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SESSION FORMATION
BÂTIMENTS, CONSTRUCTION DURABLE ET IMMOBILIER
ACCESSIBILITÉ

Accesibilité des ERP existants : recommandations pratiques pour
réaliser vos travaux

RÉF: 9174-07

 

Cette formation vous apporte les connaissances, méthodes et outils nécessaires pour adapter
votre patrimoine afin que toute personne puisse y accéder et bénéficier des services offerts dans
des conditions adaptées. Ceci en intégrant l'ensemble de vos contraintes techniques et
budgétaires. Elle vous permet également de faire le point sur les dernières évolutions
réglementaires.

THÉMATIQUES
Le cadre règlementaire. Mise en place de la démarche. Exigences techniques. Interfaces du
chantier.

Connaître ses obligations et prendre en compte les différents types de
handicap.
Utiliser les différentes méthodologies de diagnostics existantes et les
transposer en plan d’actions.
Piloter une conception on liens avec les autres exigences de sécurité et
de performance énergétique.
Réussir sa conduite de chantier.

   

 

CETTE FORMATION S'ADRESSE À

Chargés d’opérations ou de travaux,
ingénieurs et techniciens de la maîtrise
d’ouvrage ou de la maîtrise d’œuvre publique
et privée, BET, architectes et collaborateurs,
contrôleurs techniques, diagnostiqueurs…

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRE

Connaissance de la loi " pour l'égalité des
droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées "
du 11 février 2005.

   

INFORMATIONS PRATIQUES

Date :  30 et 31 octobre 2014
Tarif :  1 355,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu :  France Paris

 
COORDINATION

Laurent SABY, Chef de projet accessibilité, CEREMA/DTec TV

 

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET HORAIRES

 

JEUDI 30 OCTOBRE

9h00
Laurent SABY
Présentation de la session

Maîtriser le nouveau cadre
règlementaire

9h30
Ghislaine MUNOZ, MEDDTL / DGALN
Laurent SABY
Esprit des règles, organisation des textes d’application,
contrôles, dérogations…
Le rapport Campion, le CIH et les chantiers de
concertation : ajustement de l'environnement normatif
Agendas d’accessibilité programmée (Ad'AP)
Actualité : ce qui bouge

11h30
Laurent SABY
Questions / Réponse : traitement des questionnaires
préalables

Elaborer et formaliser un Adap

14h00
Alain TRICON, A2CH
Laurent SABY
Eléments de méthodologie, préconisations

15h30
Alain TRICON
Les spécificités d'un chantier de mise en accessibilité
(quelles compétences pour la maîtrise d'oeuvre, les
contrôleurs... ?)
Suivi de chantier : les recommandations et erreurs à ne
pas faire
 

Témoignage : mise en oeuvre

16h00
Alain TRICON
Jean WILLIAMSON, Conseil régional des Pays de la
Loire
Intégrer la nouvelle donne règlementaire dans sa
programmation

Fin de la journée à 17h30

VENDREDI 31 OCTOBRE

Conduire un projet et anticiper
l'exploitation des installations :
usages,entretien... Choisir et mettre en
oeuvre les solutions techniques
- Sécurité incendie et déficiences auditives
- Ascenseurs et déficiences motrices
- Repérage - guidage et déficiences visuelles
- Signalétique et déficiences intellectuelles
 

9h00
Jean-François TEXIER, Laboratoire Central de la
Préfecture de Police
Etudes de cas : prise en compte de la sécurité incendie
pour l’ensemble des déficiences

11h00
Gilbert EYRAUD-VIANES, Conseil régional Rhône
Alpes
Mettre en œuvre le dialogue avec les usagers
Méthodologies de programmation et points de vigilance
pour le suivi des chantiers avec l’ensemble des acteurs

14h00
Alex ASHOFTEH, Architecte
Exemples de réalisations

15h30
Laurent SABY
Les conditions de réussites pour la réalisation de votre
plan d’action et vos travaux : décryptage et synthèse des
enseignements de la session + débat entre les
participants

16h30
Conclusion - tour de table

Fin de la session à 17h00
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