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Article 7   Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales. 
  
  
Les circulations intérieures verticales répondent aux dispositions suivantes : 
  
Toute dénivellation des circulations horizontales supérieure ou égale à 1,20 m détermine un 
niveau décalé considéré comme un étage. Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les 
étages comportant des locaux ouverts au public sont desservis. 
  
Lorsque l’ascenseur, l’élévateur, l’escalier ou l’équipement mobile n’est pas visible depuis l’entrée 
ou le hall du niveau principal d’accès au bâtiment, il y est repéré par une signalisation adaptée 
répondant aux exigences définies à l’annexe 3. Lorsqu’il existe plusieurs ascenseurs, élévateurs, 
escaliers ou équipements desservant de façon sélective les différents niveaux, cette signalisation 
aide l’usager à choisir le dispositif qui lui convient. Pour les ascenseurs ou les élévateurs, cette 
information figure également à proximité des commandes d’appel. Le numéro ou la dénomination 
de chaque étage desservi par un ascenseur ou par un élévateur est installé sur chaque palier, à 
proximité immédiate de celui-ci, par une signalétique en relief visuellement contrastée par rapport 
à son environnement immédiat et fixée de telle sorte qu’une personne présentant une déficience 
visuelle puisse détecter sa signification par le toucher.  
 
  

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, 
Pour la ministre et par délégation : 

Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, 
L. Girometti 
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