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1. Rappel de la mission
1.1 Définition de la mission
Le propriétaire, ou l’exploitant, qui n’aurait pas mis ses établissements recevant du public, quelque
er
soit leur catégorie, en conformité aux règles de l’accessibilité au 1 janvier 2015, reste soumis à la loi
n°2005-102 du 11 février 2005 et aux sanctions pénales associées. Pour retrouver une protection
juridique, il doit donc constituer un Agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap).
Le dossier devra être déposé avant le 27 septembre 2015.
La mission Ad’Ap, qui est une mission d’assistance pour l’établissement du dossier d’Agenda
d’Accessibilité Programmée concernant un ou plusieurs établissements recevant du public situés dans
un même département ou dans plusieurs départements, s’inscrit dans ce nouveau contexte
réglementaire.

1.2 Rappel des échéances
Date de fin du dépôt du dossier d’Ad’AP :
- Au plus tard le 27 septembre 2015
Durée maximum d’un Ad’AP (période de 3 ans):
- 1 période pour un ERP de la 5ème catégorie unique, pour plusieurs ERP de la 5ème
catégorie ou pour des IOP ;
- 2 périodes pour ERP de la 1ère à la 4ème catégorie unique ou pour plusieurs ERP dont au
moins un est de la 1ère à la 4ème catégorie, sauf si l'ampleur des travaux ne le justifie pas ;
-

3 périodes pour un patrimoine complexe ou ayant de fortes contraintes sous condition
d’obtention d’un agrément par le Préfet.

Date de démarrage de l’Ad’AP :
- Date de validation par le Préfet : date de dépôt + 4 mois
Points de contrôle réguliers :
- Bilans d’étape selon la logique des engagements et à mi-parcours de l’ad’ap
A la fin de l’Ad’Ap :
- attestation d’achèvement de l’agenda à transmettre au Préfet ou déclaration sur l’honneur
éventuellement dans le cas d’un ERP de 5ème catégorie.

1.3 Référentiel
Sauf dispositions spécifiques définies dans les conditions particulières de la présente convention,
cette mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative à l’accessibilité aux personnes handicapées
dans les ERP existants est réalisée par référence aux textes suivants :
Code de la construction et de l’habitation, articles L.111-7, L.111-7-3 et L.111-7-5 à L.111-711, R. 111-19 à R. 111-19-11 et R.111-19-31 à R.111-19-44 ;
Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.11119-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret
n°2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes
au public, JO du 13 décembre 2014 ;
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-

Arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d’autorisation
et d’approbation prévues aux articles L.111-7-5, L.111-8 et L.122-1 du code de la construction
et de l’habitation, JO du 20 décembre 2014.

1.4 Limite de la mission
La mission que nous effectuons n'étant pas une mission de maîtrise d'œuvre, les estimations en coûts
et en délais ne permettent de fixer qu’un ordre de grandeur utile demandé par la réglementation.
Les solutions présentées ne remplacent pas les normes, règlements et Documents Techniques
Unifiés en vigueur.
Elles ne constituent pas un devis, ni un cahier des charges qui reste du domaine d’un maître d’œuvre.
Ce rapport exclut la réalisation de métrés et d’études approfondies. Le coût des travaux préconisés
est une évaluation et ne peut être considéré comme une valeur optimale. Il s'agit d'une valeur
indicative du coût d'exécution pour une gamme de produits moyenne. Elle ne prend pas en compte
d'éventuelles complications qui échappent à une analyse visuelle.
Notamment, elle ne prend pas en compte l’impact des travaux nécessaires à la mise en accessibilité
sur l’aggravation possible de la vulnérabilité des bâtiments au séisme (arrêté du 22 octobre 2010).
Ainsi, la responsabilité de QCS SERVICES ne saurait être engagée sur les détails des solutions
techniques retenues pour ces travaux.
La mission ne vise que les dispositions d’accessibilité dans des conditions normales de
fonctionnement du bâtiment, ainsi les dispositions complémentaires visant à permettre une évacuation
directe ou différée des personnes en situation d’handicap peuvent être exigées dans le cadre de
l’instruction de la demande d’autorisation de travaux par la commission de sécurité compétente. Ces
dispositions sont données par l’article GN8/GN10 du règlement de sécurité incendie.
Ainsi, un diagnostic complémentaire relatif à l’évacuation en cas d’incendie des personnes
handicapées dans un ERP selon les règles de l’article GN8 peut être proposé en option pour les ERP
définis au contrat.
Pour information, cet article, entré en vigueur le 24 janvier 2010, bien que n’ayant pas un caractère
rétroactif, peut s’imposer notamment lorsque des travaux de mise en accessibilité de l’établissement
sont engagés.
La présente mission ne vise que les locaux recevant du public ; les locaux relevant du code du travail
ne sont donc pas pris en compte lors de cette mission.
Elle ne prend pas en compte les voies, aménagements et équipements situés sur le domaine public
(relevant d’une autre réglementation).
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2. DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT
Client :

Nom : SDIS DES PYRENEES ATLANTIQUES
Adresse : 33, AVENUE DU GENERAL LECLERC BP 1622
Code postal : 64016
Ville : PAU CEDEX

Adresse de l’ERP :

Nom de l’établissement ou de l’installation :
CENTRE DE FORMATION
Adresse : 33 AVENUE DU MARECHAL LECLERC
Code postal : 64000
Ville : PAU

Classement
incendie :

Catégorie
1

2

3

4

5

Activité(s)

Effectif (*)

R, W

< 200 au RDC et
< 100 à l'étage
(30 pour
l'hébergement)

(*) Source du classement : Procès verbal de visite de la Commission de Sécurité
Date(s) des
investigations :

Pas d’investigations (diagnostic(s) réalisé(s))
Date de la visite technique : 24/10/16

Nom de
l’accompagnateur :

M. BENEST

Personne autorisée
à engager un
Ad’AP :

MIRANDE Jean-Pierre
28640002300029

ADAP – V1410

5 / 61

Rapport n° 000824641600029 - version 2

Mission(s) : ADAP

3. DUREE DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMME
3 ans soit 1 période(s).

4. ANALYSE DE L’ACCESSIBILITE DE L’ETABLISSEMENT
4.1 Etude du bâti existant
Le diagnostic d'accessibilité constitue l'étape préparatoire de l'Ad'AP.

En l’absence du diagnostic d’accessibilité, QCS SERVICES réalise un état des lieux. Il détermine la
nature des travaux à réaliser ainsi que leur coût estimatif.
Le résultat de la visite technique est présenté en annexe du présent rapport.

4.2 Description des bâtiments
Bâtiment destiné à la formation avec locaux d'hébergement à l'étage. Certains services administratifs
de l'étage sont également accessible au public.
Commentaires : L'établissement accueille à l'étage des sapeurs pompiers en formation pour
l'intervention sur le terrain. C'est donc exclusivement du personnel valide, sans handicap visuel ou
auditif.

4.3 Description des abords
Bâtiment en R+1 avec: - au RDC, une salle de conseil accessible au public, accueillant notamment
les commissions de sécurité et d'accessibilité, des bureaux, des salle de formation, des locaux
techniques, un atelier (véhicules d'intervention dédiés à la formation) des sanitaires et locaux
techniques - à l'étage, des locaux à sommeil d'une capacité d'accueil de 16 lits, des bureaux, des
vestiaires et des sanitaires.
Moyens d’accès : Transports en commun, Taxis, Voiture personnelle

4.4 Zone accessible
ème

ERP 5
catégorie : l’accessibilité est restreinte à la zone suivante :
RDC en l'absence d'ascenseur menant notamment aux locaux à sommeil
Cette zone présente l’ensemble des prestations délivrées dans l’établissement c'est-à-dire :

4.5 Liste des lieux non diagnostiqués faute d’accès le jour de la visite
NEANT

4.6 Liste des documents transmis
Permis de construire Notice de sécurité des travaux d'extension
ADAP – V1410
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4.7 Visualisation de la chaîne du déplacement de l’établissement

TAUX D’ACCESSIBILITE INDICATIF (*) DE L’ETABLISSEMENT : 69 %
Seuil

S'y rendre

Accéder

Circuler au RDC

Utiliser les
fonctionnalités du RDC

Accéder aux étages

Moteur
Visuel
Auditif
Mental
Global

2
2
4
3
2

2
4
4
4
2

2
2
4
3
2

2
4
4
4
2

1
2
4
4
1

Utiliser les
fonctionnalités des
étages
1
4
4
4
1

Légende :
1

= non accessible

2

= accessible avec forte gêne ou avec aide humaine et non conforme

3

= accessible de façon autonome et non conforme

4

= accessible en toute autonomie et conforme

(*) Le taux d'accessibilité est donné à titre indicatif. Sa valeur résulte d'une pondération calculée en fonction des seuils d'accessibilité attribués à chacun des maillons
de la chaîne du déplacement. Ce taux ne saurait engager la responsabilité de QCS Services.
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5 CALENDRIER DES ACTIONS DE LA MISE EN ACCESSIBILITE
Le tableau ci-après présente les actions concourant à la mise en accessibilité de l’établissement que sont
les travaux, élaboration d’études, des demandes de devis, des appels d’offre, etc., ainsi que les autres
actions de mise en accessibilité telles que les actions de formation du personnel ou les solutions liées à
l’organisation permettant de délivrer les prestations au public.
Ces actions sont hiérarchisées afin de former un calendrier de la mise en accessibilité de l’établissement.
Il fournit également une estimation financière de chacune des actions avec leur répartition sur les différentes
années de l’agenda d'accessibilité programmée.

Période

Date
prévisionnelle
de début

Période 1

Période 1

Période 1

Période 1

Période 1

ADAP – V1410

2016

2016

2016

2016

2016

Date
prévisionnelle
de fin

Action proposée

Localisation

Estimation
totale (€HT)

2016

Poser un panneau de
signalisation et
d'orientation
- (Léger)

Centre de
formation / RDC
/ Cheminement
depuis Parking
(Fiche n°1)

300 €HT

2016

Centre de
Poser un panneau routier
formation
/ RDC
pour chaque sens de
/
Cheminement
circulation
depuis Parking
- (Léger)
(Fiche n°1)

800 €HT

2016

Poser une bande d'éveil
à la vigilance tactile et
contrastée conforme à
l'annexe 7 ou à la norme
NF P 98-351
- (Léger)

Centre de
formation / RDC
/ Cheminement
depuis Parking
(Fiche n°1)

390 €HT

2016

Poser un bloc-porte d'au
moins 0,80 m (passage
utile d'au moins 0,77 m).
Prévoir également un
contraste visuel pour
repérer la porte, son
encadrement ainsi que
sa poignée.
- (Lourd)

Centre de
formation / RDC
/ Entrée
Stagiaires (Fiche
n°4)

1800 €HT

2016

Arrondir le ressaut (si sa
hauteur inférieure ou
égale 2 cm) ou créer une
petite rampe avec une
pente d'au plus 33 % sur
une hauteur d'au plus 4
cm.
- (Lourd)

Centre de
formation / RDC
/ Foyer (Fiche
n°6)

260 €HT
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Période

Date
prévisionnelle
de début

Période 1

Période 1

Période 1

Période 1

Période 1
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2016

2016

2016

2017

2017

Date
prévisionnelle
de fin

Action proposée

Localisation

Estimation
totale (€HT)

2016

Poser un rappel tactile
sous l'obstacle +
matérialisation visuelle
jusqu'à 2,20 m
- (Léger)

Centre de
formation / RDC
/ Escalier 3
(Fiche n°9)

200 €HT

2016

Poser un rappel tactile
sous l'obstacle
matérialisation visuelle
jusqu'à 2,20 m
- (Léger)

Centre de
formation / RDC
/ Escalier 1
(Fiche n°7)

200 €HT

2016

Poser un rappel tactile
sous l'obstacle +
matérialisation visuelle
jusqu'à 2,20 m
- (Léger)

Centre de
formation / RDC
/ Escalier 2
(Fiche n°8)

200 €HT

2017

Poser une signalisation
contrastée sur le vitrage
à l'intérieur de deux
bandes horizontales
d'une largeur de 5 cm
situées respectivement à
Centre de
1,10 m et 1,60 m de
formation / RDC
hauteur. Une bande
/ Entrée
horizontale
Principale (Fiche
complémentaire à une
n°2)
hauteur de 50 cm du sol
est conseillée pour les
établissements recevant
des enfants.
- (Léger)

240 €HT

2017

Coller des motifs
contrastés sur le vitrage
à l'intérieur de deux
bandes horizontales
d'une largeur de 5 cm
situées respectivement à
1,10 m et 1,60 m de
hauteur.
- (Léger)

60 €HT

Centre de
formation / RDC
/ Escalier 2
(Fiche n°8)
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Période

Date
prévisionnelle
de début

Période 1

Période 1
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2017

2017

Date
prévisionnelle
de fin

Action proposée

Localisation

Estimation
totale (€HT)

2017

Coller des motifs
contrastés sur le vitrage
à l'intérieur de deux
bandes horizontales
d'une largeur de 5 cm
situées respectivement à
1,10 m et 1,60 m de
hauteur.
- (Léger)

Centre de
formation / RDC
/ Escalier 1
(Fiche n°7)

60 €HT

2017

Coller des motifs
contrastés sur le vitrage
à l'intérieur de deux
bandes horizontales
d'une largeur de 5 cm
situées respectivement à
1,10 m et 1,60 m de
hauteur.
- (Léger)

Centre de
formation / RDC
/ Escalier 3
(Fiche n°9)

60 €HT
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Période

Date
prévisionnelle
de début

Période 1
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2017

Date
prévisionnelle
de fin

2017

Action proposée

Localisation

Créer un cabinet
d'aisances accessible
mixte dans le volume du
bloc sanitaire mixte
existant. Un cabinet
d'aisances adapté est un
espace comportant : un
espace d'usage
horizontal d'1,30 x 0,80
m situé latéralement à la
cuvette et en dehors du
débattement de la porte,
un lave-mains avec une
hauteur de son plan
supérieur d'au plus 0,85
m, une barre d'appui
latérale à la cuvette
permettant le transfert et
apportant une aide au
relevage et située à une
hauteur comprise entre
0,70 et 0,80 m, une
Centre de
cuvette avec une surface
formation
/ étage
d'assise à une hauteur
1
/
Zone
comprise entre 0,45 et
administrative
0,50 m (abattant inclus),
(Fiche n°16)
un dispositif placé sur la
porte permettant de
refermer la porte derrière
soi une fois entré, les
accessoires présents
entre 0,90 et 1,30 m. En
complément, un espace
de manœuvre demi tour
d'un diamètre d'au moins
1,50 m doit être présent
de préférence dans le
volume ou à défaut être
situé à l'extérieur à
proximité de la porte. Un
panneau de signalisation
indique que le cabinet est
utilisable par tous.
- (Dérogation :
Conséquences
excessives sur l’activité
économique de
l’établissement)

Estimation
totale (€HT)

0 €HT
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Période

Date
prévisionnelle
de début

Période 1

Période 1

Période 1

Période 1
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2018

2018

2018

2018

Date
prévisionnelle
de fin

Action proposée

Localisation

Estimation
totale (€HT)

2018

Installer des panneaux
de signalisation
- (Léger)

Centre de
formation / RDC
/ Entrée
principale (Fiche
n°3)

150 €HT

2018

Arrondir le ressaut (si sa
hauteur inférieure ou
égale 2 cm) ou créer une
petite rampe avec une
pente d'au plus 33 % sur
une hauteur d'au plus 4
cm.
- (Lourd)

Centre de
formation / RDC
/ Salle de sport
(Fiche n°5)

260 €HT

2018

Mettre en place un lave
mains afin que la hauteur
Centre de
du plan supérieur soit à
formation
/ RDC
une hauteur d'au plus
/
Sanitaire
0,85 m et/ou que la
femme
robinetterie permette un
SHS/SMP
(Fiche
usage complet en
n°10)
position assis.
- (Léger)

500 €HT

2018

Installer un ascenseur
conforme aux
dispositions de l'article
7.2 de l'Arrêté du
08/12/14 ou à la norme
NF EN 81-70
- (Dérogation :
Conséquences
excessives sur l’activité
économique de
l’établissement)

Centre de
formation / étage
1 / Chambres à
l'étage (Fiche
n°12)

0 €HT
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Période

Date
prévisionnelle
de début

Période 1

Période 1

Période 1

Période 1

Période 1

Période 1
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2018

2018

2018

2018

2018

2018

Date
prévisionnelle
de fin

Action proposée

Localisation

Estimation
totale (€HT)

2018

L'effectif de l'étage étant
inférieur à 50 personnes,
l'obligation d'ascenseur
est ici déclenchée par la
présence en étage de
prestations ne pouvant
être offertes en RDC.
Dans le cas de votre
établissement, il paraît
Centre de
possible de réaménager formation / étage
les locaux de façon à
1 / Bureaux à
pouvoir offrir toutes les
l'étage (Fiche
prestations au RDC et
n°11)
s'exonérer de
l'installation d'un
ascenseur. Des solutions
du type local multiservices au RDC
pourraient convenir.
- (Administratif Organisation)

0 €HT

2018

Poser un rappel tactile et
Centre de
contrasté à 28 cm de la formation / étage
première marche
1 / Escalier 3
(Fiche n°15)
- (Léger)

65 €HT

2018

Poser un rappel tactile et
Centre de
contrasté à 28 cm de la formation / étage
première marche
1 / Escalier 1
(Fiche n°14)
- (Léger)

65 €HT

2018

Poser un rappel tactile et
Centre de
contrasté à 28 cm de la formation / étage
première marche
1 / Escalier 2
(Fiche n°13)
- (Léger)

65 €HT

2018

Prolonger une main
courante horizontalement
de 28 cm au-delà de la
Centre de
première et dernière
formation / étage
marche de chaque volée
1 / Escalier 3
sans créer un obstacle
(Fiche n°15)
dans la circulation
- (Léger)

300 €HT

2018

Poser un revêtement
contrasté sur la
contremarche sur une
hauteur d'au moins 10
cm
- (Léger)

Centre de
formation / étage
1 / Escalier 1
(Fiche n°14)

100 €HT
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Période

Date
prévisionnelle
de début

Période 1

Période 1

Période 1

Période 1

Période 1
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2018

2018

2018

2018

2018

Date
prévisionnelle
de fin

Action proposée

Localisation

Estimation
totale (€HT)

2018

Poser un revêtement
contrasté sur la
contremarche sur une
hauteur d'au moins 10
cm
- (Léger)

Centre de
formation / étage
1 / Escalier 2
(Fiche n°13)

100 €HT

Prolonger une main
courante horizontalement
de 28 cm au-delà de la
Centre de
première et dernière
formation / étage
marche de chaque volée
1 / Escalier 1
sans créer un obstacle
(Fiche n°14)
dans la circulation
- (Léger)

300 €HT

2018

Poser un revêtement
contrasté sur la
contremarche sur une
hauteur d'au moins 10
cm
- (Léger)

Centre de
formation / étage
1 / Escalier 2
(Fiche n°13)

100 €HT

2018

Prolonger une main
courante horizontalement
de 28 cm au-delà de la
Centre de
première et dernière
formation / étage
marche de chaque volée
1 / Escalier 2
sans créer un obstacle
(Fiche n°13)
dans la circulation
- (Léger)

300 €HT

2018

Modifier la hauteur de
l'équipement afin qu'il
soit à une hauteur
comprise entre 0,90 et
1,30 m et à une distance
Centre de
d'au moins 0,40 m d'un formation / étage
obstacle
1 / Chambre
(Fiche n°17)
- (Dérogation :
Conséquences
excessives sur l’activité
économique de
l’établissement)

0 €HT

2018
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Période

Date
prévisionnelle
de début

Période 1

ADAP – V1410

2018

Date
prévisionnelle
de fin

2018

Action proposée

Localisation

Créer une douche
accessible aux
personnes handicapées.
Une douche adaptée
comporte: un siphon de
sol, un équipement
permettant de s'asseoir
et de disposer d'un appui
en position "debout", un
espace d'usage d'1,30 x
0,80 m, en dehors du
débattement de la porte,
situé latéralement à
l'équipement permettant
de s'asseoir, un dispositif
placé sur la porte
permettant de refermer la
Centre de
porte derrière soi une fois
formation
/ étage
entré (si la cabine
1
/
Douches
possède une porte), les
hommes (Fiche
accessoires présents
n°18)
entre 0,90 et 1,30 m. En
complément, un espace
de manœuvre demi tour
d'un diamètre d'au moins
1,50 m doit être présent
de préférence dans le
volume ou à défaut être
situé à l'extérieur à
proximité de la porte. Un
panneau de signalisation
indique que l'espace
douche est accessible.
- (Dérogation :
Conséquences
excessives sur l’activité
économique de
l’établissement)

Estimation
totale (€HT)

0 €HT
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Période

Date
prévisionnelle
de début

Période 1

2018

Date
prévisionnelle
de fin

2018

Action proposée

Localisation

Estimation
totale (€HT)

Créer une douche
accessible aux
personnes handicapées.
Une douche adaptée
comporte: un siphon de
sol, un équipement
permettant de s'asseoir
et de disposer d'un appui
en position "debout", un
espace d'usage d'1,30 x
0,80 m, en dehors du
débattement de la porte,
situé latéralement à
l'équipement permettant
de s'asseoir, un dispositif
placé sur la porte
permettant de refermer la
Centre de
porte derrière soi une fois
formation
/ étage
entré (si la cabine
1
/
Douche
possède une porte), les
femmes (Fiche
accessoires présents
n°19)
entre 0,90 et 1,30 m. En
complément, un espace
de manœuvre demi tour
d'un diamètre d'au moins
1,50 m doit être présent
de préférence dans le
volume ou à défaut être
situé à l'extérieur à
proximité de la porte. Un
panneau de signalisation
indique que l'espace
douche est accessible.
- (Dérogation :
Conséquences
excessives sur l’activité
économique de
l’établissement)

0 €HT

ESTIMATION TOTALE
ANNEE 2016
ANNEE 2017
ANNEE 2018
TOTAL

ADAP – V1410

4150 €HT
420 €HT
2305 €HT
6875 €HT
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6. LISTE DES DEROGATIONS DE L’ETABLISSEMENT
Lors du diagnostic de l’établissement, il s’avère que certains obstacles ne peuvent faire l’objet d’une mise en
accessibilité. En effet, les travaux nécessaires peuvent avoir un fort impact sur l’établissement ou être tout
simplement non envisageables. Dans ce cas, la réglementation permet d’invoquer un motif d’impossibilité
pour une demande de dérogation.
Les motifs justifiant le recours à une demande de dérogation sont précisés par l’article R. 111-19-10 du
Code de la Construction et de l’Habitation. La liste ci-après reprend ces motifs :

N° de
la fiche

N° de
l’obstacle

12

ADAP – V1410

1

N° du motif
de la
dérogation

3

Règle dérogée

Justification de la dérogation et
mesures de substitution
éventuelles

Localisation : Centre de formation / étage
1 / Chambres à l'étage
Règle dérogée : Un ascenseur est
obligatoire si l'effectif total en étages est
inférieur à 50 personnes et que certaines
prestations ne peuvent être offertes au
rez-de-chaussée.
Commentaire: Les locaux d'hébergement Installer un ascenseur conforme aux
dispositions de l'article 7.2 de
à l'étage ne sont accessibles qu'au
l'Arrêté
du 08/12/14 ou à la norme
travers des 3 escaliers. Il n'existe pas à
NF EN 81-70
ce jour de chambre au RDC. Toutefois il
est à noter que les formations
s'adressent exclusivement à des sapeurs
pompiers valides. La mise en place d'un
ascenseur apparaît disproportionnée au
regard du public reçu. Une autre solution
consisterait à disposer d'un maximum de
10 chambres.

17 / 61

Rapport n° 000824641600029 - version 2

Mission(s) : ADAP

N° de
la fiche

N° de
l’obstacle

16

17

ADAP – V1410

1

1

N° du motif
de la
dérogation

Règle dérogée

Justification de la dérogation et
mesures de substitution
éventuelles

3

Créer un cabinet d'aisances
accessible mixte dans le volume du
bloc sanitaire mixte existant. Un
cabinet d'aisances adapté est un
espace comportant : un espace
d'usage horizontal d'1,30 x 0,80 m
situé latéralement à la cuvette et en
Localisation : Centre de formation / étage dehors du débattement de la porte,
1 / Zone administrative
un lave-mains avec une hauteur de
Règle dérogée : Chaque niveau
son plan supérieur d'au plus 0,85 m,
accessible, lorsque des sanitaires y sont
une barre d'appui latérale à la
prévus pour le public, doit comporter au
cuvette permettant le transfert et
moins un cabinet d'aisances aménagé
apportant une aide au relevage et
(sauf pour les hôtels bureaux).
située à une hauteur comprise entre
0,70 et 0,80 m, une cuvette avec
Commentaire: La mise en oeuvre d'un
une
surface d'assise à une hauteur
sanitaire adapté mixte à l'étage n'a pas
comprise
entre 0,45 et 0,50 m
été retenu: - d'une part parce que la
(abattant
inclus),
un dispositif placé
partie administrative recevant du public
sur la porte permettant de refermer
est facilement aménageable au RDC la porte derrière soi une fois entré,
d'autre part parce que la mise en place
les accessoires présents entre 0,90
d'un ascenseur pour les locaux à
et 1,30 m. En complément, un
sommeil fait l'objet d'une demande de
espace
de manœuvre demi tour
dérogation
d'un diamètre d'au moins 1,50 m
doit être présent de préférence dans
le volume ou à défaut être situé à
l'extérieur à proximité de la porte.
Un panneau de signalisation indique
que le cabinet est utilisable par
tous.

3

Localisation : Centre de formation / étage
1 / Chambre
Règle dérogée : Les commandes
manuelles ainsi que les équipements ou
éléments de mobilier nécessitant de
voire, lire, entendre, parler, sont situés à
une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30
m.
Commentaire: Les locaux d'hébergement
à l'étage ne sont accessibles qu'au
travers des 3 escaliers. Il n'existe pas à
ce jour de chambre au RDC. Toutefois il
est à noter que les formations
s'adressent exclusivement à des sapeurs
pompiers valides. La mise en place d'un
ascenseur apparaît disproportionnée au
regard du public reçu. Il n'apparaît donc
pas nécessaire de rendre accessibles les
commandes des ouvrants en façade.

Modifier la hauteur de l'équipement
afin qu'il soit à une hauteur
comprise entre 0,90 et 1,30 m et à
une distance d'au moins 0,40 m
d'un obstacle
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N° de
la fiche

N° de
l’obstacle

18

19

1

1

N° du motif
de la
dérogation

Règle dérogée

Justification de la dérogation et
mesures de substitution
éventuelles

3

Créer une douche accessible aux
personnes handicapées. Une
douche adaptée comporte: un
siphon de sol, un équipement
Localisation : Centre de formation / étage
permettant de s'asseoir et de
1 / Douches hommes
disposer d'un appui en position
Règle dérogée : Lorsqu'il existe des
"debout", un espace d'usage d'1,30
douches, au moins une douche doit être
x 0,80 m, en dehors du débattement
aménagée et accessible par un
de la porte, situé latéralement à
cheminement praticable
l'équipement permettant de
Commentaire: Les locaux d'hébergement s'asseoir, un dispositif placé sur la
à l'étage ne sont accessibles qu'au
porte permettant de refermer la
travers des 3 escaliers. Il n'existe pas à
porte derrière soi une fois entré (si
ce jour de chambre au RDC. Toutefois il
la cabine possède une porte), les
est à noter que les formations
accessoires présents entre 0,90 et
s'adressent exclusivement à des sapeurs 1,30 m. En complément, un espace
pompiers valides. La réalisation d'une
de manœuvre demi tour d'un
douche accessible pour les hommes
diamètre d'au moins 1,50 m doit
apparaît disproportionnée au regard du
être présent de préférence dans le
public reçu.
volume ou à défaut être situé à
l'extérieur à proximité de la porte.
Un panneau de signalisation indique
que l'espace douche est accessible.

3

Créer une douche accessible aux
personnes handicapées. Une
douche adaptée comporte: un
siphon de sol, un équipement
Localisation : Centre de formation / étage
permettant de s'asseoir et de
1 / Douche femmes
disposer d'un appui en position
Règle dérogée : Lorsqu'il existe des
"debout", un espace d'usage d'1,30
douches, au moins une douche doit être
x 0,80 m, en dehors du débattement
aménagée et accessible par un
de la porte, situé latéralement à
cheminement praticable
l'équipement permettant de
Commentaire: Les locaux d'hébergement s'asseoir, un dispositif placé sur la
à l'étage ne sont accessibles qu'au
porte permettant de refermer la
travers des 3 escaliers. Il n'existe pas à
porte derrière soi une fois entré (si
ce jour de chambre au RDC. Toutefois il
la cabine possède une porte), les
est à noter que les formations
accessoires présents entre 0,90 et
s'adressent exclusivement à des sapeurs 1,30 m. En complément, un espace
pompiers valides. La création d'une
de manœuvre demi tour d'un
douche accessible pour les femmes
diamètre d'au moins 1,50 m doit
apparaît disproportionnée au regard du
être présent de préférence dans le
public reçu.
volume ou à défaut être situé à
l'extérieur à proximité de la porte.
Un panneau de signalisation indique
que l'espace douche est accessible.

1 : Impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment ou en raison de difficultés liés à ces
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caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés
2 : Conservation du patrimoine architectural - travaux réalisés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment
classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un bâtiment situé dans le périmètre d’un
monument historique classé ou inscrit ou secteur sauvegardé
3 : Conséquences excessives sur l'activité économique de l'établissement
4 : Refus des copropriétaires d’un bâtiment à usage principal d’habitation de réaliser les travaux de mise en
accessibilité

ADAP – V1410
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7. Autres actions
Aucune autre action.

ADAP ERP
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8. Annexe – Détails de l’analyse de l’ERP existant
Synthèse de l’estimation des travaux

TOTAL
OBSTACLES SUR LA CHAINE
DU DEPLACEMENT

ESTIMATION

ESTIMATION

ESTIMATION

ESTIMATION

(TRAVAUX LEGERS)

(TRAVAUX LOURDS)

TOTALE (TRAVAUX

(INFORMATIONS ET

LEGERS + LOURDS)

RECOMMANDATIONS)

4555 €HT

2320 €HT

6875 €HT

0 €HT

3805 €HT

2060 €HT

5865 €HT

0 €HT

0 €HT

0 €HT

0 €HT

0 €HT

2285 €HT

2060 €HT

4345 €HT

0 €HT

1520 €HT

0 €HT

1520 €HT

0 €HT

750 €HT

260 €HT

1010 €HT

0 €HT

0 €HT

0 €HT

0 €HT

0 €HT

650 €HT

260 €HT

910 €HT

0 €HT

100 €HT

0 €HT

100 €HT

0 €HT

TOTAL DES TRAVAUX DES
OBSTACLES BLOQUANTS
(SEUIL 1)

TOTAL DES TRAVAUX DES
OBSTACLES ACCESSIBLES
AVEC FORTE GENE OU AVEC
AIDE HUMAINE (SEUIL 2)

TOTAL DES TRAVAUX
ACCESSIBLE DE FAÇON
AUTONOME MAIS NON
CONFORME (SEUIL 3)

OBSTACLES HORS DE LA
CHAINE DU DEPLACEMENT

TOTAL DES TRAVAUX DES
OBSTACLES BLOQUANTS
(SEUIL 1)

TOTAL DES TRAVAUX DES
OBSTACLES ACCESSIBLES
AVEC FORTE GENE OU AVEC
AIDE HUMAINE (SEUIL 2)

TOTAL DES TRAVAUX
ACCESSIBLE DE FAÇON
AUTONOME MAIS NON
CONFORME (SEUIL 3)
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Synthèse des coûts par corps d'états
Coût global par corps d’états

13%

32%

7%

Aménagement et équipements
intérieurs 2205€HT
VRD 950€HT
Menuiserie intérieure 1800€HT

8%
Gros Oeuvre Maçonnerie 520€HT
Plomberie - Sanitaire - Chauffage Ventilation 500€HT
Serrurerie - Métallerie 900€HT
26%

ADAP – V1410
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Coût par corps d'états en fonction de la chaîne du déplacement

2000

1800

1600

1400

Montant en €HT

1200

1000

800

600

400

200

0
S'y rendre

Accéder

Circuler au RDC

Utiliser les
fonctionnalités
du RDC

Accéder aux
étages

Utiliser les
fonctionnalités
des étages

Maillons
Aménagement et équipements intérieurs

VRD

Menuiserie intérieure

Gros Oeuvre Maçonnerie

Plomberie - Sanitaire - Chauffage - Ventilation

Serrurerie - Métallerie
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Tableau récapitulant les obstacles

TABLEAU DE SYNTHESE DE LA CHAINE DU DEPLACEMENT INTEGRANT LE NOMBRE D’OBSTACLE PAR
SEUIL D’ACCESSIBILITE

L'affectation des travaux au propriétaire ou à l'exploitant présentée dans le présent rapport est une
proposition mais ne saurait préjuger des dispositions contenues dans le contrat de bail liant le propriétaire et
l'exploitant des établissements concernés.

Seuils d'accessibilité
Fiches

Nombre
obstacles

Nombre
dérogations

Estimation
€HT

Centre de formation

30

5

1

2

4

3

6875

3

0

2

2

4

3

1490

1

0

4

3

4

3

240

1

0

2

4

4

4

150

1

0

2

4

4

4

1800

1

0

2

4

4

4

260

1

0

2

4

4

4

260

2

0

4

2

4

3

260

Fiche n°1 Cheminement extérieur /
RDC / Cheminement
depuis Parking
Fiche n°2 Cheminement extérieur /
RDC / Entrée Principale
Fiche n°3 Parking extérieur / RDC /
Entrée principale
Fiche n°4 Entrée non sécurisée /
RDC / Entrée Stagiaires
Fiche n°5 Cour ou patio dans
l'enceinte de
l'établissement / RDC /
Salle de sport
Fiche n°6 Cour ou patio dans
l'enceinte de
l'établissement / RDC /
Foyer
Fiche n°7 Circulation du RDC / RDC /
Escalier 1
Fiche n°8 -
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Seuils d'accessibilité
Fiches

Nombre
obstacles

Nombre
dérogations

Estimation
€HT

Circulation du RDC / RDC /
Escalier 2

2

0

4

2

4

3

260

2

0

4

2

4

3

260

1

0

2

4

4

4

500

1

0

1

4

4

4

0

1

1

1

4

4

4

0

4

0

3

2

4

4

565

3

0

3

2

4

4

465

2

0

3

2

4

4

365

1

1

1

4

4

4

0

1

1

2

4

4

4

0

1

1

1

4

4

4

0

Douches femme / Etage 1 /
Douche femmes

1

1

1

4

4

4

0

TOTAL

30

5

1

2

4

3

6875

Fiche n°9 Circulation du RDC / RDC /
Escalier 3
Fiche n°10 Sanitaires femme / RDC /
Sanitaire femme SHS/SMP
Fiche n°11 Ascenseur / Etage 1 /
Bureaux à l'étage
Fiche n°12 Ascenseur / Etage 1 /
Chambres à l'étage
Fiche n°13 Escalier / Etage 1 /
Escalier 2
Fiche n°14 Escalier / Etage 1 /
Escalier 1
Fiche n°15 Escalier / Etage 1 /
Escalier 3
Fiche n°16 Sanitaires mixte / Etage 1 /
Zone administrative
Fiche n°17 Chambres avec Sanitaires
collectifs / Etage 1 /
Chambre
Fiche n°18 Douches homme / Etage 1
/ Douches hommes
Fiche n°19 -
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Fiches des obstacles

Seuils d'accessibilité
1

Non accessible

2

Accessible avec forte gêne ou avec aide humaine et non
conforme

3

Accessible de façon autonome et non
conforme

4

Accessible en toute autonomie et conforme

ADAP – V1410
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8.1 Cheminement extérieur / RDC / Cheminement depuis Parking

Fiche n°1

Localisation:

Centre de formation
Cheminement extérieur
RDC
Cheminement depuis Parking

Maillon:

S'y rendre

Seuils d'accessibilité
N°

Sur la
chaine

Obstacles

1

OUI

Absence d'une signalisation adaptée à chaque
changement d'itinéraire - Article 2 - Cheminements
extérieurs

2

2

4

3

2

OUI

Absence de panneaux routiers au droit du passage
piétons - Article 2 - Cheminements extérieurs

4

2

4

3

3

OUI

Absence d'appel de vigilance de chaque côté du
passage piétons - Article 2 - Cheminements extérieurs

4

2

4

3

ADAP – V1410
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N°

Solutions

Nature de
la solution

1

Poser un panneau de signalisation et d'orientation (Commentaire: Depuis le parking
commun au 33 avenue du Général Leclerc, le cheminement vers les différents bâtiments
doit être signalé.) / Corps d'état: Aménagement et équipements intérieurs

Léger

2

Poser un panneau routier pour chaque sens de circulation (Commentaire: Prévoir
l'avertissement des conducteurs au croisement du cheminement piéton.) / Corps d'état:
VRD

Léger

3

Poser une bande d'éveil à la vigilance tactile et contrastée conforme à l'annexe 7 ou à la
norme NF P 98-351 / Corps d'état: Aménagement et équipements intérieurs

Léger

Schémas illustrant des exemples de dispositions techniques satisfaisantes pour répondre à l’objectif
réglementaire
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8.2 Cheminement extérieur / RDC / Entrée Principale

Fiche n°2

Localisation:

Centre de formation
Cheminement extérieur
RDC
Entrée Principale

Maillon:

S'y rendre

Seuils d'accessibilité
N°

Sur la
chaine

Obstacles

1

OUI

Absence de motifs à l'intérieur des deux bandes
horizontales de 5 cm sur le vitrage - Article 10 - Portes,
portiques et sas

4

3

4

3

N°

Solutions

Nature de
la solution

1

Poser une signalisation contrastée sur le vitrage à l'intérieur de deux bandes horizontales
d'une largeur de 5 cm situées respectivement à 1,10 m et 1,60 m de hauteur. Une bande
horizontale complémentaire à une hauteur de 50 cm du sol est conseillée pour les
établissements recevant des enfants. (Commentaire: Entrée principale largement vitrée.
Eveil à la vigilance à assurer.) / Corps d'état: Aménagement et équipements intérieurs

Léger

Schémas illustrant des exemples de dispositions techniques satisfaisantes pour répondre à l’objectif
réglementaire
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8.3 Parking extérieur / RDC / Entrée principale

Fiche n°3

Localisation:

Centre de formation
Parking extérieur
RDC
Entrée principale

Maillon:

S'y rendre

Seuils d'accessibilité
N°

Sur la
chaine

Obstacles

1

NON

Absence de signalétique indiquant l'emplacement des
places adaptées - Article 3 - Stationnement automobile

2

4

4

4

N°

Solutions

Nature de la solution

1

Installer des panneaux de signalisation / Corps d'état: VRD

Léger

Schémas illustrant des exemples de dispositions techniques satisfaisantes pour répondre à l’objectif
réglementaire
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8.4 Entrée non sécurisée / RDC / Entrée Stagiaires

Fiche n°4

Localisation:

Centre de formation
Entrée non sécurisée
RDC
Entrée Stagiaires

Maillon:

Accéder

Seuils d'accessibilité
N°

Sur la
chaine

Obstacles

1

OUI

Largeur de porte < à 0,80 m - Article 10 - Portes,
portiques et sas

2

4

4

4

N°

Solutions

Nature de
la solution

1

Poser un bloc-porte d'au moins 0,80 m (passage utile d'au moins 0,77 m). Prévoir
également un contraste visuel pour repérer la porte, son encadrement ainsi que sa
poignée. (Commentaire: A priori cette porte n'est pas utilisée à l'heure actuelle pour le
centre de formation mais elle est toutefois signalée en tant que tel.) / Corps d'état:
Menuiserie intérieure

Lourd

Schémas illustrant des exemples de dispositions techniques satisfaisantes pour répondre à l’objectif
réglementaire
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Schémas illustrant des exemples de dispositions techniques satisfaisantes pour répondre à l’objectif
réglementaire
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8.5 Cour ou patio dans l'enceinte de l'établissement / RDC / Salle de sport

Fiche n°5

Localisation:

Centre de formation
Cour ou patio dans l'enceinte de l'établissement
RDC
Salle de sport

Maillon:

Circuler au RDC

Seuils d'accessibilité
N°

Sur la
chaine

Obstacles

1

NON

Présence d'un ressaut de plus de 2 cm - Article 6 Circulations intérieures horizontales

2

4

4

4

N°

Solutions

Nature de
la solution

1

Arrondir le ressaut (si sa hauteur inférieure ou égale 2 cm) ou créer une petite rampe
avec une pente d'au plus 33 % sur une hauteur d'au plus 4 cm. (Commentaire: Présence
de baie vitrée donnant que la cour arrière avec ressaut supérieur à 2 cm.) / Corps d'état:
Gros Oeuvre Maçonnerie

Lourd

Schémas illustrant des exemples de dispositions techniques satisfaisantes pour répondre à l’objectif
réglementaire
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8.6 Cour ou patio dans l'enceinte de l'établissement / RDC / Foyer

Fiche n°6

Localisation:

Centre de formation
Cour ou patio dans l'enceinte de l'établissement
RDC
Foyer

Maillon:

Circuler au RDC

Seuils d'accessibilité
N°

Sur la
chaine

Obstacles

1

OUI

Présence d'un ressaut de plus de 2 cm - Article 6 Circulations intérieures horizontales

2

4

4

4

N°

Solutions

Nature de
la solution

1

Arrondir le ressaut (si sa hauteur inférieure ou égale 2 cm) ou créer une petite rampe
avec une pente d'au plus 33 % sur une hauteur d'au plus 4 cm. (Commentaire: Présence
de baie vitrée donnant que la cour arrière avec ressaut supérieur à 2 cm.) / Corps d'état:
Gros Oeuvre Maçonnerie

Lourd

Schémas illustrant des exemples de dispositions techniques satisfaisantes pour répondre à l’objectif
réglementaire
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Schémas illustrant des exemples de dispositions techniques satisfaisantes pour répondre à l’objectif
réglementaire
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8.7 Circulation du RDC / RDC / Escalier 1

Fiche n°7

Localisation:

Centre de formation
Circulation du RDC
RDC
Escalier 1

Maillon:

Circuler au RDC

Seuils d'accessibilité
N°

Sur la
chaine

Obstacles

1

OUI

Partie en dessous d'un escalier non fermée ou
visuellement contrastée avec rappel au sol - Article 6 Circulations intérieures horizontales

4

2

4

3

2

OUI

Absence de motifs à l'intérieur des deux bandes
horizontales de 5 cm sur le vitrage - Article 6 Circulations intérieures horizontales

4

3

4

3

N°

Solutions

Nature de la
solution

1

Poser un rappel tactile sous l'obstacle matérialisation visuelle jusqu'à 2,20 m
(Commentaire: Risque de heurt avec le limon d'escalier.) / Corps d'état: Aménagement
et équipements intérieurs

Léger

2

Coller des motifs contrastés sur le vitrage à l'intérieur de deux bandes horizontales d'une
largeur de 5 cm situées respectivement à 1,10 m et 1,60 m de hauteur. / Corps d'état:
Aménagement et équipements intérieurs

Léger

ADAP – V1410
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Schémas illustrant des exemples de dispositions techniques satisfaisantes pour répondre à l’objectif
réglementaire
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8.8 Circulation du RDC / RDC / Escalier 2

Fiche n°8

Localisation:

Centre de formation
Circulation du RDC
RDC
Escalier 2

Maillon:

Circuler au RDC

Seuils d'accessibilité
N°

Sur la
chaine

Obstacles

1

OUI

Partie en dessous d'un escalier non fermée ou
visuellement contrastée avec rappel au sol - Article 6 Circulations intérieures horizontales

4

2

4

3

2

OUI

Absence de motifs à l'intérieur des deux bandes
horizontales de 5 cm sur le vitrage - Article 6 Circulations intérieures horizontales

4

3

4

3

N°

Solutions

Nature de la
solution

1

Poser un rappel tactile sous l'obstacle + matérialisation visuelle jusqu'à 2,20 m
(Commentaire: Risque de heurt avec le limon d'escalier.) / Corps d'état: Aménagement
et équipements intérieurs

Léger

2

Coller des motifs contrastés sur le vitrage à l'intérieur de deux bandes horizontales d'une
largeur de 5 cm situées respectivement à 1,10 m et 1,60 m de hauteur. / Corps d'état:
Aménagement et équipements intérieurs

Léger

ADAP – V1410
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Schémas illustrant des exemples de dispositions techniques satisfaisantes pour répondre à l’objectif
réglementaire
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8.9 Circulation du RDC / RDC / Escalier 3

Fiche n°9

Localisation:

Centre de formation
Circulation du RDC
RDC
Escalier 3

Maillon:

Circuler au RDC

Seuils d'accessibilité
N°

Sur la
chaine

Obstacles

1

OUI

Partie en dessous d'un escalier non fermée ou
visuellement contrastée avec rappel au sol - Article 6 Circulations intérieures horizontales

4

2

4

3

2

OUI

Absence de motifs à l'intérieur des deux bandes
horizontales de 5 cm sur le vitrage - Article 6 Circulations intérieures horizontales

4

3

4

3

N°

Solutions

Nature de la
solution

1

Poser un rappel tactile sous l'obstacle + matérialisation visuelle jusqu'à 2,20 m
(Commentaire: Risque de heurt avec le limon d'escalier.) / Corps d'état: Aménagement
et équipements intérieurs

Léger

2

Coller des motifs contrastés sur le vitrage à l'intérieur de deux bandes horizontales d'une
largeur de 5 cm situées respectivement à 1,10 m et 1,60 m de hauteur. / Corps d'état:
Aménagement et équipements intérieurs

Léger
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Schémas illustrant des exemples de dispositions techniques satisfaisantes pour répondre à l’objectif
réglementaire
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8.10 Sanitaires femme / RDC / Sanitaire femme SHS/SMP

Fiche n°10

Localisation:

Centre de formation
Sanitaires femme
RDC
Sanitaire femme SHS/SMP

Maillon:

Utiliser les fonctionnalités du RDC

Seuils d'accessibilité
N°

Sur la
chaine

Obstacles

1

NON

Le lave mains n'est pas accessible - Article 12 Sanitaires

2

4

4

4

N°

Solutions

Nature de
la solution

1

Mettre en place un lave mains afin que la hauteur du plan supérieur soit à une hauteur
d'au plus 0,85 m et/ou que la robinetterie permette un usage complet en position assis.
(Commentaire: Supprimer le meuble type kitchenette.) / Corps d'état: Plomberie Sanitaire - Chauffage - Ventilation

Léger

Schémas illustrant des exemples de dispositions techniques satisfaisantes pour répondre à l’objectif
réglementaire
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Schémas illustrant des exemples de dispositions techniques satisfaisantes pour répondre à l’objectif
réglementaire
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8.11 Ascenseur / Etage 1 / Bureaux à l'étage

Fiche n°11

Localisation:

Centre de formation
Ascenseur
Etage 1
Bureaux à l'étage

Maillon:

Accéder aux étages

Seuils d'accessibilité
N°

Sur la
chaine

Obstacles

1

NON

Absence d'ascenseur pour accéder aux niveaux
supérieurs et inférieurs - Article 7-2 - Ascenseurs

1

4

4

4

N°

Solutions

Nature de la
solution

1

L'effectif de l'étage étant inférieur à 50 personnes, l'obligation d'ascenseur est ici
déclenchée par la présence en étage de prestations ne pouvant être offertes en
RDC. Dans le cas de votre établissement, il paraît possible de réaménager les locaux
de façon à pouvoir offrir toutes les prestations au RDC et s'exonérer de l'installation
d'un ascenseur. Des solutions du type local multi-services au RDC pourraient
convenir. (Commentaire: Les bureaux administratifs à l'étage sont accessibles au
public (ex: retraité du SDIS). L'aménagement d'un bureau au RDC pour les PMR est
à prévoir.) / Corps d'état: Exploitant

Administratif Organisation
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8.12 Ascenseur / Etage 1 / Chambres à l'étage

Fiche n°12

Localisation:

Centre de formation
Ascenseur
Etage 1
Chambres à l'étage

Maillon:

Accéder aux étages

Seuils d'accessibilité
N°

Sur la
chaine

Obstacles

1

NON

Absence d'ascenseur pour accéder aux niveaux
supérieurs et inférieurs - Article 7-2 - Ascenseurs

1

4

4

4

N°

Solutions

Nature de la solution

1

Installer un ascenseur conforme aux dispositions de l'article 7.2 de l'Arrêté
du 08/12/14 ou à la norme NF EN 81-70 (Commentaire: Les locaux
d'hébergement à l'étage ne sont accessibles qu'au travers des 3 escaliers.
Il n'existe pas à ce jour de chambre au RDC. Toutefois il est à noter que
les formations s'adressent exclusivement à des sapeurs pompiers valides.
La mise en place d'un ascenseur apparaît disproportionnée au regard du
public reçu. Une autre solution consisterait à disposer d'un maximum de
10 chambres.) / Corps d'état: Ascenseurs - EPMR - Escalier mécanique

Dérogation :
Conséquences excessives
sur l’activité économique
de l’établissement
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8.13 Escalier / Etage 1 / Escalier 2

Fiche n°13

Localisation:

Centre de formation
Escalier
Etage 1
Escalier 2

Maillon:

Accéder aux étages

Seuils d'accessibilité
N°

Sur la
chaine

Obstacles

1

OUI

Absence d'un revêtement d'éveil de vigilance à 28 cm
de la première marche haute - Article 7-1 - Escaliers

4

2

4

4

2

OUI

La première et dernière contremarches de la volée ne
sont pas contrastées - Article 7-1 - Escaliers

4

3

4

4

3

NON

La première et dernière contremarches de la volée ne
sont pas contrastées - Article 7-1 - Escaliers

4

3

4

4

4

OUI

Les mains courantes ne dépassent pas la première et
dernière marche - Article 7-1 - Escaliers

3

3

4

4

N°

Solutions

Nature de la
solution

1

Poser un rappel tactile et contrasté à 28 cm de la première marche / Corps d'état:
Aménagement et équipements intérieurs

Léger

2

Poser un revêtement contrasté sur la contremarche sur une hauteur d'au moins 10 cm /
Corps d'état: Aménagement et équipements intérieurs

Léger

3

Poser un revêtement contrasté sur la contremarche sur une hauteur d'au moins 10 cm /
Corps d'état: Aménagement et équipements intérieurs

Léger

4

Prolonger une main courante horizontalement de 28 cm au-delà de la première et
dernière marche de chaque volée sans créer un obstacle dans la circulation / Corps
d'état: Serrurerie - Métallerie

Léger

Schémas illustrant des exemples de dispositions techniques satisfaisantes pour répondre à l’objectif
réglementaire
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Schémas illustrant des exemples de dispositions techniques satisfaisantes pour répondre à l’objectif
réglementaire
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8.14 Escalier / Etage 1 / Escalier 1

Fiche n°14

Localisation:

Centre de formation
Escalier
Etage 1
Escalier 1

Maillon:

Accéder aux étages

Seuils d'accessibilité
N°

Sur la
chaine

Obstacles

1

OUI

Absence d'un revêtement d'éveil de vigilance à 28 cm
de la première marche haute - Article 7-1 - Escaliers

ADAP – V1410
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2

4

4
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Seuils d'accessibilité
N°

Sur la
chaine

Obstacles

2

OUI

La première et dernière contremarches de la volée ne
sont pas contrastées - Article 7-1 - Escaliers

4

3

4

4

3

OUI

Les mains courantes ne dépassent pas la première et
dernière marche - Article 7-1 - Escaliers

3

3

4

4

N°

Solutions

Nature de la
solution

1

Poser un rappel tactile et contrasté à 28 cm de la première marche / Corps d'état:
Aménagement et équipements intérieurs

Léger

2

Poser un revêtement contrasté sur la contremarche sur une hauteur d'au moins 10 cm /
Corps d'état: Aménagement et équipements intérieurs

Léger

3

Prolonger une main courante horizontalement de 28 cm au-delà de la première et
dernière marche de chaque volée sans créer un obstacle dans la circulation / Corps
d'état: Serrurerie - Métallerie

Léger

Schémas illustrant des exemples de dispositions techniques satisfaisantes pour répondre à l’objectif
réglementaire
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8.15 Escalier / Etage 1 / Escalier 3

Fiche n°15

Localisation:

Centre de formation
Escalier
Etage 1
Escalier 3

Maillon:

Accéder aux étages

Seuils d'accessibilité
N°

Sur la
chaine

Obstacles

1

OUI

Absence d'un revêtement d'éveil de vigilance à 28 cm
de la première marche haute - Article 7-1 - Escaliers

4

2

4

4

2

OUI

Les mains courantes ne dépassent pas la première et
dernière marche - Article 7-1 - Escaliers

3

3

4

4

N°

Solutions

Nature de la
solution

1

Poser un rappel tactile et contrasté à 28 cm de la première marche / Corps d'état:
Aménagement et équipements intérieurs

Léger

2

Prolonger une main courante horizontalement de 28 cm au-delà de la première et
dernière marche de chaque volée sans créer un obstacle dans la circulation / Corps
d'état: Serrurerie - Métallerie

Léger

Schémas illustrant des exemples de dispositions techniques satisfaisantes pour répondre à l’objectif
réglementaire
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Schémas illustrant des exemples de dispositions techniques satisfaisantes pour répondre à l’objectif
réglementaire
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8.16 Sanitaires mixte / Etage 1 / Zone administrative

Fiche n°16

Localisation:

Centre de formation
Sanitaires mixte
Etage 1
Zone administrative

Maillon:

Utiliser les fonctionnalités des étages

Seuils d'accessibilité
N°

Sur la
chaine

Obstacles

1

OUI

Absence de cabinet d'aisances aménagé pour
personnes handicapées - Article 12 - Sanitaires

N°

ADAP – V1410

Solutions

1

4

4

4

Nature de la solution
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N°

Solutions

Nature de la solution

1

Créer un cabinet d'aisances accessible mixte dans le volume du bloc
sanitaire mixte existant. Un cabinet d'aisances adapté est un espace
comportant : un espace d'usage horizontal d'1,30 x 0,80 m situé
latéralement à la cuvette et en dehors du débattement de la porte, un
lave-mains avec une hauteur de son plan supérieur d'au plus 0,85 m, une
barre d'appui latérale à la cuvette permettant le transfert et apportant une
aide au relevage et située à une hauteur comprise entre 0,70 et 0,80 m,
une cuvette avec une surface d'assise à une hauteur comprise entre 0,45
et 0,50 m (abattant inclus), un dispositif placé sur la porte permettant de
refermer la porte derrière soi une fois entré, les accessoires présents
entre 0,90 et 1,30 m. En complément, un espace de manœuvre demi tour
d'un diamètre d'au moins 1,50 m doit être présent de préférence dans le
volume ou à défaut être situé à l'extérieur à proximité de la porte. Un
panneau de signalisation indique que le cabinet est utilisable par tous.
(Commentaire: La mise en oeuvre d'un sanitaire adapté mixte à l'étage
n'a pas été retenu: - d'une part parce que la partie administrative recevant
du public est facilement aménageable au RDC - d'autre part parce que la
mise en place d'un ascenseur pour les locaux à sommeil fait l'objet d'une
demande de dérogation) / Corps d'état: Plomberie - Sanitaire - Chauffage
- Ventilation

Dérogation :
Conséquences excessives
sur l’activité économique
de l’établissement

Schémas illustrant des exemples de dispositions techniques satisfaisantes pour répondre à l’objectif
réglementaire
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8.17 Chambres avec Sanitaires collectifs / Etage 1 / Chambre

Fiche n°17

Localisation:

Centre de formation
Chambres avec Sanitaires collectifs
Etage 1
Chambre

Maillon:

Utiliser les fonctionnalités des étages

Seuils d'accessibilité
N°

Sur la
chaine

Obstacles

1

NON

La hauteur des équipements n'est pas comprise entre
0,90 m et 1,30 m - Article 11 - Locaux ouverts au
public, équipements et dispositifs de commande

2

4

4

4

N°

Solutions

Nature de la solution

1

Modifier la hauteur de l'équipement afin qu'il soit à une hauteur comprise
entre 0,90 et 1,30 m et à une distance d'au moins 0,40 m d'un obstacle
(Commentaire: Les locaux d'hébergement à l'étage ne sont accessibles
qu'au travers des 3 escaliers. Il n'existe pas à ce jour de chambre au
RDC. Toutefois il est à noter que les formations s'adressent exclusivement
à des sapeurs pompiers valides. La mise en place d'un ascenseur
apparaît disproportionnée au regard du public reçu. Il n'apparaît donc pas
nécessaire de rendre accessibles les commandes des ouvrants en
façade.) / Corps d'état: Aménagement et équipements intérieurs

Dérogation :
Conséquences excessives
sur l’activité économique
de l’établissement

Schémas illustrant des exemples de dispositions techniques satisfaisantes pour répondre à l’objectif
réglementaire
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8.18 Douches homme / Etage 1 / Douches hommes

Fiche n°18

Localisation:

Centre de formation
Douches homme
Etage 1
Douches hommes

Maillon:

Utiliser les fonctionnalités des étages

Seuils d'accessibilité
N°

Sur la
chaine

Obstacles

1

NON

Aucune cabine de douche n'est accessible - Article 18
- Cabines et espaces à usage individuel

N°

ADAP – V1410

Solutions

1

4

4

4

Nature de la solution
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N°

Solutions

Nature de la solution

1

Créer une douche accessible aux personnes handicapées. Une douche
adaptée comporte: un siphon de sol, un équipement permettant de
s'asseoir et de disposer d'un appui en position "debout", un espace
d'usage d'1,30 x 0,80 m, en dehors du débattement de la porte, situé
latéralement à l'équipement permettant de s'asseoir, un dispositif placé
sur la porte permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré (si
la cabine possède une porte), les accessoires présents entre 0,90 et 1,30
m. En complément, un espace de manœuvre demi tour d'un diamètre d'au
moins 1,50 m doit être présent de préférence dans le volume ou à défaut
être situé à l'extérieur à proximité de la porte. Un panneau de signalisation
indique que l'espace douche est accessible. (Commentaire: Les locaux
d'hébergement à l'étage ne sont accessibles qu'au travers des 3 escaliers.
Il n'existe pas à ce jour de chambre au RDC. Toutefois il est à noter que
les formations s'adressent exclusivement à des sapeurs pompiers valides.
La réalisation d'une douche accessible pour les hommes apparaît
disproportionnée au regard du public reçu.) / Corps d'état: Plomberie Sanitaire - Chauffage - Ventilation

Dérogation :
Conséquences excessives
sur l’activité économique
de l’établissement

Schémas illustrant des exemples de dispositions techniques satisfaisantes pour répondre à l’objectif
réglementaire
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8.19 Douches femme / Etage 1 / Douche femmes

Fiche n°19

Localisation:

Centre de formation
Douches femme
Etage 1
Douche femmes

Maillon:

Utiliser les fonctionnalités des étages

Seuils d'accessibilité
N°

Sur la
chaine

Obstacles

1

NON

Aucune cabine de douche n'est accessible - Article 18
- Cabines et espaces à usage individuel

N°

ADAP – V1410

Solutions

1

4

4

4

Nature de la solution
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N°

Solutions

Nature de la solution

1

Créer une douche accessible aux personnes handicapées. Une douche
adaptée comporte: un siphon de sol, un équipement permettant de
s'asseoir et de disposer d'un appui en position "debout", un espace
d'usage d'1,30 x 0,80 m, en dehors du débattement de la porte, situé
latéralement à l'équipement permettant de s'asseoir, un dispositif placé
sur la porte permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré (si
la cabine possède une porte), les accessoires présents entre 0,90 et 1,30
m. En complément, un espace de manœuvre demi tour d'un diamètre d'au
moins 1,50 m doit être présent de préférence dans le volume ou à défaut
être situé à l'extérieur à proximité de la porte. Un panneau de signalisation
indique que l'espace douche est accessible. (Commentaire: Les locaux
d'hébergement à l'étage ne sont accessibles qu'au travers des 3 escaliers.
Il n'existe pas à ce jour de chambre au RDC. Toutefois il est à noter que
les formations s'adressent exclusivement à des sapeurs pompiers valides.
La création d'une douche accessible pour les femmes apparaît
disproportionnée au regard du public reçu.) / Corps d'état: Plomberie Sanitaire - Chauffage - Ventilation

Dérogation :
Conséquences excessives
sur l’activité économique
de l’établissement

Schémas illustrant des exemples de dispositions techniques satisfaisantes pour répondre à l’objectif
réglementaire
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