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NORMES 
D’ACCESSIBILITÉ
HANDICAP 

A Bandes d’éveil à la vigilance
LOI : En haut de l’escalier, un revêtement de sol présentant un 
contraste visuel et tactile doit attirer l’attention à une dis tance de 
50 cm de la première marche - Article 7-1.
SOLUTION DURAL : 
Clous ou plaques podotactiles vissées/collées sur une profondeur 
de 42 cm de manière à assurer un bon appui du pied. Notion 
d’efficacité équivalente surtout en rénovation pour les ERP 3,4 et 5.

B Nez de marche contrastés
LOI : Les nez de marche doivent présenter une couleur contrastée 
supérieure à 50 %.
SOLUTION DURAL : 
Gamme de nez de marche à revêtement TREDSAFE. 
Gamme de nez de marche DIAMONDSTEP.

C Contremarches contrastées
LOI : La première et la dernière marches doivent être pourvues d’une 
contremarche d’une hauteur minimale de 10 cm, présentant un 
contraste visuel par rapport à la marche - Article 7-1.
SOLUTION DURAL : 
Bande adhésive contrastée TACTIL TT 100.

D Bandes de guidage
LOI : Bande de guidage tactile au sol à l’usage des personnes 
aveugles et malvoyantes ou ayant des difficultés d’orientation - 
Article 2.
SOLUTION DURAL : 
TACRIP.

Contremarches
contrastéesC

Bandes 
de guidageD

10 cm

10 cm

min. 3 cm

CONFORME 

À LA NORME 

NF P 98-351 

& NF P98-352
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Législation : 
les champs 
d’applications

Logements
Maisons individuelles
neuves construites pour 
être louées, vendues ou 
mises à disposition. 
Bâti ments d’habitation 
collec tifs neufs & 
existants.

ERP* et IOP*

Établissements recevant 
du public, neufs & 
existants et installations 
ouvertes au public 
neuves et existantes.
* ERP : Établissement Recevant du 

Public *IOP : Installation Ouverte 
au Public

Espaces publics
Dont : arrêts de 
transport collectif 
urbain et non-urbain 
(gares), voiries, 
trottoirs, places de 
stationnement, 
traversées.

Les 
4 grandes 
familles

Déficience 
intellectuelle

Personnes atteintes de 
maladie ou handicap mental, 
psychique ou cognitif

Déficience visuelle Personnes aveugles 
ou malvoyantes

Déficience auditive Personnes non-entendantes 
ou malentendantes

Déficience motrice Personnes en fauteuil roulant 
ou marchant difficilement 

LOI SUR LE 
HANDICAP
Loi du 11 février 2005
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LES ESCALIERS 
ERP & COLLECTIFS
Loi du 11 février 2005 Accessibilité

IOP Délai de mise en conformité : 3 ans 2018

ERP Effectif Ad’AP – délai de 
mise en conformité

1ère catégorie Plus de 1500 personnes

6 ans 2021
2ème catégorie Entre 701 et 1500 personnes

3ème catégorie Entre 301 et 700 personnes

4ème catégorie Moins de 300 personnes

5ème catégorie
Établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint 

pas le chiffre minimum, dépendant du type d’ERP, fixé 
par le règlement de sécurité (voir art. R123-14).

3 ans 2018

Patrimoine complexe 9 ans 2024

Notion de contraste visuel 
L’accessibilité des lieux recevant du public repose 
sur une adaptation physique et usuelle des lieux.
Utiliser les contrastes permet notamment aux personnes 
atteintes de déficience visuelle de se repérer, de 
distinguer une porte, ou encore identifier une zone de 
danger. Les articles 2 et 7-1 R-111-19-2 de la Loi de 2005 
imposent le recours aux contrastes forts entre un 
dispositif (ex : bande d’éveil à la vigilance, nez de marche, 
bande de guidage...) et son support.

Le contraste est l’opposition de deux couleurs dont 
l’une fait ressortir l’autre. 

  B.E.V. : les éléments podotactiles, dalles, clous ou plots, 
en fonction du revêtement de sol, doivent présenter un 
écart de luminance d’au moins 70 % entre le revêtement 
et la B.E.V., de manière à créer une zone contrastée.

  Nez de marche : le revêtement du nez de marche 
doit présenter une qualité de contraste supérieur à 50 % 
par rapport au reste de l’escalier, être non-glissant 
et ne pas présenter de rebord excessif par rapport 
à la contremarche.

  Contremarches :  la première et dernière marches 
doivent être pourvues d’une contremarche présentant 
un contraste visuel par rapport à l’ensemble de l’escalier 
sur une hauteur minimale de 10 cm et sur la largeur 
de l’escalier.

  En haut de l’escalier, 
un revêtement de sol doit 
permettre l’éveil de la 
vigilance à une distance de 
0,50 m de la première marche 
grâce à un contraste visuel et 
tactile. L’objectif de la bande de 
vigilance en haut de l’escalier 
est d’avertir la personne 
déficiente visuelle de manière 
tactile de la proximité du 
danger représenté par le début 
de l’escalier. Elle est constituée 
de plots régulièrement 
espacés. Le contraste visuel 
est une valeur ajoutée en 
termes de confort d’utilisation 
pour les malvoyants.

  Nez de marche : offrant un contraste visuel par rapport 
au reste de l’escalier, non glissant de 3 cm minimum, 
ne présentant pas de débord excessif par rapport à la 
contremarche. L’objectif du nez de marche contrasté est la 
visibilité – lors de la descente de l’escalier – du bout de la 
marche. La sensation tactile sous le pied est une valeur ajoutée 
en termes de confort d’utilisation.

   Première et dernière marches : pourvues d’une contremarche 
d’une hauteur minimale de 10 cm, offrant également un 
contraste visuel par rapport à la marche. L’objectif des 
contremarches contrastées est de permettre la visualisation du 
début et de la fin de l’escalier, depuis le bas de celui-ci.
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Les plaques podotactiles TACTILE 
de DURAL peuvent être fixées pour des 
utilisations de longue durée, mais aussi 
utilisées de manière temporaire, par exemple 
lors de manifestations, congrès, concerts ou 
autres événements.

En cas d’utilisation temporaire, les différents éléments 
peuvent être retirés sans difficulté et sans laisser de résidus, 
puis être réutilisés ultérieurement. Un système de guidage 
existant peut en outre être étendu à tout moment sans aucun 
problème. En fonction de leur forme (surface carré ou 
bandes), ces systèmes servent, entre autres, à créer des 
bifurcations, zones d’éveil, bandes d’éveil, etc.

Grâce à leur important contraste tactile, visuel et sonore, 
les bandes d’éveil en acier inoxydable se démarquent 
clairement du revêtement de sol voisin. Celles-ci 
conviennent également parfaitement pour un montage 
ultérieur sur des sols durs déjà installés, tels que la pierre 
naturelle, le carrelage et les revêtements.

Les indicateurs au sol en caoutchouc conviennent pour 
presque toutes les utilisations et peuvent également être 
installés pour des utilisations permanentes ou temporaires. 
Les supports existants, tels que les tapis, revêtements en 
PVC, etc., servent de couche porteuse.

CONFORME 

À LA NORME 

NF P98-351

PLAQUES 
PODOTACTILES
pour bandes d’éveil 
haptiques et sonores

Acier inoxydable Caoutchouc noir Caoutchouc gris clair

PARLONS TECHNIQUE
Matériaux : inox et caoutchouc
Dimensions : 825 x 415 mm dalle caoutchouc

 600 x 415 mm dalle inox
Dalle inox autocollante
  Les dalles caoutchouc existent en version autocollante 
ou non
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INDICATEURS 
PODOTACTILES
au sol pour des bandes 
d’éveil haptiques

Les systèmes visuels et tactiles de 
guidage au sol servent avant tout à aider 
les personnes non-voyantes et malvoyantes 
à s’orienter.

Elles peuvent ainsi se déplacer sans entrave grâce aux 
marques qu’elles peuvent toucher avec leurs pieds ou leur 
canne. Les systèmes podotactiles indiquent le début des 
escaliers et annoncent la présence d’obstacle en rendant 
tous ces éléments tactiles – détectables à l’œil et au toucher.

PARLONS TECHNIQUE
  Matériaux : clous à coller en aluminium lisse et inox 
strié, clous à sceller en acier zingué strié, inox strié 
et inox 316 strié
Indicateurs au sol à coller ou à sceller 
Hauteur : 5 mm
Diamètre : 25 mm
  Gabarits : 30 x 42,5 cm chacun, avec 44 emplacements 
prévus pour les indicateurs

CONFORME 

À LA NORME 

NF P98-351

Clous individuels à coller pour la
création de bandes d’éveil en intérieur.
Hauteur au-dessus du sol : 5 mm 
Gabarit de collage adéquat pour le 
montage standardisé des clous à coller.*

Clous individuels à sceller pour la
création de bandes d’éveil en extérieur.
Hauteur au-dessus du sol : 5 mm 
Gabarit de perçage adéquat pour le 
montage standardisé des clous à sceller.

25
5

8

25
5

16

300

300

425 75

37

en mm

300

300

425 75

37

Ø 4 en mm

*Idéalement utiliser des colles réthocrylate bicomposante ou epoxy bi-composante.

7
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TACNOP est la solution la plus rapide du 
marché. 7 minutes par mètre. Vous mettez 
en œuvre des clous podotactiles tout en 
respectant la norme grâce à un gabarit de pose 
pensé pour un usage simple et efficace. 

Diamètre 25 mm, hauteur 5 mm, avec 
surface antidérapante par stries 
(conforme à la norme NF P98-351).
TACNOP est pré-adhésivé par le leader 
des produits autocollants pour une tenue 
maximale dans le temps.

TACNOP
À COLLER
Indicateur podotactile 
autocollant

PARLONS TECHNIQUE
Techno-polymère injecté
  Techno-polymère injecté et 
recouvert d’une plaque d’inox
Aluminium moulé
Inox 304

Gabarit avec clous podotactiles 
autocollants prêt à poser

Caractéristiques techniques
1 kit de pose TACNOP = 1 gabarit de pose transparent
+ 33 plots pré-adhésivés
+ 2 adhésifs de maintien

  Élaboration de la bande d’éveil à la vigilance par 
indexation des plaques de posage normalisées 
(largeur réduite de 420 mm pour usage intérieur, 
longueur adaptable à la configuration du lieu). 

  Plot en matériau techno-polymère injecté, diamètre 
25 mm, hauteur 5 mm, avec surface antidérapante par 
stries (conforme à la norme NF P98-351). 

Désignation
Solution auto-adhésive de dernière génération 
permettant une tenue durable des plots sur le sol : 
bonne résistance mécanique, chimique, thermique. 
Possibilité d’être posé « à cheval » sur des joints 
carrelage < 5 mm.

VOIR LA VIDÉO 

Plot injecté 
gris clair

Plot injecté 
noir

Plot aluminium Plot mixte 
plastique / inox

est la solution la plus rapide du 
 Vous mettez 

CONFORME 

À LA NORME 

NF P98-351

8

GABARIT
RECYCLABLE
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TACNOP 
À FRAPPER  
Indicateur podotactile 
à sceller

Clou à frapper sans scellement chimique 
ni cheville, fixation purement mécanique.

Un gabarit spécifique métal de pose est proposé pour vous 
aider à la réalisation de votre bande d’éveil de vigilance 
podotactile.

Ce gabarit est fourni avec 3 pions de 
positionnement permettant le bon maintien 
en place de la plaque métallique + poignée 
de préhension intégrée + ergot / encoche 
d’accostage.

  Clous podotactiles à frapper conformes à la norme 
NF P98-351 avec une mise en œuvre propre et simple 
sans scellement chimique ni cheville rapportée.

  C’est le clou « tout en un » pour la simplification du travail 
du poseur sans chimie !

  Solution conçue pour une application intérieure /
extérieure.

  Validé sur un trafic intense : tenue mécanique intacte après 
1 million de chocs.

  Type de pose UNIQUE à frappe quelque soit le type de sol : 
excellente tenue sur sols durs (granit, marbre, béton, 
carrelage, bois...) et sur sols semi-consistants (enrobé, 
béton désactivé...).

  Finitions : polymère noir / gris / beige et mixte inox.

Polymère beige

Polymère gris Polymère noir

Polymère mixte inox / noir

PARLONS TECHNIQUE
  Tête normalisée diamètre 
25 mm x 5 mm, surface striée
Tige à ailettes longueur 25 mm
  Polymère noir / beige / gris 
(teinté dans la masse)
Mixte inox / polymère noir
Diamètre de percage : 11/12 mm

VOIR LA VIDÉO 

Clou à frapper sans scellement chimique 
ni cheville, fixation purement mécanique.

CONFORME 

À LA NORME 

NF P98-351
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TREDSAFE - une gamme de profilés 
exclusifs de recouvrement, dotée d’un 
revêtement DIAMONDTRED antidérapant 
et amovible. 

La combinaison du profilé pour nez de marche TREDSAFE et 
d’un élément antidérapant DIAMONDTRED a donné 
naissance à un nouveau concept de nez de marche. Celui-ci 
crée une sécurité inédite supérieure aux normes 
internationales relatives aux marches d’escalier.

Test de glissance du CSTB !
Les nez de marche doivent répondre aux exigences 
suivantes :

  présenter un contraste visuel par rapport au reste de 
l’escalier,

  être antidérapants,
  ne pas présenter de débords excessifs par rapport à la 
contremarche.

Nez de marche
  Profilés pour nez de marche TREDSAFE « adaptés à tous 
types de revêtements » : béton brut, moquette, bois, 
linoléum, carrelage, pierre naturelle*…

  Sécurité maximale sur sol sec et humide grâce aux bandes 
antidérapantes DIAMONDTRED.

  Bandes antidérapantes DIAMONDTRED disponibles dans 
un large choix de couleurs, dont une version fluorescente.

  Utilisation possible à l’intérieur et à l’extérieur, tant dans les  
bâtiments publics (aéroports, piscines, transports publics) 
que dans les habitations privées et collectives.

TREDSAFE
Sécurité garantie sur tous les 
revêtements intérieurs et extérieurs

CLASSE

ANTIDÉRAPANTE

R10 V6
Certificat d’essai 

disponible sur demande.
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PARLONS TECHNIQUE
  Profilés pour nez de marche avec bande de sécurité 
spéciale 

  Matériaux : PVC, aluminium
 Pour tous types de revêtements
  La bande peut aussi se coller seule sur des marches  
en bois ou en acier (procédure de pose à respecter - 
consulter votre interlocuteur)

DIAMONDTRED adhésivé

TREDSAFE
Pré-percé

11
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Les profilés DIAMONDSTEP
sont des profilés conçus pour la finition 
antidérapante et décorative des nez de marche.

Ces profilés peuvent notamment être mis en œuvre dans les 
zones très fréquentées, telles que les magasins ou bâtiments 
publics.

Les profilés DIAMONDSTEP permettent en outre le 
remplacement des nez de marche en cas de dégradation ou 
d’usure.

Inserts 
de sécurité 

DIAMONDTRED

PARLONS TECHNIQUE
Matériau : aluminium
Hauteurs : 4,5 / 9 / 11 / 13,5 mm 
Longueur : 250 cm 
Profilé seul avec insert 
Adhésif ou complet avec insert collé

CLASSE

ANTIDÉRAPANTE

R10 V6
Certificat d’essai 

disponible sur demande.

Répond à la norme 

NF P98-351

NEZ DE MARCHE
DIAMONDSTEP
Profilés nez de marche à 
sceller avec insert de sécurité 
antidérapant DIAMONDTRED

DIAMONDSTEP 
3 x 13 mmDIAMONDSTEP 13 mm

DIAMONDSTEP 37 mm

DIAMONDTRED 
111 bleu royal

DIAMONDTRED 
118 signal jaune

DIAMONDTRED 
104 rouge
107 gris 
anthracite
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GAMME CHROMATIQUE

118 signal jaune

101 blanc

103 vert

104 rouge

105 bleu

106 noir

107 gris anthracite

108 gris clair

109 chocolat

110 taupe

111 bleu royal

112 bordeaux

113 gris moyen

114 vert jade

120 lumitred

121 chevron signal yellow

DIAMONTRED est fabriqué à partir d’un 
mélange spécial de PVC, quartz et polymère 
et se caractérise par une charge admissible 
élevée et d’excellentes propriétés :

  Antidérapance supérieure aux normes 
internationales exigées.

   Antidérapance tant sur sol sec, qu’humide.
  Résistance extrême.
  Résistance au rayonnement solaire.
  Résistance à la déformation et à la traction.
    Montage simple grâce à une surface autocollante. 
    Large choix de couleurs.
    Couleurs de signalisation ou couleurs pastel.
   Le collage s’effectue sur support dégraissé et 
dépoussiéré, à des températures supérieures à 10°.

Qualité de contraste 
demandée > à 50% Beige Blanc Gris Noir Brun Rose Violet Vert Orange Bleu Jaune

Rouge 78 84 32 38 3 57 9 24 62 12 82
Jaune 14 16 73 89 80 58 75 76 52 79
Bleu 75 82 21 47 7 50 17 12 56
Orange 44 60 44 76 59 12 47 50
Vert 72 80 11 53 18 43 6
Violet 70 79 5 56 22 40
Rose 51 65 37 73 53
Brun 77 84 26 43
Noir 89 91 58
Gris 69 78
Blanc 28

Grille de contraste pour mise aux normes accessibilité handicap > à 50 %

PARLONS 
TECHNIQUE

  Bande antidérapante : 
16 couleurs de 
signalisation ou 
couleurs pastel

BANDE CONTRASTÉE 
& NON GLISSANTE
DIAMONDTRED
Insert de sécurité pour nez 
de marche DIAMONDSTEP 
et TREDSAFE

mélange spécial de PVC, quartz et polymère 

CLASSE

ANTIDÉRAPANTE

R10 V6
Certificat d’essai 

disponible sur demande
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CONTRASTE 
VISUEL POUR 
CONTREMARCHES

TACTILE STEP MARK
Marquage pour contremarches utilisé comme 
aide à l’orientation et système de repère visuel.

Ces bandes adhésives aident les visiteurs à 
évaluer d’un seul coup d’œil les efforts à 
fournir pour atteindre le haut de l’escalier 
grâce à une mise en évidence des premières 
et dernières contremarches. Elles mettent 
également ces marches en évidence, ce qui 
réduit les risques de trébuchage pour les 
personnes malvoyantes, mais aussi les autres 
personnes.

ANTI-SLIP
Rubans adhésifs antidérapants. Solution de 
dépannage ou pour ERP de catégorie 5.

Dans la vie de tous les jours, les risques de trébucher 
sont fréquents, et ce, quel que soit le domaine : à la maison 
comme sur son lieu de travail. Les bandes adhésives 
ANTI-SLIP sécurisent votre environnement en signalisant 
les zones dangereuses et en rendant les marches 
antidérapantes de façon très économique.

  Antidérapance. 
  Montage propre, rapide et aisé.
  Forte adhérence.
  Pour l’intérieur et l’extérieur.
  Aucun autre matériel ou outil nécessaire.
  Disponible en deux largeurs et pouvant être 
recoupé pour chaque utilisation.

PARLONS TECHNIQUE
Bandes autocollantes
Rouleau de 10 m
Largeur : 100 mm
Épaisseur : 1 mm
Disponible en noir et gris

PARLONS TECHNIQUE
Rubans adhésifs 
Largeurs : 25 / 50 mm
Rouleau de 5 m
Disponible en 5 couleurs

GAMME CHROMATIQUE

blanc

noir

transparent

fl uorescent

noir / jaune

CONFORME 

À LA NORME 

NF P98-351
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CHEMINEMENT 
SÉCURISÉ
Mettez-vous aux normes
rapidement et facilement

Conformément à la norme NF P98-352, les 
bandes d’aide à l’orientation (BAO) sont 
obligatoires dans les ERP. Elles doivent être 
présentes à l’intérieur comme à l’extérieur.

Le nombre de nervures va dépendre du type d’ERP concerné.
Les nervures doivent avoir une longueur minimum de 40 cm 
et une hauteur comprise entre 5 et 5,5 mm.
À la pose, il est exigé un espace de 3 cm entre les modules 
afin de permettre un écoulement des eaux.
Le contraste acceptable doit être au moins de 70 %. 
Il est fortement conseillé d’apposer un dispositif foncé 
sur un sol clair et inversement. 
Le rôle des BAO est de permettre à la personne, grâce au 
balayage de sa canne, de se déplacer en toute sécurité.

Cheminements 
Bande de guidage tactile au sol, à l’usage des personnes 
aveugles et malvoyantes ou de personnes ayant des 
difficultés d’orientation. Les bandes de guidage sont 
composées d’un module de 4 nervures et de hauteur 4 mm 
comme demandé dans la nouvelle norme NF P98-352. 
Elles seront en inox pour l’extérieur. 

  ERP catégorie 1 et 2 (effectif public > 1 500 personnes)
Module 3 ou 4 nervures, longueur mini de la barre = 
 400 mm / hauteur 5 mm -/+0,5 mm
- Largeur mini simple bande / 4 nervures = 210 mm
- Largeur mini double bande / 3 nervures = 150 mm avec 
espacement entre les 2 modules de 390 mm 
(notion de « chemin de guidage »)
Largeur de nervure en base : 30 mm +/-5 mm > entraxe 
70 +/-10 mm

  ERP catégorie 3, 4 et 5 (effectif public < 700 personnes)
Module 3 ou 4 nervures, longueur mini de la barre = 
300 mm / hauteur 3,5 mm -/+0,5 mm
- Largeur mini simple bande / 4 nervures = 150 mm
- Largeur mini double bande / 3 nervures = 300 mm avec 
espacement entre les 2 modules de 390 mm (notion de 
« chemin de guidage »)
Largeur de nervure en base : 12 à 20 mm > entraxe 60 +/-10 mm
Largeur de nervure en base : 20 à 35 mm > entraxe 70 +/-10 mm

15

Conformément à la norme NF P98-352, les 

CONFORME 

À LA NORME 

NF P98-352
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BANDES DE GUIDAGE 
TACTILE INOX
à sceller

À utiliser comme bandes d’éveil haptiques 
et sonores et comme système d’orientation 
et de guidage.

Une bande de guidage tactile au sol est un repère visuel et 
tactile continu. Elle a pour objectif de permettre à une 
personne présentant une déficience visuelle de se déplacer 
sur un cheminement accessible. Elle peut également être 
une aide pour les personnes ayant des difficultés de repérage 
dans l’espace et pour les personnes présentant une 
déficience mentale ou cognitive. Elles peuvent être installées 
aux abords et dans les établissements recevant du public et 
dans les installations ouvertes au public. Une bande de 
guidage tactile au sol présente les caractéristiques suivantes :

  elle est constituée de nervures en relief positif détectables 
à la canne et permettant le guidage,

  elle présente une largeur permettant sa détectabilité et son 
repérage,

  elle est visuellement contrastée par rapport à son 
environnement immédiat,

  elle est non glissante,
  elle est non déformable,
  elle ne présente pas de gêne pour les personnes
à mobilité réduite.

PARLONS TECHNIQUE
Longueur : 280 mm
Largeur : 35 mm
Hauteur : 5 mm
Matériaux : inox
Montage : à sceller
Intérieur / extérieur 

280 mm

35 mm5 mm

À utiliser comme bandes d’éveil haptiques 
et sonores et comme système d’orientation 

CONFORME 

À LA NORME 

NF P98-352

16
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BANDES DE GUIDAGE 
TACRIP
Techno-Polymère à coller

TACRIP est la solution la plus rapide du 
marché. Vous mettez en œuvre des bandes 
d’aide à l’orientation (BAO) tout en respectant 
la norme grâce à un gabarit de pose pensé pour 
un usage simple et efficace.

TACRIP est pré-adhésivé par le leader des 
produits autocollants pour une tenue 
maximale dans le temps. Matériau techno-
polymère injecté, largeur 25 mm, hauteur 
4 mm, conforme à la norme NF P98-351.

Gabarit avec bande de guidage autocollante 
prêt à poser

Bande d’aide à l’orientation conforme à la norme 
NF P98-352 / ERP 3,4 et 5 pour une application à l’intérieur 
des bâtiments. Excellente tenue sur revêtement souple, 
carrelage, bois, verre, parquet stratifié, pierre naturelle, béton 
lisse. Ne convient pas pour les revêtements cirés ou les 
moquettes. Dispositif idéal pour signaler les cheminements, 
afin de rendre accessibles les bâtiments aux personnes à 
déficience visuelle.

1 kit de pose TACRIP = 1 gabarit de pose transparent + 4 bandes 
d’éveil pré-adhésivées + 2 adhésifs de maintien

  Dimensions du gabarit de pose : 420 x 240 mm.
  Dimensions d’une bande de guidage : 400 x 25 x ép. 4 mm.
  Largeur du passage avec 4 bandes de guidage : 205 mm.
  Espace de 35 mm entre chaque bande de guidage.
  Élaboration de la bande de guidage par indexation des plaques de 
posage normalisées (4 bandes parallèles installées « bout à bout »).

  Bande de guidage réalisée en matériau techno-polymère, avec 
surface striée (conforme à la norme NF P98-352).

  Solution esthétique sans semelle avec respect du contraste 
visuel sol / plots.

Avantages :
  Mise en œuvre du kit de pose simple, efficace et fiable, par une 
seule personne sans outil et sans colle (temps de pose 7 minutes 
au mètre linéaire de B.E.V.).

  Solution auto-adhésive de dernière génération permettant une 
tenue durable des plots sur le sol : bonne résistance mécanique, 
chimique, thermique.

  Possibilité d’être posé « à cheval » sur des joints carrelage < 5 mm.

PARLONS TECHNIQUE
Indicateurs au sol à coller 
Hauteur : 4 mm
Longueur : 400 mm
Largeur : 25 mm
  Gabarits : 420 x 240 mm chacun
  Intérieur
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DURAWAY
Tapis d’entrée avec insert 
en reps, caoutchouc et brosses 
à la finition détaillée

Système de tapis à encastrer sur-mesure. 
Véritable barrière à la poussière et à l’humidité.

Loi : Les revêtements de sol et équipements situés sur le sol 
des passages doivent être sûrs et permettre une circulation 
aisée des personnes handicapées.
Ils doivent être antidérapants, non meublés (sable, gravier, 
herbes, paillassons épais…), non-réfléchissants, 
non-éblouissants et ne présenter aucun obstacle pour les 
roues. Ils ne doivent créer aucune gêne visuelle ou sonore 
pour les personnes souffrant de déficiences sensorielles.
La largeur des trous ou fentes doit être inférieure à 2 cm, 
celle des ressauts inférieure ou égale à 2 cm et les pentes 
doivent être inférieures à 5 %.
Les tapis de sol épais dans lesquels les roues d’un fauteuil 
roulant ou le pied d’une personne présentant des difficultés 
de déambulation peuvent s’enfoncer et engendrer des 
situations handicapantes, voire dangereuses. Ils sont donc à 
proscrire dans les passages et doivent être remplacés par 
des équipements assurant la même fonction (séchage des 
chaussures et roues en cas d’intempéries, par exemple), 
mais ne présentant pas ces inconvénients.
Qu’ils soient posés ou encastrés, les tapis fixes doivent 
présenter la dureté nécessaire pour ne pas gêner la 
progression d’un fauteuil roulant et ne doivent pas créer de 
ressauts de plus de 2 cm.
Les tapis ou grilles fixes ne doivent pas comporter de trous 
ou de fentes d’une largeur ou d’un diamètre supérieurs 
à 2 cm.

PARLONS TECHNIQUE
  Profi lé support : aluminium renforcé avec bandes 
d’insonorisation et obturateurs d’eau sale 

  Inserts : ajusté au profi lé et remplaçable
  Dimensions : sur-mesure

Article 9 - arrêté du 8 décembre 2014
La hauteur de profilé particulièrement faible de 
10 mm convient idéalement à une installation 
ultérieure à la pose du revêtement.

  Types de saletés : particules très fines, poussière 
humide, fibres textiles, humidité résiduelle. 

18
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GAMME CHROMATIQUE

35 marron

38 gris

33 noir

85 beige

97 gris clair

45 rouge

35 marron

29 naturel

33 noir

59 vert foncé

57 bleu foncé

98 noir-marron

38 gris

33 noir

Couleurs Reps
Hauteur : 10 mm

Couleurs Reps
Hauteurs : 17 / 22 / 27 mm

Couleurs Brosse

Largeur de profilé mm

REPS + CAOUTCHOUC
Hauteurs de montage 

Sollicitations

  Insert en reps : B1 difficilement inflammable 
selon DIN 4102 protection contre le feu 
dans les bâtiments. 

  Le grattoir disponible en option assure une
meilleure élimination des saletés tenaces ou 
collantes et protège les bandes en reps.

Grattoir en option. Les intervalles de profilés
(entretoises en caoutchouc) peuvent varier 

pour des raisons de production.

Caoutchouc RepsGrattoir

Le tapis d'accueil avec finition capuchonnée
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DURATRANS
L’aide à la transition 
pour l’intérieur et l’extérieur

Lorsqu’elle ne peut être évitée, une légère 
différence de niveau peut être traitée par un 
ressaut à bord arrondi ou muni d’un chanfrein, 
dont la hauteur doit être inférieure ou égale à 
2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois 
être portée à 4 cm sur le ressaut comporte sur 
toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %.

Article 2-2 - arrêté du 8 décembre 2014 
Le profilé de transition DURATRANS est parfaitement adapté 
pour compenser les différences de niveaux jusqu’à 20 mm. 
Conçu pour les zones fortement fréquentées, il est résistant 
aux charges élevées et est adapté aux fauteuils roulants. Il 
permet en outre la réalisation de finitions entre carrelages et 
revêtements en pierre naturelle ou moquette.

L’objectif des seuils de transition est d’éviter les angles 
saillants pouvant entraîner des mises en danger pour les 
personnes ayant des difficultés à marcher.
L’utilisation de profilés de transition contrastés par rapport à 
l’environnement peut permettre de visualiser l’obstacle ou 
de marquer des bandes de vigilance.

PARLONS TECHNIQUE
  Profi lé de transition
  Matériaux : aluminium / bois
  Longueur : 250 cm
  Pour le carrelage, la moquette et la pierre naturelle

DURATRANS-L
Transition hautement résistante entre 
carrelages et autres revêtements, jusqu’à 
une hauteur de 20 mm.
DURATRANS-T
Finition, protection et transition entre 
carrelages et autres revêtements jusqu’à 
une hauteur de 12,5 mm.
DURATRANS WOOD
En bois massif. Finition et compensation 
de niveaux jusqu’à une hauteur de 22 mm.

RAPPORT DE PENTE

RESSAUTS
≤ 2 cm, bord arrondi ou chanfreiné
≤ 4 cm, si chanfrein ≤ 33 %.
Les passages aménagés en pas d’âne sont interdits à 
moins qu’ils ne soient doublés d’un passage accessible.

Ressaut à bord arrondi

≤ 2 cm

Ressaut chanfreiné

≤ 2 cm

Ressaut ≤ 4 cm chanfreiné à 1 pour 3 (33 %)

≤ 4 cm

≤ 12 cm

20
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PARLONS TECHNIQUE
  Profi lé de transition
  Matériaux : aluminium / bois
  Longueur : 250 cm
  Pour le carrelage, la moquette et la pierre naturelle

Des changements au 1er janvier 2010
Rappel de la loi :
«  Logements collectifs, art. 15, et maisons*, 

art. 27, arrêté du 1er août 2006 »…
Pour les permis de construire introduits à partir du 
1er janvier 2010, au moins une salle d’eau doit être 
équipée de manière à avoir la possibilité 
d’installer une douche accessible. 
Lorsque la douche n’est pas installée dès l’origine, 
son aménagement ultérieur doit être possible 
sans intervention sur le gros œuvre.

TILUX-POINT
TILUX-LINE
Systèmes de douche 
accessibles aux personnes 
à mobilité réduite 
avec évacuations caniveaux 
et siphons

Système de receveur à carreler très haute 
résistance à la compression (1260 kpa)

Une douche de plain-pied, sans barrière, est absolument 
indispensable pour les personnes en fauteuil roulant et les 
personnes dépendantes. 

Le système de douche carrelée TILUX, se composant d’un 
panneau de douche et d’éléments d’évacuation, permet 
l’installation sûre et simple d’une douche sans barrière. 
Les formes de pentes sont de 2 %.

Recommandation : 
Dans le cadre de la conception d’une douche pour personne 
à mobilité réduite, il est conseillé d’utiliser un volume de 
douche en sol de 90 x 120 cm minimum.
Ce volume garantit l’accessibilité quel que soit l’usage : assis, 
transfert, debout ou sur fauteuil de douche.

Mise en œuvre : 
Se référer au cahier des charges du CSTB et à la fiche 
technique du produit.

PARLONS TECHNIQUE
  Système de douche carrelée de plain-pied 
et sans barrière
Pour charges ponctuelles élevées
  Étanchéité garantie par nattes WP 
sous avis technique du CSTB
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*  Maisons construites pour être louées, vendues ou mises à disposition.

TILUX-LINE
Évacuation caniveau
Pente 1 côté / 4 côtés
Formats carrés et 
rectangulaires 
Collection de grilles
Accessible aux personnes 
en chaise roulante

TILUX-POINT
Évacuation siphon
Pente 1 côté / 4 côtés
Formats carrés et 
rectangulaires
Format de 150 x 150 mm
Accessible aux personnes 
en chaise roulante 
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Accessibilité : L’accessibilité permet l’autonomie et la participation des personnes ayant un handicap, en réduisant, voire 
supprimant les discordances entre leurs capacités, leurs besoins et leurs souhaits. L’accessibilité requiert la mise en œuvre des 
éléments nécessaires à toute personne en incapacité permanente ou temporaire pour se déplacer et accéder librement et en sécurité 
au cadre de vie ainsi qu’à tous les lieux, services, produits et activités. 

BAO : Bandes d’Aide à l’Orientation : C’est un système de cheminement robuste et antidérapant qui permet aux personnes 
malvoyantes de se guider en détectant les reliefs au pied ou à la canne longue. Le nombre de cannelures varie selon le type d’ERP et 
selon leurs situations (intérieur ou extérieur).

B.E.V. : Bandes d’Éveil et de Vigilance : Les bandes podotactiles sont des plaques posées devant tout endroit considéré 
comme un danger pour les personnes déficientes visuelles par la norme française NF P98-351 (haut des escaliers, passages piétons, 
quais, etc.). Elles sont aussi appelées « dalles podotactiles ».

Cécité : Absence complète de vision.

Ergonomie : L’ergonomie consiste à adapter le travail, les outils et l’environnement à l’homme (et non l’inverse). 
Ce qui est ergonomique est donc ce qui est adapté.

ERP : Établissement Recevant du Public : Classés de 1 à 5 selon la taille de l’effectif et du public accueilli.
ERP 1 : plus de 1 500 personnes // Mise en conformité au plus tard 2021.
ERP 2 : Entre 701 et 1 500 personnes // Mise en conformité au plus tard 2021.
ERP 3 : Entre 301 et 700 personnes // Mise en conformité au plus tard 2021.
ERP 4 : Moins de 300 personnes, à l’exception des ERP 5 // Mise en conformité au plus tard 2021.
ERP 5 : Entre 20 et 300 personnes. Prise en compte uniquement de l’effectif du public // Mise en conformité au plus tard 2018.

Pas de freinage : Distance séparant la fin de la B.E.V. et la première marche de l’escalier. Elle doit être de 50 cm.

PAM : Personne Aveugle ou Malvoyante : Personne Aveugle (cécité totale ou acuité visuelle < à 1/10e) ou Malvoyante 
(vision amoindrie ou anomalie visuelle ne pouvant être corrigée).

Plots : Les plots doivent être en forme de dôme, d’un seul rayon de courbure.
De diamètre à la base de 25 mm (+/-1 mm).
D’épaisseur de 5 mm (+/- 0,5 mm) par rapport à la base ou au support.
Avoir des stries fines en surface afin de limiter la glissance de certains matériaux.

PMR : Personne à Mobilité Réduite : La définition légale d'une "Personne à Mobilité Réduite" inclut l’ensemble des 
personnes qui éprouvent des difficultés à se déplacer, de manière provisoire ou permanente. Il s’agit de « toutes les personnes ayant 
des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, personnes souffrant de handicaps sensoriels et 
intellectuels, personnes en fauteuil roulant, personnes handicapées des membres, personnes de petite taille, personnes âgées, 
femmes enceintes, personnes transportant des bagages lourds et personnes avec enfants (y compris enfants en poussette) ».

Résistance à la glissance : Elle est mesurée pour évaluer la sécurité au glissement des piétons. Sur sol mouillé, le coefficient 
doit être supérieur à 0,40 (test du pendule SRT). À noter que notre bande DIAMONDTRED a obtenu un coefficient de 0,49.

Ressaut : Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein 
et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur 
toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %. La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m. Ces ressauts 
successifs sont séparés par des paliers de repos. Les pentes créées comportant plusieurs ressauts successifs, dits « pas d'âne », sont 
interdites.

UFR : Usager en Fauteuil Roulant.

LEXIQUE
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UN RÉSEAU 
DE PROXIMITÉ
À VOTRE SERVICE

MATHIEU BOLLIER
Nord-Pas-de-Calais / Picardie / Normandie
Tél. 06 16 98 78 94
Mail : m.bollier@dural.fr 

SOPHIE KOENIG
Alsace / Lorraine / Franche-Comté
Tél. 06 75 68 35 86
Mail : s.koenig@dural.fr 

CORINE GAVINI
Centre-Val de Loire / Bourgogne
Tél. 06 19 05 17 81
Mail : c.gavini@dural.fr

MICKAEL RODRIGUES
Paris / Île-de-France
Tél. 07 69 14 29 05
Mail : m.rodrigues@dural.fr 

PIERRE MARCEL
Auvergne / Midi-Pyrénées
Tél. 06 08 05 58 84
Mail : p.marcel@dural.fr 

GAEL GUERIN 
Rhône-Alpes
Tél. 06 34 50 57 04
Mail : g.guerin@dural.fr

WILFRIED METRO
Poitou-Charentes / Aquitaine
Tél. 06 47 46 43 17 
Mail : w.metro@dural.fr 

ROBERT FONTANA
Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Tél. 06 07 87 06 90
Mail : r.fontana@dural.fr 

MARIE-ANGE CALMES
Bretagne / Pays de la Loire
Tél. 06 48 84 50 39
Mail : m.calmes@dural.fr

Vos contacts en France

Siège social
DURAL SAS
4, Avenue de France
91300 Massy
Tél. 00.49.26.02.92.61.615/616
Fax. 00.49.26.02.92.61.803
accueil@dural.fr
www.dural.fr
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