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La loi pour l’égalité des droits et des chances, promulguée 

en 2005, vise à améliorer l’accès aux établissements recevant du 

public (ERP), aux logements d’habitation et aux transports pour les 

personnes à mobilité réduite (PMR). L’obligation d’accessibilité, 

prévue au 1er janvier 2015, n’a pas été respectée, puisque à peine 

1/3 des établissements recevant du public (ERP) étaient conformes à 

l’échéance fixée. Le ministère du logement dans un souci de réalisme 

et de simplification a publié le décret et l’arrêté du 24 décembre 2015. 

normaclo™ vous propose de faire un tour d’horizon des 

recommandations réglementaires Accessibilité pour les portails et le 

contrôle d’accès. 

• Quels points faut-il contrôler avant de choisir un équipement ? 

• Quels sont les points de vigilance lors de la pose ?  

Accessibilité
Portails extérieurs 
& Contrôle d’aCCès

Qui est normaclo™ ? 
PME familiale depuis 1952, normaclo™ fabrique 

des clôtures barreaudées, des panneaux de 

treillis soudé, des portails battants et des portails 

coulissants de qualité. L’entreprise travaille avec 

les industries, les professionnels du bâtiment et 

du paysage, les villes, les bailleurs sociaux, les 

particuliers...

Partenaire des architectes, normaclo™ a 

compris l’importance de la clôture dans l’identité 

architecturale d’un bâtiment. L’entreprise a déposé 

de nombreux brevets & dessins à l’INPI. Créatrice de 

la clôture OOBAMBOO™, normaclo™ développe 

des produits spécifiques pour les maîtres d’oeuvre.  

Ces clôtures rigides et portails fabriquées en France 

sont prévus pour les lieux publics et pour les zones 

très fréquentées. Les clôtures acier galvanisées 

normaclo™ sont conçues pour durer et bénéficient 

d’une excellente protection anti-corrosion grâce au 

thermopoudrage à 200° polyester bâtiment.

tél .02 32 25 65 65
contact@normaclo.com
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les agendas d’accessibilité 
programmée (ad’ap)

Si l'ordonnance du 26 septembre 2014 a instauré 

de nouveaux délais pour la mise en application 

des normes Accessibilité, les gestionnaires 

d’établissements recevant du public (ERP) 

non accessibles aux PMR devaient néanmoins 

déposer un dossier Ad’Ap (Agende d’Accessibilité 

programmée) avant le 26 septembre 2015. Le 

dépôt de ce dossier permet d’allonger le délai de 

mise aux normes (de 3 à 9 ans supplémentaires) 

et ainsi, éviter toute sanction pour non respect 

de la loi Accessibilité de 2005. De plus, des 

dérogations sont prévues notamment pour les 

établissements "en difficulté financière avérée" ou 

pour certains bâtiments existant qui ne peuvent 

être adaptés à la norme.

Les portails extérieurs sont directement impactés par les 

réglementations de la loi Accessibilité. C’est pourquoi, 

il est impératif de choisir le bon équipement. Voici les 

obligations techniques à respecter :

livre Blanc accessibilité

Passage utile libre : 0.83 m (espace libre pour 

passer lorsque le vantail est ouvert à 90°)

Cas de portes à 2 vantaux : 

Le vantail couramment utilisé doit répondre aux 

exigences mentionnées ci-dessus

Poignée située entre 0.90 et 1.30 m de hauteur et 

facilement préhensible en position assise ou debout, 

sans torsion de poignet.

 Force d’ouverture : effort < 5 kg (portail avec ou sans 

dispositif d’ouverture et de fermeture automatique)

PortAils extérieurs
Vos oBligations teChniQues

0.83 m 

0.83 m 

< 5 kgForce 
d’ouverture

Poignée
entre 

0.90 m 
et 1.30m



Quelles sont les lois ?
• Loi n°2005-102 du 11 février 2005.

• Décret n°2006-555 du17 mai 2006.  

•    Arrêtés du : 1er août 2006, 21 mars 2007,   

9 mai 2007, 26 février 2007   

et 24 décembre 2015.

où trouver 
les textes officiels ?
• www.legifrance.gouv.fr

• www.developpement-durable.gouv.fr

• www.territoires.gouv.fr

• www.afnor.org
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imPlAntAtion du PortAil
les Points à resPeCter

Choisir le bon portail n’est pas suffisant pour que l’accès  à 

l’ERP (établissement accueillant du public) soit conforme 

à la réglementation. De nombreuses précautions sont à 

prendre lors de la pose. Voici ce qu’il faut retenir :

Serrures situées à plus de 30 cm d’un angle rentrant 

de parois ou d’un obstacle.

Poignée : L’extrémité de la poignée doit se situer 

à plus de 40 cm d’un angle rentrant de parois 

ou d’un obstacle.

Espace de manœuvre autour du portail :

Pivotant poussant : prévoir un espace rectangulaire 

devant le portail de 1.40 x 1.70 m (ERP neuf) ou 

1.20 x 1.70 m (ERP existant)

Pivotant tirant : prévoir un espace rectangulaire 

devant le portail de 1.40 x 2.20 m (ERP neuf) ou 

1.20 x 2.20 m (ERP existant)

L’espace de manoeuvre est à prévoir de part et 

d’autre du portail. L’espace de manoeuvre peut être 

orienté différement suivant la configuration du terrain : 

approche frontale ou latérale.

Coulissant : prévoir un espace rectangulaire devant 

le portail de 1.30 x 1.40 m (ERP neuf) ou 

1.30 x 1.20 m (ERP existant)

1.70m (poussant) 
ou 2.20m (tirant)

1.20m 
(EPR existant) 
ou 1.40m 
(EPR neuf)

Approche frontale :

Approche latérale :

1.20m 
(EPR existant) 
ou 1.40m 
(EPR neuf)

1.70m (poussant) 
ou 2.20m (tirant)

1.20m* ou 
1.40m**

1.30m

*  EPR existant

** EPR neuf

Portail 
coulissant :

+ de 30 cm 

+ de 40 cm 



Espace de manoeuvre Ø 1.50 m
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contrôle 
d’Accès
Vos oBligations 
teChniQues

Hauteur du CaC entre 0.90 et 1.30 m

 Tout signal lié au fonctionnement des dispositifs 

d’accès doit être sonore et visuel.

Repère tactile sur les équipements permettant une 

utilisation par des malvoyants.

Lorsque l’ouverture est automatique :

La durée d’ouverture doit laisser le temps aux 

personnes à mobilité réduite de passer.

Interphone ou vidéophone ? 

Si une personne à l’accueil a une vision directe sur 

le portail et la personne actionnant le dispositif de 

commande, un interphone est suffisant sinon il faudra 

choisir un vidéophone. Pour les logements collectifs 

sans gardien, le vidéophone est donc obligatoire. 

Les interphones avec menu déroulant doivent 

permettre l’appel direct par un code. 

Amplification sonore :  L’interphone ou le vidéophone 

sera équipé d’une boucle magnétique afin de permettre 

l’amplification du volume par une prothèse auditive 

(norme NF EN 60118).

Dispositif à installer à plus de 40 cm d’un angle 

rentrant de parois ou d’un obstacle

Espace d’usage devant le CAC : 

Prévoir un espace rectangulaire de 0,80 m × 1,30 m 

Potelets piétons : Ils devront être installés en dehors 

du cheminement. Si cela n’est pas le cas, ils doivent 

respecter les dimensions et les caractéristiques 

dimensionnelles du schéma ci-dessous. Un dispositif 

d’éveil à la vigilance autour du potelet sera également à 

prévoir : zone de 50x50cm, changement de revêtement 

de sol, non glissant et visuellement contrasté. 

Espace de manoeuvre pour faire demi-tour : 

Prévoir un espace de manoeuvre de Ø 1.50 m 

imPlAntAtion du 
contrôle d’Accès

les Points 
à resPeCter



•  normaclo™ a étudié avec ses clients, bailleurs sociaux 

et architectes, une solution clé-en-main pour sécuriser 

l’accès aux logements collectifs.RESILOG™ est « LA 

SOLUTION » pour  les projets de  résidentialisation.

•  Conforme à la réglementation accessibilité des 

bâtiments d’habitation pour les personnes à mobilité 

réduite (PMR)

•  Robustesse : Tout acier pour résister aux chocs & 

tentatives d’effraction.

• Anti-vandalisme : 

4Ventouses inaccessibles. Intégrées dans les profils 

métalliques

4�Gondage protégé par un capot métallique anti-

vandalisme, testé en usine pour plus de 300 000 

cycles

4 Ferme-porte intégré dans le cadre du vantail

•  Une solution intégrée, au choix :

4�Pose entre poteaux métalliques 200x100 mm ou 

120x120 mm permettant l’intégration de la platine 

d’interphonie et/ou du contrôle d’accès.

4�Pose entre piliers maçonnés. Interphonie intégrée 

aux piliers maçonnés.

�4�Portail 2 vantaux entre piliers métalliques. Un vantail 

dédié au passage des piétons permettant l’intégration 

de contrôle d’accès, et un vantail semi-fixe pour le 

passage occasionnel d’engins d’entretien.

•  Une solution esthétique disponible en 5 types 

de remplissage : OOBAMBOO™, 425, 5010, 

OOROSOO™ et treillis OOBAMBOO™

Hauteurs 1,50 m 1,75 m 2 m 2,25 m* 2,40 m*

* pour le modèle ooBaMBoo™ uniquemen
t

Largeur des portillons 1 m 1,50 m

diMensions des Portails resilog™

Largeur nominale des portails à 2 vantaux 

2 m 3 m
(1+2 m)

3 m
(1.5+1.5 m)

4 m
(1+3 m)

4 m
(1.5+2.5 m)

livre Blanc accessibilité

resiloG™
une solution 
«  Clé-en-Main » 

• Pose entre Poteaux Porteur & receveur

4

1

2

2 - ELECTROAIMANTS
300 kg encastrés

1 - PROFIL TEChNIQUE
fixé sur poteau receveur

3 - GONDAGE avec 
capot de protection

5 - FERME-PORTE   
intégré dans le cadre

4 - POTEAU RECEvEUR 
pour contrôle d’accès

5

3

POSE ENTRE POTEAUx 120 x 120 mm 
pour intégration contrôle d’accès

POSE ENTRE POTEAUx 200 x 100 mm 
pour interphonie et contrôle d’accès

• Pose entre Piliers maçonnés

POSE ENTRE PILIERS MAçONNéS

INTéGRATION DE L’INTERPhONIE 
et du contrôle d’accès dans le pilier

1

2

5

3
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vANTAIL SEMI-FIxEvANTAIL POUR LE PASSAGE DES PIéTONS

• 2 vantaux avec Pose entre Piliers métalliques

2 - ELECTROAIMANTS
300 kg encastrés

1 - BANDEAU TEChNIQUE
fixé sur vantail

5 - GONDAGE avec 
capot de protection

4 - FERME-PORTE   
intégré dans le cadre   

6 - BUTOIR & 
vERROU DE PIED

3 - POTEAU PORTEUR
pour intégration CAC

• les différents tyPes de remPlissage des Portails resilog™

Treillis OOBAMBOO™425 OOBAMBOO™ 5010 OOROSOO™

• données techniques resilog™

CARACTéRISTIQUES RESILOG™

Type Portillon : largeurs 1 m et 1,50 m • Portails à 2 vantaux : largeurs 2 m, 3 m et 4 m / 2 vantaux égaux ou inégaux

Type de remplissage

Au choix 4 modèles : 
• 425 (barreaux droits Ø 25 mm)
• OOBAMBOO™ (barreaux obliques Ø 25 mm)  
• 5010 (barreaux rectangulaires 50x10 mm) 
• treillis OOBAMBOO™ (panneau rigide en fils d’acier Ø 5 et 6 mm) 

Pose entre porteurs
métalliques 200 x 100 mm

Poteau porteur : 200 x 100 mm • Poteau technique receveur 200 x 100 mm, permet l’intégration de contrôle d’accès
et d’interphonie (non compris mais disponibles sur demande) • Profil technique receveur : 100 x 85 mm

Pose entre porteurs
métalliques 120 x 120 mm

Poteau porteur : 120 x 120 mm • Poteau technique receveur 120 x 120 mm, permet l’intégration de contrôle d’accès
(lecteur de badge, digicode, contacteur à clé)* • Profil technique receveur : 100 x 85 mm
* Contrôle d’accès non compris mais disponible sur demande

Pose entre piliers Poteau porteur : 80 x 80 mm • Profil technique receveur : 100 x 85 mm

Bandeau technique et 
poteaux porteurs pour 
les portails à 2 vantaux

1 bandeau technique par vantail • Dimensions : 40 x 60 mm • Permet l’intégration des électroaimants encastrés
Poteau porteur : 120 x 120 mm • Poteau technique receveur 120 x 120 mm, permet l’intégration de contrôle d’accès
(lecteur de badge, digicode, contacteur à clé)* * Contrôle d’accès non compris mais disponible sur demande

Gondage Gonds avec axe en inox et capot de protection métallique • testés en usine pour plus 300 000 cycles d’ouverture-fermeture

Electraimant 2 électroaimants encastrés • 300 kg par électroaimant

Ferme-porte Ferme-porte résidentialisation intégré à l’intérieur du cadre • Installé sur le vantail destiné au passage des piétons

Butoir central Butoir central à sceller pour les 2 vantaux uniquement

verrou de pied Verrou de pied avec serrure sur vantail semi-fixe

Poignée Baton de marechal en tube Ø 25 mm • Hauteur 400 mm • Fixé sur plats de 30 x 6 mm

vide sous porte 50 mm

CARACTéRISTIQUES GéNERALES

Traitement anti-corrosion Acier galvanisé et thermopoudré à 200° polyester bâtiment

Couleurs RAL standard : noir 9005, gris 7016, vert 6005 et 6009. 200 autres coloris RAL au choix.

Garantie anti-corrosion
10 ans, selon les Conditions Générales de Garantie professionnelle 10 ans normaclo™, téléchargeables sur le site
www.normaclo.com ou fournies sur demande. Cas du bord de mer : voir article 7.

• une gamme comPlète : les clôtures assorties

Treillis OOBAMBOO™GRILLE MODULAIRE GRILLE OOBAMBOO™ GRILLE 5010 GRILLE OOROSOO™

livre Blanc accessibilitéresiloG™ une solution « clé-en-main »



39, route d’Herquev i l le
27430 ANDÉ - FRANCE
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