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Éditorial
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, l’accessibilité est un défi majeur pour l’ensemble 

des lieux accueillant du public. 

 

Dans le secteur du commerce, l’enjeu est d’autant plus grand que le point 

de vente et ses vendeurs n’ont que quelques secondes pour séduire 

un nouveau client. Il faut donc réussir à allier accessibilité physique, 

accueil, conseil, qualité du produit, design, merchandising, pour offrir 

une expérience d’achat réussie au client ... un challenge que relèvent 

chaque jour les 450 enseignes de mode, grands magasins et magasins 

populaires que représente l’Alliance du Commerce. 

 

En effet, les regards sur l’accessibilité changent. L’accès à Tout pour Tous 

est devenu plus que jamais un projet d’entreprise. De l’accueil du client à 

l’environnement de travail des collaborateurs sans oublier la gestion du 

parc de magasins, sa prise en compte impacte tous les métiers au sein 

d’une enseigne. Favorable à tous, elle contribue à renforcer votre marque 

employeur et votre engagement en faveur d’un commerce responsable.

 

Au travers de ce guide, l’Alliance du Commerce souhaite vous apporter 

les clés et bonnes pratiques pour accueillir au mieux tous vos clients et 

optimiser la gestion de votre parc pour faire de l’accessibilité, un atout 

différenciant pour votre enseigne. 

Bonne lecture !

Christian PIMONT, 
Président de l’Alliance du Commerce
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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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Former vos collaborateurs 
à l’accueil des personnes 
en situation de handicap

partie 01
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L’accueil maladroit d’une personne en 
situation de handicap ou une parole 
inappropriée peuvent anéantir tous 
les efforts déployés par vos équipes. 
Cette première partie du guide vous 
présentera dans quel contexte l’accueil 
des personnes en situation de handicap 

s’inscrit. Nous aborderons ensuite 
la connaissance des déficiences et 
les situations de handicap qu’elles 
génèrent. Enfin, nous vous présenterons 
les bonnes pratiques à adopter tout au 
long du parcours client.

L’association action Handicap France témoigne
« Parce que chaque personne est unique , un accueil de qualité est 

primordial. Une personne en situation de handicap préparera très 

souvent sa visite dans l’un de vos établissements. Si l’accueil est 

optimal, la personne en informera son réseau et vous gagnerez 

en visibilité. Des collaborateurs bienveillants, attentifs et bien 

formés à l’accueil pour tous sont, sans conteste, un bénéfice non 

négligeable pour votre commerce. » 

Stéphanie Xeuxet

Directrice Générale Action Handicap France

L’image de votre enseigne 
est importante et l’accueil 
de tous vos clients en est le 
premier témoin  

“

“
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Au-delà d’une obligation réglementaire, 
la formation de tous les collaborateurs 
à l’accueil des personnes en situation 
de handicap permet de fédérer les 
équipes autour de valeurs fortes. Cette 
formation est inédite car l’ensemble 
de votre personnel amené à faire face 
au public (hôtes de caisse, vendeurs, 
conseillers, mais aussi vigiles…) doit 
être formé. Attention à bien anticiper 
votre plan de formation car cela 

implique de nombreuses personnes à 
former, de prendre en compte le turn-
over parfois important en magasin et 
d’anticiper la formation du personnel 
temporaire (présent en magasin lors 
des pics d’activités que sont les soldes 
ou les fêtes). La délégation ministérielle 
à l’accessibilité a publié un référentiel 
des attendus relatifs à cette formation 
téléchargeable ici

Une opportunité de fédérer 
vos équipes

chapitre 01

La Loi du 05 août 2015(1) prévoit que : 
« Dans les établissements recevant du public dont la capacité d’accueil est 

supérieure à deux cents personnes, l’employeur met en œuvre une formation 

à l’accueil et à l’accompagnement des personnes handicapées à destination 

des professionnels en contact avec les usagers et les clients. » 
(1) Arrêté du 05 août 2015, article L. 4142-3-1. du Code du travail

https://bit.ly/2yRV8aN



idée inspirante
Déployer la formation à l’accueil des 

personnes en situation de handicap 

auprès de tous les collaborateurs en 

contact avec le public est souvent 

complexe dans les réseaux de 

magasins ! Le turn-over et la capacité 

à réunir les équipes rendent la 

formation présentielle moins efficace. 

Le e-learning apporte des solutions 

à ces contraintes en permettant la 

formation du plus grand nombre, 

de manière simple et efficace. 

Développée avec des associations 

et répondant au cadre réglementaire, 

la formation accueil des personnes 

handicapées proposée par Lootibox 

en partenariat avec l’Alliance du 

commerce permet un déploiement 

efficace d’une culture commune du 

handicap auprès des collaborateurs : 

www.lootibox.com

Il est également possible de déployer 

cette formation en mêlant e-learning et 

formation présentielle.

L’accessibilité, un atout pour votre enseigne 11

idée inspirante
À l’occasion de la Semaine Européenne 

pour l’Emploi des Personnes 

Handicapées 2018 (SEEPH), 

Monoprix a souhaité sensibiliser 

ses collaborateurs à l’accessibilité 

de ses magasins. En partenariat 

avec l’Association Nationale des 

Maîtres de Chiens Guides d’Aveugles 

(ANMCGA), l’enseigne a mené une 

action importante et pédagogique de 

sensibilisation, en identifiant, dans un 

premier temps, plus de vingt magasins 

à Paris, en région parisienne et dans les 

grandes villes de province.

Des Ambassadeurs de l’Association, 

accompagnés de leurs chiens, sont 

intervenus auprès des collaborateurs 

en magasin pour évoquer la déficience 

visuelle et plus généralement la 

question du handicap, le cadre légal, 

l’accompagnement par les chiens 

guides ou encore le dressage 

de ces derniers. Les retours de 

ces sensibilisations ayant été 

particulièrement positifs, Monoprix a 

souhaité faire bénéficier l’ensemble 

de ses établissements de cette 

intervention, mobilisant ainsi près de 

260 magasins au cours de l’année 2019.
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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 
client potentiels qui fréquentent vos 
points de vente. Nous sommes tous 
concernés ! Pour bien adapter votre 
accueil, commençons par découvrir les 
différentes déficiences et les situations 
de handicap qu’elles génèrent.

Une diversité de handicaps 
à connaître

chapitre 02

(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
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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 
sont des personnes qui connaissent 
des troubles de la vision. Il peut 
s’agir de personnes non voyantes 

comme de personnes malvoyantes. 
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.

PLUS 
D’INFO

https://bit.ly/2VTWgVR
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se dépLacer et Lire Les messages écrits
Pour les déplacements, certaines personnes utilisent un chien guide 
ou une canne. Mais d’autres personnes malvoyantes choisiront de se 
déplacer 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 à 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, sans repérage au sol ne pourra pas être détecté 
par une personne avec une canne blanche. Cela peut être source de 
danger. Pensez également à la hauteur et disposition de vos publicités 
suspendues dans le cheminement qui peut provoquer des blessures.

bonnes pratiques
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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 ! Sensibilisez les équipes en magasin.

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



L’accessibilité, un atout pour votre enseigne 17

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.

(1) Enquête Handicap-Santé 2008 ; Enquête HID 2011 (INSEE).
(2) Il existe 5 catégories définies selon de la capacité d’accueil des établissements :
Catégorie 5 : en-dessous de 200 personnes pour les magasins de vente et centres commerciaux / Catégorie 4 : Jusqu’à 300 personnes 
/ Catégorie 3 : de 301à 700 personnes / Catégorie 2 : de 701 à 1500 personnes / Catégorie 1 : à partir de 1501 personnes

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, 
un équipement qui aide les personnes appareillées à mieux entendre 
les sons émis dans un micro, sans bruits parasites. C’est obligatoire 
pour les établissements des catégories 1 et 2 (2) et doit être signalé par 
un pictogramme. 

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.



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. 

L’accessibilité, un atout pour votre enseigne 19
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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
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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

•

•

•
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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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Des bonnes pratiques à adopter tout 
au long du parcours client

chapitre 03

Accueillir

Se déplacer

Conseiller

Essayer en 
cabines

Lire et écrire
Payer
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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 le métier dans la surface de vente, les collaborateurs sont 
amenés 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.

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 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

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 pour les 

clients et les collaborateurs. Il facilite l’embauche de personnel 

en situation de handicap, notamment non ou mal entendantes.

•

•
•
•

•
•

•
•
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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. 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. Être bienveillant, rester 
soi-même et respecter chacun avec ses différences est 
essentiel. L’accueil d’une personne en situation de handicap 
est souvent une question de bon sens.
 
L’accueil est un pilier essentiel pour construire un projet 
d’accessibilité réussi. En effet, l’accueil permet de compenser 
les obstacles que peuvent rencontrer certains clients dans 
les points de vente. Il facilite également la mise en œuvre 
de travaux en donnant du sens, pour les collaborateurs, 
aux actions menées en magasins. L’accessibilité fédère les 
équipes et développe le sentiment d’appartenance à une 
enseigne attentive aux autres. 

En bref, 
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Maitriser l’accessibilité de 
votre parc de magasins

partie 02
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L’accessibilité des points de vente est 
un sujet important dans la gestion 
d’un parc de magasins. Elle concerne 
les travaux d’aménagement, la 
maintenance et le merchandising, en 
vue de fournir aux collaborateurs et 

aux clients des espaces conformes, 
sécurisés, mais surtout confortables, 
pour une expérience shopping réussie.
L’accessibilité c’est aussi un calendrier 
pour se mettre en conformité. Faisons 
le point sur les dates. 

Où en êtes-vous ?

2017

2019

2024

2015

point

bilan

2005 Loi sur l’égalité des chances :
10 ans pour se mettre en conformité

Mise en place des registres publics 
d’accessibilité dans chaque établissement

Fin du dépôt des Ad’AP. Vos établissements 
sont soit conforme, soit dans un Ad’AP.

Point de situation obligatoire à 1 an (de la 
date de validation de votre Ad’AP)

Bilan à mi-parcours obligatoire

Fin des Ad’AP les plus longs

Soit votre parc était conforme, soit vous avez 
déposé un Ad’AP en préfecture donnant 3 à 9 
ans pour finir votre mise en conformité
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Si un de vos établissements a été construit après 2007, il est considéré 

comme neuf au regard de la règlementation accessibilité. Il vous suffit de 

déposer l’attestation d’achèvement des travaux dans votre registre public 

d’accessibilité. Cependant, vérifiez que le niveau d’accessibilité de votre point 

de vente a été conservé (signalétique en place, pas d’encombrement des 

cheminements, des caisses, des sanitaires adaptés, etc).

Si oui, vous avez déposé des attestations de conformité en préfecture et dans 

vos registres publics d’accessibilité.

Si non, vous avez déposé un Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée) 

pour tout ou partie de vos magasins non-conformes. L’Ad’AP est un outil de 

stratégie de mise en accessibilité d’un réseau d’établissements adossé à une 

programmation budgétaire. C’est un engagement pris par le maître d’ouvrage 

de mettre en conformité l’intégralité de son parc entre 2015 et 2024 selon le 

nombre d’années demandées (3, 6 ou 9 ans). 

Depuis le 31 mars 2019, il n’est plus possible de déposer un Ad’AP. C’est le 

début d’une nouvelle période pour l’accessibilité : celle du contrôle de sa mise 

en application. 

Sept questions à se poser pour 
connaître son niveau d’accessibilité

L’attestation de conformité est délivrée par un bureau de contrôle ou un 

architecte indépendant du projet. Seuls les établissements de 5ème catégorie 

peuvent réaliser des attestations sur l’honneur. 

1 - un point de vente est récent. suis-je concerné par L’obLigation 
de mise en accessibiLité ? 

3 - vos magasins sont-iLs tous conFormes ?

2 - qui peut déLivrer une attestation de conFormité ?

chapitre 01
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S’il vous reste des travaux à réaliser, des réserves à lever pour rendre votre 

établissement accessible, vous devrez, selon la nature des travaux, déposer 

une autorisation de travaux auprès de la mairie.

Ce bilan est obligatoire doit être transmis à la préfecture qui suit votre dossier. 

Si vous ne l’avez pas fait en fin de première année, il est recommandé de 

l’envoyer rapidement. Vous pouvez le préparer grâce au formulaire en ligne sur 

le site du ministère. Un bilan à mi-parcours sera également à produire.

Des actions de mise en conformité doivent être réalisées chaque année et vous 

devez en justifier lors de vos bilans. 

Le nombre d’établissements a peut-être évolué depuis le dépôt de votre Ad’AP 

ou vous avez besoin de plus de temps pour vous mettre en conformité. Suivre 

votre Ad’AP vous permettra de demander une prorogation / modification auprès 

de la préfecture qui suit votre dossier. Votre demande devra être justifiée et 

argumentée.

La demande de prorogation d’Ad’AP doit être faite par le propriétaire ou 

l’exploitant au plus tard trois mois avant l’expiration du délai prévu pour 

l’achèvement de l’exécution de l’Ad’Ap.

4 - avez-vous Fait Le biLan de Fin de première année de votre ad’ap ? 

5 - avez-vous suivi Le rytHme de votre ad’ap ?  

6 - dans queLs cas déposer une autorisation de travaux ? 

https://bit.ly/2UK6i7q
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Depuis le 30 septembre 2017, tous les points de vente, quelle que soit leur taille, 

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. Son caractère 

public en fait un outil incontournable de communication pour les enseignes 

mais aussi de contrôle pour les associations et les commissions d’accessibilité. 

Tous les documents administratifs liés à l’accessibilité de votre établissement 

tels que : 

- l’attestation de conformité si l’établissement est conforme ;

- le calendrier de mise en conformité déposé dans l’Ad’AP si le point de vente 

est non-conforme ;

- la notice d’accessibilité en cas de travaux en cours ;

- la liste des équipements liés à l’accessibilité et leurs modalités de 

maintenance ;

- les éventuelles dérogations obtenues ;

- l’attestation employeur de formation décrivant les modalités de mise en place 

de la formation (à mettre à jour chaque année) ;

- les pièces justifiant de la formation des collaborateurs en magasin (par 

exemple les attestations individuelles de formation).

7 - avez-vous mis en pLace Le registre pubLic 
d’accessibiLité dans cHaque point de vente ?
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Les registres publics d’accessibilité doivent comporter le calendrier de mise en 

conformité inscrit dans votre Ad’AP pour chaque établissement non conforme. 

Ainsi, toute personne le consultant sera informée de la date prévisionnelle de 

mise en conformité du point de vente. Suivre et tenir à jour votre Ad’AP est donc 

essentiel pour désamorcer des situations délicates en magasin. 

Le ministère a mis à disposition un guide pratique pour la mise en place du 

registre. Vous le retrouverez ici 

idée inspirante
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple !

De nombreuses enseignes dont Les Galeries Lafayette ont choisi 

de dématérialiser leurs registres publics d’accessibilité. C’est 

l’occasion unique pour les gestionnaires de réseaux de s’offrir 

une vue d’ensemble de l’accessibilité de leur parc. 

La dématérialisation permet la centralisation des informations 

tout en mettant le registre à disposition des clients qui souhaitent 

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 connecte 

à un e-learning permettant de former les collaborateurs à 

l’accueil des personnes en situation de handicap pour récupérer 

automatiquement les attestations de formation dans le registre.

https://bit.ly/2TBEKoc
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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). 

chapitre 02
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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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idée inspirante
Pour les marques du groupe Beaumanoir, il est 

important d’offrir une bonne qualité d’accueil et 

de conseils à tous leurs clients. 

En 2017, elles ont ainsi rendu leur service 

clients accessible aux personnes sourdes et 

malentendantes, grâce à une solution gratuite de 

traduction instantanée de la parole disponible sur 

le site internet. 

Ce service a également été mis à disposition 

des clients dans les magasins Bréal, Morgan et 

Scottage pour faciliter les échanges en face-à-

face ou par téléphone avec les équipes de vente.
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Aménagements accessibles :
les principales règles dans 
les bâtiments existants

chapitre 03

L’accessibilité est un sujet à la fois 
technique et humain. Les règles 
d’accessibilité se sont construites à 
partir de l’observation des besoins des 
personnes dans leurs déplacements et 
de leurs actions du quotidien. Etablie 
en concertation avec les personnes 
en situation de handicap et toutes les 

parties prenantes de l’accessibilité du 
cadre bâti, la réglementation s’applique 
aux bâtiments neufs et existants. Nous 
vous présentons ici les principales 
règles applicables aux bâtiments 
existants tout au long du parcours 
client.

parkings

2% des places doivent être accessibles et reliées au cheminement 
aménagé menant au commerce. Le cheminent extérieur doit être de 
120 cm avec un rétrécissement ponctuel jusque 90 cm sur une faible 
longueur.

1

3

4

2

1
2

3
4

120cm

>500cm

Largeur de la place > à 300cm

La place est reliée au chemine-
ment aménagé

Au niveau de la place, présence 
d’un marquage au sol

Présence d’une bande latérale 
non matérialisée, de 80cm, libre 
de tout obstacle et protégé de la 
circulation automobile
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Un ressaut est autorisé s’il est inférieur à 2 cm et qu’il est arrondi ou 
chanfreiné. Il peut atteindre 4 cm s’il est chanfreiné à 33%.

En cas de présence d’une marche, elle doit être remplacée par une 
rampe. La rampe sera par ordre de préférence :
- une rampe permanente, intégrée dans l’établissement ou sur son 
cheminement extérieur ;
- une rampe permanente posée ;
- une rampe amovible automatique ou manuelle.

entrées & sorties

Toléré Toléré
2cm

4cm chanfreiné à 1/3

Rampe Amovible Modulo H – MYD’L
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170cm

Minimum 150cm
Confortable 170cm

170cm

220cm

120cm

120cm
80cm

120cm

220cm
120cm

120cm
80cm

une sonnette d’appeL doit être présente en Façade pour demander 
Le dépLoiement d’une rampe. La rampe aura Les caractéristiques 
suivantes :
Une pente inférieure ou égale à 6%. 10% tolérés sur une longueur 
inférieure ou égale à 2m et 12% tolérés jusqu’à 50 cm.
Présence d’un palier de repos horizontal en haut et en bas de la pente 
de 120 par 140 cm.
La porte d’entrée manuelle doit mesurer au moins 80 cm de largeur et 
laisser un passage utile libre de 77 cm minimum.
La porte doit comporter un espace de manœuvre de 170 par 120 cm 
dans le sens poussant et 220 par 120 cm dans le sens tirant. Elle doit 
être manœuvrable et l’effort d’ouverture doit être relativement faible. 
La poignée doit être repérable, préhensible et manœuvrable. 

•

•

•

•

•
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Les parois vitrées sont repérables grâce à des éléments visuellement 
contrastés. Par exemple deux bandes contrastées de 5 cm positionnées 
à 110 cm et 160 cm du sol. Il est possible également de contraster les 
parois vitrées par de la vitrophanie à l’image de l’enseigne par exemple. 

note : les vitrines ne sont pas considérées comme des parois vitrées 
sur le cheminement si elles sont animées. 

La sortie doit être repérable en tout 
point où le public est admis par 
une signalisation visible, lisible et 
compréhensible. La signalisation 
indiquant la sortie ne doit pas 
présenter de risque de confusion 
avec les issues de secours.

entrées & sorties

BIENVENUE
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Gabarit 
Passage libre dans une allée

90cm

105cm

20cm

La surFace de vente doit être accessibLe avec La pLus grande 
autonomie possibLe pour tous Les cLients, notamment Les cLients 
en situation de Handicap. 

Largeur des allées structurantes donnant accès depuis l’entrée à 
tous les services (accueil, caisses, circulations verticales, cabines 
d’essayage, … ) : 120 cm minimum.
Largeur des autres allées : 105 cm au sol sur une hauteur de 20 cm puis 
90 cm au dessus.

cHeminement intérieur

•

•
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Le cheminement doit être libre de tout obstacle. Tout élément suspendu 
sur le cheminement doit être situé à une hauteur de 220 cm minimum. 
Les obstacles en saillie de plus de 15 cm et à plus de 40 cm du sol 
doivent être rappelés au sol par un dispositif positionné entre 15 et 40 
cm du sol.

40cm

15cm

90cm

75cm 140cm
220cm

PMR 150cm
Allée 

structurantes

Largeur > 120cm

90cm

Allées 90cm
Sol 105cm

< 600cm < 600cm

Tous les 6 mètres, une aire de retournement de 150 cm de diamètre doit 
être présente, utile notamment aux personnes utilisatrices de fauteuil 
roulant.
Un rétrécissement ponctuel de 90 cm est toléré en cas de contrainte 
structurelle (poteau par exemple).
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La caisse adaptée doit être prioritairement ouverte, signalée par un 
pictogramme et desservie par un cheminement d’une largeur minimale 
de 90 cm. Elle présente les caractéristiques dimensionnelles suivantes

caisse

1 2

3

4

1

2

3

4

> 80cm

> 70cm

> 60cm

> 30cm
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Au minimum une cabine doit être aménagée et accessible. Elle doit 
disposer d’une assise fixe ou rabattable, dont la hauteur est comprise 
entre 45 cm et 50 cm. La cabine doit être signalée par un pictogramme 
adapté

cabine d’essayage

5

2

6

3

7

4

1

1

5

2

6

3

7

4

> 150cm

80cm

80cm

90cm

130cm

130cm

70cm
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Les principaLes caractéristiques sont Les suivantes :
les première et dernière marches doivent être contrastées sur au moins 
10 cm de hauteur ;
les nez de marches doivent être non glissants et contrastés.

Les mains courantes doivent être :
préhensibles, contrastées par rapport à leur support et situées entre 80 
et 110 cm de hauteur ;
en débord horizontal de 28 cm en bas et en haut de l’escalier ;
continues, même sur les paliers.

En haut de l’escalier et sur chaque palier, un revêtement d’éveil à la 
vigilance doit être posé à 50 cm du nez de marche (à défaut, d’une 
largeur d’un giron de marche).

escaLiers

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

min 80cm
max 110cm

10cm

10cm

28cm

28cm
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Voici les caractéristiques d’un sanitaire adapté. A défaut de place dans 
le cabinet d’aisance, l’espace de rotation de 150 cm de diamètre peut 
être présent à l’extérieur du sanitaire, à proximité de la porte.

toute signaLétique d’orientation ou d’inFormation doit être :

sanitaires

signaLétique

•

•

•

Visible : Les informations sont regroupées, le support contrasté 
par rapport à l’environnement et disposé de manière à pouvoir s’en 
approcher à moins d’un mètre.
Lisible : Les informations sont contrastées par rapport au support 
et la hauteur des caractères doit être supérieure à 1,5 cm pour 
des informations liées à l’orientation et de 0,45 cm pour tout autre 
information (étiquette prix par exemple).
Compréhensible : La signalisation utilise, autant que possible, des 
icônes ou des pictogrammes doublés par une information écrite. 

150cm 80cm

35-40cm

130cm

40-50cm
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L’accessibilité c’est aussi dans la 
continuité du service pour vos clients. 
Votre centre d’appel téléphonique 
est donc partie prenante de votre 
projet d’accessibilité. Les entreprises 
disposant d’un service client et justifiant 
d’un chiffre d’affaires supérieur à 250 
millions d’euros par an doivent mettre 
en place des accès spécifiques pour les 
personnes sourdes, malentendantes 
ou aphasiques (souffrant d’un trouble 

du langage allant de la difficulté de 
trouver ses mots à une perte totale 
de la faculté de s’exprimer). Les flux 
vocaux des centres d’appel doivent 
être transformés selon les méthodes 
de communication utilisées par 
les malentendants (par exemple : 
l’accessibilité en langue des signes 
française ou langue française parlée 
complétée, la traduction écrite 
simultanée de la conversation, etc).

L’accessibilité de votre centre 
d’appel téléphonique : 
une continuité de service

pour aller plus loin
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Conclusion
Au terme de ce guide, il est facile de constater que l’accessibilité est 

autant une affaire de bon sens pour les équipes que de mises aux 

normes techniques de vos établissements. Reposant sur ces deux volets 

essentiels, la mise en œuvre d’une politique ambitieuse d’accessibilité 

offre la possibilité aux acteurs du commerce d’offrir une expérience 

réussie à tous les clients, qu’ils soient ou non en situation de handicap. 

 

Si nous nous sommes concentrés dans ce guide sur l’accessibilité 

pour les clients au sein de points de vente physiques, il est aujourd’hui 

nécessaire pour les enseignes de se pencher également sur l’accessibilité 

de leurs sites internet et en priorité les sites e-commerce. 

 

À l’heure de la digitalisation et de l’omnicanal, l’enjeu de l’accessibilité 

se retrouve également derrière nos écrans. Que ce soit pour découvrir de 

nouveaux produits, effectuer un achat, se créer un compte ou contacter 

le SAV, offrir une expérience utilisateur optimisée pour les personnes 

en situation de handicap représente pour les acteurs du e-commerce 

l’opportunité d’attirer plusieurs millions de nouveaux clients.

 

Pourtant, une personne sur quatre fait aujourd’hui état de difficultés 

pour réaliser ses achats en ligne ! Lorsque l’on sait que plus de 13% des 

achats dans l’habillement s’effectuent sur internet, pourcentage bien 

supérieur en ce qui concerne les personnes en situation de handicap, 

offrir un parcours d’achat adapté, fluide et sans couture devient un enjeu 

majeur ! 

 
Et n’oubliez pas, ce qui est pensé pour les personnes en situation de 

handicap profitera à tous vos clients. 

À vous de jouer !
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