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Si tous les utilisateurs sont concernés par la mise en couleur des lieux, certains le sont plus
que d’autres.
Selon l’INSEE (étude HID 2000), il y a en France 1 900 000 dé cients visuels dont 65 000
aveugles. Un nouveau-né sur 10 000 souffre de troubles visuels.

Informations ressources
Filières
Inter- lières

Actions
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Sanitaires/WC

Accesibilité - Type d'équipement adapté
Mobilier / Revêtement
Bande d'éveil de vigilance
Escalier / contremarches / nez de marches
Signalétique

Accessibilité - Dispositif d’accueil
Pictogrammes

Descriptif
Ce guide des bonnes pratiques se veut plus qu’une aide pour tout acteur de la construction et de la rénovation pour
l’aménagement des lieux de vie. Il doit permettre une meilleure adaptation du poste de travail dans les entreprises et être
l’un des outils incontournables dans l’activité professionnelle quotidienne du peintre.
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