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1. OBJET DE LA NOTICE 

Cette notice concerne l’opération de construction d’une nouvelle gare EOLE à PUTEAUX, sur le 
site de La Défense, sous le CNIT (complété par un accès sur la commune de COURBEVOIE), et 
le réaménagement des niveaux inférieurs du CNIT.  

La gare EOLE est un Etablissement Recevant du Public de type GA qui devra notamment 
répondre aux exigences d’accessibilité de l'arrêté du 11 septembre 2007 et qui viendra en 
contigüité avec l’ERP existant Cœur Transport de type GA dont le gestionnaire est la RATP. Il sera 
en communication directe avec un ERP multiple que constitue le CNIT dont les niveaux inférieurs 
seront réaménagés en gardant des fonctions commerciales et de stationnement. 

Cette notice a pour objet de présenter les mesures mise en œuvre pour permettre l’accessibilité à 
tous, en favorisant la simplification et la fluidité des cheminements des voyageurs pour la nouvelle 
gare EOLE « La Défense » du RER E et les correspondances avec les parties existantes. 
L’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite sera mise en place sur l’ensemble 
des nouveaux espaces publics créés.  

Le périmètre de l’opération de cette notice d'accessibilité porte donc sur la réalisation du nouveau 
bâtiment voyageurs, et le réaménagement des niveaux inférieurs du CNIT. Il prend en compte les 
correspondances avec Cœur Transport.  

2. GENERALITES 

2.1 DEMANDEURS (DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE) 

Pour la gare EOLE : 

- Maîtrise d’ouvrage : RFF. Réseau Ferré de France. 22/28 rue Joubert – 75 009 PARIS  

Pour le réaménagement des niveaux inférieurs du CNIT : 

- Maîtrise d’ouvrage : UNIBAIL- RODAMCO, 7 pl. du chancelier Adenauer 75016 PARIS  

2.2 MAITRISES D’ŒUVRE DES INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES 

Pour la gare EOLE : 

- La maîtrise d’œuvre est représentée par le groupement SETEC / EGIS / Agence JEAN-MARIE 
DUTHILLEUL ; le mandataire commun est le bureau d’études SETEC.  

- L’architecte est représentée par l’agence « Architecture urbanisme JEAN-MARIE 
DUTHILLEUL » située 16, avenue d’Ivry – 75 013 Paris. 
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Pour le réaménagement des niveaux inférieurs du CNIT : 

- La maîtrise d’œuvre est représentée par l’agence Crochon+Brullmann + Associés, 13 rue 
Gracieuse 75005 PARIS. Elle a pour bureaux d’étude SETEC TPI pour la structure, SIPEC pour 
les fluides. 

- L’architecte est représentée par Jean-Luc Crochon de l’agence Crochon+Brullmann + Associés. 

2.3 PRINCIPES GENERAUX 

Le présent document décrit les dispositions prises par les Maîtres d’Ouvrage en vue d’assurer 
l’accessibilité à la gare EOLE, en direct ou via le CNIT, pour les personnes handicapées et à 
mobilité réduite. 

Dans le projet, en application des dispositions de l’arrêté du 1er août 2006, modifié, les 
cheminements ont été conçus pour permettre aux personnes à mobilité réduite d'accéder par les 
cheminements principaux, en toutes circonstances et dans les mêmes conditions que pour les 
personnes valides, à tous les services, espaces, locaux et prestations offerts au public. Les 
matériaux, couleurs, graphismes seront choisis en fonction de l'aide au déplacement et au 
positionnement spatial. Les informations données au public, visuelles ou auditives, seront 
adaptées pour permettre une diffusion à toutes les personnes quels que soient les handicaps.  

3. DOCUMENTS DE REFERENCE APPLICABLES (LISTE NON 
EXHAUSTIVE)  

3.1 CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) ET 
INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC (IOP) 

- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. 

- Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006� relatif à l'accessibilité des établissements recevant du 
public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation. 

- Décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 �relatif à la sécurité et à l'accessibilité des 
établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur. 

- Arrêté du 1er août 2006 �fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 
à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à 
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des 
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création. 

- Arrêté du 21 mars 2007 �fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-
8 et R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité pour les 
personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations 
existantes ouvertes au public. 

 

 



 

               7 / 33  
 

Maîtrises d’ouvrage Maîtrises d'Œuvre des infrastructures souterraines 
                                                

   

- Annexe 3 à l'arrêté du 22 mars 2007 �fixant les dispositions prises pour l'application des 
articles R. 111-19-21 et R. 111-19-24 du code de la construction et de l'habitation, relatives à 
l'attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles 
d'accessibilité aux personnes handicapées. 

- Arrêté du 9 mai 2007 �relatif à l'application de l'article R. 111-19 du code de la construction et 
de l'habitation. 

- Arrêté du 30 novembre 2007 �modifiant l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises 
pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la 
construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des 
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur 
construction ou de leur création. 

- Code de la Construction et de l'Habitation (CCH). 

- Code de l’Urbanisme. 

3.2 CONCERNANT LA VOIRIE ET LES ESPACES PUBLICS 

- Décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces 
publics (JO du 23 décembre 2006). 

- Décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour 
l’accessibilité de la voirie et des espaces publics (JO du 23 décembre 2006). 

- Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 
relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics (JO 
du 3 février 2007). 

3.3 SPECIFICITES CONCERNANT LES GARES SNCF OU POLITIQUE ACCESSIBILITE 
DES RESEAUX DE LA SNCF 

La conception de la gare prendra en compte le référentiel national de mise en accessibilité des 
gares pour les voyageurs handicapés ou à mobilité réduite et son annexe « Principes 
d’implantation des éléments de guidage pour faciliter le cheminement en gare des personnes 
aveugles et malvoyantes » qui sont intégrés au Schéma Directeur National d’Accessibilité (SDNA). 
L’objectif étant de rendre la gare accessible à tous types de handicaps avec un maximum 
d’autonomie tout en prenant en compte la spécificité liée à l’activité ferroviaire (notamment la 
Spécification Technique d’Interopérabilité (STI) PMR). 

3.4 PRINCIPES GENERAUX D'AMENAGEMENT DES ESPACES FERROVIAIRES ET DE 
CONCEPTION DES EQUIPEMENTS 

La prise en compte des besoins des personnes utilisatrices de fauteuils roulants et des personnes 
déficientes sensorielles permet très souvent d'aménager des espaces ou de concevoir des 
équipements qui sont utilisables par tous. C'est pourquoi RFF le Maître d’Ouvrage se basent sur 
les besoins de ces personnes afin de définir une offre de service accessible à tous. 
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3.4.1 Les Utilisateurs de Fauteuil Roulant (UFR) 

L’impact majeur sur la conception des lieux est celui lié à l’autonomie des Utilisateurs de Fauteuil 
Roulant (UFR), qui est conditionnée par l’accessibilité des circulations horizontales et verticales 
desservant les diverses prestations, ainsi que par l’atteinte et l’usage des équipements. Les 
moyens à mettre en place portent notamment sur : 

- la configuration des cheminements de façon à assurer l’aisance de progression et de 
changement de direction d’un fauteuil roulant : largeur de circulation, pourcentage de pente 
admis, aménagement des rampes, qualité des revêtements de sol, ... ; 

- l’installation d’ascenseurs pour permettre le franchissement des dénivelés non compensables 
par une rampe praticable ; 

- les dégagements à assurer au droit des équipements, la hauteur de leurs zones d’interfaces. 

Les exigences dimensionnelles réglementaires ont été établies sur la base d’un espace d’usage 
de 0,80m x 1,30m et d’un espace de rotation de 1,50m.  

3.4.2 Les personnes déficientes visuelles 

Les dispositions à prendre concernant les personnes aveugles ou malvoyantes visent notamment 
à leur assurer l’aisance et la sécurité de circulation. En termes d’aménagement, cela se traduit 
par : 

- le dégagement des cheminements de tout obstacle ou, le cas échéant, la mise en place de 
moyens de repérage et/ou de détection de ces obstacles ; 

- l’accompagnement des franchissements d’escaliers par des éléments de guidage (par exemple 
main courante), des dispositifs tactiles (par exemple manchons en braille sur mains courantes) 
et visuels de repérage des marches (par exemple traitement différencié de la première et de la 
dernière contremarche); 

- la mise en place de dispositifs d’éveil de vigilance au droit des zones à risques. 

Par ailleurs, il s’agit également d’assurer la lisibilité et la visibilité de l’information visuelle et de 
délivrer une information sonore en temps réel. 

3.4.3 Les personnes déficientes auditives 

Les mesures à prendre à l’égard des personnes sourdes ou malentendantes relèvent 
essentiellement du domaine du service : 

- équipement des dispositifs de communication sonorisés avec le personnel (par exemple, 
guichet équipé d’une interphonie dotée d’une boucle à induction magnétique) ; 

- affichage d’informations visuelles en temps réel, en situation normale comme en cas de 
situation perturbée ; 

- mise en place de flashs lumineux dans les sanitaires publics et zone d’attente isolée. 
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3.4.4 Les personnes déficientes intellectuelles et mentales 

Une attention particulière est apportée pour les personnes déficientes intellectuelles et mentales 
sur l’orientation au travers d’une signalétique visible, simple et doublée de pictogrammes. 

3.4.5 Évolution des produits et équipements transversaux 

Les solutions d’aménagements et les équipements déployés dans les espaces transports peuvent 
relever d’opérations différentes, selon leurs spécificités de fourniture et de mise en œuvre : 

- soit leur mise en œuvre est contingente des travaux réalisés par un projet sur les espaces 
d’une station ou d’une gare ; 

- soit leur fourniture est liée aux politiques transversales d’équipements des réseaux. 

De ce fait, certains dispositifs sont traités au fur et à mesure de l’évolution générationnelle des 
produits et équipements dans le cadre des nouveaux marchés de fournitures transversales aux 
réseaux. 

4. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’OPERATION  

4.1 ADRESSE DES ETABLISSEMENTS 

La gare EOLE sera située sur la commune de PUTEAUX, à La Défense, sous le CNIT, à l’adresse 
suivante: 2 place de La Défense  92800 PUTEAUX. Un accès sera aménagé Avenue Albert 
Gleizes sur la commune de COURBEVOIE. 

Elle sera classée  de type « GA souterraine complexe ». Catégorie 1.  

Effectif total admis : 2464 personnes. 

Le CNIT dont le réaménagement ne concerne que les niveaux en infrastructure est situé  2 place 
de La Défense  92800 PUTEAUX. 

Il est considéré comme un seul établissement constituant un groupe de première catégorie. En 
infrastructure,  les exploitations sont de type L, M, T et PS. 

Effectif du public admis : 27 354 personnes. Par ces réaménagements il est réduit de 7 726 
personnes. Sans impact sur le traitement de l’accessibilité du site. 

4.2 PERIMETRE DE L’OPERATION 

Pour la partie gare EOLE: 

Le périmètre de l’opération concernant l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité 
réduite, comprend dans le périmètre du permis de construire, des zones existantes et des zones 
neuves. 
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Il prend en compte la contigüité d’espaces existants ou ponctuellement réaménagés dans l’ERP 
Cœur-Transport, qui ne fait pas partie du périmètre de cette demande de permis de construire. 
Ces modifications feront l’objet d’une demande d’autorisation de travaux complémentaire ou d’un 
autre permis de construire par la RATP.    

4.2.1 Les zones existantes 

Elles concernent uniquement l’ERP CNIT, elles sont définies au chapitre 7 « Réaménagement 
partiel des infrastructures du CNIT » 

Les interventions se feront conformément aux dispositions prévues dans le Code de la 
Construction et de l'Habitation.   

4.2.2 Les zones neuves 

Elles comprennent uniquement l’ERP GA EOLE et porte sur le corps de gare, les émergences et 
les correspondances.  

Elles seront réalisées conformément aux obligations légales en vigueur à la date d’obtention du 
Permis de Construire. 

4.2.3 Les zones hors périmètre 

Elles comprennent :  

- Les niveaux du CNIT hors périmètre d’intervention définis sur plans et niveaux supérieurs.  

- Les espaces existants ou ponctuellement réaménagés dans l’ERP Cœur-Transport, qui ne fait 
pas partie du périmètre de cette demande de permis de construire. Ces modifications feront 
l’objet d’une demande d’autorisation de travaux complémentaire ou d’un autre permis de 
construire par la RATP. 

4.3 ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’OPERATION GARE EOLE 

4.3.1 Organisation générale 

Les travaux de création de la gare comprennent principalement : 

- La création du corps de gare (ERP Mezzanine Niveau J et Quais Niveau L), sous le CNIT à une 
profondeur de  37 m par rapport au niveau du parvis de La Défense. 

- La réalisation des émergences et correspondances telles que définies dans la notice de 
présentation de l’opération (document PC4 : Notice architecturale) 

- L’aménagement ponctuel de la cour anglaise (niveau A) entre le CNIT et Cœur Transport pour 
l’émergence Grande Arche. 

L’organisation des accès et sorties du public est différenciée selon les heures d’ouverture ou de 
fermeture du CNIT qui sont définies dans le protocole d’accord entre les maîtres d’ouvrage: 

- CNIT ouvert entre 6h et 23h 
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- CNIT fermé entre 5h et 6h le matin, et le matin entre 23h et 1h du matin. 

4.3.2 Le corps de gare  

Les niveaux du corps de gare accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite sont 
les suivants: 

- Le niveau des échanges (mezzanine - niveau J) : à ce niveau débouche l’ensemble des 
émergences et correspondances (hormis l’émergence Est). 

 

Cheminement piétons 6H/23H – niveau 0 

 

Cheminement piétons 6H/23H – niveau C 
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Cheminement piétons 6H/23H – niveau J 

 

 

Cheminement piétons 5H/6H et 23H/1H – niveau 0 
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Cheminement piétons 5H/6H et 23H/1H – niveau C 

 

 

Cheminement piétons 5H/6H et 23H/1H – niveau J 

 

L’accessibilité s’effectue : 
 
- depuis l’extérieur (Niveau 0) : 
 via le CNIT (Niveau 0 vers Niveau C) - Seulement de 6h à 23h 

 par les ascenseurs Ae19 (central), Au17, Au18 (côté Ouest), Au15, Au16 (côté Est) 
qui mènent à l’émergence CNIT (niveau C), 

 par escaliers fixes et escaliers mécaniques aux normes. 
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  via Cœur-Transport (Niveau 0 vers Niveau C) : 
 par les ascenseurs Ae2 et Ae8, 
 par escaliers fixes et escaliers mécaniques aux normes. 

 via l’accès Calder-Miro (Niveau 0 vers Niveau C): 
 par l’ascenseur Ae1, 
 par escaliers fixes et escaliers mécaniques aux normes. 

 
- depuis l’émergence CNIT (Niveau C) - Seulement de 6h à 23h 
 par les ascenseurs A6 et A7, 
 par escaliers fixes et escaliers mécaniques aux normes. 
 

- depuis Cœur-Transport par :  
 le CNIT, l’émergence CNIT les quais du RER A, 
 Depuis les quais du RER A :  

 par les ascenseurs A8 et A9 qui mènent au couloir de correspondance en continuité 
avec la mezzanine (niveau J). 

 par escaliers fixes et escaliers mécaniques aux normes. 
 

Les services qui y sont disposés sont :  
 un espace de vente de titre de transport,  
 des distributeurs automatiques de titres de transport, 
 une ligne de contrôle avec un contrôle automatique accessible aux PMR (cab PMR), 
 des sanitaires aménagés pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, 
 des commerces, 
 les espaces d’attente sécurisés (EAS) au droit des ascenseurs répondant à la 

règlementation incendie, 
 une borne d’alarme accessible.  
  

- Le niveau du quai (niveau L) : 

 

 

Cheminement piétons 6H/23H – niveau J 
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Cheminement piétons 5H/6H et 23H/1H – niveau J 

 
Son accessibilité se fait : 
 Depuis la Mezzanine (Niveau J) dont l’accessibilité a été décrite ci-dessus : 

 par 2 ascenseurs accessibles au public A2 et A4, 
 par escaliers fixes et escaliers mécaniques aux normes. 

 Depuis le quai du tram T2 par l’ascenseur A 10. 
 Depuis les couloirs de correspondance des quais Transilien et T2 par l’ascenseur A11.  

 
Les services qui y sont disposés sont :  
 des espaces d’attente, 
 des distributeurs automatiques de friandises et de boisson, 
 2 bornes d’alarme accessibles, 
 des bandes d’éveil et de vigilance contrastées sur toute la longueur des quais. 
 

Les autres niveaux du corps de gare ne sont pas accessibles au public.  
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4.3.3 Emergences et correspondances 

 

Cheminement piétons 6H/23H – niveau 0 

 

 

Cheminement piétons 5H/6H et 23H/1H – niveau 0 

 

La signalisation des différentes émergences sera modifiée afin de permettre à tous les utilisateurs 
du site de se diriger vers les différentes fonctionnalités du site y compris l’accès à la nouvelle gare 
Eole. Les cheminements accessibles seront signalés de manière adaptée. 
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L’accessibilité des émergences et correspondances, est décrite ci-après. Les émergences 
fonctionnent en entrée et sortie. 

Leurs escaliers fixes, mécaniques et ascenseurs seront tous traités pour être accessibles aux 
personnes handicapées ou à mobilité réduite. Les accès à emprunter pourront être différents selon 
le handicap, utilisation d’ascenseurs pour les Utilisateurs de Fauteuils Roulants (UFR) par 
exemple. 

 

Ces émergences et correspondances sont les suivantes : 

Emergences 

Equipements 

Particularités Cheminements 
Hors UFR 

(EM=escaliers 
mécaniques, 

EF=escaliers fixes) 

Cheminement UFR 
6h-23h 

Ascenseurs 

Cheminement UFR 
5h-6h/23h-1h 
Ascenseurs 

Emergence 
« Grande 
Arche » - 
Niveau 0 

Elle s’effectue par 
une cour anglaise 
qui permet l’accès 
entre le Parvis 
(Niveau 0) et les 
Niveaux C et J 

3 EM et 1EF 
puis 2 EM et 1 EF 

Ae2 (dessert les 
niveaux 0/B/C) 

Ae2 (dessert les 
niveaux 0/B/C) 

Emergence 
« Carpeaux » - 

Niveau 0 

 EM et EF Ae8 (dessert les 
niveaux 0/B) 
Au17 et Au18 

(desservent les 
niveaux 0/C) 

Ae8 (dessert les 
niveaux 0/B) 

Emergence 
« Parvis Sud 

Est » - Niveau 0 

 EM et EF Ae19 (dessert les 
niveaux 0/A/C) 

Ae1 (dessert les 
niveaux 0/C) 

Emergence 
« CNIT » - 
Niveau C 

- Positionnée entre la 
gare EOLE et la 
Parvis 
- Places de 
stationnement 
accessibles 
aménagées au 
niveau E 

6 EM et 1 EF Ae19 (dessert les 
niveaux 0/A/C) 

A6 et A7 (desservent 
les niveaux C/E/J) 

 

CNIT fermé 
Ae1, Ae2, Ae8 

Emergence 
« Calder Miro » 

- Niveau 0 

 EM et EF Ae 1 (dessert les 
niveaux 0/C) 

Ae1 (dessert les 
niveaux 0/C) 

Emergence 
« Gambetta » - 

Niveau 0 

Elle reçoit un poste 
de vente occasionnel 
avec le back-office 
attenant 

3 EM et 1 EF  
. 

Un cheminement 
usuel sur trottoir 
permet un accès 

depuis l’émergence 
« Coupole Trinity » 

Ae1 (dessert les 
niveaux 0/C) 

Emergence 
Coupole Trinity 

 EM et EF Au15 et Au16 
(desservent les 

niveaux 0/A/B/C) 

Ae1 (dessert les 
niveaux 0/C) 

Correspondanc
e Transilien / T2 

Elle comprend un 
ensemble de couloir 
menant aux EM et 
EF pour assurer la 
correspondance 
avec les 2 quais 
Transilien et le quai 
du tram T2 

EM et EF A10 (dessert les 
niveaux C/L) et A11 
(dessert les niveaux 

B/C/L) 
Ae8 (dessert les 

niveaux 0/B) 

A10 (dessert les 
niveaux C/L) et A11 
(dessert les niveaux 

B/C/L) 
Ae8 (dessert les 

niveaux 0/B) 
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Correspondanc
e RER A 

Elle est réalisée au 
titre de mesure 
conservatoire. Sa 
terminaison ne fait 
pas l’objet de ce 
dossier. ascenseur 

2 EM et 1 EF pour 
chaque quai 

A8 et A9 (desservent 
les niveaux J/G) 

A8 et A9 (desservent 
les niveaux J/G) 

 

 

5. PARTIE EOLE - PRINCIPES DE TRAITEMENT DES ESPACES  
EXTERIEURS 

5.1 CIRCULATIONS HORIZONTALES 

Elles concernent principalement: 

- Le parvis de La Défense 

- La cour anglaise 

- L’aménagement ponctuel au droit des émergences sur la voirie publique 

5.1.1 Le parvis de La Défense 

Ces interventions se feront conformément aux règlements et cahiers des charges existants sur cet 
espace public qui a un statut de voirie publique (conformément au PLU de la ville de Puteaux) et 
est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. 

Les matériaux mis en œuvres, les éléments de mobilier et signalétiques seront étudiés et adaptés 
en conséquence. 

Les interventions sur le parvis de la défense sont les suivantes : 

Parallèlement à la façade sud du CNIT, en bordure du parvis : 

- l’allongement d’une trémie existante (côté Sud-Ouest) pour l’insertion de 2 escaliers 
mécaniques, avec mise en place d’1 escalier fixe côté Grande Arche. Débouché d’un escalier 
fixe sur passerelle centrale existante d’accès parvis / CNIT.  

- La démolition de 2 escaliers fixes de secours avec bouchement des trémies et restitution du 
parvis identique à celui existant.  

Côté Ouest (Sortie Carpeaux) et côté Est (sortie Coupole Trinity) : 

- Elles sont réalisées dans le cadre du réaménagement des espaces du CNIT et seront équipées 
d’un escalier fixe, de 2 escaliers mécaniques et de 2 ascenseurs accessibles PMR 
(respectivement Au17, Au18 et Au15, Au16). La sortie Coupole Trinity permettra de rejoindre le 
niveau de l’Avenue de la division Leclerc (niveau B) à l’émergence CNIT (niveau C) et au parvis 
(niveau 0). 
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Ces accès seront tous aménagés pour permettre leur fermeture de nuit. 

5.1.2 La cour anglaise 

Elle fait partie de l’ensemble du CNIT, et n’est actuellement accessible que ponctuellement au 
public. En son extrémité seulement, elle sera réaménagée dans le cadre de l’émergence Grande-
Arche. 

Son traitement sera étudié pour répondre aux normes de la voirie publique et en contigüité avec 
l’espace conservé de cette cour anglaise. 

5.1.3 Les cours de services 

Elles sont situées aux deux extrémités de la cour anglaise, et en contrebas. Elles ne sont pas 
accessibles au public. Leur accessibilité se fera uniquement pour la maintenance des espaces de 
désenfumage de la gare. 

5.1.4 Principes généraux d’aménagement sur les autres espaces publics 

Les aménagements projetés répondront aux principes d’aménagement de voirie actuellement en 
vigueur et en particulier: 

- Trottoirs avec vue de bordure de 2 cm et bandes d’éveil et vigilance (BEV) contrastées au droit 
des passages piétons. Ces BEV seront positionnées à 50 cm de la bordure du trottoir et auront 
une largeur de 60 cm. 

- Continuité du revêtement de sol préexistant. 

- Les pentes seront inférieures à 4 % partout où les contraintes de seuils des bâtiments existants 
le permettent. Les pentes transversales seront limitées à 2% (limite du dévers admissible) là où 
les contraintes de l’existant le permettent. 

- Les ressauts seront inférieurs à 2 cm, arrondis ou chanfreinés et espacés, le cas échéant, d’au 
moins 2,50m. Les accès aux passages piétons seront systématiquement traités en « bateaux » 
avec une vue de 2 cm maximum.  

- Les revêtements de sol, seront non meubles, non glissants, non réfléchissants et sans 
obstacles à la roue. Les discontinuités, notamment au niveau des caniveaux à fente, seront 
inférieures à 2 cm. prévus en asphalte ou en dalles granit dans la cour anglaise. 

- Les espaces extérieurs piétonniers présenteront une valeur d’éclairement d’au moins 20 lux en 
moyenne. 

Ces aménagements concernent : 

- Avenue de la division Leclerc (Niveau B) : la création et l’aménagement d’une place de 
dépose/reprise destinée aux véhicules spécialisés dédiés aux personnes handicapées et à 
mobilité réduite. La place sera identifiable par panneaux et marquage au sol. Son 
raccordement au trottoir sera assuré sans obstacle à la roue. Les dimensions seront de 3m30 
par 5m à minima. 
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5.2 CIRCULATIONS VERTICALES 

Les escaliers mis en place et la délimitation de la cour anglaise seront bordés de mains courantes, 
de hauteur comprise entre 0,80m et 1,00m, continues, rigides et facilement préhensibles, 
dépassant de 30cm à l’horizontale des premières et dernières marches de chaque volée et 
différenciées du support par un éclairage particulier ou un contraste visuel. Les marches auront 
une hauteur inférieure ou égale à 16 cm avec un giron supérieur ou égal à 28 cm. Les nez de 
marches seront contrastés et antidérapants. Les premières et dernières contremarches de chaque 
volée seront contrastées. En haut de chaque palier, des bandes d’éveil et de vigilance contrastées 
seront implantées. Les mains courantes seront contrastées par rapport à leur environnement. 

6. PRINCIPE DE TRAITEMENT DES ESPACES INTERIEURS ET 
EQUIPEMENTS  

6.1 ACCES 

6.1.1 Les niveaux intérieurs à la gare, non accessibles au public 

Ils ont été organisés afin que tous les postes de travails se situent au niveau J ; Les locaux 
internes de ce niveau seront donc accessibles à une personne interne PMR. A ce niveau sont 
également disposés des surfaces commerciales dont l’aménagement ne fait pas partie du présent 
dossier. 

Les sanitaires de ce niveau, accessibles aux travailleurs et soumis au code du travail sont 
également accessibles aux PMR. 

Pour information les autres niveaux ne reçoivent que des locaux techniques. Ceux sont les 
suivants : 

- Le niveau H : il ne concerne que des gaines de désenfumage. 

- Le niveau I : il reçoit uniquement des locaux techniques et des réserves. 

- Le niveau M : il constitue le corps de quai; il reçoit des espaces de stockage, maintenance ou 
techniques, sans poste de travail permanent. 

6.1.2 Les accès de service 

Pour information, indépendamment des accès par le public, des accès spécifiques à l’exploitation 
sont prévus. Il s’agit des accès suivants : 

- Un accès de service: Il sera prévu au niveau F du parking existant où sera aménagé les 10 
places attendues (programme) pour véhicule léger. Cet accès est le prolongement de la 
circulation verticale qui dessert les locaux attenants à l’espace de vente.  

- La voie de distribution Intérieure qui dessert les entrepôts des espaces d’exposition, permettra 
l’accessibilité des livraisons et évacuation des déchets. Elle sera mutualisée pour les activités 
du CNIT et de la gare (exploitation en gare, commerces en gare et transport de fonds). L’accès 
en gare (niveau J), se fera par un ascenseur de charge de forte capacité (2500kg).  
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6.2 CIRCULATIONS INTERIEURES « HORIZONTALES » 

On considèrera « Horizontales » les circulations dont la pente longitudinale est inférieure à 2% : 

Les circulations seront telles que : 

- Leurs largeurs seront supérieures à 1,40 m et un dévers inférieur à 2 %.  

- Les rampes n’excéderont pas une pente de 5%. 

- Les paliers de repos, quand ils sont nécessaires, seront horizontaux au dévers près et auront 
des dimensions égales ou supérieures à 1,20m x1,40m.  

- Les seuils et ressauts seront limités à 2 cm et arrondis ou chanfreinés. 

- Les espaces de manœuvre de portes seront respectés, ainsi que des espaces d’usage devant 
chaque équipement ou aménagement. (0,80mx1,30m) 

- Les ruptures ou différences de niveau supérieures à 40 cm seront systématiquement munies de 
mains courantes ou garde-corps. 

- Les espaces sous escaliers seront inaccessibles et les hauteurs libres seront supérieures ou 
égales à 2,20 m. Les éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm seront repérés 
visuellement ou par un prolongement au sol. 

- Des bandes d’éveil vigilance contrastées seront disposées sur toute la longueur des quais 
EOLE (Quais - niveau L). Elles seront installées à 50cm du nez de quai et auront une largeur de 
42cm conformément à la règle s’appliquant sur le périmètre ferroviaire.  

 
On notera que la mezzanine du corps de gare (niveau J) a une pente nominale de 0,5 % et que le 
quai aura une pente longitudinale nominale de 0,5 %. 
 

6.2.1 Les rampes   

Les rampes de l’opération se situant dans les zones ERP et les zones ERT auront des pentes 
inférieures ou égales à 5%. 

6.3 CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES 

6.3.1 Ascenseurs 

Tous les ascenseurs sont conformes à la norme NF EN 81-70 pour permettre l’accessibilité aux 
personnes handicapées ou à mobilité réduite. Ils seront munis d’un dispositif permettant de 
prendre appui. Les commandes seront situées à plus de 40cm d’un angle rentrant et sans obstacle 
au fauteuil roulant. Ces ascenseurs sont  

Tous les niveaux accessibles au public sont desservis par des ascenseurs accessibles aux 
personnes handicapées ou à mobilité réduite sans discontinuité du cheminement. 

Ces ascenseurs sont dimensionnés afin de permettre à une personne en fauteuil roulant d’être 
accompagnée par une tierce personne.  
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Tableau récapitulatif des ascenseurs de l’opération 

 

6.3.2 Escaliers mécaniques 

Ils seront traités avec les caractéristiques suivantes : 

- Les peignes des escaliers mécaniques seront marqués en jaune en bas et en haut des 
escaliers.  

- Les marches seront marquées en jaune sur les côtés. 

- Leur main courante  seront lumineuse et assureront un éclairage de 150 lux. 

- Le bouton d’arrêt d’urgence sera accessible. 

6.3.3 Les escaliers fixes 

Ils seront traités avec les caractéristiques suivantes : 

- La largeur entre main courante de chaque escalier sera supérieure ou égale à 1m20.  
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- La hauteur des marches sera inférieure ou égale à 16 cm.  

- Le giron des marches sera supérieur ou égal à 28 cm. 

- Les mains courantes des escaliers seront dédoublées et comporteront une lisse basse (entre 
75 et 50 cm de hauteur). Elles seront équipées de manchon en braille et en embossé, 
permettant le repérage pour les déficients visuels. Elles seront continues, rigides et facilement 
préhensibles. Elles dépasseront de 30cm la première et la dernière marche de chaque volée. 
Elles seront contrastées par rapport à leur environnement. 

- Une bande d’éveil à la vigilance contrastée sera implantée à 50 cm en partie haute de chaque 
volée d’escalier. Elle aura une largeur de 60 cm. 

- Les nez de marches seront de couleurs contrastées, non glissant, sans débord excessif. 

- Les premières et dernières contremarches de chaque volée seront contrastées. 

- Le niveau d’éclairement sera d’au moins 150 lux. 

6.4 REVETEMENT DE SOLS 

Il s’agit de revêtements non meubles, non glissants, non réfléchissants et sans obstacle à la roue. 
Les discontinuités seront inférieures à 2 cm.  

Il n’y aura aucun tapis. 

Les fentes et grilles auront une maille dont l’ouverture est inférieure à 2 cm. 

6.5 PORTES, PORTIQUES ET SAS 

6.5.1 Les Espaces d’Attente Sécurisés (EAS) 

Les Espaces d’Attente Sécurisé répondront à la réglementation du GN 8. Ils doivent accueillir 
plusieurs Usagers en Fauteuil Roulant (UFR) ;  

Pour définir la taille des EAS, nous sommes partis des principes suivants : 

- 2 rames pleines arrivant à quai comptent 2x 500 voyageurs,  

- Les études sur nombre d’UFR par train est au plus de 3 par train, soit 6 pour le quai  central. 

Nous arrondirons à 10 le nombre de places UFR maximum, que nous prévoyons sur le quai. On 
considèrera qu’un emplacement correspond à 2x la surface d’un fauteuil roulant, soit 2 fois 0.80 m 
x 1.30 m, c’est-à-dire 4 m2 par emplacement 

Les EAS sont répartis de la façon suivante : 

niveau N°EAS Nombres 
De place 

Ascenseurs commentaires 

O 0   Niveau Parvis 
C 0  O  
J 2 6 O pour sinistre au niveau mezzanine (J) 
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L 2 8 O Pour sinistre au niveau quai (L) 
     
TOTAL     

Les caractéristiques des EAS sont les suivants : 

- Les EAS ont un système de ventilation ; ils seront en surpression en cas de sinistre. 

- Les murs ou cloisons, pleins ou vitrés, seront CF 1H, leurs portes CF1H. 

- Ils seront prévus dans les zones sinistrées seulement et implantés hors circulations pour ne pas 
créer de gêne lors de l’évacuation. 

- Ils seront équipés pour permettre à l’usager de s’évacuer par lui-même, sans recours 
obligatoire d’un pompier. 

- L’effort nécessaire à l’ouverture des portes sera inférieur à 50N. 

L’évacuation en cas de sinistre se fera accompagnée et non en auto-évacuation vue la 
configuration des existants. 

6.5.2 SAS 

Ils sont définis par des portes automatiques ou des portes battantes maintenues ouvertes en 
exploitation normale ; elles seront fermées en fin de service ou en cas de sinistre. L’ensemble des 
SAS sera dimensionné de manière à présenter l’espace de manœuvre des portes nécessaire 
selon que l’on tire ou pousse l’ouvrant. 

6.5.3 Portes battantes ou automatiques 

A chaque fois que cela est possible, les portes seront à ouvertures automatiques.  

Elles recevront une vitrophanie dont le graphisme en adhésif blanc identifie et distingue clairement 
les ouvrants et les dormants. 

Les portes battantes seront par défaut de largeur supérieure ou égale à 90cm. L’effort pour les 
ouvrir sera inférieur à 50N. Elles seront munies de poignées facilement préhensibles et dont les 
extrémités seront situées à plus de 40cm d’un angle rentrant. Un espace de manœuvre des portes 
sera dégagé devant chacune de ces portes, selon le sens d’ouverture. 

6.5.4 CAB 

Les lignes de Contrôle Automatique de Billet (CAB) seront équipées de sas « PMR » lorsque la 
zone à laquelle elles permettent d’accéder sont équipées d’ascenseurs.  A savoir 2 CAB PMR 
situé dans la Mezzanine (Niveau J) et 2 CAB PMR situés avant l’ascenseur A11 desservant le 
Tram T2 depuis le quai EOLE (Niveau L)  

Les CAB seront tous débrayables en cas de sinistre. 
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6.6 DISPOSITIFS D’ACCUEIL, EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE 

6.6.1 Espace d’accueil et équipements 

6.6.1.1 La bulle accueil 

Une bulle d’accueil sera installée dans la Mezzanine (Niveau J), elle comportera une banque 
double d’une hauteur de 0,70m et 0.95m, d’une profondeur de 30 cm et d’une largeur d’au moins 
60cm. Elle sera équipée d’interphonie dotée d’une boucle à induction magnétique.  

La bulle accueil sera identifiée par pictogramme et signalétique. Une signalétique dite de civilité 
viendra rappeler la priorité qui doit être donnée aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. 

 .  

6.6.1.2 Les équipements : 

L’espace d’usage de 0.80x1.30m devant chaque équipement de mobilier sera respecté. 

Les valeurs suivantes permettant la commande manuelle et fonctions, de voir, entendre, parler 
seront respectées : 0.90 m ≤ H ≤ 1.30 m 

Les valeurs suivantes permettant de lire, écrire ou utiliser un clavier seront respectées : 

- Face supérieure  ≤ 0.80 m 

- Vide de 0.70 m X 0.60 m X 0.30 m (H x L x P) 

6.6.2 Espace de ventes  

Deux espaces de vente seront implantés sur le site. Celui situé sur la mezzanine (Niveau J) est le 
principal. Celui situé au niveau de l’émergence Gambetta sera ouvert occasionnellement, 
notamment aux heures de pointes.   

Les  guichets des 2 espaces de vente comporteront une banque double d’une hauteur respective 
de 0,79m et 1m, d’une profondeur de 30 cm et d’une largeur d’au moins 60cm. Ils seront équipés 
d’interphonie dotée d’une boucle à induction magnétique.  

Ils seront identifiés par pictogramme et signalétique. Une signalétique dite de civilité viendra 
rappeler la priorité qui doit être donnée aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. 
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6.6.3 Caisses de paiement : 

Sans objet.  

6.7 SANITAIRES 

L’ensemble des sanitaires accessibles au public seront aménagés pour les personnes 
handicapées ou à mobilité réduite. Ils seront situés sur la Mezzanine (Niveau J) ; 

C’est un ensemble de 2 cabines automatiques accessible par un sas commun équipé d’une porte 
automatique coulissante de 1,40m de large. 

De façon générale : 

- Porte d’accès des sanitaires  = 0,90m. 

- Hauteur de la cuvette = comprise entre 0,45 et 0,50 m. 

- Hauteur de la barre d’appui = comprise entre 0,70 et 0,80m. 

- Hauteur des différents équipements comprise entre 0,90m et 1,30m. 

- Hauteur maximale du lavabo à 0,85m. 

- Espace d’usage au niveau de la cuvette de 0,80mx1,30m. 

- Espace de rotation intérieur de 1,50m. 

- Espace de manœuvre de porte selon leur sens d’ouverture. 

- Mise en place d’un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi. 

- Les cabines individuelles seront équipées de flashs lumineux reliés à l’alarme incendie pour 
informer les personnes malentendantes.  
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- Le sas sera surveillé par caméra. 

- Il n’y a pas de nurserie. 

 

Plan type sanitaires PMR gare Eole  
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6.8 ECLAIRAGE 

Les valeurs d’éclairement auront un niveau moyen d’au moins : 

- 100 lux pour les couloirs et circulations horizontales 
- 100 lux pour les locaux collectifs soumis à la règlementation du travail 
- 200 lux pour les postes d’accueil, et guichets 
- 150 lux pour les escaliers fixes et mécaniques  
- 200 lux pour le quai (pour l’exploitation et non au titre de la règlementation PMR) 
- 20 lux pour les espaces extérieurs 
- 50 lux pour les cheminements horizontaux d’accès aux aires de stationnement 

 
 

ZONE 
NF EN 
12462    

NORME 
PMR valeurs retenues   

 LUX unifor
mité 

UGR  
(indice 

éblouisse
ment) 

IRC 
(indice 
rendu 

couleur) 

 LUX uniformit
é 

UGR  
(indice 

éblouissem
ent) 

IRC 
(indice 
rendu 

couleur
)

cheminements 
extérieurs piétons 5 lux > 0,25 < 28 > 20 20 lux 20 lux > 0,25 < 28 > 20
circulation 
intérieures 
horizontales 100 lux > 0,40   > 40 100 lux 100 lux > 0,40 < 28 > 40

locaux collectifs 

voir 
code 
travail      100 lux       

postes d'accueil   > 0,50    200 lux       
escaliers fixes  100 lux > 0,50 < 25 > 40 150 lux 150 lux > 0,50 < 25 > 40
escaliers 
mécaniques   > 0,50 < 25 > 40 150 lux 150 lux > 0,50 < 25 > 40
quais 200 lux > 0,50 < 28 > 60  200 lux > 0,50 < 28 > 60
halls 200 lux > 0,50 < 28 > 40  200 lux > 0,50 < 28 > 40
guichets 200 lux > 0,50 < 28 > 40  200 lux > 0,50 < 28 > 40

salle attente 200 lux > 0,40 < 22 > 80  200 lux > 0,40 < 22 > 80
  

- Les luminaires seront implantés en éclairage direct ou indirect de manière à éviter tout reflet ou 
éblouissement. 

6.9 INFORMATION ET SIGNALISATION 

6.9.1 Vitrophanie 

Les parois et portes vitrées seront signalées sur 2 hauteurs par une vitrophanie adaptée ou 
bandes autocollantes.  

6.9.2 Signalétique 

Une signalétique adaptée sera mise en place dans l’ensemble des espaces. Elle permettra 
d’orienter, depuis les émergences et au sein de chaque ERP (EOLE et CNIT), chaque utilisateur y 
compris handicapé, vers les différentes fonctionnalités du site.  
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Cette signalétique tiendra compte de la particularité d’exploitation des ERP EOLE et ERP CNIT. 
Une signalétique adaptée est en effet prévue lorsque l’ERP CNIT est fermé entre 5h et 6h le 
matin, et le matin entre 23h et 1h du matin. 

 Elle respectera les exigences en matière de :  

- Visibilité : informations regroupées, support contrasté par rapport à l’environnement, 
signalisation choisie, positionnée  pour éviter les reflets, l’éblouissement et les effets de contre-
jour, vision et lecture en position debout comme assise (hauteur ≤ 2m20), approche possible à 
moins de 1m. 

- Lisibilité : informations contrastées par rapport au support, signalétique de grande taille pour 
mal voyants et typo adaptée. 

- Compréhension : utilisation de pictogrammes à chaque fois que cela est possible. 

6.9.3 Déficience visuelle  

Des bandes podotactiles d’aide à l’orientation (BAO), de guidage pour mal et non-voyants, seront 
implantées sur les espaces publics conformément au « Principes d’implantation des éléments de 
guidage pour faciliter le cheminement en gare des personnes aveugles et malvoyantes » de la 
RFF/SNCF. 

Ce système de guidage doit être installé pour que les personnes déficientes visuelles puissent 
s’orienter pour acheter leurs billets, s’informer et cheminer jusqu’au quai. 
 
Les BAO desserviront donc trois destinations principales qui sont : 
- L’accueil, qui assure l'accompagnement des personnes handicapées et à mobilité réduite, 
- la vente des billets, 
- l'accès au quai. 

 
Le positionnement des bandes de guidage sera réalisé en prenant en compte les flux des 
voyageurs de manière à éviter les contre flux, et complété par : 
- Des balises sonores d’information placées aux différents points d’accès et aux différents 

services repérés par ce cheminement 
- De manchons en braille et en relief apposés sur les mains courantes des escaliers pour 

indiquer la direction desservie. Ils permettront de rassurer la personne aveugle ou malvoyante 
sur l’orientation prise. 

Des bandes d’éveil vigilance (BEV) contrastées seront disposés : 

-  sur toute la longueur de chaque quai. Elles seront installées à 50 cm du nez de quai et auront 
une largeur de 42 cm.  

En partie haute de chaque escalier, elles seront implantées à 50 cm du nez de marche, et auront 
une largeur de 60 cm. 

7. REAMENAGEMENT PARTIEL DES INFRASTRUCTURES DU CNIT 

7.1 PREAMBULE  

Le présent chapitre concerne le réaménagement du niveau C à usage actuellement de salles 
d’exposition en galerie commerciale.  
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Dans le cadre de l’opération sont créés des commerces dont l’aménagement fera l’objet de 
dossiers ultérieurs notamment en ce qui concerne l’accessibilité aux personnes en situation de 
handicap.  

Une attestation visée à l'article R. 111-19-21 conformément à l’arrêté du 22 mars 2007 sera 
réalisée à l’issue des travaux de permis de construire et compléter pour chaque aménagement de 
commerce.  

7.1.1 Généralités 

Dans le projet, en application des dispositions de l’arrêté du 1er août 2006, modifié, les 
cheminements ont été conçus pour permettre aux personnes handicapées et à mobilité réduite 
d'accéder, en toutes circonstances et dans les mêmes conditions que pour les personnes valides, 
à tous les services, espaces, locaux et prestations offerts au public. Les matériaux, couleurs, 
graphismes seront choisis en fonction de l'aide au déplacement et au positionnement spatial. Les 
informations données au public, visuelles ou auditives, seront adaptées pour permettre une 
diffusion à toutes les personnes quels que soient les handicaps.  

7.1.2 Nivellement 

Dans le cadre du PC, les altimetries du CNIT sont traduites du NGF Lallemand en en IGN 69 dans 
la totalité des pièces graphiques. Le tableau suivant établie la correspondance entre les pièces 
graphiques et les pièces écrites – référant au NGF Lallemand (0.34m de différence).  

 

7.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHEMINEMENTS EXTERIEURS (DES LIMITES DU CNIT) 

L’opération ne prévoit pas de modification des cheminements extérieurs existants.  

7.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCES A L’ETABLISSEMENT (DES LIMITES DU CNIT) 

La signalétique de l’ensemble du CNIT n’est pas modifiée.  

Les éventuelles pentes seront inférieurs à 4% ou 5% avec paliers de repos tous les 10 mètres. 
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7.4 DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCUEIL DU PUBLIC  

Le centre commercial au niveau C est accessible par des batteries d’ascenseurs situés côté 
Carpeaux et côté Est (parvis de la future tour Trinity). Un ascenseur complète ce dispositif, au 
centre de la façade du CNIT donnant sur le Parvis, entre le Parvis (Niveau 0), le rez-de-jardin 
(Niveau A) et le nouveau mail commercial du niveau C.  

Les seuils et ressauts comporteront des bords arrondis ou chanfreinés. Ils auront une hauteur 
maximale de 0,02 m. (0,04 m. si le chanfrein est de 1 pour 3). Les portes comportant une partie 
vitrée seront repérées à l’aide d’éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement 
immédiat afin de permettre aux personnes malvoyantes une utilisation aisée. 

Les comptoirs sont utilisables par une personne en position "debout" ou en position "assise". Ils 
présenteront une hauteur maximale de 0,80 m. Tous les autres comptoirs ont une hauteur 
maximale de 0,80m. De manière générale tous les comptoirs sont équipés d’une boucle 
magnétique.  

7.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES 
ET AUX PLANS INCLINES. 

La largeur des circulations horizontales est de 1,40 m. au minimum. Les blocs-portes sur ces 
circulations possèdent des vantaux de 0,90 m. et 0,50 m. avec des occuli (dont la base est située 
à 1,10m du sol fini) Les plans inclinés présentent une pente maximale de 4%.  

Les passages et portes existants conservés présentent un minimum de 0,80m de large (conforme 
à l’arrêté du 21 mars 2007). 

7.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESCALIERS ET ASCENSEURS. 

Les escaliers neufs auront les dimensions suivantes : largeur minimale de 1,40m. entre murs et de 
1,20m entre mains courantes, hauteur des marches 16cm maximum et largeur du giron 28cm 
minimum. Les mains courantes se prolongeront d’une longueur de marche à chaque volée. En 
haut des escaliers, les revêtements de sol permettront l'éveil de la vigilance à une distance de 
0,50m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. La première marche et la 
dernière marche seront pourvues d’une contremarche d’une hauteur minimale de 0,10m, 
visuellement contrastée. Les nez de marches seront contrastés visuellement par rapport au reste 
de l’escalier, antidérapants et sans débord excessif par rapport aux contremarches. Les escaliers 
comporteront un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l’article 14 de l'arrêté du 
1er août 2006 modifié.  

Les cabines d’ascenseur mesurent au minimum 1,40m. x 1,10m. et seront conformes, ainsi que 
les équipements et la signalétique, à la norme NF EN 81-70.  Ils desservent tous les niveaux. Ces 
ascenseurs sont librement accessibles au public aux différents niveaux. Les paliers d'ascenseurs 
disposeront d'espaces de manœuvre de 1,50m. au minimum. 

Les ascenseurs situés côté Sortie Carpeaux desservent les niveaux C, A et 0. L’ascenseur 
secouru dans la circulation de la connexion Cœur Transport dessert les niveaux C, A et 0. Les 
ascenseurs à côté Coupole-Trinity desservent les niveaux C, B, A (accès bureaux) et 0.  
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7.7 PARC DE STATIONNEMENT  

Pour un nombre total de 950 véhicules, il doit être aménagé 19 places accessibles aux PMR. Un 
Suite à la création de l’ accès entre la faille et le parking au niveau E, nous proposons de  
regrouper le splaces PMR au niveau E : 

- 10 places à proximité des ascenseur existants qui relient le parking avec les niveaux A et 0 du 
CNIT. 

- 9 places à proximité de l’intercommunication entre le parc et la faille. Les ascenseurs de la faille 
permettent l’accès à la gare Eole et au niveau C du CNIT. 

7.8 DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCUEIL DU PUBLIC ASSIS. 

Il n’est pas prévu d’établissements ou le public est assis. 

7.9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REVETEMENTS DES SOLS, MURS, PLAFONDS. 

Les revêtements des sols, murs et plafonds ne créeront pas de gêne visuelle ou sonore pour les 
personnes ayant une déficience sensorielle. Les tapis fixes, posés ou encastrés, présenteront la 
dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d’un fauteuil roulant et ne créeront pas de 
ressaut de plus de 2cm. Les valeurs réglementaires de temps de réverbération et de surface 
équivalente de matériaux absorbants définies par les exigences acoustiques en vigueur seront 
respectées. 

7.10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PORTES. 

La largeur des portes neuves sera au minimum de 0,90 m. Les portes poussantes disposeront 
d'un espace de manœuvre de 1,70 m. minimum, et les portes tirantes de 2,20m. Les poignées de 
porte  répondront aux exigences suivantes : 

‐ elles seront facilement préhensibles et manœuvrables en position "debout" comme 
"assise" ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de 
rotation du poignet ; 

‐ leur extrémité sera située à au moins 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout 
autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant.  

Les portes à ouverture automatique disposeront d'une durée d’ouverture permettant le passage de 
personnes à mobilité réduite. Le déverrouillage des portes comportant un système d’ouverture 
électrique sera signalé par un signal sonore et lumineux. L’effort nécessaire à l’ouverture des 
portes sera inférieur ou égal à 50 N. 

7.11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SANITAIRES. 

Sans objet. Il n’est pas prévu de créer des sanitaires supplémentaires au niveau C. 
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7.12 DISPOSITIONS RELATIVES A L’ECLAIRAGE ET A LA SIGNALETIQUE. 

La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et extérieures, répondra 
aux dispositions suivantes : 

-  20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible; 

-  200 lux au droit des postes d’accueil; 

-  100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales; 

-  150 lux en tout point de chaque escalier et équipement mobile. 

Lorsque la durée de fonctionnement d’un système d’éclairage est temporisée, l'extinction sera 
progressive. Dans le cas d’un fonctionnement par détection de présence, la détection couvrira 
l’ensemble de l’espace concerné en deux zones de détection successives qui se chevaucheront. 
La mise en œuvre des points lumineux évitera tout effet d'éblouissement direct des usagers en 
position "debout" comme "assise" et de reflet sur la signalétique. Une étude de lumière portera 
plus particulièrement sur les couleurs des éclairages mis en place extérieurement et 
intérieurement. 

Les symboles internationaux d’accessibilité seront utilisés pour signaler les cheminements, les 
accès, les aménagements et les locaux spécifiques. La dimension et l'implantation de ces 
symboles et de l'ensemble des panneaux d'affichage et d'informations seront prévues pour 
permettre une lecture aisée aux personnes handicapées et notamment aux personnes atteintes de 
déficience visuelle, auditives, cognitives ou sensorielles. 

                                   

 

8. ANNEXE 

ANNEXE - GUIDE DES DIFFERENTS EQUIPEMENTS D’ACCESSIBILITE EOLE 

 

 

 

 


