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Accessibilité
de I'établissement

Formation du personnel d'accueil aux différentes
de handicap
+ Le personnel est sensibilisé.
C'est-à-dire que le personnel est informé
de la nécessité d'adapter son accueil
aux différentes personnes en situation de handicap'

situations

E

+ Le personnel est formé. D
C'est-à-dire que le personnel a suivi une formation
pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap.

-+ Le personnel sera formé. E

x Matériel adapté
-+ Le matériel est entretenu et réparé

; Le personnel connait le matériel

0 oui

E oui

E non

E non

El Contact . 01470û297 cabinetfrancokoskas@ .com

=

Bienvenue au cabinetselfranco koskas I rue dupertuis 9450O champigny

- Le bâtiment et tous les services proposés
sont accessibles à tous

tr oui E non

- Le personnel vous informe de l'accessibilité du
bâtiment et des services

E oui E non
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E Consultation du registre public d'accessibilité :I E à l'accueil +â
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Certaines prestations
ne sont pas

accessibles =
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1 acces a I et à I immeuble cf audit et deroeation

Ce service sera accessible le : tr

Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation) E

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

El oui E non

|)

ta

2.. de toilettes blics

Ce service sera accessible le tr

Ce service ne sera pas accessible (voir I'autorisation) @

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

E oui E non

?t
ra

3..

Ce service sera accessible le : .tr
Ce service ne sera pas accessible G!(voir l'autorisation)

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

E oui E non

tr



Tutoriel pour remplir la fiche de synthèse

voici un document pour informer les
personnes en situation de handicap des
services et équipements accessibles de
votre établissement.

ll est consigné dans votre registre publique
d'accessibilité et peut être affiché à l'accueil
de votre établissement.
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c!,TECTION GE EXALE I'DS SEAI'IC'ES TBclllrI(IUE§

DIRECTION Df,S BATIMf,NTS & DE L'ENERGIE

Lettre recommendée avcc AR

N/Rlf:AP/FP sl5-225
Att ir. !!lvL Ft : Flbicn FOUGST

Objet :

SErvrcE M^Nrf,xANcE & SDcurrrE Df,s B^TlüErr§
TéI.: OI 48 82 54 2I VILLE DE CHAMPICNY-SUR'MARNE
Fax : 0l 4t t2 54 l0
Courriel : scc.ctariatdb@msiriÈchampigny94.fr I

Le mercredi 16 sePtembre 2015

SEL FRANCO KOSKAS
I RUE DUPERTUIS
94500 CHAMPIGNY.SUR.MARNE

Pour le Maire,
re adj int

Cabinet médical SEL FRANCO KOSKAS
l, rue Dupertuis à Champigny-sur'Mame
O".una" d. ae.gation iii-à-vis de I'accessibilité des personnes en situation de handicap

Autorisation noAT 094 017 l5 N 0009

Messieurs,

Le 22 décembre 2014, vous avez déposé en mairie un dossier de demande de dérogation complété

par un envoi mail le ll féwier 2-015, €üegistné §ous le. noAT 094017 15N0009, concernant

i acÀsibilité de votre cabinet mfiical situé i rue Dupertuis à Champigny'sur-Marne (loi du I I

i"*i"i iOOS portant sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des

penonnes handicapées).

suire à la réception du bordereau d'envoi de la DRIEA / UTEA 94 daté du 24 juillet 2015, j'ai le

plaisir de vous informer que la dérogation sollicitee vous est accordée.

Je vous prie d'agréer, Messieurs, I'expression de mes salutations distinguées.

I

HôTtL DE vtLLt

I4 RUE LOUIS TATAMONI

94S07 CHAMPICNY.SUR.MARNE

ilippe S

tÉ1., or qs to qo oo

FAX.:01 48 82 45 75

n,,ÿtÿ-champiFny94 -h



Acces lmmo Centre National d'Expertise

20, rue Boussingault 29200 BREST

Frederic EDELMAYER 06.14.12.83.36

Fax : 02 98 05 00 74

EXPERTAGREE N" ],20953

& .?'+ ry

- -

DIAGNOSTIC DES CONDITIONS D'ACCESSIBILITE

Réîércnce; SELÂRI Fnncokoekae 202 î9.æ.11

Le 25108/2014

c.N.E.

JIEF

Date de visite: 19/0812014

Technicien : EDELMAYER Frédéric

un Cablnet dentalre sls
I rue Dupertuis 94500 GHAIIPIGNY SUR TARNE

Référence cadaatrale : NC
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ilOTE DTNFORTf,ATION PREALABLE

Contormémênt :

. Anêté du 1 août 2006 fixant les dispoGitions pises pour I'application dæ artides R. 111-19 à R. '11'l-1$3 et R. 111-19-

6 du code de la construc,tion et de I'habitaüon Glatives â I'accessibilité aux personnes handicapéss des établissaments

recevant du public et de§ installation8 ou\rertes au public lors de leur construclion ou de leur créalion.

. Anêté du 21 mars 2007 fixanl læ dispositions prbes pour I'application d6§ a.ticles R. 111-l $8 el R. 1 11-1S11 du

code de la construciion et dê I'habitation, relatives à I'accessibilité pour les personnes handicapées des établissements

existants recevant du public et des irctallations existantes ouvertss au public

. Décret n. 2OO$5OO du 30 avril 2OO9 rehif à l'accessibilité dês établissements recevant du public et des bâtiments à

usage d'habiiation
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OEFINITIONS ET LEGEilDE

2.1 TYPE DE HAI{OICAPS

lf,ontal , PsychlquoAudltitVisusllrot€ur

2-2 CLASSEME T DEs OBSTACLES

Amélloratlon Amélioraüon pour le confort des per3onnes handicapées

c lmportânt Non-rBspect de la réglemsntation avec pcsibilité
d'accompagnement æur les porsonnes handicapées

o Prlorltairr Rupture de lâ chaîne de déplacemenl nécassitanl une mise en
accassibilité.

o Prloritalrr et contralgnant Rupture de la chaine do déplâcement dont la mise en
accessibilité présente de forles contraintes.

S.A R L /rcces lnrrno. RCS Erest 532 359 759 N' GESI ON 2011 I 154 RCP n' Generâl N'AN l07s6s
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IilFORT{ATIONS GENERALES

DESIGI{ATIOI{ DU BIE3.1

Local cornmerclal
Etâblbsomonts ranltalrts : Ceblnot
Oontalre
EtablB3emonB slnltairê! : Cabinet
dentEirê
NC
NC

I rus DupertuB 94500 CHAIf,PIGNY SURAdress€

Usag€

ARt{E
Nbr. bàtiments : I
Nbr. escaliers: 2
Nbr. ascenseur§ : 0

Nâture du bien
Cat. du bion :

Numéro de Lot
Réf. Cadastrale

NO}I COI{FORTTTES OE'A IDENTIFIEES3.2

Non

Existoncô d'un projst d'am6nagomont :

Nêant

L'PROPRIETA!]lIlSTRATK)NDESIGTIAÏON
ANTEXPL()lTDE(ruREL ADTDE3.3

SELARL Frâncokolkas Cablnet Lentalrr

I ru3 Duportuls

94500 CHAI'PIGI{Y SUR MARNE

Nom :

Adresse

DESIGT{ATIOI{ DU DOI{NEUR D'ORDRE3.1

I ruê Duportul§

94500 CHAUPIGI{Y SUR ]'ARiIE

ProprlétairsOualité :

SELARL FrâncokGka3 Cablnet DentairsNom ;

Adresse

EXECUNON OE LA HISSION3.5
Date d'émission du rapport

Organisme d'assu.ance
professionnelle :

N' de contîat d'assuranca

25r08I2014

GENERALI

AN 307969

31n2n014Date de validité :

Rapport N' : SE!ÂRL Fr.ncoko6kâs 202 l9'08'l'l

L'insp€c'tion a étê rÉalisée le : 19108,2014

Par : EDELTIAYER Frédéric
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co cLUSlol{3.6
b ré d ERP dotvent être acheves avan le eI Ja er 20 5

Les avaux de mrse en access e

fa objet d dérogation dans e cas ou s présentên dES consequences
certa nS lravaux peuvênt rê une

nt du
ntrent des mposs b rés techn iques re a ves a env ronneme

économ ques mportantes renco
noté rotég e dans e p lan

étab issêment est S ue en secteur sauvesa rde comme p
bâ ment, ou orsque

oca d U rban tsme ou classe mon umen h storique

bj d d dê du propnéta re a a préfectufe du departement dâns
cês de rooations do ent fai re o et une eman

bâti nt. Cette demande est o nte a a demande d autonsation de ravaux.
eque es mplanté son me

rt d d st c do être tenu a a d tspos it on de tout usaIêr de étab issement
Le présent rapPo e agno

e d hand phys iquês en rd nan une lncapac ité ou une d ifficu Ité
Une mob ité redu te est a cons quence e caps

à d des a a mârche ce a concerne en particu ter es pe rsonnes en
a marche ou le beso n de reco u I es a

ifficl le ss ble
fet ées L acces au bât mênt èt aux servtces es ren du d o re mpo

lauteu en chanot ou appa
a êt ne

adapte L de men en faute u rou lant qu ob ge re ass s mp que u
sans chem nemen e p ace

do néc de fac iter
tu d fféren te de cel e de adu te a de debou est nc essa re

app oche sue e et ses e e
ble ct lation s

ts et ces x d fférènts po nts ou en sig na ant de 1açon rs es rcu
es chemtnemen âc du

adaptées.

Les déficiences visuelles impliquent un degré de vision- (acuité visuèlle ou champ visuel) très médiocre' La

nature et le degré dcs déficien""" 
"ànt 

nrrilipr"" et les handicaps sonl très variables selon l'individu et les

conditions environnantes. Les p"."onn"" oeïi"i"ntes visuelles ont souvent des difficultés de latéralisation

il;'ôtË;;;n" i'""p""e, aL p"iception oe I'espace.et du m.ouvement à divers degrés' Leur

appréhension de t,information ""[!!-qT;"iiàir", 
ou iait de-teur.vision non globale, et souvent partielle au

oremier abord. Evidemment, ettes àpio*"nt aur"i des difficultés.de lecture (panneaux d'-orientation,

ilili;;i;;; ;;i;; ;i;.i.'P.r,-;: p".*nn"t, I'orientation et I'accès au contenu sont facilités par

r;iiiü;l;;;; ,"qu"it"" 
"t 

ori"ts à tbucher, d,informations sonores, de textes bièn éclairés et bien

contrastés et de braille.

PalmilespersonnesayantunhandiGapauditifondistingue-plusieursdegrésdêpuisles.Person.nessourdes
de naissance jusqr,"u. p"r"onnà" .àientenOantes pouiant souvent récupérer une audition grâce à une

pi.tt à.". g" i.r"ïion de cela, f"" ia"ifite. O,rpprentissage de le langue et I'acquisition de connaissances

sont très différents. r_a prupa.t oes perionn"" ioura"s d-e naissance lisent difficilement. souvent, leur

".rp.Jt 
À"." Oe t'eciit n'est que superficielle Ainsi, ces personnes sont confrontées à des problèmès

d,audition et égatement de con1piéri",i.lon. ià tecturé aes intormations peut devenit difficile dès lors que la

"ti,iJri" 
à-.,"-jr"à"". 

""t "o1npiiqule 
etles intormations sonores peuvent devenir incompréhensibles

lorsqu'elles sont amplifiées par des prothèses auditives'

Le hândicap mental se traduit par une déficience intellectuelle stable, durable et irrévêrsible' Les Personnes

;;;;î;;-6jn;i;;tmentar prejentenr, sous dès formes variées, une ou prusieurs déficiences dans le

fonctionnement de l'intelligence, s'aciompagnant le plus souvent de troubles secondaires du langage' de la

motricité, des perceptions s"n"o.i"il"", oà ticommuhication, du discernement. Le handicap mental a une

in"à"n"É.r. i" capàcité d,abstraciion, de concentration, de coordination, de mémorisation, de repérage

dans l'espace et le temPs.

Lehandicappsychiqueâpouforigineunemaladie,des.troublesPsyGhiatriquesouune.perturbationde
rèquiitU." isyc-trotogique. t-e" p"Ëonn"" 

"y"nt 
un handicap Psychique sont atteintes de troubles d'origine

p"ÿ"niqr"'o.i pt vstàlogiques àmputant, limitant ou déformant de façon plus ou moins passag.ère et à des

[àôie"ïr.r",'f"iontràe de leur activité mentale, affective ou physique. Les capacités mentales, cognitives

et intellectuelles de ces personnes restènt intactes, mais peuvent se trouvèr perturbées par les symptômes

de ces maladies.

De ere enera e ES siluations anx o(,enes do vènt être evitéêS, et une attention part cu ere do êtreman g
le Prtée a a S gna tétique, à ul sâtion des p ctogrammes pou I pa er es p roblèmes de clu re ourpo

d et col bo at onr ces pe rsonnes dans es étab ssements une sens b isation u pe rsonne une d
accue
avec les professtonnels du hand cap sont lnd spensabl es
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oGE d6Thàme :

lccae I férulrcomü ou à I'lnrtallltlon

BàelsEglBüs:
avgc eenble continuitédoitmls acce§srêtreleou est adà bâtimenteaccès publicnnctnLe d' c+laquiveau p pal

iUeextérieu accessinementchem

Le niveau d'accès principal à chaque bâtiment où le public est admis n'est pas âccêssible en continuité avec

extérieur.

le cheminement

f.qngpf ; Le niveau d'accès principal à chaque bâtiment ou le public est admis n'est pas accessiblê ên continuilé avoc le

cheminement extérieur

-.,1fl2o* JT
*ronii cÏ:rllltin

pent t33Tt 4crn

PBECONI§AIION§

La hasterrr dês ,€ss auts ne doit pas dépasser 2 cm. tls dotved ég/a/clmênt êt e anondts ou munis d'un
chenfrcin.

lnvestissement de 1 50 € à 300 €

prévolr un chemlnement extérleuf qt continulté et accosstôle à clraqu e baament où le pubtlc est admls.

lnvestissement de 4000 € à 8000 €

SATIONLOCALIPARuRO sPEEREGlTESCONFN oRrESD NOELIST

Accà. .xtôrleur4.1

E
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z
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C

tÉ

f

-
:
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Accessibilité
andicapés
.R.P.

1AÊLA..e!rn,.rù RCSBr.st5:12 15975!fi GESltONrAllEl5a,RCpn'Gtner; N.Ar.t J0.,,r6.r

6l3/,



chomlnemant intérlsur lmmeuble1.2

od§E6H, i ,noou.r.mênt ou à t'tmtâltatlon

Rèqlemontatlon:
eaveciréne continubleâcc€sstoitd êtreaest mld sleoument publicbârienct à chaqudu ccès,a palnivea priLe

ibleaccessextérieutnchem ement

Le niveau d'accès principal à chaque bâtiment oÙ le pu 'est pas accessible en continuité avec le cheminement

extérieur

blic est admis n

f.9E§ht : Le niveau d'accès principal à chaquo bâüment où le public est admis n'est pas accessr

cheminement extérieur

ble en continuité avec le

PBEAON§AITON§

Le hauklur des ressauts ne do,I pas dépasser tts doivent égatement être arrondis ou munls d'un

chanfreln.

2 cm.

lnvestissement de 150 € à 300 €

admlsesteOUümentbe publicàe chaqueaccessiblegnf continuttéeflérteucheminemennuprévoir
lnvestissement de 4000 € à 8000 €

odG[6Thàmê :
iF.* a f6taUsrom€nt ou à l'lnstallatlon
Atteinte èt usege

Eèg!!!9@!!9!: Les informations pout I'orientalion dans le bâtiment doivent répondre aux exigences de visibilité lisibilité et

compréhension

co réhensionsibil etitédê itéisibil mpncesauxne exigebârile ment pasans répondentdorientationationsrmsLe info pou

Constât : Les informations pour I'orientation dans le bâtiment ne répondent pas aux exigences de visibilité, lis

compréhension

ibilité et

AeeessihItâté
andIcapés

tÈ,"[\"h'.

jlAir-j\i.e., nù. R [ ! I i] ! I ! I I I :, ! 7 'r ! \ Gt5i afl lirl i ti l:1.1 il(p" ir'.rr,r \ ;\l li',ti_
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PBECONISAIIOil§
accessrbres.loncUons9t deslleuxdesdéslaavgcen lgnationrcpPorlledat slgnarcAqueconvlent POs0r

lnvestissement de 90 € à 120 €

oGE
Thàmê :
ffiattont intéaeurrs hodzontalo!

Bèsle@lslls:
esuelldéfiune oencennes ntrsode§ ayaêstnt penemt me pache repétableLe

Le cheminement n'est pas repérable par des personnes ayant une déficience visuelle'

Le cheminement n'est pas repérable par des personnes ayant une déficience visuelle
f.gn$atr: *Ët

râ

od6 GE
Thàme :
Ftrcuatuno lntÉrlouros hodzontalêa

Accès et sorties des locaux ouverts au public se font de manière autonome
Eès!eE@l!e!!:

Les accès et sorties des locaux ouverts au public ne se font pas de manière autonome

: Les accès et sorties des locaux ouverts au public ne se iont pas de manière autonomef.ol§tat
!tamanl

PtsEAOU§AIIOil§

lnvestissement de 4000 € à 25000 €

Les conlraintes d'occupation des sols rendent impos§ible la
réalisation des trâvaux de mise en conformilé.lmpossibilité technique

Ces travaux ne peuvent être réalisés techniquement
t:!

Aceess!bilité
andicapés
R.P"

5.A B.rÀL(.r ftrmo RC5 8,,,n 5ll l5:r 75!rN GE5rrO\ 20l18lltl. rr.Ct,n GÉie,.rl N ÀN l0lr,l,l
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od§D6thèmo :

ffintlons i ntéaourca horlzonlale'
sédJrité d'usage

Rèolemontation:
tesdélinncesxâundantd'éclaiirif exgentl répod ragemene isposnchLe eml comporte

Le cheminement ne comporte pas un dispositif d'éclairage répondant aux exigênces définies

CQ[§[af : Le chêminement ne comporte pas un dispositil d'éclairage répondant aux exigences définies'

{

à

PBECONI§AIION§

Amptifrer t'éctal'Ê,ge etlou raiout de lumlnatres Wur alteindrg une vateur moyenne de 150 lux dans les

escallers communs.
lnvêstissement d€ 150 € à 400 €

inlérieurescirculationsdes00I enlux toutdeminlmaleveleur pointuneatteindreI 'éclainge pourAmplifret
lnrcstissement de 20 € à 60 €

odE G[
Thàme :

ffilatlonslntérleurê3YeÉlcelos

unereêtredoiventéê ntdble s e papérésmont lebi onn vrsr epuitiescâ ouer pemenseAsce ur équiRèqlemontation
adasl isation ptéegnal

Les ascenseurs, esc€liers ou équipements mobiles non visibles depuis l'entrée ne sont pas repérés par une signalisation

adaptêe.

COnStat : Les ascenseurs, escaliers ou équipements mobiles non visibles depuis l'entrée ne sont pas repérés par une

signalisation adaPtée

ACCUEIL

Aeeessibilité
andicapés
.R.P

!irr iÀ!rt,r'.ir.r Ht!ùtu,.,1 !1,'l:i),'5'rlJ (,t5l,Oll:llit] l5; l(Pf 6.nfrr,N'Àr\i lil/-!{,!

9r34



PBECOtrI§AIIOÈS

(au

dutoutAUescarrers longdlfré,€nÉ,eselascenseu,ls,ssfrna & rcpér?,tunePoser a.taptæslgnaléügue
,esRDC,6,,nt pouf étages).du dbccueithatl queà POUrcêcletchemlnement parür

lnvêstissêment dê 50 € à 200 €

od6 N[Mo!
Sortlos

Bèglg$j!tsüE: Les sorties sont aisérnent repérable§, âtteignables et utilisables par les personnês handicapées

Lessortiesnesonlpasaisémentrepérâb|€s,atteignablesetUtilisablesparlespêrsonneshandicapées.

: Les sortiês ne sont pas aisément rstÉrables, atteignables et utilisables par les personnes handicapêesf.ol§lat

sorlie

PBEAON§AIIOX§

pose d'une signaléltque adaptâe et en conformiÉ-

lnvestissement de 30 € à 60 €

thàme:
Ëii-tt"s" 6 §E d o
&!@g!E!!q : L'extinction des systèmes d'éclairages temporisés est progressive

L'extinction des systèrnes d'éclairages temporisés n'est pas progressive

ç98!tst : L'extinciion des systèmes d'éclairages temporisés n'est pas prcgressive

PtsECONl§AIIOil§

lnstallatlon d'un système de temporlsaüon d'éctalrage prcgrcssff.

lnvestissement de 60 € à 90 €

ô

:

o
ô
:
*

Accessibilité
andicapés
.R"P
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oscatlêt lntérlaur ac,cÔ3 Gour lmmoublc1.1

od6 GE
Thôme :

Chculetlona lntÔrleuro. horlzontelo!
Sécrrritê d'usagp

'écla esauftètsiê§ êx êscâl irâgdesvérifior pourdoivent3e oumarchas gencesescalLos rsle d plusRào16m6ntatlon
rité nleattei âtsécusionnellesrmen usagedescaracléristiqu

Les escaliers de 3 marchês ou plus ne vérifient pas les exigences des escalie§ (câracléristiques dimensio nnelles, séqJrité,

atteinte et usage).

Ge[§Elt : Les escaliers de 3 marches ou plus ne vérifient pas les exigences des escaliers (caractéristiques dimensionnelles,

sécurité, atteinte et usage)

PtsECOill§AItOil§

prévolr la mlse aux normes de l'escaller sur l'ensembte du bâtlmen,r

lnvestissement de 1500 € à 3000 €

Mse:
Clrculaüom lntôdourra vgatcâlar E GD d o
BègblEglêtiq: Ascenseur, escalier ou équipement mobile non visible depuis I'entée doivent être repéréa par une

signalisation adaPtée.

Les ascenseurs, escaliers ou équipements mobiles non visibles depuis I'entrée ne sont pas repérés par une signalisation

adaptée.

f.gn5f;[ : Les ascenseurs, escaliers ou équipements mobiles non visibles depuis I'entrée ne sont pas repérés par une

signalisation adaptée.

ACCUEIL
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PtsECOUI§AIIAtr§

(au
au dutoutescer,3ns tongd îérenta,êsetascenseu,s,esdeafrn nePércrunèPoser sctaptéeslgnarcAque

e ,esRDClêtana pouf ébges).du dhccueilhall quàcacl POUret partlrchemlnement
lnvestissement de 50 € à 200 €

Od6 §E
ITà!!s:
Clrculatlona lntérleuroa Yêrücal€a
Escaliel§

lâ0de de50 màoe eun stancedid lae ilansolderBvêtement vtgunEn dehaut permelêscalierRèolomentatlon
tâctilê.etvisuelunà contrastemarchemière gràcapre

En haut d€ l'escalier, il ny a pas de revêtement de sol pernettant l'éveil de la vigilance g

une distance de 0,50 m de la première marche
râce à un conlrasle visuel et tac'tile à

CO[§gü : En haul de I'escalier, it n'y a pas de royêtement de sol permâtlant l'êveil do la vigilance grâce à un contraslo visuel et

tectile à une distance de 0,50 m de la première marche

EtsEAAN§AIIOX§

pose d'une bande Podo tacdte sü lê haut et sur tes pallers des dtfrSents escafiers de l'étabtlssemenl

lnvestissement de 150 € à 250 €

lbloe:
Clrculrtlon! ln!érleuroa yetücales
EscaliorB 6 GE d o
Bàg!g@lEi!!q: Premièrc et la demière marchê sonl pourvues d'une contrêmarche d'une hauleur minimale de 0,10 m,

visuellement contrastêg pâr rapport à la marche.

La première et la demière marche ne sont pas pourvues d'une contremarche d'une hauleur minimale de 0,'10 m, visuellement
contrâstée par rappofi à la marche.

f.gtr§let : La premièro et la demière marche ne sont pas pourvues d'une conlremarche d'une hauleur minimale de O,1O m,
visuellement contrastée par rapport à la marche.

?
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PBECOXI§AIION§
dlfrércn,§,estdesseivanescarrs,ls,desaYantconfrêrnar[,he pa erlaet chaquedemlèreIta èr?ûasterCon su,llsantcon,J,asf€unofrrentrcvêtementtoutou autestlckerde l'établlssemeot, pelntura,Parétages

lnvestlssomont de 6 € à 20 €

odG»6Thôme :

ôlrcul.tlona lntÔrleuraû verücaL.
&caliels

rés€nte deetissânts nea pnonsuellem pasêtrent contrastês ent, ntidérapants gldenez doivemarchesLesRèolomontatlon
laà contremarche.excessifébord rapportd pal

Les nez de marches ne sonl pas conlrastés visuellement, antidérapants non glissants et pÉsentent un débord excessif Par

rapporl à la contremarche

CAnsEI : Les nez de marches ne sont pas contrastés visuellement, antidérapants non gtissants êt présentent un débord

excessif par rapport à la contremarche

PBECONISAIIOil§

de nez de maîches contastés, anttdérapaats et aon grrssarr,s sans débod excessit'mlse en place

lnvestissement de 200 € à 350 €

M.B3:
Clrculatlon3 lniÔrleurca Yortlcal..
Escaliêrs E GE d o
Ràqlemonta{on: Toul6 main courante se proloîge d'une longueur de marche après la premièrs et la dernière marche sans

créer d'obstade

La main courante ne se prolorEe pas d'une longueur de marche après la première et la demière marche sans créer d'obstacle

COIl§gü : La main courantê ne s€ prolonge pas d'une longueur de marche après la première et la demière marche sans créêr

d'obstacle

ô
7
1
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PBECONT§§oü§

Modifrer te système de malns courantes ds chague escatler af,n de lês ptolonger

en bas et en haut de:, escarret§.

da ta tongueur d'un glron

lnvestisssmsnt de 60 € à 300 €

1.1 escaller ln6deur lmmeubla

odGE6Thàme :

Clrculatlom lntérleutrs horlzootiloa
Sécurité d'usage

Ràolêmentâtion: rs uf Iécldesnces le saescaloiventd lesvérifier pour arftuedêns m3 ouarchesascaliLes e exigeplus
nteattei etsécuriténnelless()dtmen usagecaractéristhues

Les escaliers de 3 marches ou plus ne vérifienl pas les exigences des escaliers (carac{éristiques dimensionnelles, sé(,l rité,

atteinte et usage).

f.Ol§taf : Les escaliers de 3 marcfies ou plus ne védfient pas lss exigences des esc€lieÉ (caractéristiques dimensionnelles,

sécurité, atteinte et usage)

t

PBÉCOX|§AIIOX§

prévolr la mlse aux norm€6 de lbscaliq sur l'ensemble du beümenl-

lnvestissament de '1500 € à 3000 €

6
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I@:
Glrculatlons lntérieures horlzontales
Sécurité d'usage 6 g ü

Rèqlementation: Le cheminement comporte un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies

Le cheminement ne comporte pas un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies.

COnStat : Le cheminement ne comporte pas un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies.

d

,râ

PBEAANSiAIION§

Amplifier t'éclairage et/ou rajout de luminaires pour atteindre une valeur moyenne de 150 lux dans les

escaliers communs-

lnvestissement de 150 € à 400 €

Amplifier léctainge pour atteindre une valeur minimate de 100lux en tout polnt des circulations intérieures.

lnvestissement de 20 € à 60 €

rb@:
Glrculations intérieuree vertlcales
Escaliers 6 GE gl ü

Rèolementation: En haut de I'escalier, un revêtement de sol permet l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la
première marche grâce à un contraste visuel et tactile.

En haut de l'escalier, il n'y a pas de revêtement de sol permettant l'éveil de la vigilance grâce à un contraste visuel et tactile à
une distance de 0,50 m de la première marche.

Constat : En haut de I'escalier, il n'y a pas de revêtement de sol permettant l'éveil de la vigilance grâce à un contraste visuel et
tactile à une distance de 0,50 m de la première marche.

PBECONI§AIIAN§

Pose d'une bande Podo tactile sur le haut ef sur res paliers des diflérenfs escaliers de l'établissement.

lnvestissement de 150 € à 250 €

Âceessfrhrflsté
arïdncapés

fi- tÉi. I\,
li-,.li t"li-.
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M@:
Clrculatlons lntérlouro6 vertlcales
Escaliêrs 6 GE g c
EÈg!g@]ts!!q: Première et la demière marche sont pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 0,10 m,

visu€llement contrastée par rapport à la marche.

La première et la dernière marche ne sont pas pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement
contrastée par rapport à la marche.

§.9451@l : La première et lâ dernière marche ne sonl pas pourvues d'une mntremarche d'une hauteur minimale de O,',0 m,
visuellement contrastée par rapport à la marche.

',

,W;
PBECONI§AIIOil§

Con'raster la 1 ère ea ta damlère cont 
",maruhe 

avant chaque paller cles escarrers, desseruant les dlfîércnts
étages de l'étabttssement, par pelnturc, slicker ou tout aute revêtement offrant un contrasae sufrlsdnt.

lnvestissement de 6€à 20€

Mme:
Clrculations lntérleurot y6rtlcalo3
Escaliers 6 G[ DI o
Rèqlomentation: Les nez de marches doivent étre contrastés visuellement, antidérapânts non glissants et ne pas présenter de

débord excessif par rapport à la contremarche.

Les nez de marches ne sont pas contrastés visuellement, antidérapanls non glissants et présentent un débord excessil par
rapport â la contremarche.

(gag[3! : Les nez de marches ne sont pas contrastés visuellemenl, antidérapants non glissants et présentent un débord
excessif par rapport à la contremarche.

PBECOilITiAIIONS

tés, ercessif-enmise dece nez alepla contraamarches nonêtantidérapants sars débordgllssants
lnvestissemsnt de 200 € à 3S0 €

,q«-ue.sslb60gté
arrdf,capés
Ft" tr.
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Thàme :
Clrculatlon! lntÔdeura. vsttlcale.
Escalie§ 6 GE d o
Bèg!@!El!S: Toute main courante se prolonge d'une longuour de marche après la première et la demière marche sans

créer d'obstacle

La main couranle ne se prolonge pas d'une longueur de marche après la première et la demière marche sans créer d'obstade

COIsht : La main courante ne se prolonge pas d'une longueur dè rnarche après la première et la demière marche sâns créer

d'obstacle

PtsECOilt§AIIOX§

liodlf,er le système de malns cour,ntes de crrrque escalier afln de tes prolonger cte la longueur d'un giron
èn bas et en haut das escarrers.

lnvestissement de 60 € à 300 €

M!!q:
Clrculallom lntôrhurca Yerücelea 6 G[ d o
Bèg!@9üe9.9! ; En cas d'ascenseur, chaque étage comportant des locâux ouverts au public doit être desservi

L'ascênseur ne dessert pas chaque étage comportant des locaux ouverts au public.

@ts! : L'ascenseur ne dessert pas chaque étage comportant des locaux ouverts au public.

PtsECOXI§AIIOX§

;,:iiiril+itu

4.5 alc,anrour bât C

Aecesslhi!!té
andicapés
R"P.
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Les contrâintes d'ocqJpalion des sols rendent impossible la
réâlisâüon des travaux de misa en contormité.lmpo6sibilité technique

Ces travaux ne peuvent être réalisés techniquement

odG[6Thàmê :
Frcnlatlona lntérlaurca YeltlcaLs

ur, uneèlreentéeT doiventvisiblenon parepérésmobilelieresc€ depuisouAscênse équipemenRèqlementaüon
adaisation ptéesignal

Les ascenseurs, escaliers ou équipements mobiles non visibles depuis I'entrée ne sont pas repérés par une signalisation

adaptée

§9g5!fi:Lesascenseurs,escaliersoUéquipementsmobi|esnonvisiblesdepuisl'entréenesontpasrepérésparune
signalisation adaptée -nrI

PtsECONt§ÆloUs

Poser une slgnaléttque adaPtéf- afrn de repércr tes ascenseurs êt les dlfférê,,ts esca"e,s
chemtnemenT et ceét à pa r du hdtl d'accuell (aubnt pour le RDC quê pour les éb.ges)'

tout au long du

lnvestissement de 50 € à 200 €

I@:
Clrculatlo{ra lnt6rleuras veltlcales
Aacenaeur 6 G[ d o
Bègt9EglgtlE: Les ascenseurs et les caracléristiques et disposition des comma

par des personnes handicapées et sont facilement reÉrables.
ndes intérieures et extérieures sont utilisable§

Les ascenseurs et les caractéristiques et disposition des commandes intérieurss el extérieures ne sonl pas utilisables par des
personnes handicapées et ne sont pas facilement repérables.

§OIIilEü i Les ascenseurs et les caracléristiques et disposition dès commandes intérieures el extêrièures ne sont pas

utilisables par des personnes handicapées et ne sont pas facilement repérâblês.
z
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EtsEqONSÀIIOX§

Mise aux normos de t'dscensaut

lnvestissoment de 1 500 € à 3500 €

entrôo / 3ortlo cablnot4.6

og6 GE
IhlEs:
Portoô - Podlques ot sAs

BèqtsEgOE!!.@ : Les portes principales des locaux < à 100 personnes ont une largeur > ou = à 0,90 m

Les portes principales des locaux de 100 personnes ou moins n'ont pas une largeur supérieure ou égale à 0,90 m

@ts! : Les portes principales des locaux de 1OO personnes ou moins n'onl pas une largeur supérieure ou égale à 0 90 m.

valeur relevé 0.71 m

PtsEOONlSÆlOil§

Remplacement de l,ensembte des pottes d'accès exist rtes dont lbuvqturc est < 0.80 m, paf des Pottes
d'une cttmension de O.gO m mlnimum, conlo/,7,,,ément à thtténuafron des ràgrê§ d'accessrôirité du neul par
rappod aux ERP exlstants.

lnvestissement de 800 € à 1 200 €

ô
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andicapés
.R.P.
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sanltalrs cablt[t4.7

o6MEc:
Sanltalro.

dinet 'aisancôsunmotns câbaulê tc compoÉentle sans rr€sita publblaccesst e pourprévusniveâuuechaqBÈs!@st!Et!eÂ: bleht a@essllavabonunlroula etlantrcu laen uteuil comporteohandines caPéeslesamé peEionpournagé
adnêt ncesarsauins cabi ménagénrtent moaun€ble pasaccesstnivêau compoà uel€ires chaqsaLes nita publicprêws pour

eaccessiblmu ntla un lavaboetfauteuenantcirculhannes ndes icapéespersoæur
d'cabinet a§ancesmotnau unsennryeauue accessible, pasblic chà comportentesitasan rBs aqes pour puL pévuConstat

blên accessrborcula etnt u avaeânt fan uleuind rculclnesn he icapéeslesa persoménagé pour

PBECONI§AIIOU§

Création d'un WC handtcaPé

lnvestissement de 1500 € à 3500 €

LA chemlnoment lntérlsur câblnet

IEUD9:
Portæ - Portlquet et SAS G[ o
Eè@!E!!g4.; Les portes comportant une partie vilrée

tailles et ne créent pas de gêne visuelle
importanG sont repérables par les personnes malvoyântes de toutes

Les portes comærtant une partie vitrée imporlante ne sont pas repérables par les personnes malvoyantes de toutes lâillês ou

céent une gêne visuelle

COD$at : Les portes comportant une partie yitrée importante ne sont pâs repérables par les peEonnes malvoyantas dê toules

tailles ou créent une gêne visuelle
ô
s

=

;

t:
ô
ô
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R.P.

!.AFLÀ..e! 1ûo R(5S,.n!l2 l!975!N GtSIroNi0lltll!.t.RCPn'Gentrar NANr0i969

20131



PBEAON§AIION§

,es ÿitrages.

Cfr,
collés,hauteur.

5ded'urÊhorlzont,,lesôandesdeux targeutdel'lntérleuràmoüfs,osdees, îacommandé dlsposer
slésincru dansousont ts,contrastés Pein gâYésAémenfsCesN dêmI1 01 etmàsituéas

lnvestissement de 60 € â 90 €

odE GEffi;"*, obporttlfr de commandec

Rèolsmontation: Les éléments de sonalisation et d'information rêpondent aux €xigences

Les éléments de signalisation et d'in ormation ne répondent pas aux exigences

Constet : Les éléments de signalisalion et d'inbrmation ne répondent pas aux exigences

PtsECONI§AIIOX§

tt convient de mei/d'e en place une slgnatétlque afin d'idenufler les dttr$ents but".aux et d'établlr un
cheminement Df.ur se rcndre aux Sanlhttcs.

lnvestissement de 10 € à 25 €

9o
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Accessibilité
andicapés
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entlae /ærtL lmrnaublott.9

odGE6ffii r*or.*-* ou à l'lntt lldon

Bès!e!!!!h@:
ntattei etitdo êtraâu repérêsede personnelsignaleouunà bàtimentditi, 'a@s permettanloutT dispos

neu rsonnetm handicapees peutilisé parplement

Le dispositit d'accès au bâliment ou pemettant de se signaler au porsonnel ne p6ut pas êtI€ repéÉ, atleinl et utilisé simplement

par une personne handicapée

§e[§Eü ; Le disposilif d'acês au bâtiment ou permettant de se signalor au peÉonnol no peut pas ètrB repéé, atteint ot utilisé

simplement par une pârsonne handicaPée.

ffir'ËËi# _ '.
,ôâ *' l"'l,-=B,rD E

4â oliÈ
tr* *ïi:
## . j--

PtsECONI§AIIOX§

,'eccès untee,bâtln ontau partomptacer,asou telndroàvlsanterisaarrt pêf,f,,elttele disposNfRemptacer
1R 1I Aîalcle1 9-21du,ssaYecconlormltéen dlsposNonsdlsposla

lnvêsüSsemenl dB 1500 € à 2500 €

othàme:
ffil raaurcernent ou à I'lnrtillatlon
tupérâg€

Tout blecilla nleme ftlreêtredoitdenl se dUnaler péoumenlàâccès bàri stg porsonnelUNd d' permettâispo6itlRèol€mentadon
nezo atêd éelétiüsuelntrasteco que,signa

Le dispositif d'accès au bâtiment ou permetiant de se signaler au pêrsonnel n'esl pas facilement repérable (contraste visuel,

signalêtiquê, zone éclaiée)

§OnslEat : Le dispositif d'accàs âu bàtiment ou ærmettanl de sa signâler au peBonnel n'est pas facilement repérable

(contrast€ visuel, signalétiqug, zone éclairée).
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EBEOONI§AIION§

disposition

unett teaccès,, ua hâtlmen parremplacefrestreindreouàvistant antexrs Pefmettfele dispositifRemptacer
1R 11 1I Adicle9-2s duveca ,esconîomitéendisposilif

lnvestissement de 1500 € à 2500 €

oEI6 @
thème :

ffi" a rétauttgsomênt ou à I'lnstallation
Atteinte el usage

sontê itus esnma mde na uelld S fsiti ed comanel stn lesuetiôn lec spoêd MUcom lca qnSLes tèmes personysRèqlementation
m0nlre 0 30etcom e ,9ua hauteune prise

Les systèmes de communication avec le personnel ainsi que les dispositifs de comman de manuelle ne sont Pas situés à une

hauteur comprise entre 0,90 et 1'30 m

GOtr§iaI ; Les systèmes de communication avec le personnel ainsi que

"itré" 
à l.r" hrrte[ comprise entre O'90 el 1,30 m. valeur relevé 1 58 m'

les dlspositib de commande manuelle ne §ont pas

ô
?
,1
ff

i

o ç( (
6((1

PBECONI§AIION§

Remptacer le dispositif exlstant vlsant à Permeatre
dtspositif en conformité avec les disPosiüons du R

ou resteindre l'accès au bâtiment et le remplacer par un
111 19-2 Article 4

lnvestissement de 1500 € à 2500 €

I@:
Clrculatlons lntédeure3 horlzontalos 6 GE gl o
BèE!4g4!q!!g: Accès et sorties des locaux ouvert§ au public se font de manière autonome

Les accès et sorties des locaux ouverls au public ne se font pas de manière autonome.

Constat : Les accès et sorties des locâux ouverts au public ne se font pas de manière autonome

aa. t ! f

. \,,,,.1,r.;:,,Lt;i i ltei:
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P]BECONI§AIION§

lnvêstissemênt de 4000 € à 25O0O €

Les contraintes d'oc@paüon des sols rendent impossible la
réalisation dea travaux de miso en conformitê.lmpossibilité têchnique

Ces travaux ne peuvent être réalisés techniquement

oGE
Thàmê :

Portc. - Portlqu6 ot SA§

BÈsts!t!9!thl!9!!:
toutesdêeslsssontrtante malvoyanlôspersonnnê vitréertie parrepérâblss@m u impoLes rtes paportantpo

evisuelldoas ênelês noet céentta sp

Les portes comportant une partie ütrée importanle ns sont pas repérablôs par les personnes

créent une gène visuelle

malvoyanlss de toutes tailles ou

CQ[§gIt : Les portes comportant une partie vitrée importante ne sont pas repérâbles par les ærsonnes malvoyantes de toutôs

taill€s ou céent unê gêne visuelle.

PBECONISÆloils

tt est rgcommandé de dlsposer les moalfs à l'lntérieur de deux bandes hodzonlates d'une latgeur de 5 cm'

sltuées à 1.10 m et 1.6t0 m de hauteur. Ces étémenas contrastés sont collés, Pelnll§, gruYés ou lncrustés dens

,es vr'fragos.

lnvêstissament de 60 € à 90 €

ll est ræommanü de drleposer ,es m ottîs à llntérteur de daux ba,des horlzontates d'une targeur de 5 cm'

.ft e". a l.io m et 1.60 m de hauteur. Ces élémenas corrtrastés sont collés, Peinæ, gravés ou incrustés daîs
les vltragcs.

lnvestissêm€nt de 60 € à 90 € 9
Cz
I
.'L]

zz,

;1

:
ô
t:
to
a

Accessibilité
andicapés
.R.P.
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SYNTHESE

À

1.1 Reü',ge

1 -2 A,telnle el usage

2 Accueit du ou lc

z

?

+

t:

Aecessibilité
andieapés

E"R.P.

tiandlê.pEEO xvR taRcoînoflnlta

otrüLe niveau d'accès principal à chaque bâtiment où le

public est admis doit être acce§sible en continuité avec le

cheminemBnt exlérieur accessible

otr![ tritif d'accès â un bâtiment ou permettant de se
personnel doit èlre repéré, atteint et utilisé
par une personne handicapée

Tout dispos
signaler au
simplement

.È.9' 
'--td-a--t&tD ,2' ,

&

in H.lldlc!pEsoR ltRConlbflnlta

otrtr ETout dispositif d'accès à un bâtiment ou
sionaler au gersonnel doit être facileme

1àntraste visuel, signalétique, zone éd

permettant de se
nt repérable
airée).

ltv ]lllrdlcre.r{R soRcmbânlta

trtr od
Les systèmes de communication avec le personnel ainsi

oue És disDositits de commande manuelle sont situés à

plus de 0,4b m d'un obstadô pour I'spproche d'un fauteuil

roulant.

otrE trLes svstèmes de communicâtion avec le personnel ainsi

oue És disoositifs de commande manuelle sont situés à

une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m

trd trLe système d'ouverture des porles doit ê1re utilisable en
position « debout » et « assis ».

tr trd
Le disoositif de déverrouillage élec{rique doit permetlre à

une pèrsonne à mobilité réduite d'atteindre la porte et
d'enÈmer la manceuvre d'ouYerture avant que lâ porte

ne soit à nouveau venouillée.

oEI tr trtrLes informations pour I'orientation dans le bâliment

doivent répondre aux exigences de visibilité, lisibilité et
compréhension.

trE
Tout signal lié au fonctionnement d'un dispositif d'accès
doit ètre sonore et visuel.

EI trtr
Én cas de contrôle d'accès, le système est adapté aux
personnes sourdes, malgntendantes ou muetles pour

signaler leur présence et être informées de la prise en

compte de leur app€|.

&$.9' t

e,ttp.,?',
----tr--a&,'e.',

&(b

&

,

&^b §e

,^tt
2/

Coîiormlta R t{R to tlv H.ndlc.pt

Les aménagements, équipements et mobiliers situés au
point d'accueil, nécessaires pour accéder, utiliser ou
comprendre, sont repérés, atteints et utilisables par une
pêrsonne hândicapée.

d tr tr 6@dB
S'il y a plusieurs points d'accueil, au moins un est
priorilairement ouvert et signalé dès I'entée. Les
informations sonores sont doublées par une infomEtion
visuelle.

tr d tr 6§EHB

!AriLA..eirTrro qCSBrc!1 !lll!975!rN GE5TlONl0l1trl5l.,rCPi G-..er.l r',r'AN l0r9nll
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HmdlctpEso VNRRconto]mlta

trdLes espaces et êquipements de communication ont un

éclairage renforcé.

odLes banoues d'acqleil sont utilisables par une person

àn oositiàn « debout » ou «assis » et permettent la

coÀmunication visuelle entre les usagers el le person

ne

nel

D trd
Pour lire. écrire ou utiliser un daviet en banque d'accuei

une oartie au moins de l'équipement doit être à une

hautàur maximale de O,8O m et un vide en partie

inlérieure P = 0,30, L = 0,60 et H = 0,70 m

t,

tr dtrL'accueil est équipé d'un système de transmission du

iitnat acoustiquepar induction magnétique' signalé par

un Piclogramme

trtrdLes postes d'accueil doivent comporter un dispositif

d'éclairage répondant aux exigences.

,(fu.?' ,

&(p §,

Â\t
a./

&

H.ndl,c.Paso t{vR NRConiormlta

trtrtr !TAcês sans danger des circulations intérieures

horizontales

otrn !TLe cheminement est repérable par des personnes ayant

une déficience visuelle

ootr !tAccès et sorties des locaux ouverts au public se font de

manière autonome. &.O p',
H!lr.llcrp.so VR NRConiotmlta

tr trdLe cheminement accessible est horizontal et sans
ressaut

trd trPente<ou=à5%

d trtr trPente tolérée jusqu'à I o/o sur une longueur < ou = à 2 m

et jusqu'à 10 % sur une longueur < ou = à 0,50 m

trtr dll existe un palier de repos en haut et en bas de chaque
plan incliné.

dtr oPente > ou = à 4 %, nécessité d'un paliôr de repos tous
les 10 m

û o d tr
Le palier de repos à une dimension minimale de 1'20 x
't ,40 m

Dd tr tr
Faible écârt de niveau traité par un ressaut à bord anondi
ou muni d'un chanfrein avec una hauteur < ou = à 2 cm

&dP.,?'
&^Pg ,

-l-l----

--É-l--l

,

,&dP rat'
2./

&,'tP §,

,

,

&.O ^t'2/

&^b ^)t2-/

& dp ,2' ,

3.1 Profrt en tong : ca7s,ctétlÉ,üques dl,,lensio,,nê,,es

Aeeesslbilité
anrdicapés
R.P.
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llv Harxllc!p.itR soRConiotmlta

trdtrDistance minimale entre 2 ressauts : 2'50 m

tr dtrLes pentes comportant plusieurs ressauts successifs

sont interdites.

*È.', 

'
:-:=::=::

&^P2' ,
&

Hrdlc.psso tavR RContorm[a

trtrdUne largeur minimale du cheminement de 1,20 m libre de

tout obstacle

trd trla largeur minimâle est comprise entte 0,90 et 1,20 m sur

une faible longuêur

trd trLa conceDtion et la mise en csuvre du cheminement doit

éviter la ;tagnation d'eau et si nécessaire avoir un dêver§
< ou = à2o/o

.fu.?' ,

&.ù ,ry,

&
3,2 Prolit en û.eveÉ : caract&istiquæ dlmena',onneltes

3.3 sécurrté dtsagts

AeeessibilÊté
andicapés
^m-r-

Z

.,1

:

.1

:'

i:
T

NV HalxllcrDa1{R soRCor omlta

trtrdLe sol ou le r€vêtement de sol du cheminement doit ètre

non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue

trtrdTrous et fentes situés dans le sol du cheminemenl ont

une largeur ou un diamètre < ou = à 2 cm.

trtr Bd
Le cheminement est libre de tout obstacle, sinon il est a

olus de 2,20 m de haut (2 m dans les parcs de

;tationnement) ou comporte un contraste visuel el un

rappel taclile ou un prolongement au sol

tr trdEn cas de rupture de niveau de plus de 0,40 m à moins

de O,9O m du cheminement, un dispo§itif de protection

doit êùe implânté

Bd tr
La partie ouverle d'un escâlier située en dessous de 2,20
m doit ètre visuellement contrastée et comporler un
rappel tactjle au sol et prévenir les dangers de chocs

trd trLes parois vitées sur les cheminements ou en bordure

immédiate doivent être repérables à I'aide d'éléments
visuels contrastés.

oEI tr
Lês escaliors de 3 marches ou plus doivent vérifier les

exigênces des escaliers sauf æur l'éclairage
(caractéristiques dimensionnellss, sécurité, atteinte et
usage).

tr doLes escaliers de moins de 3 marches doivent vérifier les
exigences de sécurité d'usage des escaliers saut pour

l'éclairage.

tr otr !T
Le cheminement comporte un dispositif d'éclairage
répondant aux exigences définies.

&.o.,?',
---
_r--

&<tp.'?'
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HüdlaaD.!o inR lriconiorlllta

trdToute dénivollation des circulations horizontalos > ou = à

1.20 m détermine un étage.

o!I trtrEn cas d'asconseur, chaque étage comportant des

locaux ouverts au public doit êÙe desservi.

oo!ItrAscens€ur, escalier ou équipement mobile non visiblg

depuis l'entrée doivent être repérés par uflê signâlisetion

adaptée

trtr E
Dans le c€s où les ascsnsôuE, escaliers ou équiæments
dessêrvent de f8çon séective les difiérents niveaux, la

sionalisation doit aider I'usager à choisir l'sscenseur,

le-scalier ou l'équipement mobile qui luiconvient.

&ô.3' t
---t-

-----

&û'.3' t
&e,p',

I

L1 Escatie,s
H.rdlc$.80 in,R t{RCor bmü

tr E trUtilisation en toute séorrité y comprÈ lorsqu'une aide

appmpriée est nécessaire en facilitant le repérage et

l'équilibre tolJt au long de I'escalier'

tr trd trLa largsur minirmle enlre mains couEnlês doit être de
'1,20 m.

d tr trHauteur des mârch€s < ou = à 16 cm, largeur du gilon >

ou=à28cm

o!l tr trtr
En haut de l'escalier. un rêvêtament de sol permet l'éveil

de la vigilance à une distanca dè 0,50 m de la pæmière

marche grâce à un contraste üsuel et taciile.

otrEPrêmière et la demière march€ sont potirvues d'une
contBmarche d'une hauteur minimale de 0,10 m,

visuellement contraslêe par rapporl à la marche.

otr E trLes nez de marchês doivent être contrastés visuellement,

antidérapants non glissants et ne pas présentet de
débord excessif par rapport à la confemarôe.

trtr !T
L'escalier doit comærter un disposilif d'édairags
répondant aux exigenc€§.

E tr tr
L'€scalier comærte unô main courante de chaque côté

d tr D
Toute main oourante esl située à une hauteur entre 0,80

et 1,OO m. Les gardes corps tonant lieu d€ main couranle
sont sifués à la hauteur requise pour le gardê€rps.

otrtr E
Toute main courante se plolonge d'une longueur de
marche apês la prômière st la demière mardle sans
créer d'obstade

tr I û tr
Toute main couranto est continue, rigide et iacilemont
préhensible.

d tr tr
Toute mâin @urante est différencilie de la paroi support
par un édairage partidjlier ou â un contraste visuel.
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1.2 Ascensour
Hrndlorpat{vNR EORConiomlta

c![tr
Les ascenseurs et lês caractéristiques et disposition des

commandes inlérieures et extérieures sont utilisables par

des personne§ handicapées et sont facilêment

repérables

Bd
Des disoositifs Dermettent de prendre appui et de

àcàvoii. oar oes moyens adaptés, les informations liées

aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et

au système d'alarme

trtr E
Les ascenseurs sont conlormes à la norme NF EN 81-70

relative à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les

personnes (Signalisations sonores etvisuels extérieures

êl intérieures et demande de secouÉ)

EItr dUn ascenseur existe car le nombre de pêrsonnes

àdmises aux étages supérieu§ et inférieurs est > ou = à

50 personnes ou 100 pour les établissemenb
d'enseignement.

trtr ![Un ascenseur existe car certaines prestations ne sont
pas offertes au rez{e-chaussée.

trtr dûUn appareil élévateur remplace un ascenseur sur

dérogàton conformément à I'arlicl€ R. 11'1-196'

tr dAucun escalier mécanique ou plan indinê ne remplace

un ascenseur obligatoire.

à--r-r-l-&er'
---&(h.9' ,

-

&,'iP 9',

&..ù g',
&,'O §,

&{h §t
&(p p',

,

t{v HandlcapallR 30RConibrmllô

dtrRepérage et utilisation possible par des personn€s ayant
,rné défiiience visuelle ou des diffiqJltés à @nseryer leur

équilibre

B doChaque élémenl est doublé par un cheminement
accessible non mobile ou par un ascenseur.

trtr tr dLa sionalisation est adaptée et pernet de choisir entre

l'équiæment mobile et un âutre cheminement accessible

d trtr o
Les mains courantes sont situées de part et d'autre de

l'équipement, accompagnent le déplacement et
dépassent d'au moins 0,30 m le départ et l'arrivée de la
partie en mouvement.

d trtr tr
La commande d'anêt d'urgence est facilement reFÉrable,

accessible et manæuvrable en position « debout »

comme en position « assis ».

trtr o dL'équipement doit comporter un dispo§itif d'éclairage
adapté.

dtr tr
Le départ et l'arrivée des pa ies en mouvement sont mis
en évidence par un contraste de couleur ou de lumêre.

d trtr
Pour les tapis roulants et plans inclinés mêcaniques, un
signal tactile ou sonore permet d'indiquer à une per§onne

déficiente visuelle I'anivée sur la partie tixe.
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Aecessrbilité
andicapés
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H.ndlcaDEso tav}{RRConiomlÜ

trod trLes revèlemenl§ de sol et les équipements situés sur le

sol des cheminements sont
circulation aisée des Person

srlrs et pernettent une
nes handicaPées.

BtrdLes revêtements des sols, murs et plafonds ne gênent

oàs visuellement ou de façon sonore les personnes ayant

lnà aofi"i"n"" 
""n"oriollq 

(sauf en cas do contraintes

liées à I'hygiène ou I'hygrométrie)

trtrdnerreretédu nécessala poufixesta présententLes pts
etnt enmula'ud lauteunnressloas èner progp s

2de cmed usressaulde plentcre pas

trd
Les valeurs réglementaires de temps de réveôération et

àà surtace equ-ivalente de matériaux absorbanb définies

par les exigences acoustiques en vigueur sont

respectées

trd tr
En absence de texie et quel que soit le type

d'établissement concemé, I'aire d'absorption âluivalente

des revêtements et éléments absorbants doit représenter

âu moins 25 % de la surface au sol des espaces

réservés au Public.

&^P p',

& ^b,, t

&,rfu ,1 ,
,2' ,& ,tÈ

.e.9'

v H.odlctDtr{R «)RCon onnl6

trd tr
Toutes I

adaptée
personn
compris

es portes situées sur les cheminements sont

s et peuvent être man@uvrées par des

es avant des capacités physiques réduites' y

en ;s de système d'ouverture complexe

otr trEtrLes oortes comportant une partie vitée importânte sont

reoérables par ies personnes malvoyantes de toutes

tailles et ne créent pas de géne visuelle.

tr dtrLês oorles battantes et automatiques sont utilisable§

sans danger par les personnes handicapées'

trtr doLes dispositifs de sêcurité et sureté inadaptés (porte à

tambour, toumiquets ou sas cylindriques) sont doublés

d'une porte adaplêe à Proximité

d trtr trLes oortes principales desservant des locaux ou zones
pouvant recevoir 100 per§onnes ou plus doivent avoir

une largeur minimale de 1,40 m

dtrLes portes principales des locaux et zones > ou = '100

personnes ont une largeur > ou = à 1,40 m.

d trtr trLes portes à plusieurs vantaux des locaux et zones > ou

= 1OO personnes ont un vantail > ou = à 0,90 m.

o d trLes sas permettent le passage et la manGuvre des
porles pour les personnes handicapées.

B otr !( EI
Les portes principales des locaux < à 100 personnes ont
une largeur > ou = à 0,90 m.

d tr
Les portes des sanitaires, des douches et des cabines
d'essayage ou de déshabillage non adaptés ont une
largeur minimale de 0,80 m.

&,'i{P g ,
^p,' ,===!=====
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&.O.' ,

& ,<0 ,ry,

&
&,.O ,ry,
&dP ,d,
&

dp

&(p ,2' ,
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Hrndlc.FIlv30IIRRCon onnlÉ

trdtrtrLes portiques de sécurité ont une largeu' mn

0,80 m

imale de

trtrd
rtech poaquedeYantdesn@uvrgmâde portêsL'espace

unntouvralcelle§dê iquêmentTà exceptionâdaste ptée
nescabichesdounitaisâ res.desuasouêscalierssu des

non adaptés.déshdeOU abillaged'essa yago

trdtr
demancâuvredeunêxiste espacades sas,intérieu
deéventueldébattementhorsuechaq portedevantrtepo

nGuvrée.manonla porte

dtra I'extérieur des sas, il existe un espace de man@uvre

de porte devant chaque Porte'

trtrtrdLes câractérisüques dimensionnelles de ces espacas

rospectent cellei des différents espacæ libres'

trtrd
etibleslomentfaci prêhenssontdêées porteLes potgn
anst'assis'comme"deboufenesblncBuvrama position

el àsa§làimqr[ésddesnee ayaîlune personpalqu
dude Dtaüon poignetUNrefai gêst€

trtrd'estndêéesndes portesextrêmité poigde'éL loignement
e ceàliéesdesil pésenconfaintesfadutrêoblEatopas

idsol ité.laàéments particiPantd'ér

d trDtr
taill€s.

lepermetautomathuesdesouverhrreéedu portesdLa
etitè leédumobilitéà systèmenesde per3onssagepa

loutesdennesEiodesdétecte peest æuvoiconçu pour

trütrLe dévenouillage des portes à système d'ouverture

èteààque est si-gnate par un signal sonore et lumineux'

otrd tr
L'effort nécessaire pout ouvrir les portos manuelles ou

àouioees O'un aispàsitif de fermeture automatique est <

oti = a SO H, que ia ærte soit ou non équipée d'un

dispositif de fermeture automatique

tr!Itr
Les oeEonnes mises en diffioilté par les disæsitiÊ de

iuàie ou securltO Oe l'établissement ou de I'instrllation

oeuvenf se signaler à l'accueil et Gpérer la porte adaptée

;-t lâ franchir sans difficulté.

tr!T tr
Lês oortes comportant une partie vitée importante sont

rêoérables ouvertes comme fermées à I'aide d'èléments

viéueh contrastés par rapport à I'environnement
immédiat.
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Accessibilité
andicapés
R.P.

HmdblP.to m,R t{Rcontolfnût.

E trtrLes usagers handicapés peuvent accéd€r à I'ensemue
des locaux ouverts au public et en ressortir de manière
autonome.

trd tr
Les équipements, le mobilier, les dispositifs de
commande et de servicê sont repéraue§ par toute
personne handicapée sans céet d'obstacle ou de danger
pour les déflcients visuels.

tr EI tr tr
Au moins un des équipements ou élément du mobilier
mis à la disposition du publique, est repérable,
atteignaue et utilisaue par les peGonnes handicapées
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Hrndlctp.rwl{R soRCmrormlta

trtrtrdLes équigements et le mobilier sont
nôtem;ent à un èclairage Partic1llie

refÉrables grâce
r ou à un conlraste

visuel

trtrd trLes dispositils de commandê sont repérables pâr un

contraste visuel ou tactile

trod
d'une personne avec cannes et
rectangulaire de 0,80 x 1,30 m

deetnde@mmadedlemobil ispositifmentuloutT peéq
ountroulauteu1eund'êmentle positionnserMce permet

UNa espacêcorÏespond

trtrd trUn équipement ou un élément de mobilier

groupe est utilisable par une personne en

debout » comme en position « assls »'

au moins par
position «

trtr d
Pour utiliser une commande manuelle, lire, entendre et

oJÀr en oosition "assis', un équipement ou élément de

làoitier à une trauteur compris entre 0,90 et 1,30 m et un

viaà àn fartle inrerieure au moins de P = 0'30, L = 0'60 et

H=0,70m

trd tr
Pour lire un document, écrire ou utiliser un davier en

oàiition "assis", un élément de mobili6r à une hauteur

Laximale de 0,80 m et un vide en partie inférieure au

moinsde P = 0,30, L = 0,60 et H = 0,70 m

E otr
Les quichets d'information ou de vente manuelle

Iàno"tiès sont gquipés d'un système de transmission du

"ünàràcoustique 
pà, induction magnétique signalê par

un pictogramme.

otr!ItrLes éléments de signalisation et d'information répondent

aux exigences

trdoToute information sonore est doublée par une information

,i"ràtt. 
"rr 

un ou otusieurs points d affichage instantané

existants.
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otr!I trtr
A chaque niveau accÆssible, les sanitaires pÉvus pour le

oublic comgortent au moins un cabinet d'aisances

àménaoé pour les personnes handicapées circulant en

fauteuiiroulant et comportent un lavabo acÆessible'

do trtrLes cabinets d'aisances aménagés sont installés au

même emplacement que les autres cabinets d'aisances

(lorsque ceux-ci sont regroupés)

tro tr dLes cabinets d'aisancÆs êtrant séparés pour chaque sexe,

un cabinet d'aisances accessible séparé est aménagé
pour chaque sexe

tr tr dtr
Les lavabos, ou au moins un par groupe, sont
accessibles aux personnes handicapées ainsi que les

divers aménagements (miroir, distibuteur de savon'

sèche-mains .-.etc.)

tr d
Le cabinet d'aisance aménagé pour les personnes

handicapées comporte en dehors du débattement de
porte, un espace d'usage accessible à une peEonne en
fauteuil roulant situé latéralement par rapport à la
cuvette.
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HandlcaD.vsoNRRconlo rha

dûtr
nneslesam petsoa§ad nce pounel énagécabiLe

avecn@uvremâdcê eurte n espandha compoicap6es
àou,cabinetUdintérieuràtou situéemFde ditéibilpos

rteladevant poextérieuendéfaut,

dtr trtrLe cabinet d'aisance aménagé comporte un

pàrmettant de ref,ermer la porte deniàre soi

entré

dispositif
unê fois

tr dtrLe cabinet d'aisance aménag6
dont le plan supérieur est situé

comærte un lave-mains
à une hauteur maximale

de 0,85 m

BB E
auteuhuneàsest éeituvettecude aad' ssisesLa urrace

m sclusol abattantdm uetm 0reent ,500SE ,45compri
àentiresita destinésles san spécifiquemsaut pou

d enfanlsusage

tr dtrtrUne bane d'appui latérale eiste à
permettant le transfert d'une perso

et apportant une aide au relevage

côlé de la cuvette,
nne en fauteuil roulanl

dtrD trLa bane d'appui est situéo à une hauteur comprise entre

0,70 m et 0,80 m.

dtrtrLa fixation de la ban" d'appui ainsi que le support

permêttsnt à un adulte de prendre appui de tout son

poids

trEtr
Le lavabo acÆessible présente un vide en partie

in-fériaure (P=0,30, L=o,ôO m, H= 0,70 m) permettant le

passage des pieds et des genoux d'une personne en

fâuteuil roulant.

tü
eetchoixns lente adetx quechoLe 'équ ipem

un usageetterietndent roblaeme permettentpositionn
assts.enlavaboducom et positionpl

d trtroLes urinoirs disposés en battêrie sont positionnés à des

hauteurs différenles.
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otrEBLes sorties sont aisémont repérables, atte€naues et

ulilisables par les peconnes handicapées'

tr trEChaoue sortie est repérable de tout point où le public est

admi;, soit directement, soit par I'intermédiaire d'une

nalisation adaptée répondant aux êxigences.sig

E trtrLa signalisation indiquant la sortie ne pré§ents aucun

risqué de confusion avec le repérage dos issues de

secoursi.
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trtr EPas de gêne visuelle pour ls cheminsment des
circulations intérieures et extérieures en éclairage
artificiel ou naturel

ü oll existe un édairage renforcé sur les parties du
cheminement pouvant être source de perte d'équilibre
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Hrdlclpt30 VllRRCordbtmlü

tr trEtrLes valeurs d'éclairement minimales au sol sont

respectéæ.

otrtrtr EL'extinction des systèmes d'édairages temporisés e§t

progressive

dtrtrLe fonctionnement par détec{ion de présence est corêc{

trdLes points lumineux évitent tout effet d'éblouissem€nt
direci

H.rdlc.pal{VilR 80RconfomtlÉ

trE trtrL'établissement et ses installaüons dispo6ent de chemins

d'accès et d'emplâcements praticables par les personnes

handicapées.

trd tr
Le nombro d'emplacemenb accessibles aux pêrsonnes

en fauteuil roulant est au moins de 2 jusquè 50 places et
1 de olus Dar tranche de 50. (Si plus de 1000 places, au

minimum à0 phces adaptées' voir arrèté municipal)

trtr trdchaoue emolacement accessible est suffisamment
aimensionnà : > ou = à un rectangl€ de 0.80 m sur 1.30

m.

trd tr trLes chemins d'accès aux emplacements ont les mèmes

caractéristiques que les circulations intèrieures

n tr trdLes places adaptées sont Épar{ies en fonclion du lieu

d'admission du public.
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CACI{ET DU DIAGNOSNOUEUR

Dâte d'6tabll§lement du rapport :

Fait à BREST le 2d0gn014

Cabinet : Accê$ llt[O Centr,o Nstionel d'Experüsê

Nom du rBsponsablo ; Frédérlc EDELilIAYER

Nom du diagnostiqueur : EDELIf,AYÊR Frédérlc

Signaturr et Cachet
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