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RAPPORT - Diagnostic d'accessibilité des ERP aux personnes handicapées 
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Réf. local : 
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urent et notamment 
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1.1 Mission GINGER CEBTP  

La mission confiée à GINGER CEBTP consiste à : 
- 

orti de photographies illustrant les difficultés 
rencontrées. 

- Donner des préconisations ou pistes de solutions qui peuvent être techniques, technologiques, 
fonctionnelles et organisationnelles ou encore humaines.  

- Effectuer un chiffrage qui est une estimat

estimation financière ne comprendra pas les éventuels honoraires des prestataires impliqués dans la 
réalisa  

- Réaliser un bilan qui synthétise et hiérarchise les actions recommandées.  
 

au 
 

 
s et 

visitables, aucun démontage, sondage ou essai destructif ne sera réalisé. 

1.2 Suite à donner au rapport 

 
 

 Pour mémoire,  pour ses ERP accessibles au 1er 

attestation devait être transmise avant le 1er mars 2015. 
 

 Pour un ERP rendu accessible entre le 1er janvier 2015 et le 27 septembre 2015, un document 
 

 
 Pour les ERP non accessibles au 1er 

p est un plan pluriannuel des travaux de mise en accessibilité 
 

 
Cet agenda  peut comporter des demandes de dérogations pour les raisons suivantes : 
 

1. Impossibilités techniques 
ses caractéristiques ou en raison des travaux qui y sont liés. 

2. 
ment historique.  

3. 
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4. 

bâtiment. 
 

ou rejeter cet agenda. 
 
Lorsque le dossier est incomple
pièces manquantes à fournir, et le délai imparti qui ne peut être supérieur à 1 mois.  
 

er une nouvelle 
demande sans pouvoir excéder 6 mois. 
 

des « contraintes financières » ou « cas exceptionnel ». 
 

-parcours. 
 

s graves ou 
imprévues et de 3 ans renouvelables en cas de force majeure. 
 

administrative, attestation rédigée par un architecte ou un contrôleur technique (ERP du 1er Groupe) ou par le 
ème catégorie). 

1.3 Textes de références  

 
 Loi n°2005-102 du 11 février 2005 

citoyenneté des personnes handicapées » ; 

 Décret n°2009-500 du 30 avril 2009 
 

 Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 bilité des établissements 
recevant du public et des immeubles de grande hauteur » ; 

 Décret n°2006-1089 du 30 août 2006 « modifiant le décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la 
 

 Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 
 

 Circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 bilité des 
 

 Circulaire interministérielle n°DGUHC 2006-96 du 21 décembre 2006 « relative à la modification des 
missions et de la composition de la comm
» ; 

 Loi Duflot ALUR du 20 février 2014  
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 Décret et arrêtés du 14 mars 2014 relatifs à l'accessibilité des logements destinés à 
l'occupation temporaire ou saisonnière ; 

 
 Loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures 

législatives pour la mise en accessibilité des ERP, des transports publics, des bâtiments 
icapées ; 

 
 Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la 

et des IOP. 
 

   pour  les  personnes  handicapées  des  
Établissements existants recevant du public et des installations ouvertes au public »  
 

 Arrêté  du  9  mai  2007 définissant  les  établissements  de  la  cinquième  catégorie  créés  
par changement de destination pour accueillir des professions libérales 
 

 - 
personnes  handicapées  de  la  construction  ou  de  la  créati

llations ouvertes au public »  
 

 - -
19  à  R.111-19-3  et  R.111-19-

onnes  handicapées  des  établissements  recevant  du  public  et  des 
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création »  
 

 - Arrêté  du  11  septembre  2007 « relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de 
travaux 

 
 

 
R. 111-19-7 à R. 111-19-
décret n° 2006-
recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes 
au public 

 
 Arrêté du 15 décembre   2014 fixant   les   modèles   des   formulaires   des   demandes 

-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code 
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2.1 Généralités

non-conformités et les demandes de dérogations à mettre en corrélation avec les capacités financières de la 
société. 
 

obligations réglementaires sont relevé
visités. 
 

 
Items de contrôles et matériels utilisés 

2.2 Description des items de contrôles 

1. Cheminements extérieurs 
Ils doivent 

transport en commun, etc.). 
 
2. Places de stationnement 
Tout parc de stationnement rattaché au bâtiment doit comporter un nombre de places défini, adaptées aux 
personnes à mobilité réduite.  
 
3.  

 à toute personne quel que 
soit son handicap.  
 
4. Circulation intérieure horizontale 

 en ressortir de manière autonome. 
 
5. Circulation intérieure verticale 

s ouverts au public. 
 
6. Tapis, escaliers, plans inclinés mécaniques 
Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné 
mécanique, celui-ci doit pouvoir être repéré et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle ou des 
difficultés à conserver leur équilibre. 
 
7. Revêtements de sols, murs et plafonds 
La nature des revêtements de sol et muraux (tapis, peintures, miroirs, etc.) ne doivent présenter aucun 
risque pour les utilisateurs, tel que entrave au déplacement, gène visuelle ou sonore. 
 
8. Portes, portiques et sas 
Toutes portes situées sur le cheminement doivent permettre le passage des personnes handicapées et 

 cas de 
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9.  

qui y sont proposés. Les équipements, mobiliers, dispositifs de commande et de service doivent être 
repérables, accessibles et utilisables par les personnes handicapées. 
 
10.  Sanitaires 
Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, doit comporter au moins un 

nces aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et comportant un 
lavabo accessible. Les sanitaires adaptés doivent être installés au même endroit que les autres sanitaires. 
 
11.  Sorties 
Les sorties doivent pouvoir être aisément repérées, atteintes et utilisables par les personnes en situation de 
handicap. 
 
12.  Eclairages 

 
 
13.  Information et signalisation 

personnes ayant une déficience visuelle, mentale ou sonore. 
 
14.  Etablissements recevant du public assis 
Les personnes à mobilité réd

nombre de places accessibles soit suffisant par rapport au nombre total de places existantes. 
 
15.  Etablissements comportant des locaux à sommeil 

aménagées et accessibles de manière à pouvoir être occupées par des personnes handicapées. 
 
 
16.  Etablissements avec douches ou cabines 

accessible par un cheminement praticable. Il en va de même pour les douches. 
 
17.  Caisses de paiement 
Lorsq

 

2.3  

Les contrôl  : 
  
  
 Clinomètre (mesure des pentes) 
 Mètre ruban 
 Télémètre 
 Appareil photo numérique 
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3.1 Dénomination et adresse 

CLUB NAUTIQUE MERVILLE 
MERVILLE FRANCEVILLE 
14,MERVILLE FRANCEVILLE 

3.2 Classement ERP 

Type: R 
Catégorie: 5 
. 

3.3 Description et fonctionnement 

Surface de plancher: n/c 
Nombre de sous-sol: n/c 
Nombre d'étage: n/c 
 
 
Description: 
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N° Observations Préconisations 
Coût 

estimé 

1 
absence de cheminement depuis les places 
PMR vers l'entrée du bâtiment 

créer un cheminement contrasté en matériaux 
type enrobés avec une aire de retournement 
Mettre une signalétique en place pour le 
croisement véhicules piétons. 
Mettre un cheminement contrasté 
Prévoir un dispositif d'éclairage permettant 
d'avoir 20 lux en tout point 

4000 

2 
Nombre de places de stationnement 
adaptées insuffisant 

Créer une place de stationnement adaptée 
située à proximité de l'entrée ou de 
l'ascenseur, horizontale au dévers près de 3%. 
La place adaptée a une longueur de 5 m, une 
largeur d'au moins 3,30 m et une surlongeur de 
1,20 m matérialisée au sol sur la voie de 
circulation (uniquement cas des places en épi 
ou en bataille). La place est repérée par un 
marquage au sol et par un panneau de 
signalisation vertical. 
La place sera crée avec un matériau type 
enrobés. 
Prévoir la signalisation croisement véhicules 
piétons 

2500 

3 
Le rétrécissement n'est pas ponctuel ou est 
inférieur à 0,90 m 

Accès vestiaires 
Déplacer ou supprimer l'obstacle afin d'élargir 
le cheminement afin que sa largeur soit d'au 
moins 1,20 m. En cas de rétrécissement 
ponctuel sur une faible longueur, sa largeur est 
d'au moins 0,90 m. 
Le cheminement sera contrasté 

400 

4 
Présence d'un ressaut sans bord arrondi ou 
chanfreiné 
porte accès et salle 1 et 2 

Arrondir le bord du ressaut qui doit avoir une 
hauteur d'au plus 2 cm ou créer un chanfrein 
sur toute sa hauteur d'une pente inférieure ou 
égale à 33% sur une hauteur d'au plus 4 cm 

600 

5 
Présence de trous de plus de 2 cm de 
diamètre ou largeur 

Reboucher les trous 400 

6 

Première et dernière marches sans 
contremarche de 10 cm 
Absence d'un revêtement d'éveil de vigilance 
à 50 cm de la première marche haute 
Nez de marches non contrastés et non 
antidérapants 
Les mains courantes existantes ne 
respectent pas les exigences réglementaires 

Poser une contremarche de 10 cm de haut 
avec un contraste par rapport à la marche 
Poser un rappel tactile et contrasté à 50 cm de 
la première marche 
Poser ou rendre les nez de marche contrastés 
et antidérapants par une peinture adaptée sur 
au moins 3 cm en horizontal 
Poser une main courante d'escalier à une 
hauteur comprise entre 0,80 et 1,00 m par 
rapport au nez de la marche, continue, 
préhensible, rigide, différentiée de la paroi et se 
prolongeant horizontalement de 28 cm au-delà 

3000 
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de la première et dernière marche de chaque 
volée sans créer un obstacle dans la 
circulation. 

7 
absence de chasse roulette  sous la partie 
couverte 

Mettre un chasse roulette devant les pieds de 
fixation de l'auvent afin d'éviter une chute 

1250 

8 
Le tapis non  fixe ne présente pas la dureté 
nécessaire pour le déplacement en fauteuil 
roulant 

Remplacer le tapis existant par un tapis 
présentant une dureté adapté au passage du 
fauteuil roulant et fixe 

400 

9 
poignée de porte non préhensible 
la porte accroche (effort >50N) 

mettre une poignée de porte préhensible 
procéder à un réglage de la porte 

400 

10 

ressauts successifs de 5cm. 
Présence d'un ressaut d'une hauteur 
supérieure à 2 cm au niveau de l'accès 
terrasse 

mettre une rampe amovible. 
Supprimer un ressaut : création d'une rampe 
avec une pente d'au plus 6% sur 10 m, d'au 
plus 10% sur 2 m ou d'au plus 12% sur 0,50 m. 
Un palier de repos horizontal au dévers près 
est à prévoir en haut et en bas du plan incliné 
avec une dimension de 1,40 x 1,20 m 

400 

11 
Le mobilier n'est pas accessible aux 
personnes handicapées 

Remplacer ou modifier le mobilier par au moins 
un mobilier accessible. Il est accessible par un 
cheminement d'une largeur d'au moins 1,20 m, 
comporte à son droit un espace d'usage 
horizontal de 1,30 x 0,80 m. Le mobilier 
nécessitant de lire un document, écrire ou 
utiliser un clavier présente un plan supérieur à 
une hauteur d'au plus 0,80 m et un vide en 
partie inférieure avec une profondeur d'au 
moins 0,30 m, une largeur d'au moins 0,60 m 
et une hauteur d'au moins 0,70 m. Il est repéré 
par un contraste visuel ou un éclairage. 

150 

12 
La hauteur des équipements n'est pas 
comprise entre 0,90 m et 1,30 m 
(H=1.85m) 

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 

300 

13 
Absence de cabinet d'aisances aménagé 
pour personnes handicapées 

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 
manoeuvre demi tour d'un diamètre d'au moins 

6000 
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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. 

14 

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 manoeuvre 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. 

Modifier la hauteur ou remplacer un urinoir afin 
que la batterie présente des urinoirs à des 
hauteurs différentes 

400 

15 
absence de point d'accueil intérieure et 
extérieure 

Mettre une sonette comprise en façade à plus 
de 40 cm d'un angle rentrant et  comprise entre 
0.90m et1.30m. 
La personne de l'acceuil se déplacera. 
Mettre une signalisation pour indiquer la 
sonette "acceuil PMR" 

300 

16 absence de signalétique sur le bâtiment mettre une signalétique adaptée 400 

17 

équipements de douche non adaptés dans 
les sanitaires hommes et femmes : 
Aucun équipement permettant de s'asseoir et 
de disposer d'un appui en position debout 
dans la douche 
absence de l'espace d'udage de 0.8*1.30m 
latéralement à la douche 
Absence de patères 

Equiper la douche d'un équipement permettant 
de s'asseoir et de disposer d'un appui en 
position "debout" 
Enlever des douches pour avoir l'espace 
Mettre des patères situées à une hauteur 
comprise entre 0.9 et 1.30m dans les douches 
hommes et femmes 

5000 

18 
La hauteur des équipements n'est pas 
comprise entre 0,90 m et 1,30 m 
(H=1.40à 1.60m) 

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 

300 

19 
Le mobilier n'est pas accessible aux 
personnes handicapées 

Créer un plateau surbaissé. 
Remplacer ou modifier le mobilier par au moins 
un mobilier accessible. Il est accessible par un 
cheminement d'une largeur d'au moins 1,20 m, 

300 
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comporte à son droit un espace d'usage 
horizontal de 1,30 x 0,80 m. Le mobilier 
nécessitant de lire un document, écrire ou 
utiliser un clavier présente un plan supérieur à 
une hauteur d'au plus 0,80 m et un vide en 
partie inférieure avec une profondeur d'au 
moins 0,30 m, une largeur d'au moins 0,60 m 
et une hauteur d'au moins 0,70 m. Il est repéré 
par un contraste visuel ou un éclairage. 

20 
Nombre de places de stationnement 
adaptées insuffisant 

Créer une place de stationnement adaptée 
située à proximité de l'entrée ou de 
l'ascenseur, horizontale au dévers près de 3%. 
La place adaptée a une longueur de 5 m, une 
largeur d'au moins 3,30 m et une surlongeur de 
1,20 m matérialisée au sol sur la voie de 
circulation (uniquement cas des places en épi 
ou en bataille). La place est repérée par un 
marquage au sol et par un panneau de 
signalisation vertical. 
La place sera crée avec un matériau type 
enrobés. 
Prévoir la signalisation croisement véhicules 
piétons 

2500 

21 
absence de cheminement depuis les places 
PMR vers l'entrée du bâtiment 

créer un cheminement contrasté en matériaux 
type enrobés avec une aire de retournement 
Mettre une signalétique en place pour le 
croisement véhicules piétons. 
Mettre un cheminement contrasté 
Prévoir un dispositif d'éclairage permettant 
d'avoir 20 lux en tout point 

4000 

22 
Le tapis non  fixe ne présente pas la dureté 
nécessaire pour le déplacement en fauteuil 
roulant 

Remplacer le tapis existant par un tapis 
présentant une dureté adapté au passage du 
fauteuil roulant et fixe 

400 

23 absence de point d'accueil intérieure 

Mettre une sonette comprise  à plus de 40 cm 
d'un angle rentrant et  comprise entre 0.90m 
et1.30m. 
La personne de l'acceuil se déplacera. 
Mettre une signalisation pour indiquer la 
sonette "acceuil PMR" 

300 

24 
absence de signalétique sur les portes 
2 portes 

mettre une signalétique type "zone privée " sur 
les portes 

300 

25 
Absence de cabinet d'aisances aménagé 
pour personnes handicapées 

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 

6000 
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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 
manoeuvre 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. 

26 
Le mobilier n'est pas accessible aux 
personnes handicapées 
Pas de commande prise à table 

Remplacer ou modifier le mobilier par au moins 
un mobilier accessible. Il est accessible par un 
cheminement d'une largeur d'au moins 1,20 m, 
comporte à son droit un espace d'usage 
horizontal de 1,30 x 0,80 m. Le mobilier 
nécessitant de lire un document, écrire ou 
utiliser un clavier présente un plan supérieur à 
une hauteur d'au plus 0,80 m et un vide en 
partie inférieure avec une profondeur d'au 
moins 0,30 m, une largeur d'au moins 0,60 m 
et une hauteur d'au moins 0,70 m. Il est repéré 
par un contraste visuel ou un éclairage. 

300 

27 

Le mobilier n'est pas accessible aux 
personnes handicapées 
Recul de 15cm 
largeur de 50cm entre les pieds 

Remplacer ou modifier le mobilier par au moins 
un mobilier accessible. Il est accessible par un 
cheminement d'une largeur d'au moins 1,20 m, 
comporte à son droit un espace d'usage 
horizontal de 1,30 x 0,80 m. Le mobilier 
nécessitant de lire un document, écrire ou 
utiliser un clavier présente un plan supérieur à 
une hauteur d'au plus 0,80 m et un vide en 
partie inférieure avec une profondeur d'au 
moins 0,30 m, une largeur d'au moins 0,60 m 
et une hauteur d'au moins 0,70 m. Il est repéré 
par un contraste visuel ou un éclairage. 

300 

28 
Le rétrécissement n'est pas ponctuel ou est 
inférieur à 0,90 m 
largeur de 50cm 

Déplacer ou supprimer l'obstacle afin d'élargir 
le cheminement afin que sa largeur soit d'au 
moins 1,20 m. En cas de rétrécissement 
ponctuel sur une faible longueur, sa largeur est 
d'au moins 0,90 m. 

0 

29 
absence de signalisation d'orientation pour la 
sortie et l'indication des sanitaires 

mettre une signalisation adaptée 400 

Coût total estimé 41000 
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5.1 Défaut numéro 1 

FICHE NUMERO 1 

CHEMINEMENTS EXTÉRIEURS 

Etat existant Présence des non-conformités 

Niveau d'importance  

Handicap(s) 
concerné(s) 

    
 

Localisation accès depuis place PMR club nautique 

Observations absence de cheminement depuis les places PMR vers l'entrée du bâtiment 

 

 
 

Préconisations 
créer un cheminement contrasté en matériaux type enrobés avec une aire de 
retournement 
Mettre une signalétique en place pour le croisement véhicules piétons. 
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Mettre un cheminement contrasté 
Prévoir un dispositif d'éclairage permettant d'avoir 20 lux en tout point 

Coût 4000 
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5.6 Défaut numéro 6 

FICHE NUMERO 6
CIRCULATIONS INTÉRIEURES HORIZONTALES 

Etat existant Présence des non-conformités 

Niveau 
d'importance 

 

Handicap(s) 
concerné(s) 

  
 

Localisation terrasse 

Observations 

Première et dernière marches sans contremarche de 10 cm 
Absence d'un revêtement d'éveil de vigilance à 50 cm de la première marche haute 
Nez de marches non contrastés et non antidérapants 
Les mains courantes existantes ne respectent pas les exigences réglementaires 

 

 
 

Préconisations 
Poser une contremarche de 10 cm de haut avec un contraste par rapport à la marche 
Poser un rappel tactile et contrasté à 50 cm de la première marche 
Poser ou rendre les nez de marche contrastés et antidérapants par une peinture 
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adaptée sur au moins 3 cm en horizontal 
Poser une main courante d'escalier à une hauteur comprise entre 0,80 et 1,00 m par 
rapport au nez de la marche, continue, préhensible, rigide, différentiée de la paroi et 
se prolongeant horizontalement de 28 cm au-delà de la première et dernière marche 
de chaque volée sans créer un obstacle dans la circulation. 

Coût 3000 
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5.7 Défaut numéro 7 

FICHE NUMERO 7
CIRCULATIONS INTÉRIEURES HORIZONTALES 

Etat existant Présence des non-conformités 

Niveau d'importance  

Handicap(s) concerné(s) 
  

 

Localisation terrasse 

Observations absence de chasse roulette  sous la partie couverte 

 
 

Préconisations 
Mettre un chasse roulette devant les pieds de fixation de l'auvent afin d'éviter une 
chute 

Coût 1250 
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5.10 Défaut numéro 10 

FICHE NUMERO 10
PORTES, PORTIQUES, SAS 

Etat existant Présence des non-conformités 

Niveau d'importance  

Handicap(s) 
concerné(s) 

 
 

Localisation accès terrasse 

Observations 
ressauts successifs de 5cm. 
Présence d'un ressaut d'une hauteur supérieure à 2 cm au niveau de l'accès 
terrasse 

 
 

Préconisations 

mettre une rampe amovible. 
Supprimer un ressaut : création d'une rampe avec une pente d'au plus 6% sur 10 
m, d'au plus 10% sur 2 m ou d'au plus 12% sur 0,50 m. Un palier de repos 
horizontal au dévers près est à prévoir en haut et en bas du plan incliné avec une 
dimension de 1,40 x 1,20 m 

Coût 400 
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5.20 Défaut numéro 20 

FICHE NUMERO 20
PLACE DE STATIONNEMENT 

Etat existant Présence des non-conformités 

Niveau 
d'importance 

 

Handicap(s) 
concerné(s) 

    
 

Localisation place PMR restaurant 

Observations Nombre de places de stationnement adaptées insuffisant 

 
 

Préconisations 

Créer une place de stationnement adaptée située à proximité de l'entrée ou de 
l'ascenseur, horizontale au dévers près de 3%. La place adaptée a une longueur de 5 m, 
une largeur d'au moins 3,30 m et une surlongeur de 1,20 m matérialisée au sol sur la 
voie de circulation (uniquement cas des places en épi ou en bataille). La place est 
repérée par un marquage au sol et par un panneau de signalisation vertical. 
La place sera créée avec un matériau type enrobés. 
Prévoir la signalisation croisement véhicules piétons 

Coût 2500 
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5.21 Défaut numéro 21 

FICHE NUMERO 21
CHEMINEMENTS EXTÉRIEURS 

Etat existant Présence des non-conformités 

Niveau d'importance  

Handicap(s) concerné(s) 
  

 

Localisation accès depuis place PMR restaurant 

Observations absence de cheminement depuis les places PMR vers l'entrée du bâtiment 

 

 
 

Préconisations 

créer un cheminement contrasté en matériaux type enrobés avec une aire de 
retournement 
Mettre une signalétique en place pour le croisement véhicules piétons. 
Mettre un cheminement contrasté 
Prévoir un dispositif d'éclairage permettant d'avoir 20 lux en tout point 

Coût 4000 
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5.22 Défaut numéro 22 

FICHE NUMERO 22
REVÊTEMENTS SOLS, MURS, PLAFONDS 

Etat existant Présence des non-conformités 

Niveau d'importance  

Handicap(s) 
concerné(s) 

  
 

Localisation accès restaurant 

Observations 
Le tapis non  fixe ne présente pas la dureté nécessaire pour le déplacement en 
fauteuil roulant 

 
 

Préconisations 
Remplacer le tapis existant par un tapis présentant une dureté adapté au 
passage du fauteuil roulant et fixe 

Coût 400 
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5.25 Défaut numéro 25 

FICHE NUMERO 25
SANITAIRES 

Etat existant Présence des non-conformités 

Niveau 
d'importance 

 

Handicap(s) 
concerné(s) 

    
 

Localisation sanitaire PMR restaurant 

Observations Absence de cabinet d'aisances aménagé pour personnes handicapées 

 

 
 

Préconisations 

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 
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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 manoeuvre 
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. 

Coût 6000 
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5.26 Défaut numéro 26 

FICHE NUMERO 26
DISPOSITIFS D'ACCUEIL, DE COMMANDE 

Etat existant Présence des non-conformités 

Niveau 
d'importance 

 

Handicap(s) 
concerné(s) 

 
 

Localisation bar et glacier au restaurant 

Observations 
Le mobilier n'est pas accessible aux personnes handicapées 
Pas de commande prise à table 

 

 
 

Préconisations 

Remplacer ou modifier le mobilier par au moins un mobilier accessible. Il est 
accessible par un cheminement d'une largeur d'au moins 1,20 m, comporte à son droit 
un espace d'usage horizontal de 1,30 x 0,80 m. Le mobilier nécessitant de lire un 
document, écrire ou utiliser un clavier présente un plan supérieur à une hauteur d'au 
plus 0,80 m et un vide en partie inférieure avec une profondeur d'au moins 0,30 m, 
une largeur d'au moins 0,60 m et une hauteur d'au moins 0,70 m. Il est repéré par un 
contraste visuel ou un éclairage. 

Coût 300 
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5.27 Défaut numéro 27 

FICHE NUMERO 27
DISPOSITIFS D'ACCUEIL, DE COMMANDE 

Etat existant Présence des non-conformités 

Niveau d'importance  

Handicap(s) 
concerné(s) 

 
 

Localisation restaurant et terrasse 

Observations 
Le mobilier n'est pas accessible aux personnes handicapées 
Recul de 15cm 
largeur de 50cm entre les pieds 

 

 
 

Préconisations 

Remplacer ou modifier le mobilier par au moins un mobilier accessible. Il est 
accessible par un cheminement d'une largeur d'au moins 1,20 m, comporte à son 
droit un espace d'usage horizontal de 1,30 x 0,80 m. Le mobilier nécessitant de lire 
un document, écrire ou utiliser un clavier présente un plan supérieur à une hauteur 
d'au plus 0,80 m et un vide en partie inférieure avec une profondeur d'au moins 0,30 
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m, une largeur d'au moins 0,60 m et une hauteur d'au moins 0,70 m. Il est repéré par 
un contraste visuel ou un éclairage. 

Coût 300 
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5.28 Défaut numéro 28 

FICHE NUMERO 28
CIRCULATIONS INTÉRIEURES HORIZONTALES 

Etat existant Présence des non-conformités 

Niveau d'importance  

Handicap(s) 
concerné(s) 

 
 

Localisation restaurant et terrasse 

Observations 
Le rétrécissement n'est pas ponctuel ou est inférieur à 0,90 m 
largeur de 50cm 

 

 
 

Préconisations 
Déplacer ou supprimer l'obstacle afin d'élargir le cheminement afin que sa largeur 
soit d'au moins 1,20 m. En cas de rétrécissement ponctuel sur une faible longueur, 
sa largeur est d'au moins 0,90 m. 

Coût 0 
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5.29 Défaut numéro 29 

FICHE NUMERO 29
INFORMATIONS ET SIGNALISATION 

Etat existant Présence des non-conformités 

Niveau d'importance  

Handicap(s) concerné(s) 
    

 

Localisation terrasse restaurant 

Observations absence de signalisation d'orientation pour la sortie et l'indication des sanitaires 

 
 

Préconisations mettre une signalisation adaptée 

Coût 400 
 


