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Mise en place d'unGarde corps



Changement du revetement de sol
Création d'un sanitaire adapté








Mise en conformité de l'escalier

Réglage de la porte

Installation de mobilier adapté

Espace d'usage
0.80 X 1.30

Interphone à repositionner
Mise en place d'une grille EP

Sanitaire
adapté
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Condanation de la porte existante

L’analyse physique du site prend en compte la chaîne

as 105 cm
a cuvette.
Distributeur savon

WC PMR
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orizontaux
h : 75 cm

Lave mains PMR
Seche mains
Radiateur

cheminements extérieurs et intérieurs, des obstacles
critiques et empêchements éventuels à la circulation
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3m
poignée adaptée

de déplacement (repérage et analyse des accès, des

des personnes handicapées quel que soit leur handicap,

SAS

moteur, auditif, cognitif ou visuel) et les articles de l’arrêté

coupe feu CF 1 h

du 8 décembre 2014.
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Porte CF 1/2 h
Porte existante supprimée
seuil adapté avec sciage
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Mise en conformité d'un Sanitaire adapté PMR

25/05/2015

Elle suit la trame de la notice d’accessibilité des
dossiers ACAM (Demande d’autorisation de construire,

Réalisation des études concernant l’accessibilité aux

d’aménager ou de modifier un établissement recevant

personnesTel: 04
handicapées
8 établissements
du
99 04 00 00
Mail:pour
contact@archivolt.fr
www.archivolt.fr

du public (ERP) pour permettre une utilisation immédiate

rectorat de montpellier.

du document dans le cadre des dossiers administratifs
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demandés au maitre d’ouvrage.
Après avoir pris connaissance de l’état d’accessibilité de
de chaque ERP, des missions et des services qui y sont
offerts, nous établissons une analyse visuelle pointant
les obstacles au bon déroulement de la chaîne de
déplacement et préconisons des solutions détaillées et
chiffrées pour permettre au maître d’ouvrage de prendre
les décisions les plus pertinentes.

REGION LANGUEDOC ROUSSILLON /
Architecte : ARCHIVOLT
Economiste : B.FASSONI

www.archivolt.fr

