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Textes :
Article R111-19-60 du Code de !a Construction et de l'Habitation
Décret n°2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre publie d'accessibilité et modifiant diverses
dispositions reiatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du
public et des instaiiations ouvertes au public
Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre pubiic
d'accessibilité
Contenu du registre :
Le registre contient :
• une information complète sur les prestations fournies dans rétablissement ;
• la liste des pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité de rétablissement aux
personnes handicapées (fixé par l'arrêté)
• la description des actions de formation des personnels chargés de i'accueil des personnes
handicapées et leurs justificatifs.

Consultation du registre :
Le registre public d'accessibilité est consultable par le publie :
• sur place au principal point d'accuei! accessible de rétablissement,
• éventuellement sous forme dématérialisée.

• A titre alternatif, il est mis en ligne sur un site Internet

M ise à disDOsition :
!1 est mis à disposition 6 mois à compter de ia date de publication du décret, soit au plus tard le 30
septembre 2017
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2. Suivi des modifications du registre
Le gestionnaire doit mettre à jour régulièrement le registre publie d'accessibilité

Personnes

Hélène Belocchi

Delphine REHRI

Organisation/Fonction

Date

Objet de la mise à jour

Bureau Veriîas

09/08/2017

Création du document

Lycée des métiers Heinrich Nessel/

14/012/2020

Insertion de Fattestation de vérification du respect des règles

Attachée cTîntendance

cTaccessîbiIité aux personnes handicapées réalisée par Bureau Veritas et
transmise par la Région
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3. Information liée à l'ERP / LIOP
Informations générales

Etablissement Recevant du Public (ERP) " Installation Ouverte au Public

(IOP)
Nom de rétablissement

Lycée des métiers UFA Heinrich Nessel

Adresse

123 route de Strasbourg - BP 235

Code postal

67504

Ville

Haguenau

Téléphone

03.88.53.20.00

Gestionnaire du site
Raison sociale et dénomination de
la personne morale

Propriété de fa Région Grand Est

Téléphone
Email

Classement - Effectifs
Activité principale de l'ERP

Enseignement

2ème catégorie pour le bâtiment l
Sème catégorie pour les bâtiments A2/A4/C
Catégorie de l'ERP
4ème catégorie pour les bâtiments A/A5/A6/E/F

Sème catégorie pour les bâtiments A1/A3/D/G1/G2/0
R pour tous les bâtiments sauf :
Bâtiment C de type R,N,W
Type de l'ERP

Bâtiments G1/G2 de type X
Bâtiment 0 de type W
Bâtiment A de type R,W

Effectif Public
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Effectif Personnel

Fonction principale

Nom du bâtiment

Nombre de niveaux

A

Enseignement/administration

R+l et sous-sol

Al

Atelier

RDC

A2

Atelier /Enseignement

RDC

A3

Atelier/Enseignement

R+l

A4

Atelier/Enseignement

R+2

A5

Atelier/Enseignement

R+l

A6

Atelier/Enseignement

R+2

e

Demi-pension

R+l et sous-sol

D

CD!

R+l et sous-sol

E

externat

R+2 etsous-so!

F

externat

R+2

Gl

Gymnase

RDC/RDJ

G2

Gymnase

RDC/RDJ

l

Internat

R+3 et sous-sol

0

administration

R+l et sous-sol
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informations liées à l'accessibilité des personnes en situation de handicap

Etablissement nouveilement construit (PC>01/01/2007)
NON

Attestation prévue par l'article L. 111-7-4 après
achèvement des travaux

? de FAttestation
Date de l'Attestation
Référence du Permis de Construire ou du
Dossier d'Aménagement

Etablissement conforme aux règles d'accessibilité au 31 décembre 2014
Attestation d'accessibilité prévue à l'article R.

Non

111-19-33

Référence de l'Attestation
Date de ['Attestation

Agenda d'accessibilité Programmée (Ad'AP)
Ad'AP déposé ?

SIOUI

OUI

NON

Ad'AP de site uniquement
AcTAP de Patrimoine

OUt
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Si AcTAP de site uniquement
? de l'Ad'AP
Date de validation
Date de fin de travaux prévue

NON

Demande de dérogation ?
Si OUI, nombre de dérogation(s) :

Si Ad'AP de patrimoine
N'del'Ad'AP

Date de validation

7 Décembre 2015

Date de fin de travaux prévue

2017

Demande d'autorisation de construire,

d'aménager ou de modifier un ERP ?

NON

Si OUi:
? du dossier
Date de validation
Date de fin de travaux prévue
Demande de dérogation ?

NON

Si OUI, nombre de dérogation(s) :

Page 9 sur 22

4. Equipements spécifiques permettant Faccessibilité
Type cTéquipement

Ascenseur

Nom de l'équipement / marque

SCHiNDLERType : 3300 n<>série : 10461443-1

Localisation / Bâtiment

Bâtiment A

n°interne : 6DC57
Ascenseur

SCHiNDLER Type : 3300 n°série : 10461443

Bâtiment A6

nointeme : FFQ41
Ascenseur

SODiMAS Type : MEA n'série : 8400

Bâtiment A4

n°interne : KB456
Ascenseur

OTIS Type : OVF10 nosérie : 45NBL791

Bâtiment l

n°interne : BL791
Ascenseur

OTIS Type : GN2 n°série :45NR8993

Bâtiment E

n°interne : R8993
Ascenseur

OT!S Type : GN2 n°série :45NR8994

Bâtiment F

n°interne : R8994
Ascenseur

OTIS Type : GEN2 n°série :45NR6460

Bâtiment G2

n<>interne : R6460
Ascenseur

LORENZType : GMV n°série : 059

Bâtiment C

n°inteme : D4800
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situation de handicap
« Article L4142-3-1 du Code du Travail
Dans /es établissements recevant du publie dont ta capacité d'accueil est supérieure à deux cents personnes,
{'employeur met en œuvre une formation à l'accuaif et à l'accompagnement des personnes handicapées à
destination des professionnels en contact avec les usagers et les clients. »

Votre ERP a une capacité d'accueil supérieure à 200 personnes ?

OUI

NON

OUI

NON

Si NON, la formation du personnel n'est pas obiigsitoire

Si OUI :
Vous disposez d'un programme de formation de votre personnel relatif

à Faccueil des personnes en situation de handicap ?

Si OUI :

Fonction

Formation
OUI
OUI
OU!
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON

(Voir attestation de l'emptoyeur en annexe du registre)
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Liste des documents à annexer en fonction de la situation de rétablissement :
Pour tous les ERP :
1 ° Lorsque rétablissement est nouvellement construit, l'attestation prévue par l'article L. 111 -7-4 après
achèvement des travaux ;

2° Lorsque rétablissement est conforme aux régies d'accessibilité au 31 décembre 2014, l'attestation
d'accessibjiité prévue à l'article R. 111-19-33 ;
3° Lorsque rétablissement fait i'objet d'un agenda d'accessibiiité programmée conformément aux
articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47, le calendrier de la mise en accessibilité de rétablissement ;
4° Lorsque l'étabiissement fait l'objet d'un agenda d'accessibifité programmée comportant plus d'une
période, le bilan des travaux et des autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la
durée de l'agenda, prévu à ['article D. 111-19-45 ;

5° Lorsque rétablissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée et à l'achèvement de
celui-ci, l'attestation d'achèvement prévue à l'article D. 111-19-46;

6° Les arrêtés préfectoraux accordant les dérogations aux régies d'accessîbilité mentionnées à l'article
R. 111-19-10;

7° Lorsque rétablissement a fait l'objet d'une autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un
établissement recevant du publie, la notice d'accessibilité prévue à l'artide D. 111-19-18 ;
8° Le document d'aide à l'accueil des personnes handicapées à destination du personnel en contact

avec le public élaboré par le ministre en charge de la construction ;
9° Les modalités de maintenance des équipements d'accessibilité tels que les ascenseurs, élévateurs
et rampes amovibles automatiques.

Pour les ERP de lère à 4ème catégorie :
10° une attestation signée et mise à jour annuellement par ['employeur décrivant les actions de formation des
personnels chargés de l'accuei! des personnes handicapées et leurs justificatifs
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Annexe l

Lorsque rétablissement est nouvellement construit
l'attestation prévue par Farticle L. 111-7-4
après achèvement des travaux
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Annexe 2

Lorsque rétablissement est conforme aux règles d'accessibilité au

31 décembre 2014
Fattestation d'accessibilité prévue à l'article R. 111-19-33
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Annexe 3

Lorsque rétablissement fait Fobjet d'un agenda d'accessibilité
programmée conformément
aux articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47,

le calendrier de la mise en accessibilité de rétablissement
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Annexe 4

Lorsque rétablissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité
programmée comportant plus d'une période, le bilan des travaux et
des autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la
durée de l'agenda, prévu à l'article D. 111-19-45
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Annexe 5

Lorsque rétablissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité
programmée et à l'achèvement de celui-ci,

l'attestation d'achèvement prévue à l'article D. 111-19-46
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Annexe 6

Les arrêtés préfectoraux accordant les dérogations aux règles
d'accessibilité mentionnées à Farticle R. 111-19-10
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BUREAU VERITAS Strasbourg
4, rue du Parc

67205 OBERHAUSBERGEN
Téléphone: 06 79 08 58 77

Télécopie :

paul.lecomte@fr.bureauveritas.com iTÏ^nran

Rapport n°:Rap 01 Date : 03/01/2019

ATTESTATION DE VERIFICATION DU RESPECT DES REGLES
D'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES
ERP ou IOP situé dans un cadre existant
Travaux non soumis à Permis de Construire

La présente attestation ne porte que sur les travaux réalisés par le maître de l'ouvrage qui a
missionné Bureau Veritas
Je soussigné : Paul Lecomte de la société BUREAU VERITAS Construction, en qualité d'organisme de contrôle
technique au sens du CCH art. L 111-23, titulaire d'un agrément ministériel l'habilitant à intervenir sur les bâtiments,
atteste que :

par contrat de vérification technique n° 6379116 en date du : 22/04/2016

La Société : SRIG INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES
5, rue de Lisbonne

67300 SCHILTIGHEIM
maître de l'ouvrage de l'opération suivante :

Lycée Heinrich Nessel
123, Route de Strasbourg

67500 HAGUENAU

Réf. de l'autorisation de travaux : AT 067 180 17 M0024
Date du dépôt de demande : 21/04/2017 Date de l'autorisation : 28/11/2017
Modificatifs éventuels :
a confié, à BUREAU VERfTAS Construction, qui l'a réalisée, une mission de vérification technique après travaux visant
à vérifier le respect des règles d'accessibilité qui leur sont applicables.
Nota : les règles d'accessibilité applicables sont les règles en vigueur rappelées ci-dessous auxquelles sont adjointes
les éventuelles dérogations propres à l'opération et citées ci-après.
Description de l'opération : Travaux de mise en accessibiijté du lycée.

• Règles en vigueur considérées :
13 Articles R 111-19-7 et R 111-19-8 du CCH, relatifs aux dispositions applicables aux établissements recevant
du public situés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes

M Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour i'application des articles R 111-19-7 à R 111"
19-11 du CCH

Bureau Ventas Construction - Société par Actions Simplifiée au capital social de 15 800 000 euros
Siège social : 67-71 Boulevard du Château 92200 Neujlly-sur-Seine - RCS Nanten-e 790 182 78G
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Dérogations accordées, telles que portées à la connaissance du vérificateur

Néant

• Solutions d'effet équivalent accordées, telles que portées à la connaissance du vérificateur :
A notre connaissance, aucune solution d'effet équivalent n'a été sollicitée auprès des autorités compétentes
• Documents remis au vérificateur et pris en compte dans le cadre de sa mission :

Plans, dossier complet.

A l'issue de sa visite de vérification, réalisée selon les termes et conditions du contrat précité
et qui s'est déroulée le , le vérificateur récapltule sur la liste cj-après ses constats formulés
ainsi:
>

>

R
NR

Le vérificateur a constaté, sur les travaux réalisés, le respect de la règle

d'accessibilité applicable (*)
Le vérificateur a constaté sur les travaux réalisés une ou des dispositions qui ne

respectent pas la règle d'accessibilité applicable (*)
>

so

La disposition considérée est Sans Objet pour la présente opération

>

HM

La disposition considérée est hors mission

>

PM

Pour mémoire.

Date : 03/01/2019

Signature :

(*) voir commentaire général CG01 page 3
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LISTE DES CONSTATS
Commentaires généraux

Certaines règles sont essentiellement d'ordre qualitatif et ne font pas l'objet de référentiei technique
commun précis. Les avis R ou NR portés à leur sujet par le vérificateur sont donc à considérer comme
présomptions de respect ou de non-respect, établies selon sa propre appréciation des dispositions
constatées, et ne préjugeant pas.

Récapitulatif des commentaires particuliers

1. GENERALITES
Pas de commentaire particulier

2. CHEMINEMENTS EXTERIEURS
Pas de commentaire particulier

3. STATIONNEMENT AUTOMOBILE
Pas de commentaire particulier

4. ACCES A L'ETABLISSEMENT OU A L'INSTALLATION
Pas de commentaire particulier

5. ACCUEIL DU PUBLIC
Pas de commentaire particulier

6-CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES
Pas de commentaire particulier

7 - CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES
Pas de commentaire particulier

8-TAPIS, ESCALIERS ET PLANS INCLINES MECANIQUES
Pas de commentaire particulier

9 - REVETEMENTS DE SOLS, MURS ET PLAFONDS
Pas de commentaire particulier

10- PORTES. PORTiQUES ET SAS
Pas de commentaire particulier

11 - EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE
Pas de commentaire particulier
F(Ap.GP-ATT_HAND-Q14.V1 page 3/15
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12-SANITAIRES
Pas de commentaire particulier

13-SORTIES
Pas de commentaire particulier

14-ECLAIRAGE
Pas de commentaire particulier

15-SIGNALISATION ET INFORMATION
Pas de commentaire particuiier

16 - ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS
Pas de commentaire particulier

17 - CHAMBRES DES ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX A SOMMEIL
Pas de commentaire particulier

18 - CARACTERISTIQUES DES CABINES ET ESPACES A USAGE INDIVIDUEL
Pas de commentaire particulier

19 - CAISSES DE PAIEMENT, DISPOSTIFS OU EQUIPEMENTS EN BATTERIE OU EN SERIE
Pas de commentaire particulier
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Etablissements recevant du public
situé dans un cadre existant
Points examinés

Ï
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Commentaires

E
0

cl

0

8

1. GENERALITES
Etablissement accessible aux personnes en situation de

Appréciation de synthèse sur les travaux réalisés

handicap.

2. CHEMINEMENTS EXTERIEURS
Généralités
cheminement usuel ou un des cheminements usuels

accessible de ['accès au terrain jusqu'à rentrée principale
du bâtiment
cheminement accessible entre les places de

stationnement adaptées et l'entrée du bâtiment

R
R

accessibilité aux équipements ou aménagements
extérieurs

R

Cheminement ou repère continu contrasté tactilement et
visuellement

R

Signalisation permettant un bon repérage

R

Largeur s 1,20 m

R

Rétrécissements ponctuels £ 0,90 m

R

Dévers £ 3%

R

Pentes

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

R

pente <• 5%

R

pente entre 5 et 6% : palier de repos tous les 10 m

R

pente entre 6 et 10% sur 2 m maxi

R

pente entre 10 et 12% sur 0,50 m maxi

R

pente > 12% : interdite

R

paliers de repos en haut et en bas de chaque pente

R

absence de ressaut en bas ou en haut des rampes

R

Caractéristiques des paliers de repos
1,20x1,40 m

R

paliers horizontaux au dévers près

R

Seuils et ressauts

s 2 cm (ou 4 cm si pente < 33%)

R

arrondis ou chanfreinés

R

distance entre 2 ressauts a 2,50 m

R

absence de ressauts successifs dans une pente

R

Repérage des éléments structurants du cheminement par
!es malvoyants

R

Espaces de manoeuvre avec possibilité de Vz tour aux

points de choix d'itinéraire et devant les portes sous
contrôle d'accès
emplacements

R
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Etablissements recevant du public
situé dans un cadre existant

s

Points examinés

u

dimensions ; diamètre 1,50 m

(fl

e
0

ff
(0

Commentaires

Espaces de manoeuvre de porte

R

dimensions

R

Espaces d'usage
devant chaque équipement ou aménagement

R

dimensions : 0.80 m x 1.30 m

R

Sols non meubles, non glissants, non réfléchissants et
sans obstacle à la roue

R

Trous en sol : diamètre ou largeur < 2 cm

R

Cheminement libre de tout obstacle
hauteur libre s 2,20 m
détection des obstacles en saillie latérale de plus de 15

R

cm

R

Protection si rupture de niveau s 0,40 m à moins de 0,90 m
du cheminement

R

Dispositif alertant des risques de chutes si rupture de
niveau > 0.25 m à moins de 0,90 m du cheminement

R

Protection des espaces sous escaliers situés dans un
espace de circulation

R

Volée d'escalierde 3 marches ou plus
largeur entre mains courantes £ 1 m si modification des
caractéristiques dimensionnelies de i'escalier

R

hauteur des marches < 17 cm si modification des
caractéristiques djmensionnelles de l'escalier

R

giron des marches ï. 28 cm si modification des
caractéristiques dimensionnelles de l'escalier

R

mains courantes

de chaque côté (1 seule main courante acceptée si
passage libre < 1 m ou diamètre du fût central < 40 cm)

R

hauteur entre 0.80 et 1,00 m

R

continues, rigides et facilement préhensibles

R

Dépassant horizontalement des premières et
dernières marches

différenciées du support par éclairage particulier ou
contraste visuei

appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm (ou à 28

R
R

cm dans certains cas) en partie haute des escaliers

R

contremarche visuellement contrastée de 10 cm mini
pour la 1 ère et la dernière marche

R

nez de marches
de couleur contrastée sur au moins 3 cm de large

R

non glissants

R

Volée d'escalier de moins de 3 marches

RAP-GP-ATT^HAND-014-VI page 6/15
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Etablissements recevant du public
situé dans un cadre existant
Points examinés
appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm(ou à 28
cm dans certains cas) en partie haute
contremarche visuellement contrastée de 10 cm mini

pour la 1ère et la dernière marché

(D

2Î
•5 §

*•*

n»

+'

w

e
G

Commentaires

clQ

0

û

R
R

nez de marches
de couleur contrastée sur au moins 3 cm de large

R

non glissants

R

sans débord excessif

R

Présence d'un dispositif d'éclairage du cheminement

R

3. STATIONNEMENT AUTOMOBILE
2% de ['ensemble des places aménagées ou suivant arrêté

municipal si plus de 500 places

so

Localisation à proximité de rentrée du bâtiment

so

Caractéristiques dimensionnelles et atteinte
largeur des places nouvellement créées s 3,30 m

so

longueur des places nouvellement créées > 5 m

so

suriongueur des places en épi ou en bataille
nouvellement créées > 1,20 m

espace horizontal au dévers de 3% près

so
so

contrôle d'accès et de sortie utilisables par des
personnes sourdes, malentendantes ou muettes

bornes visibles directement du poste de contrôle ou
signaux liés au fonctionnement du dispositif :
sonores et visuels

et visiophonie
nouveaux interphones dotés d'une boucle

magnétique

so
so
so
so

accessibilité des bornes de paiement

so

Sortie en fauteuil des places « boxées »

so

Repérage horizontal et vertical des places

so

Signalisation verticale permettant de repérer
remplacement des places adaptées

80

Marquage au sol et signalisation verticale des places
adaptées

so

Signalisation des croisements véhicules/piétons
éveil de vigilance des piétons

so

signalisation vers les conducteurs

so

4. ACCES A L'ETABLtSSEMENT OU A
L'INSTALLATION
Accès principal accessible en continuité avec le
cheminement accessible

R

Rampe d'accès

R

Entrées principales facilement repérables et détectables

R
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Etablissements recevant du publie
situé dans un cadre existant
Points examinés
Espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour devant

l'entrée principale

g)

^1
cl
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m
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VI

Commentaires

e
0

0

Q
0

R

Dispositifs d'accès au bâtiment :
facilement repérable

R

signal sonore et visuel

R

Système de communication et dispositif de commande
manuelle :
à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au

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

R
R

Contrôle d'accès et de sortie
visualisation directe ou par caméra du visiteur par le
personnel

R

5. ACCUEIL DU PUBLIC
Au moins 1 point d'accueil accessible et signalé

R

Banques d'accueil utilisables en position debout ou assise

R

Banques d'accueil avec usages tels que lire, écrire ou
utiliser un clavier

R

Accueil sonorisé équipé d'une boucle magnétique si nouvel
équipement

so

Accueil sonorisé signalé par un pictogramme

so

Boucle magnétique obligatoire pour les accueils des ERP
de 1ère et 2ème catégories et les ERP remplissant une

so

mission de service publie
Bon éclairage des postes d'accueil

Pas dans je marché, à la charge de l'exploitant de mettre

à disposition un système de boucle magnétique pour les
mal entendants.

R

6 - CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES
Accès de manière autonome à tous les locaux ouverts au

publie

R

Largeur s 1,20 m

R

Rétrécissements ponctuels s: 0,90 m

R

Dévers <. 3%

R

Pentes

pente £ 5%

R

pente entre 5 et 6% : palier de repos tous les 10 m

R

pente entre 6 et 10% sur 2 m maxi

R

pente entre 10 et 12% sur 0,50 m maxi

R

pente > 12% : interdite

R

paliers de repos en haut et en bas de chaque pente

R

absence de ressaut en bas ou en haut des rampes

R

Caractéristiques des paliers de repos
1,20x1,40 m

R

paliers horizontaux au dévers près

R

Seuils et ressauts
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Etablissements recevant du public
situé dans un cadre existant

se
in

0

Points examinés

£

al
•5 §

Commentaires

=1Q

0

& 2 cm (ou 4 cm si pente < 33%)

R

arrondis ou chanfreinés

R

absence de ressauts successifs dans une pente

R

0

Espaces de manoeuvre de porte
Emplacements

R

dimensions

R

Espaces d'usage

devant chaque équipement ou aménagement

R

dimensions : 0,80m x 1 ,30m

R

Sols non meubles, non glissants, non réfléchissants et
sans obstacle à la roue

R

Trous en sol : diamètre ou largeur <• 2 cm

R

Cheminement libre de tout obstacle
hauteur libre s 2,20 m ou 2,00 m pour les parcs de
stationnement

détection des obstacles en saillie latérale de plus de 15
cm
Protection si rupture de niveau s 0,40 m à moins de 0,90 m

du cheminement
Dispositif alertant des risques de chutes si rupture de

R
R
R

niveau > 0,25 m à moins de 0,90 m du cheminement

R

Protection des espaces sous escaliers situés dans un
espace de circulation

R

Volées isolées de moins de 3 marches
appel de vigilance pour les ma! voyants à 50 cm(ou à 28
cm dans certains cas) en partie haute
contremarche visuellement contrastée de 10 cm mini
pour la 1ère et la dernière marche

R
R

nez de marches
cte couleur contrastée sur au moins 3 cm de large

R

non glissants

R

Allées structurantes permettant d'accéder aux prestations ;

1,20m de large

R

Allées secondaires (autres que restaurants)
largeur au sol > 1,05 m sur 20 cm de haut

R

largeur au-dessus de 20 cm > 0,90 m

R

longueur< 6m

R

espace permettant de faire Vt tour tous les 6 m et aux
croisements entre allées
Allées secondaires des restaurants > 0,60 m

R
so

7 - CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES
Obligation d'ascenseur

R

Escaliers utilisables dans les conditions normales de
fonctionnement
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Etablissements recevant du public
situé dans un cadre existant
Points examinés
largeur entre mains courantes s 1 m si modification des

(U
+•>

(0

ffl

+•"

w

e
0

Commentaires

0
R

hauteur des marches E 17 cm si modification des
caractéristiques dimensionnelles de l'escalier

R

giron des marches ï. 28 cm si modification des
caractéristiques dimensionnelles de l'escalier

R

mains courantes
de chaque côté (1 seule main courante acceptée si

R

hauteur entre 0,80 et 1,00 m

R

continues, rigides et facilement préhensibles

R

dépassant horizontatement des premières et
dernières marches

R

différenciées du support par éclairage particulier ou
contraste visuel

appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm (ou à 28

R

cm dans certains cas) en partie haute des escaliers

R

contremarche visuellement contrastée de 10 cm mini
pour la 1ère et la dernière marche

R

nez de marches
de couleur contrastée sur au moins 3 cm de large

R

non glissants

R

Ascenseurs
tous [es ascenseurs doivent être accessibles

R

si ascenseur : Tous les étages comportant des locaux
ouverts au public sont desservis

R

n° ou nom de ['étage en relief à chaque palier à
proximité de ['ascenseur

R

commande à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un

obstacle au fauteuil

R

asœnseurs libres d'accès (sauf pour les établissements
scolaires)

R

nouveaux ascenseurs conformes à la norme NF EN 8170 relative à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les
personnes y compris les personnes avec handicap

so

nouveaux munis d'un dispositif permettant de prendre

appui
nouveaux ascenseurs permettant de recevoir les
informations liées aux mouvements de la cabine, aux
étages desservis, au système d'alarme

R
R

batteries d'ascenseurs

signalisations palières

so

signalisations en cabines

so

nouveaux dispositifs de demande de secours

so
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Etablissements recevant du public
situé dans un cadre existant

ro

<••>

0
0

Points examinés

ff

<••

Commentaires

0

(EPMR)

type d'ËPMR

so

caractéristiques rrtinJmales

so
so

8 - TAPIS, ESCALIERS ET PLANS 1NCUNES
MECANIQUES
Doublé par un cheminement accessible fixe ou un
ascenseur

so

Mains courantes accompagnant le mouvement

so

Départ et arrivée différenciés par éclairage ou contraste
visuel

so

9 - REVETEMENTS DE SOLS, MURS ET PLAFONDS
Tapis
dureté suffisante

R

pas de ressaut s: 2 cm

R

Qualité acoustique des revêtements des espaces
d'accueil, d'attente ou de restauration
conforme à la réglementation en vigueur ou

R

aire d'absorption équivalente 5:25% de la surface au so!

R

10 - PORTES, PORTtQUES ET SAS
Dimensions des sas

R

Espace de manoeuvre de portes devant chaque porte à
Fexception des portes d'escalier

R

Largeur des portes principales et des portiques
0,80 m pour les locaux ou zones recevant moins de 100

personnes (0,77 m de passage utile)
1,20 m pour les locaux ou zones recevant au moins 100
personnes
1 vantait e: 0,80 m pour les portes à 2 vantaux

0,77 m de passage utile pour les portlqyes de sécurité

R
R
R
so

Poignées des portes
facilement préhensibles et manœuvrables

R

Effort pour ouvrir une porte ^ 50 N

R

Portes vitrées repérables

R

Portes et dispositifs d'ouverture contrastés visuellement
par rapport à leur environnement si travaux

R

Portes à ouverture automatique

durée cTouverture réglable

so

détection des personnes de toutes tailles

so

Signal sonore et lumineux du déverrouillage des portes à
verrouillage électrique

so
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Etablissements recevant du public
situé dans un cadre existant
Points examinés
Possibilité d'accès y compris en cas de dispositif lié à la
sécurité ou à la sûreté est installé

0

sî

+•"

t0

n
+.1

V)

e
0

Commentaires

cl

u

8

so

11 - EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE
Equipements accessibles ou au moins 1 équipement par
groupe

R

Equipements et commandes accessibles repérables

R

Equipements et commandes accessibles à plus de 40 cm
d'un angle rentrant

R

Espace d'usage de 0,80 x 1,30 m devant chaque

équipement et dispositif de commande
Commandes manuelles et équipements nécessitant de
voir, lire, entendre et parler : 0,90 m £ H s 1,30 m

R
R

Elément de mobilier permettant de lire un document, écrire
ou utiliser un clavier
face supérieure à à 0,80 m

R

vide de 0,70 x 0,60 x 0,30 m (HxLxP)

R

Boucle à induction magnétique portative pour salles de
réunions des ERP de 1ère et 2ème catégorie avec + de 3
salles de réunion de plus de 50 pers.
Panneaux d'affichage instantané relayant les informations
sonores

so
so

12-SANITAIRES
Cabinets aménagés
au moins 1 par niveau comportant des sanitaires

R

aux mêmes emplacements que les autres

R

séparés H/F si autres sanitaires séparés

R

sanitaires mixtes si entrées séparées des sanitaires 1-1

ou F
1 lavabo accessible par groupe de lavabos

R

R

Espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour
emplacement : dans le cabinet ou devant la porte

R

dimensions : diamètre 1,50 m

R

Espace de manoeuvre de porte devant la porte

R

Aménagements intérieurs des cabinets

dispositif permettant de refermer la porte

R

espace d'usage latéral de 0,80 x 1,30 m

R

hauteur de la cuvette entre 0.45 et 0,50 m

R

lave-mains accessible d'une hauteur & 0,85 m

R

barre d'appui latérale entre 0,70 et 0,80 m du sol

R

barre d'appui supportant le poids d'une personne

R

commande de chasse d'eau facilement accessible et
manœuvrable

R

Lavabos accessibles
vide en-dessous de 0,70 x 0,60 x 0,30 m (HxLxP)

R
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Etablissements recevant du public
situé dans un cadre existant

^
0

Points examinés

SD

s

s

•5 S

Commentaires

°=1

0

Accessoires divers - porte-savon, séchoirs, etc. à 1,30 m
maxi

R

Urinoirs à différentes hauteurs si batteries d'urinoirs

R

Q
0

13-SORTIES
Sorties repérables sans risque de confusion avec les
issues de secours

R

14-ECLAIRAGB
Valeurs d'éclairement
20 lux pour les cheminements extérieurs

R

200 lux aux postes d'accueii

R

100 lux pour les circulations horizontales

R

150 lux pour les escaliers et équipements mobiles

R

20 lux pour les parcs de stationnement

so

Eblouissement / Reflet

R

Durée de fonctionnement des éclairages temporisés

R

Extinction progressive si éclairage temporisé

R

Eclairages par détection de présence

R

•l 5 - SIGNALISATION ET INFORMATION
Cheminements extérieurs

signalisation adaptée aux points de choix d'itinéraires ou
en cas de pluralité de cheminements
repérage des parois vitrées
passages piétons

R

R
so

Accès à rétablissement et accueil
repérage des entrées

R

repérage du système de contrôle d'accès

R

Accueils sonorisés
signalisation de la boucle par un pictogramme

so

Circulations intérieures
éléments structurants du cheminement repérables

R

repérage des parois et portes vitrées

R

informations d'aide au choix de la circulation à proximité
des commandes d'appel d'ascenseur
dans le cas des équipements mobiles, escaliers
roulants, tapis et rampes mobiles, signalisation du
cheminement accessible

80
so

Equipements divers
signalisation du point d'accueil. du guichet
équipements et mobilier repérables par contraste de

R

couleur ou d'éciairage

R

dispositifs de commande repérables par contraste visuel
ou tactile

R

RAP-GP-ATT HAND-014-V1 page 13/15

© Bureau Veritas Construction - Toute reproduction interdite - Janv. 2017

Date: 03/01/2019
? rapport : Rap 01

? Contrat: 6379116

Ij'k'n.ï-iWN

MTmm^
Etablissements recevant du public
situé dans un cadre existant
Points examinés

<u

ro

+•1

n
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U)

e
0

Commentaires

0

Exigences portant sur tous les éléments de signalisation et

R

lisibilité (hauteur des caractères)

R

compréhension (pictogrammes)

R

16 " ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS
Nombre de places réservées : 1 + 1 par tr. de 50

Salle de + de 1 000 places : selon arrêté municipal

R
so

Dimension de remplacement : 0,80 x 1,30 m

R

Cheminement accessible jusqu'à ['emplacement

R

Réparties en fonction des différentes catégories de places

R

17 - CHAMBRES DES ETABLISSEMENTS
COMPORTANT DES LOCAUX A SOMMEIL
Caractéristiques communes à toutes les chambres

prises de courant à proximité immédiate des têtes de lit

so

prises de téléphone à proximité immédiate des têtes de
lit en as de réseau téléphonique interne

so

numéros de chambre en relief, contrastés visuellement

et situés à hauteur de vue
équipements en hauteur hors des cheminements

R
R

Nombre de chambres adaptées
1 si moins de 21 chambres ou

R

1+1 par tranche de 50 ou

R

toutes les chambres si établissement d'hébergement de
personnes âgées dépendantes ou présentant un handicap
moteur

so

Caractéristiques des chambres adaptées
espace de rotation 0 1,50 m

R

passage de 0,90 m le long d'un grand côté du lit

R

hauteur du plan de couchage des lits fixés au sol : 40 à
50cm
passage libre des portes des chambres adaptées

R
R

Cabinets de toilette adaptés
1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée
tous si établissement d'hébergement de personnes

âgées dépendantes ou présentant un handicap moteur

R
R

espace de rotation diamètre 1 ,50 m

Fi

caractéristiques des douches accessibles

R

Cabinet d'aisance accessible
1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée

tous si personnes âgées dépendantes ou à mobilité
réduite
espace d'usage 0,80 x 1,30 m

R
R
R
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Etablissements recevant du public
situé dans un cadre existant

Points examinés
barre d'appui

ff

s

s l§
•5

**

in
0

Commentaires

cl0

0

0

R

18 - CARACTERISTIQUES DES CABINES ET ESPACES
A USAGE INDIVIDUEL
Nombre de cabines ou espaces adaptés
1 si moins de 21 cabines ou espaces ou

80

1 + 1 par tranche de 50

so

au même emplacement que les autres espaces

so

cheminement accessible jusqu'aux espaces

so

espaces séparés H/F si autres espaces séparés

so

espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour :

diamètre 1.50 m

so

siège

so

dispositif d'appui en position debout

so

Caractéristiques supplémentaires des douches adaptées
siphon de sol

R

espace d'usage parallèle au siège

R

espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour

R

dispositif permettant de refermer la porte si espace de
manoeuvre pour Yî tour à i'extérieur de la cabine

équipements divers accessibles

R
R

19 - CAISSES DE PAIEMENT. DISPOSTIFS OU
EQUIPEMENTS EN BATTERIE OU EN SERIE
Au moins 1 équipement adapté par niveau avec cet
équipement

so

Un équipement adapté par tr. de 20

so

Répartition unifomne des équipements adaptés

so

Cheminement d'accès aux équipements adaptés ^ 0,90 m

so

Affichage directement lisible pour les personnes sourdes
ou malentendantes

so
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Annexe 7

Lorsque rétablissement a fait Fobjet d'une autorisation de
construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant

du public, la notice d'accessibilité prévue à l'article D. 111-19-18
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Annexe 8

Le document d'aide à l'accueîl des personnes handicapées à
destination du personnel en contact avec le public élaboré par le
ministre en charge de la construction
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Annexe 9

Les modalités de maintenance des équipements d'accessibilité tels
que les ascenseurs, élévateurs et rampes amovibles automatiques
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OTIS

ASCENSEUR
RSCALATOR
PORTE
ELEVATEUfi

Service Tertiaire

CONTRAT DE MAINTENANCE OTIS
Vous êtes propriétaire ou gestionnaire d'un bâtiment équipé d'un ascenseur ?
La réglementation évolue et vos attentes sont fortes en matière de service
et de satisfaction des passagers.
Pour répondre à vos besoins, Otis vous propose un contrat de maintenance adapté
à votre utilisation de l'ascenseur.

? du contrat : 450BKQHT / ? cTaffaire : 450BKQHT004
Adresse de l'instaHation

LYCEE ENS PROF INDUSTRIEL
123 ROUTE DE STRASBOURG

67500 HAGUENAU
Contrat établi entre

LE.G.T.I. - ALPHONSE HEINRÎCH " Nû S1REN 196715098
représenté par
agissant en qualité de
Adresse

123 ROUTE DE STRASBOURG

67504 HAGUENAU CEDEX

Tel. 03 88 53 20 00 Fax 03 88 53 20 28

ET LA SOCIETE OTIS
Adresse
Agence Service Alsace

34RUEJACOBINETTER

67200 STRASBOURG

Tel. 03 88 40 77 29 Fax 03 88 40 77 98

OftS UNE ft volro (iconlB 2/11)/24 ot 7j/7 [jour toulf» (lyniitiitfQ il'inlervBntion 0 800 24 24 07 (appel Qraluit (Jeptils un poste fixe)
011s-£iôooSDc)nl;3|)lncfttlu);if'ï(anililulaOil»)nsnï>,S3fiOOPulMu<.AitwsscPyshlu;U?0()?laUâ(CfisoC(;dux- NI. 0) '10 î1 00 Où
S.C.S nu cnjtiliil île 6 302 305 E. - SIREH G'fô tO? GOO H.C.S. HanliiKii • APE 'l:i23 n
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Maintenance Otis
Service Tertiaire
> Dans le cadre de la réglementation sur la Sécurité des Ascenseurs Existants'",
Otis s'engage sur des objectifs de service mesurables dans 4 domaines :

> La MaintBtiançe de votre ascenseur,

> La réparation et ie remplacement de Mîitériel,
> La rapidité d'IntGrvention de nos équipes,
> La Communication avec le propriétaire et les utilisateurs.

Maintenance

Base

Options

* Oroanisatlon du plEtti (le mninlonnnce ;

Maintenance pràvonlivc supplémentairo,

Pil[)U 7

Contrai Minimal ;

Contrai Clenclu ;

Page 8

féparallon on remplacemfiiil (los pièces

rôpniîilion ou rBm|ïl;iceine»t des plècfis

tlslôes pour le conlral Mlnimiil.

listéns pour IH conlfitt BRiulti.

l Repère

• vlsilûs râyttliàrcs ospiiûéGS au maximifin
rie R scrnalnos,
- visitos snn'iGstrlclies,
•- visilos afinufilles coinprtiitiint imlaitinienl

le nutlyyaoe du loll {)B CEiblny, tlu loncl dû
cuvctte el cm local do machines,
• t;l«de do sécuritô (décrol i\a 20UO-13?5).

.Matériel

Intervention

Délai maximum (i'afrivée sur place pour
libérer un passager bloqirë en calilnii :
1 hfuffl,

1. Intftrvonllon pour dépannage 7j/?, de (lli

»acj(i9

în 13!i, dans un délai mftxlitmm (te. 4 liGUffiR,
ï. Intervcnllofi pour dépannafjc 7J/7, ?M/?.A,

Intorvtinllo» pour tfêiiannagu 7J/7, clo flli

dans un délai maidmum (Jti A \wunss );)

ù l'/h, ttiuis un dùliil inaxlmum do 6 iieurcs,

Journée el de 8 heures la nuit.
3. Selon la lechnologfo de votre ascBnseuf,
poyslbililA (ff; souscrire lo contrat Etllc

Communication

Un conlnct commiîfclal persnnnaliHé,

OTIS UNE : ticcossible 24h/21 ol 7|/7.
Caniol d'Gnlmlion ôlRdronlqtKi nt rdppoil
annuel d'activlté sur www.olis.ctim.

L'jnforniatlon par o-miiil (ou fax) en cas
tl'ascensGur iirrâlé.
Rcncofttfe du technicien avec lo propriélaire
QU son repréiiBiilant.

1. InformEition systématiqufl par e-niail
(ou fax) îtvorlissanl (l'un appel traflé par
OTIS I.INL |)ujs (lunnanl to compto-rûnclu
de l'inlcrvcnlion.
î, û'Servlco ; les bllûns clôlalllés du service
(los ascenseurs pour les 12 tlerniers mois
sur imLnji&.coQL
3, l:xplollatlon télésurvellliincR REM.
s 4, Exploilalion léléalarme.

(1) Co contrat cal contomie nux dbposlllons do in loi n" 2003-590 Uilfnnlsmo ot Hnbilal du 2 fiilllBl 2003. du décret n" 300-1-064 du 9 septoinbia 300-1 B\ Ou l'nKÛlû
du l8novn))il)fo;)004cldu<lflcfOht'>2012-C7'l ilu 7))ialZ012folalf[ftl'ant<ptlGndt)snsi;ci)aiiurs,('iifco)nnnnHtâ,nousufllis(uons(to Inçon ()(S(n)ralo l'nljràvinlion SAR,

Pngn 10
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Conditions Particulières
Service Tertiaire

Options retenues au contrat
Maintenance Otis Service Tertiaire
N0 Appareil

BL79T

D4800
FFQ41
GDC57
KB456

R6460~

R899T
R8994-

Famille option
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication

Matériel : Contrat Minimal

Les options personnalisées *

EXPLOITATION TELEALARME
EXPLOITATION TELEALARME
EXPLOITATION TELËALARME

EXPL01TÂTION-TELEALARME-

EXPLOiTÀtîONTËLEALARME"
EXPLOITATION TËLÉÀTÂRMÊ"
VENTE RÊMUBÊRTÉ
EXPLOlfÀfiONTELEÀLÀRME"

Durée du contrat

Date effet d'Avenant : 01/01/2019
Sous réserve du retour du contrat signé par le client 5 jours avant cette date. A défaut, la date de début des prestations et de
facturation sera reportée au 1 er Jour du mois suivant la date de réception par OTIS du contrat signé.
Contrat d'une durée de 1 an, renouvelable 2 fois par renouvellemsnt facile pour des périodes d'une durée de 1 an, sauf préavis
reçu par Otis par lettre recommandée 3 mois avant l'expiration d'une de ces périodes.

Date d'échéance: 31/12/2019

Révision de prix
Le prix sera révisé au débul de chaque année civile par application de la formule de révision suivante pour tout rendement dans
les conditions de l'arilcle 4 des Conditions Générales d'Entretien des Ascenseurs,
Mois de référence ; Juin Date d'application : 01 Janvier
Formule de révision de prix :

P = Po x [(0,7 x ICHT-IME/ICHT-IMEo} + (0,2 x BT48/BT48o) + (0,1 x EBIQOO/EBiQOOo)

où : ICHT-IME ; Indice coût horaire du travail industfje Mécanique et Elecirique (ex ICHTTS1)
BT48 : travaux ascenseurs (source : Fédération française du bâtiment et ministère de ['Equipement)
EBIQOO : Ensemble énergie, biens intermédiaires, biens équipement (ex EBIQ)
Illustration chiffrée du calcul du coefficient de révision de l'année

N+1 (valeurs (ictSves)
indice
IÇHT-IME

BT48
EB1QOO

Valeur du mois de
référence année N-1
100.

Valeur du mois de
référence année N

700

100_

105
715
103

PourPo=1.

P = 1 x 1(0,7 x 105/100} +(0.2 X 715/700) + (0,1 x 103/100}] = 1,0422

Conditions de règlement
Périodicité de facturation : Trimestriel échu
Mode de règlement : Mandat administratif

Délai de règlement : 30 jours

Observations
La vétusté s'analysera par référence aux critères définis dans le fascicule de documentation AFNOR FDP 82-022 (article 4.6.2.a)

publié en Septembre 2005.

Annexe 10

Pour les ERP de 1ére à 4éme catégorie
Une attestation signée et mise à jour annuellemient par l'employeur
décrivant les actions de formation des personnels chargés de
['accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs
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