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LES SOURDS DANS LA VILLE
Surdités et accessibilité

Guide pour l’accessibilité du cadre de vie aux personnes sourdes,
devenues sourdes ou malentendantes

Cette troisième édition de notre traité d’accessibilité pour
les personnes sourdes ou malentendantes, publié pour la
première fois en 1996 et resté unique en son genre, a été
entièrement réécrite et complétée. Elle intègre, en
particulier, les textes d’application de la loi 2005-102 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
L’ouvrage comporte deux chapitres généraux :
- Surditude, qui présente la population sourde et malenten-
dante dans toute sa diversité ;
- Techniques, qui expose les technologies disponibles ;
et douze chapitres d’application par type de lieux qui
détaillent les besoins spécifiques des personnes sourdes ou
malentendantes, proposent des solutions et étudient de
façon approfondie la réglementation :
- Habitat ;
- ERP (établissements recevant du public) et IOP
(installations ouvertes au public) ;
- Réseaux de transport ;
- Voirie et espaces publics ;
- Lieux d’enseignement ;
- Lieux de travail ;
- Établissements culturels ;
- Établissements de santé ;
- Établissements sportifs ;
- Lieux touristiques ;
- Sécurité ;
- Lieux de justice ;
et diverses annexes.

L’auteur est lui-même sourd, ingénieur en bâtiment et spécialiste de l’accessibilité
576 pages au format 21 x 29,7 cm - 370 photographies, dessins et plans - 230 tableaux - 1,5 kg - 24 €

Bon de commande

Nom, prénom :......................................................................................................................................................

Adresse :...............................................................................................................................................................

Commande un exemplaire de « Les sourds dans la ville » au prix de 24 €
plus frais de port (8,95 € - Carton Colissimo à délai garanti 48 heures), soit 32,95 €

(pour 2 à 3 exemplaires, frais de port : 10,20 €)
À retourner sous enveloppe affranchie avec votre règlement (chèque à l’ordre de « 2-AS ») à

Édition du Fox. 12, rue d’Auffargis, 78690 les Essarts-le-Roi.


