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Mise en accessibilité d’une résidence de 9 bâtiments et de ses abords (74)

La résidence, bien que composée de 9 bâtiments est clas-
sée 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. 

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 en-
treprises de travailler en toute autonomie à partir de ces 
fiches techniques.

FONCTIONNEL:
Faire une mise en accessibilité raisonnée qui réponde aux 
besoins de tout type de handicap, de tout type de public.
Intégrer la notion d’usage et de service rendu afin de 
privilégier les choix organisationnels plutôt que des choix 
techniques, coûtant chers.

HARMONIEUX:
Intégrer les éléments d’accessibilité au cadre bâti existant, 
pour qu’ils n’apparaissent pas comme des éléments rap-
portés.

PERFORMANT:
Systématiser les choix techniques à appliquer afin d’avoir 
une meilleure maitrise des coûts, des délais et de la mise 
en œuvre. 
Mettre en place un référentiel accessibilité composé par 
des fiches techniques et des fiches produits afin de per-
mettre aux artisans d’être autonomes sur le chantier tout 
en respectant la réglementation accessibilité du cadre bâti 

Référentiel accessibilité

Plan masse
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