détenteur d’une carte mobilité inclusion, ou d’une carte 
d’invalidité, est prioritaire à n’importe quelle caisse. S’il se manifeste, 
faites le passer en priorité en informant les clients qui sont devant lui.  
Les personnes qui l’accompagnent sont également prioritaires. 
Si la personne paye en carte bleue, posez le boîtier devant la personne, 
indiquez lui verbalement l’ordre et la position des touches et précisez 
où se trouvent les touches particulières comme « valider ». 
L’affichage du prix doit être visible par une personne en fauteuil roulant. 
Les billets comme les pièces sont reconnaissables par une personne 
non-voyante. L’essentiel est de réduire leur nombre en précisant ce que 
vous rendez.

bonneS pratiqueS

•

•
•
•

•
•

•
•
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Lire & écrire
Toute information écrite doit être lue au client qui n’en a pas la capacité 
et qui le demanderait, par exemple un ticket de caisse ou un bon de 
retour.Assurez-vous au préalable de la nature des informations et de 
leur confidentialité. 

Si un client doit signer un document, prévenez le pour vous assurer 
qu’il soit en mesure de le faire et aidez-le à localiser l’endroit où il doit 
signer pour lui permettre de mieux se repérer.

bonne pratique

idée inSpirante
Certaines enseignes éditent l’ensemble de leurs catalogues dans 

une version braille intégral 1 à 2 fois par an et, chaque mois, un 

document répertoriant les promotions en cours. L’accessibilité 

numérique de leurs sites internet est également un moyen de 

proposer leurs offres à tous. 
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De l’accueil à la sortie du client, nous avons 
vu les bonnes pratiques essentielles à 
adopter tout au long du parcours client. 
Une personne en situation de handicap 
est un client avant tout ! Et comme pour 
tout client, ce qui compte c’est le premier 
contact, la première minute… 

Soyez bienveillant, restez vous-même et 
respectez chacun avec ses différences. 
L’accueil d’une personne en situation de 
handicap est souvent une question de 
bon sens.

En bref, 
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L’accessibilité de 
vos magasins

PARTIE 03
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Le registres d’accessibilité : 
un document public

Depuis le 30 septembre 2017, tous les points de vente doivent mettre à 

disposition du public un registre d’accessibilité. Ce registre est destiné à 

informer les clients du niveau d’accessibilité de l’établissement (situation 

administrative et formation du personnel). Il est consultable par tous, sur place, 

au principal point d’accueil accessible de l’établissement, ou éventuellement 

sous forme dématérialisée. Sachez où il se trouve, pour pouvoir le présenter à 

toute personne qui en ferait la demande. Son caractère public en fait un outil 

incontournable de communication vers vos clients mais aussi de contrôle pour 

les associations et les commissions d’accessibilité. 

que contient un regiStre ? 
Tous les documents administratifs liés à l’accessibilité de votre établissement 

tels que : votre calendrier de mise en conformité ou attestation de conformité, 

des dérogations éventuelles, la liste des équipements liés à l’accessibilité 

et leurs modalités de maintenance (élévateurs ou rampes automatiques). Il 

contient également les attestations de formation à l’accueil des personnes en 

situation de handicap du personnel pour les établissements concernés. 
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idée inSpirante
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple !

Dématérialiser le registre public d’accessibilité permet de ne 

pas le perdre et de proposer une version à jour à toute personne 

souhaitant le consulter. Un QR code permet de donner un libre 

accès à l’information en le disposant par exemple sur le mobilier 

de caisse adapté. Lootibox propose cette solution et la complète 

avec un e-learning permettant de former les collaborateurs à 

l’accueil des personnes en situation de handicap pour intégrer 

automatiquement les attestations de formation dans le registre.

Savoir présenter un registre à toute personne qui le demanderait 

est un gage de relation apaisée avec vos clients.
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Quelles sont les sanctions 
prévues par la loi ?

deS SanctionS financièreS Sont prévueS en fonction de votre 
Situation : 

En cas de non dépôt d’un Ad’AP : amende de 5 000€ par magasin.

En cas d’absence de tout commencement de mise en œuvre d’un Ad’AP : 

annulation de l’Ad’AP par le préfet et signalement du gestionnaire de l’ERP au 

Procureur de la République pour une éventuelle action en justice.

En cas de non-respect des engagements dans le délai prévu : mise en demeure 

de terminer les travaux dans un nouveau délai imposé, inférieur à 12 mois. Des 

amendes comprises entre 5 et 20 % du montant des travaux restant à réaliser 

peuvent être imposées par la commission d’accessibilité. 

En cas de retard dans les travaux : constitution d’une provision comptable 

correspondant au montant des travaux non réalisés dans les délais prévus.

Mais au-delà de ces sanctions, vous risquez surtout une mauvaise publicité 

en cas d’accueil maladroit d’un de vos clients, voire pire, une sanction pour 

discrimination, si vos obligations en matière d’accessibilité ne sont pas 

respectées (jusqu’à 225 000€ en cas de plainte d’un particulier). 
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attention aux arnaqueS
De plus en plus de sociétés frauduleuses se font passer 

pour des services de l’Etat, dans le but de vous proposer 

une prestation payante d’aide à la réalisation de votre 

Ad’AP. 

Ne vous faites pas avoir par leur discours alarmiste 

évoquant les sanctions encourues, les services de l’Etat 

n’effectuent AUCUN démarchage téléphonique auprès des 

propriétaires d’ERP. Dès qu’un organisme vous demande 

de le rappeler, il s’agit sûrement d’une arnaque.

Dans tous les cas, la réalisation d’un Ad’AP passe par 

une visite technique qui nécessite un minimum de 

connaissances du point de vente concerné.
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Conclusion
Chaque client attend de son commerce une 
expérience d’achat unique. En assurant une 
qualité d’accueil personnalisée pour tous vos 
clients, grâce aux bons réflexes présentés dans 
ce guide, vous renverrez une image positive 
de votre marque et vous assurerez de ne pas 
passer à côté d’un potentiel acheteur ! 
 
Soyez-en certains, l’accessibilité et l’accueil 
des personnes en situation de handicap 
apportent une plus-value indéniable, qui fera 
passer votre point de vente d’un magasin 
accessible à un magasin attractif. 
 
Vous êtes le maillon final d’une accessibilité 
réussie en point de vente ! Tous impliqués, 
tous concernés, à vous de jouer !
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