
                                                                                            VILLE DE BONDOUFLE - Essonne

Tableau d'audit Document de référence: LE MONITEUR,Cahier n°2-n°5473 du 17 octobre 2008 intitulé
Bâtiment: Règles de construction, accessibilité des établissements recevant du public par des personnes handicapées

Circulaire ministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre  2007
Date d'inspection :

Inspecteurs :
Nom et Prénom:

Nom et Prénom :

Nom et Prénom :

conforme Commentaires

besoin améliorations (*) sans Le Moniteur:
non conforme objet références

1 Approche du bâtiment
1 Signalisation p.7,15,33,42

2 Eclairage: p.17,33

2 Parking extérieur p.13,14
1 Nombre de Places handicapés: p.13
2 Panneau devant la place
3 Marquage au sol - SOL BLEU CLAIR - SIGLE BLANC
4 largeur de la place 3,30 m mini
5 Eclairage

3 Cheminement extérieur p.7 à 12
1 Largeur libre minimum 1,40m entre parois ou garde corps p.9
2  vantaux des portes de 90cm avec passage libre de 83cm minimum p.26
3 seuil et ressauts 2cm maxi p.9
4 seuil et ressauts 4cm maxi en extérieur avec chanfrein p.9
5 si pente entre 4 et 5% prévoir palier de repos de 1,40m tous les 10m p.8
6 pente tolérée de 8% sur 2m p.8
7 pente tolérée de 12% sur 50cm p.8
8 Bordure haute de 40cm si dénivelé <25cm
9 Garde corps préhensible si dénivelé >40cm p.11

10 Sol dur (état du sol) p.11
11 Grilles de sol maille de 2cm maxi p.11
12 Paillason sas d'entrée type tuftigard (aluminium et caoutchouc) p.25
13 Sas avec espace de 1,70m entre débattement des portes ouvrables en poussant p.26 à 30
14 Sas avec espace de 2,20m entre débattement des portes ouvrables en tirant p.26 à 30

4 Parking intérieur
1 Hauteur sous poutre de 2,15m minimum pour véhicules adaptés 
2 Marquage au sol - SOL BLEU CLAIR - SIGLE BLANC p.13
3 Panneau devant la place p.13
4 Nombre de places : p.13
5 Largeur de la place 3,30 m minimum p.13,14
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5 Accès  bâtiment:
1 éclairage : p.17,33
2 Signalisation p.7,15,33,42
3 Ouverture des portes

6 Cheminements intérieurs
1 Largeur libre de couloir 1,40m minimum entre parois p.18
2 Largeur libre entre garde corps d'escalier 1,20 m minimum p.19
3  vantaux des portes de 90cm avec passage libre de 83cm minimum p.26
4 seuil et ressauts 2cm maxi p.9
5 pente réglementaire 5% maximum si longueur inférieure à 10m p.8
6 pente tolérée de 8% sur 2m p.8
7 pente tolérée de 12% sur 50cm p.8
8 Bordure haute de 40cm si dénivelée <25cm p.11
9 Garde corps préhensible si dénivelée >40cm p.11

10 Sol dur p.11
11 Sas avec espace de 1,70m entre débattement des portes ouvrables en poussant p.26 à 30
12 Sas avec espace de 2,20m entre débattement des portes ouvrables en tirant p.26 à 30
13 Signalisation des sorties et des issues de secours clairement identifiée p.33

7 Locaux publics
1 comptoir réception avec partie surbaissée et un dessus de plateau à Ht 80cm p.17
2 accès à la partie surbaissée du comptoir Ht libre 70cm, Largeur 80cm, profondeur 30cm p.17
3 cheminement intérieur facilement repérable à l'avance p.18
4 Accessibilité des tables de restauration(place de 1,30m X 0,80m) . Allées 1,20m entre tables
5 accessibilité du buffet: hauteur 80 cm, prof. sous le plateau 30cm minimum
6 cheminement vers les salles de réunion - Largeur 140 p.18
7 accessibilité des tables dans la salle de réunion ( emplacement de 1,30m X 0,80m)
8 cheminement vers le bar p.17
9 Accessibilité des tables ( emplacement de 1,30m X 0,80m) - Allées 1,20m entre tables

10 Signalisation des sorties et des issues de secours clairement identifiée p.33

8 Cabine téléphonique
1 cheminement vers les cabines téléphoniques p.18,19,26
2 Emplacement de 0,80X1,30m devant ou à côté de l'appareil p.15
3 Téléphone fixe hauteur du cadran entre 0,90 et 1,30m p.15
4 Téléphone posé sur tablette à 0,80m de hauteur p.17
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9 Toilettes publiques
1 cheminement vers les toilettes publiques p.18,19,26
1 Chaque groupe de toilettes publiques a des cabines adaptées avec portes de largeur  80cm p.26
2 Il existe une cabine adaptée homme et une cabine adaptée femme p.32
3 Aire de retournement devant la cabine (diamètre de 1,50m) ou dans la cabine p.32
4 Espace d'accès de 0,80X1,30m à côté de la cuvette p.32
5 L'axe du WC est à une distance comprise entre 40 et 50cm du mur situé derriere la cuvette p.32
6 La hauteur du WC est comprise entre 45 et 50cm p.32
7 La barre d'appui est homologuée (hauteur entre 70 et 80cm du sol) p.32
8 Les accessoires sont accessibles en position assise p.32
9 La hauteur du lave mains est au maximum à 83cm du sol p.32

10 Le vide sous le lave mains offre un espace de 70cm de haut et 30cm de prof. minimum p.32
11 Le lave main a une zone d'approche (0,80X1,30m) p.32
12 Le miroir est à la bonne hauteur ( juste au dessus du lave main p.32

10 Ascenseurs
1 Passage libre des portes 80cm minimum p.22
2 Largeur minimum de la cabine : 1,10m mesurée parallèlement aux portes p.22
3 Profondeur minimum de la cabine : 1,25m mesurée perpendiculairement aux portes p.22
4 Hauteur des commandes : entre 0,90 et 1,20m p.22
5 Les commandes sont à plus de 40cm d'un angle de la cabine, mesurés à l'horizontale p.15
6 Les boutons de commande sont en relief et contrastés  (pour les malvoyants) p.15
7 le palier d'ascenseur doit offrir un espace de manœuvre de 1,50m de diamètre p.10
8 L'emplacement des ascenseursest-il clairement indiqué? p.18

(*) cette sélection doit être accompagnée d'une  annexe avec les recommandations

PRIORITES AMELIORATIONS RECOMMANDEES si réponse (*)

Evaluation Bâtiments bdfl V 2 nov 2008 modifié AS essai filigrane Page 3

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

