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Les dossiers accessibilité du trimestre :  

 

 

Les CCI du Finistère 

 

Le service accessibilité de l’IPIDV, dans le cadre de son siège au sein de la "sous Commission 

Départementale d’Accessibilité", a été sollicité par l’association des CCI du Finistère. 

L’objet de la demande était un avis sur la création d’un guide d’auto-évaluation de mise en 

accessibilité, à destination des responsables d’hôtels,  restaurants, cafés et campings du 

département. 

Cette brochure vient d’être finalisée et sera accessible dans les semaines à venir. 

Ce petit guide permet à un propriétaire de structure d’évaluer le niveau d’accessibilité de son 

établissement, sur les principaux handicaps, et de se faire une idée des travaux à effectuer pour 

être aux mormes pour le 1
er

 janvier 2015. 

Si nous en avons la possibilité, nous vous donnerons le lien pour accéder au contenu de ce 

document. 

 

 

 

L’Agence Départementale du Tourisme 

 

La collaboration de l’IPIDV avec le Comité départemental du Tourisme, devenu aujourd’hui 

l’Agence Départementale du tourisme, date de plusieurs années. 

Cet organisme, antenne du Conseil Général, est relai pour le label tourisme et handicap et, dans ce 

cadre, un travail d’information à destination des musées finistériens a été entamé fin 2011. 

Ainsi, le service accessibilité a-t-il été convié à visiter le centre culturel des Champs Libres de 

Rennes, avec une délégation de responsables de musées.  

À la suite de cette visite, une réunion d’élaboration d’un guide de mise en accessibilité pour les 

responsables de musées, s’est tenue le 6 décembre. 

Concernant la déficience visuelle, handicap important à considérer dans l’accessibilité des 

collections, nous avons pu mettre l’accent sur quelques points incontournables : guidage, accueil, 

éclairage, … 

Comme pour le guide de la CCI29,  nous essaierons de vous mettre en lien, l’accès au contenu de 

ce guide dès qu’il sera paru. 

 

 

 

Musée de Pont-Aven 

 

Le service accessibilité a été contacté pour accompagner le projet du musée de Pont-Aven. Cet 

établissement va fermer pendant plus d’un an pour des travaux, notamment d’agrandissement. 

Cela sera l’occasion, pour le musée de réfléchir a une accessibilité pour le bâti et pour les œuvres. 

Une première réunion de travail a eu lieu avec les architectes qui ont intégré l’accessibilité dans 

leur conception. Dans un temps plus lointain, le service accessibilité sera recontacté pour une 

réflexion sur l’accès au contenu. 

 

Nous vous tiendrons informé de l’évolution de ce dossier. 
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L’entreprise Colas 

 

Dans le cadre de notre collaboration avec la mairie de Quimper, l’entreprise de travaux publics 

Colas, qui réalise les travaux de voirie sur Quimper, nous a contactés pour réaliser une 

sensibilisation au handicap visuel pour ses salariés. 

Ainsi, le 16 décembre le service accessibilité a-t-il évoqué avec les ouvriers et les chefs de 

chantiers, les raisons des aménagements que nous demandions. Bandes d’Éveil à la Vigilance, 

escaliers, cheminements, contrastes tactiles et visuels, ont été passés en revue. 

 

Dans la chaîne des acteurs de la mise en accessibilité, il est important de sensibiliser aussi les 

acteurs de terrain qui réalisent les aménagements. Si les élus et les services techniques sont 

importants, pour éviter les erreurs de réalisations, ce sont bien ceux qui font les travaux au final, 

qu’il faut sensibiliser. 

 

 

 

Des conventions 

 

Le service accessibilité de l’IPIDV, afin de donner un cadre à ses interventions qui deviennent de 

plus en plus variées, met en place des conventions. 

Ces dernières, personnalisées aux différents partenaires, fixent le domaine d’intervention, les 

règles de validation par l’IPIDV et la communication respective. 

À ce jour, la première signée, fut celle avec le réalisateur d’audio-guide "histoire de son".  

 

Sont en cours, les conventions avec : 

 

- Télécom Bretagne pour la mise au point d’une tablette tactile,   

- L’association "héritage" pour une collaboration sur des conseils aux lieux culturels. 

- L’association des Chambres de Commerces et d’Industrie du Finistère pour des conseils en 

accessibilité sur les ERP 

 

D’autres conventions sont en discussion avec : 

 

- La direction Départementale de l’Enseignement Catholique du Finistère pour un plan de mise en 

accessibilité des écoles, collèges et lycées du département 

- Des musées et médiathèques 

 

 

 

Dernières minutes 

 

 

- Les hôtels : 

L’hôtel de charme "le manoir Dalmore" a contacté l’IPIDV pour des conseils de mise en 

accessibilité, notamment de la signalétique. Cet hôtel de 10 chambres, à Port-Manech en névez, 

près de Concarneau, vise le label tourisme et handicap ainsi que son classement  en catégorie  

4 étoiles. 

Souhaitons-lui bonne chance car c’est une aventure qui démarre. Pour en savoir plus sur cet 

établissement : 

www.hotel-dalmor.com 

 

 

 

 

file:///J:/IPIDV/2012/access%20IPIDV/le%20service%20access/lettre%20info%20access%20ipidv/lettre%20info%20access%20ipidv%20N%203.doc%23_Toc306706590
http://www.hotel-dalmor.com/
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- L’association "héritage" : 

 

Association nouvellement implantée dans le Finistère, son président nous a contactés pour un 

partenariat quant à des conseils aux lieux culturels dans leur médiation avec le public en situation 

de handicap. 

Les acteurs de l’association "héritage" sont des jeunes diplômés en médiation culturelle, c'est-à-

dire qu’ils peuvent s’occuper de l’accueil du public dans les musées, médiathèques, expositions… 

L’association veut conseiller dans cette dimension mais souhaite un accompagnement spécifique 

d’acteurs du monde du handicap afin d’allier les deux compétences pour des conseils plus 

pertinents en faveur des personnes en situation de handicap. 

  

 

- Formation à Strasbourg 

 

En décembre, nous avons participé sur Strasbourg à la réunion annuelle des acteurs de 

l'accessibilité de la Fédération des Aveugles. Nous étions 30 personnes à échanger sur nos 

pratiques, sur les difficultés à faire avancer les réponses auprès des pouvoir public. Nous avons pu 

ainsi vérifier notre bonne connaissance quant aux champs réglementaires actuels. Nous avons 

aussi pu vérifier la pertinence de notre dispositif de réponse aux sollicitations. Intéressés par notre 

fonctionnement novateur, Mr James (Président de la commission access du CFPSAA) et Mr 

Aymond (responsable de Faf access) viendront nous rendre visite début 2012. 

 

 

 

 

Où, quand, comment : les bandes de guidage 

 

Les bandes de guidage sont en cours de normalisation afin d’avoir une homogénéité dans les 

aménagements, sur l’ensemble du territoire national, et si possible européen. 

Nous vous transmettons ici, les avis de la Fédération des Aveugles de France, à laquelle nous 

adhérons et avec laquelle nous travaillons puisque son représentant, Monsieur Thierry James, est 

président de la commission accessibilité du CFPSAA. 

 

Séparateur de zone :  

Ce séparateur est installé entre le trottoir piéton et la piste cyclable ou entre le trottoir piéton et la 

chaussée. 

 

Profil souhaité : Différence de niveau, abaissé aux traversées piétonnes, ou par un profil faisant  

15 cm de large arrondi avec une hauteur maximale au centre de 1,5 cm. Imaginez un seuil de 

porte. 

Ce séparateur de zone doit donner la limite naturelle du trottoir telle que la hauteur de trottoir dans 

les années passées  la donnait. 

 

Les communes françaises ont déjà testé (liste non exhaustive) : 

- implantation de pavés entre les zones 

- implantation de bande de guidage sous toutes ses formes entre les zones 

- ligne peinte avec gravillons 

- ligne guide en creux 

- installation de ligne de clous 

- changement de granulométrie entre l'espace vélo et l'espace piéton. exemple : trottoir en béton, 

piste cyclable en enrobé. 

Malheureusement, aucun de ces dispositifs ne fonctionne. Il est essentiel que les éléments soient 

plus fortement contrastés tactilement et visuellement. 
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Bande de guidage :  

Cette dernière est traditionnellement implantée dans un établissement recevant du public. Dès que 

cet établissement est d'une surface importante on préconise plutôt le chemin de guidage.  

Profil du chemin de guidage : 3 barrettes en relief d'une hauteur de 0,5 cm, largeur 3 cm. Un vide 

de  40 cm et on retrouve le même dispositif.  

Profil de bande de guidage simple : 5 barrettes au lieu de 3. 

 

Les  bandes de guidage en voirie sont à éviter car le message n’est pas très aisé à comprendre.  

C'est l'aménagement de la voirie (bordures, cheminements adaptés, …)  qui doit nous guider 

naturellement. 
 

Traversée piétonne : de nombreux tests ont été réalisés là aussi : (liste non exhaustive) :  

- implantation de part et d'autre de la traversée piétonne : ligne de pavés, bande de guidage sous 

toutes ses formes, lignes de peinture à forte granulométrie. 

- sur la traversée piétonne : surépaisseur de la ligne blanche, bande de guidage sous toutes ses 

formes. 

Là non plus les tests ne sont pas probants. 

 

Indicateurs d’arrêts de bus et traversées de chaussées : 

La Bande de localisation ou d'interception : ce produit tactile et visuel est installé entre le mur du 

riverain et le poteau d'arrêt de bus ou entre le mur du riverain et la bande d'éveil de vigilance.  

À quoi ce dispositif sert-il ? Ceci permet l’interception du piéton déficient visuel sur le trottoir et 

de donner l'information qu'il y a un arrêt de bus ou une traversée piétonne. 

Ce qui a été testé (liste non exhaustive) : 

- Ligne de pavés 

- implantation de bande de guidage sous toutes ses formes  

- ligne peinte avec gravillons 

 

Si le dispositif reste une idée à conserver, la nature de cette bande d’interception reste à fixer. 

 
 

 

 

Que faire en Finistère ? 

 

À cette époque de l’année, difficile de conseiller des ballades en extérieur. Aussi, nous pouvons 

vous orienter vers : 

Océanopolis, Brest, port du Moulin Blanc 

 

La personne handicapée bénéficie d’un tarif préférentiel 

Son accompagnateur bénéficie de la gratuité (si la personne handicapée est invalide à 80%) 

Il y a des audio-guides. 

Attention : fermeture du 1
er

 au 16 janvier. 

 

Contact : 

Site internet : www.océanopolis.com 

Téléphone : 02.98.34.40.40 

 

 

 

 

Pour contacter l'IPIDV et son service accessibilité : 

www.ipidv.org 

Tél : 02.98.43.41.94 

Email : accessibilité@ipidv.org 

http://www.océanopolis.com/
http://www.ipidv.org/

