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Mise en accessibilité d’une cafétéria universitaire au Bourget du Lac (73)
La Résidence Pré Saint Jean nous a sollicité pour réaliser leur Ad’Ap (Agenda d’Accessibilité 
programmée).

La résidence, bien que composée de 9 bâtiments est classée comme un unique ERP. 
Pour palier à la complexité de la mise en accessibilité de cet établissement, nous avons 
du commencer par faire un diagnostic accessibilité, puis repérer sur plan l’ensemble des 
zones de non conformité concernées. 

Enfin, nous avons mis en place un référentiel accessibilité afin de préciser les travaux à 
mettre en œuvre pour chaque élément non conforme. Ce référentiel détaille les produits 
à utiliser et leur mise en œuvre. Ce référentiel technique permet au maître d’ouvrage de 
consulter directement les entreprises (car il n’y a pas de complexité particulière de travaux 
qui imposerait un maître d’œuvre) et aux entreprises de travailler en toute autonomie à 
partir de ces fiches techniques. 

Plan indiquant toutes les mises en conformité à effectuer au sein de la cafétéria

FONCTIONNEL:
L’objet de la mission était de réaliser une mise en accessi-
bilité raisonnée qui réponde aux besoins de tout type de 
handicap, de tout type de public.
La chaîne de circulation s’en trouve facilitée, grâce à une 
signalétique claire liée à une amélioration des circulations 
horizontales.

HARMONIEUX:
La volonté de cette mise en accessibilité était d’intégrer 
les éléments d’accessibilité au bâtiment existant, afin d’en 
améliorer les conditions d’accessibilité sans le dénaturer.
Le choix des produits permet de créer une ambiance 
agréable tout en répondant aux besoins des usagers.

PERFORMANT:
Les matériaux mis en œuvre ont été choisis pour leur résis-
tance et leur coût d’entretien et de maintenance. 
Le référentiel accessibilité mis en œuvre par l’agence est 
composé de fiches techniques détaillées, expliquant les 
mises en conformité prévues et de fiches produits afin de 
permettre aux artisans d’être autonomes sur le chantier 
tout en respectant la réglementation accessibilité du cadre 
bâti existant. 


