Notice accessibilité
porte uniquement sur les travaux ou aménagements projetés

Établissements recevant du public - ERP
Installations ouvertes au public - IOP

Avec ou sans permis de construire
1°) Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement
entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments
constituant l'établissement.
2°) Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de
stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public.
).
Dans les cas visés au a du III de l'article R. 111-19-8, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible
aux personnes handicapées.
3°) Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées :
Les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables
par le public
La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ;
Le traitement acoustique des espaces ;
Le dispositif d'éclairage des parties communes.

DESIGN A
Nom ou dénomination : MAS Annie Gauci
Adresse : 72 chemin Saulnier 97435 Tan Rouge
Saint Gilles Les Hauts
Catégorie : J

ité
Maison d'Accueil Spécialisée
Nature des travaux : réhabilitation

.

(bénéficiaire de la future
autorisation)
Nom, prénom ou dénomination : Association Frédéric Levavasseur
Adresse : 3 rue Pierre Aubert ZI du CHAUDRON
97490 Sainte-Clotilde
Téléphone : 02 62 41 29 23

(auteur du projet architectural)
Nom, prénom ou dénomination : ALTITUDE 80 ARCHITECTURE
Adresse : 25A chemin Antonin AHON 97410 SAINT PIERRE
.
Téléphone : 02 62 42 29 71
Textes de références :
:
Articles L.111.7 à L.111.7.4, L.111.8 à L.111.8.4 et R.111.19 à R.111.19.30
Arrêté du 1er août 2006 (bâtiments neufs) modifié par Arrêté du 30 novembre 2007
Arrêté du 21 mars 2007(bâtiments existants)
difié par Arrêté du 3 décembre 2007

: Articles L.421.1, R.421.38.20 et R.112.2
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Code de procédure pénale : Article 2.8
Engagement du

Prescriptions réglementaires
Cocher les cases correspondantes
R : Respect des règles
SO : Sans objet

R

SO

Observations

1 Généralités bâtiments neufs
Appréciation de synthèse

Des documents descriptifs peuvent être joints à cette notice.

2 Cheminements extérieurs
R

Généralités

SO

Cheminement usuel ou un des cheminements usuels accessible de

Cheminement accessible entre les places de stationnement adaptées et
Accessibilité aux équipements ou aménagements extérieurs

Cheminement ou repère continu contrasté tactilement et visuellement

Pentes
Existence de pente à chaque dénivellation du cheminement accessible
aux personnes en fauteuil roulant

Pente entre 4 et 5 % : palier de repos tous les 10 m
Pente entre 5 et 8 % sur 2 m maxi
Pente entre 8 et 10 % sur 0,50 m maxi
Pente

10 % : interdite

Palier de repos en haut et en bas de chaque pente quelle que soit sa
longueur
Palier tous les 10 m si pente supérieure ou égale à 4 %

Caractéristiques des paliers de repos
1,20 m x 1,40 m
Paliers horizontaux au dévers près

Seuils et ressauts
2 cm (ou 4 cm si pente

33 %)

Arrondis ou chanfreinés
Pas de ressauts successifs dans une pente
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Observations
Cheminement depuis portillon
haut jusqu'à l'entrée du bâtiment
créé
Place visiteur PMR créée proche
entrée et reliée par cheminement
Rampe créée côté terrasse du
personnel

Engagement du

Prescriptions réglementaires
Cocher les cases correspondantes
R : Respect des règles
SO : Sans objet

R

SO

Observations

2 Cheminements extérieurs (suite)
Repérage des éléments structurants du cheminement par les malvoyants

Chasse roue

Emplacements
Dimensions :

1,50 m

Emplacements par rapport à la porte
Dimensions : Longueur 2,20 m en tirant et 1,70 m en poussant et largeur
au moins égale à celle du cheminement

Devant chaque équipement ou aménagement
Dimensions : 0,80 m x 1,30 m

Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à
la roue
Trous en sol : ou largeur 2 cm
Cheminement libre de tout obstacle
Hauteur libre

2,20 m

Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments
implantés ou en saillie de plus de 15 cm

Protection si rupture de niveau
0,40 m à moins de 0,90 m du
cheminement
Protection des espaces sous escaliers
:
Largeur entre mains courantes

1,20 m

Mains courantes :

o De chaque côté
o Hauteur entre 0,80 m et 1,00 m
o Continue rigide et facilement préhensible
o Dépassant les premières et dernières marches de chaque volée
o Différenciée du support par éclairage particulier ou contraste visuel
Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute
Contremarche de 10 cm mini pour la 1

ère

et la dernière marche

Nez de marche :

o De couleur contrastée
o Non glissant
o Sans débord excessif
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Carrelage antidérapant

Engagement du

Prescriptions réglementaires
Cocher les cases correspondantes
R : Respect des règles SO : Sans objet

R

SO

Observations

2 Cheminements extérieurs (suite)
:
Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute
Contremarche de 10 cm mini pour la 1

ère

et la dernière marche

Nez des marches :

o De couleur contrastée
o Non glissant
o Sans débord excessif

3 Places de stationnement :
Une place créée proche entrée
municipal si plus de 500 places
Caractéristiques dimensionnelles et atteinte

Espace horizontal au dévers de 2 % près
:
cm

o

o Sur 1,40 m à partir de la place : cheminement horizontal au dévers
près
de sortie utilisables par des personnes sourdes,
malentendantes ou muettes :

Portillon ouvert aux heures
d'ouverture.

o Bornes visibles directement du poste de contrôle
ou

o Signaux liés au fonctionnement du dispositif : sonores et visuels
o Et visiophonie

Visiophone la nuit

Sortie en fauteuil des places aménagées en box

Repérage horizontal et vertical des places
Signalisation adaptée à proximité des places de stationnement pour le
public
Signalisation des croisements véhicules / piétons :

o Eveil de vigilance des piétons
o Signalisation vers les conducteurs
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Prescriptions réglementaires
Cocher les cases correspondantes
R : Respect des règles SO : Sans objet

Engagement du
R SO

Observations

4
Accès principal accessible en continuité avec le cheminement
accessible
Entrée principale facilement repérable
principale
:
Facilement repérable
Signal sonore et visuel

Système de communication et dispositif de commande manuelle :

Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m

:
Visualisation directe du visiteur par le personnel

Entrée ouverte aux heures
d'ouverture

Ou
Visiophone actif la nuit

Visiophone

Accès de manière autonome à tous les locaux ouverts au public

5 Circulations intérieures horizontales :

Pentes :

Pente entre 4 et 5 % : palier de repos tous les 10 m
Pente entre 5 et 8 % sur 2 m maxi
Pente entre 8 et 10 % sur 0,50 m maxi
Pente

10 % : interdite

Pente

12 % : interdite - Bâtiments existants

Palier de repos en haut et en bas de chaque pente quelle que soit sa longueur
Palier tous les 10 m si pente supérieure ou égale à 4 %

Caractéristiques des paliers de repos
1,20 m x 1,40 m
Paliers horizontaux au dévers près

Seuils et ressauts
2 cm (ou 4 cm si pente

33 %)

Arrondis ou chanfreinés
«

» interdits
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Prescriptions réglementaires
Cocher les cases correspondantes
R : Respect des règles SO : Sans objet

Engagement du
R SO

Observations

5 Circulations intérieures horizontales (suite)
Emplacements par rapport à la poignée de porte (40 cm / angle rentrant)
Dimensions : Longueur 2,20 m en tirant et 1,70 m en poussant et largeur
au moins celle du cheminement

Devant chaque équipement ou aménagement
Dimensions 0,80 m x 1,30 m

Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la
roue
Trous en sol : ou largeur 2 cm
Cheminement libre de tout obstacle
Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments
implantés ou en saillie de plus de 15 cm

Protection si rupture de niveau
0,40 m à moins de 0,90 m du
cheminement
Protection des espaces sous escaliers

Marches isolées :
Si trois marches ou plus :
o
o
o
o Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute
o Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche
o Nez de marches :
-

De couleur contrastée
Non glissant
Sans débord excessif

o Mains courantes :

-

De chaque côté

-

Hauteur entre 0,80 m et 1,00 m

-

Différenciée du support par éclairage particulier ou
contraste visuel

Continue rigide et facilement préhensile
Dépassant les premières et dernières marches de
chaque volée

Notice accessibilité ERP - Édition Août 2013

Fermeture de la partie sous
escaliers au RDJ

Engagement du

Prescriptions réglementaires
Cocher les cases correspondantes
R : Respect des règles SO : Sans objet

R

SO

5 Circulations intérieures horizontales (suite)
Marches isolées : (suite)
Si moins de 3 marches :
o Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute
o Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche
o Nez de marches :

-

De couleur contrastée
Non glissant
Sans débord excessif

6 Circulations intérieures verticales :
ERP reçoit 50 personnes en sous-sol, en mezzanine ou en étage

ERP reçoit moins de 50 personnes lorsque certaines prestations ne sont
pas offertes au rez-de-chaussée

Escaliers utilisables dans les conditions normales de fonctionnement

Mains courantes :

o De chaque côté
o Hauteur entre 0,80 m et 1,00 m
o Continue rigide et facilement préhensile
o Dépassant les premières et dernières marches de chaque volée
o Différenciée du support par un éclairage particulier ou contraste visuel
Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute
Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche
visuellement contrastées par rapport aux marches
Contremarche visuellement contrastée par rapport à la marche pour la
1ère et la dernière marche
Nez de marches :

o De couleur contrastée
o Non glissant
o Sans débord excessif
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Etablissement specialisé pour
personnes aux capacités
physiques fortement réduites

Engagement du

Prescriptions réglementaires
Cocher les cases correspondantes
R : Respect des règles SO : Sans objet

R

SO

Observations

6 Circulations intérieures verticales (suite)
Ascenseurs
Tous les ascenseurs doivent être accessibles
Si ascenseur : Tous les étages comportant des locaux ouverts au public
sont desservis
Commande
fauteuil roulant
Conformes à la norme NF EN 81-70 relative aux ascenseurs pour toutes
les personnes y compris les personnes avec handicap

Permettent de recevoir les informations liées aux mouvements de la
cabine, aux étages

Appareils élévateurs pour personnes à mobilité réduite
Dérogation obtenue
Conforme aux normes le concernant

7 Tapis, escaliers ou plans inclinés mécaniques
Doublé par un cheminement accessible ou un ascenseur
Mains courantes accompagnant le mouvement

position debout ou assis
Départ et arrivée différenciées par éclairage ou contraste visuel
incliné mécanique

8 Revêtements de sols, murs et plafonds
Nature et couleur
des matériaux
et revêtements des sols,
murs et plafonds :

Parties modifiées et créées en maçonnerie, sols en carrelage, plafonds en
dalles 60x60 ou faïence

Tapis
Dureté suffisante
Pas de ressaut

2 cm

Qualité acoustique
restauration
Conforme à la réglementation en vigueur
Ou

q
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Engagement du

Prescriptions réglementaires
Cocher les cases correspondantes
R : Respect des règles SO : Sans objet

R

SO

Observations

9 Portes, portiques et sas
Dimensions des sas

calier
Largeur des portes principales et des portiques
0,90 m pour les locaux ou zones recevant moins de 100 personnes
1,40 m pour les locaux ou zones recevant au moins 100 personnes
portes à 2 vantaux
0,80 m pour les portiques de sécurité et les sanitaires, douches et
cabines non adaptés.

Poignées des portes :
Facilement préhensiles
fauteuil (sauf portes ouvrant uniquement sur un escalier et portes des
sanitaires, douches et cabines non adaptés)

Effort pour ouvrir une porte
Portes vitrées repérables
Portes à ouverture automatique :
Détection des personnes de toutes tailles

Signal sonore et lumineux du déverrouillage des portes à verrouillage
électrique
ccès y compris en cas de dispositif lié à la sécurité

10
:
Au moins un accessible

Equipements divers accessibles au public
Au moins un équipement par type aménagé

Commandes manuelles et fonctions de voir, entendre, parler :
o

Elément de mobilier permettant de lire, écrire ou utiliser un clavier :

o Face supérieure à 0,80 m
o Vide de 0,70 m x 0,60 m x 0,30 m (H x L x P)
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Concerne les salles de bains et la
cuisine dans la salle d'activité

Engagement du

Prescriptions réglementaires
Cocher les cases correspondantes
R : Respect des règles SO : Sans objet

R

SO

Observations

11 Sanitaires
Pour rappel les résidents
nécessitent systématiquement
l'aide du personnel.

Cabinets aménagés

Au moins 1 par niveau comportant des sanitaires
Aux mêmes emplacements que les autres
Si séparés H / F = un pour chaque sexe

1 lavabo accessible par groupe de lavabos
-tour
Emplacement dans le cabinet, ou à défaut devant la porte
Dimensions :

1,50 m

Aménagements intérieurs des cabinets :
Dispositif permettant de refermer la porte
Es
Hauteur de la cuvette entre 0,45 m et 0,50 m
Lave-

an supérieur)

Lavabos accessibles
Vide en dessous de 0,70 m x 0,60 m x 0,30 m (H x L x P)
Usage complet en position assis
Miroir dont une partie à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m

Accessoires divers

porte savon, séchoirs, etc. à 1,30 m maxi

12 Sorties
Sorties repérables sans risque de confusion avec les issues de secours

13 Éclairage
20 lux sur les cheminements extérieurs

100 lux pour les circulations horizontales
150 lux pour les escaliers et équipements mobiles

50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de
stationnement
20 lux en tout autre point des parcs de stationnement.
Éblouissement / Reflet
Durée de fonctionnement des éclairages temporisés

Éclairage par détection de présence
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Engagement du

Prescriptions réglementaires
Cocher les cases correspondantes
R : Respect des règles SO : Sans objet

R

SO

Observations

14 Information et signalisation
Cheminements extérieurs
pluralité de cheminements
Repérage des parois vitrées
Passage piétons

t et accueil :
signalisation

Repérage des entrées

Accueils sonorisés :
Transmission ou doublage visuel des informations sonores nécessaires
Système de transmission du signal acoustique par induction magnétique
Signalisation de la boucle magnétique par un pictogramme

Circulations intérieures
Éléments structurants du cheminement repérables
Repérage des parois et portes vitrées

Dans le cas des équipements mobiles, escaliers roulants, tapis et rampes
mobiles, signalisation du cheminement accessible

Équipements divers
Équipements et mobilier repérables par contraste de couleur ou
Dispositifs de commande repérables par contraste visuel ou tactile
er

août 2006

Visibilité (localisation du support, contrastes)
Lisibilité (hauteurs des caractères)
Compréhension (pictogrammes)

15 Établissements recevant du public assis
Nombre de places réservées : 1 + 1 par tranche de 50
Salle de + de 1 000 places : selon arrêté municipal
: 0,80 m x 1,30 m

Réparties en fonction des différentes catégories de places
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Prescriptions réglementaires
Cocher les cases correspondantes
R : Respect des règles SO : Sans objet

Engagement du
R SO

Observations

16 Établissements comportant des locaux à sommeil
Toutes les chambres sont
adaptées. Pour rappel les résidents
nécessitent systématiquement
l'aide du personnel.

Nombre de chambres adaptées :

1 si moins de 21 chambres
Ou

1 + 1 par tranche de 50

Ou
âgées ou présentant un handicap moteur

Caractéristiques des chambres adaptées :
Espace de rotation

1,50 m

0,90 m sur les 2 grands côtés du lit et 1,20 m au pied du lit
ou 1,20 m sur les 2 grands côtés du lit et 0,90 m au pied du lit
Hauteur du plan de couchage des lits fixés au sol : 40 à 50 cm

Dérogation Ad'Ap

Hauteur de la tringle de la penderie inférieure à 1,30 m

Cabinet de toilette :
1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée

1 zone douche par bloc de
chambres

t de personnes âgées ou présentant
un handicap moteur
-tour,
1,50 m, en dehors du débattement de porte et des équipements fixes
Douche accessible avec barre
Siphon de sol
Siège
Équipements divers utilisables en position « assis »
Certains font offices de dérogation
Ad'Ap car pas situés à l'intérieur du
sanitaire.

Lavabo accessible

Vide en dessous de 0,70 m x 0,60 m x 0,30 m (H x L x P)
Usage complet en position assis
Miroir utilisable debout et en position « assis »

Accessoires divers

porte savon, séchoirs, etc. à 1,30 m maxi
:

1 zone sanitaire par bloc de
chambres

1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée

Les sanitaires accessibles aux
résidents sont adaptés.

Tous si personnes âgées ou à mobilité réduite

roulant

Pour toutes les chambres :
1 prise de courant à proximité du lit
1 prise téléphonique en cas de réseau de téléphone interne
N° de chambre en relief sur la porte

Notice accessibilité ERP - Édition Août 2013

Dérogation Ad'Ap : prise de
courant au-dessus de1.30m

Engagement du

Prescriptions réglementaires
Cocher les cases correspondantes
R : Respect des règles SO : Sans objet

R

Observations

SO

17 Établissements avec douches ou cabines hors locaux à sommeil
Cabines de déshabillage :
Au moins 1 cabine aménagée
Au même emplacement que les autres cabines

Cabines séparées H / F si autres cabines séparées
-tour :

1,50 m

Siège
ischiatique H = 0,70 m)

Douches hors locaux à sommeil :
2 douches créées aménagées

Au moins 1 douche aménagée
Au même emplacement que les autres douches

Douches séparées H / F si autres douches séparées

Siphon de sol
Siège
(appui ischiatique H = 0,70 m)
Équipements divers utilisables en position assis

18 Caisses de paiement
Au moins 1 caisse adaptée par niveau avec caisses
Une caisse adaptée par tranche de 20
Répartition uniforme des caisses adaptées
Caractéristiques des caisses adaptées
m
Repérage des caisses adaptées
Affichage directement lisible pour les personnes sourdes ou malentendantes
Largeur minimale de 0,80 m des portiques de sécurité
a) Le demandeur :
Association Frédéric Levavasseur

Le 15/03/2016

chargé de la mission de conception du projet (PC) :
ALTITUDE 80 ARCHITECTURE
Fait à Saint Pierre
Le 15/03/2016
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