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 ■ LES TEXTES DE RÉFÉRENCES

■ Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre public d'accessibilité et modifiant
diverses  dispositions  relatives  à  l'accessibilité  aux  personnes  handicapées  des
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public.

■ Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du
registre public d'accessibilité.

 ■ LES NORMES

1- Elles imposent que les bâtiments qui reçoivent du public soient accessibles en fauteuil
roulant. Elles définissent la largeur des portes PMR, la présence obligatoire d'un élévateur
ou d'un ascenseur ainsi que les dimensions d'une rampe d'accès PMR.

2- Les normes d'accessibilité doivent permettre aux personnes handicapées de circuler
avec la plus grande autonomie possible, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser
les équipements et les prestations, de se repérer et de communiquer.

L'accès concerne tout type de handicap (moteur, visuel, auditif, mental...).

3- Les conditions d'accès doivent être les mêmes que pour les personnes valides ou, à
défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.

■ L'ACCESSIBILITÉ DE CES ÉTABLISSEMENTS CONCERNE :

■  Les cheminements extérieurs ;

■  Le stationnement des véhicules ;

■  Les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments ;

■  Les circulations horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments ;

■  Les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au public ;

■  Les portes, les sas intérieurs et les sorties ;

■  Les revêtements des sols et des parois ;

■ Les  équipements  et  mobiliers  intérieurs  et  extérieurs  susceptibles  d'y  être  installés
(dispositifs d'éclairage et d'information des usagers, par exemple).
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A la  préfecture  de  la  Lozère,  des  équipements  et  une  organisation
appropriée  avaient  été  mis  en  place  pour  recevoir  les  personnes  à
mobilité réduite, tels que :

■ Ascenseurs adaptés

■ Ouverture des portes par l’agent d’accueil lorsque la sonnette extérieure est enclenchée

■ Déplacement de l'agent d’accueil et/ou du guichet pour se mettre à la portée de l'usager

■ Banque d'accueil adaptée

Dans  un  souci  d’améliorer  l'accès  à  nos
services  pour  les  personnes  à  mobilité
réduite,  un diagnostic a été réalisé en 2015
par les autorités compétentes dans plusieurs
services  de  l'Etat  en  Languedoc-Roussillon
dont la préfecture de la Lozère.
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La mise en place d'un Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad’AP) pour
l'amélioration de l'accès à nos services a été programmée en 2015.

La totalité des travaux de mise en conformité du site de MONTBEL a
été réalisée dans sa totalité en 2016.

TRAVAUX EXTÉRIEURS

■  Une place de stationnement réservée : marquage au sol refait
■  Mise en place de signalisation verticale au stationnement 
■  Mise en place d’une bande de guidage adaptée du stationnement jusqu’à l’entrée 
■  Marquage des vitrages – Pose d’une bande adhésive sur les parois vitrées

TRAVAUX INTÉRIEURS

Banques d’accueil

■  Mise en place d’une tablette pour personne en position assise conforme aux normes 
■  Service étrangers → Ajout d’un plan de travail conforme

Autres

■  Pose de bandes d’éveil à la vigilance sur tous les paliers 
■  Ajout d’une deuxième main courante dans les escaliers 
■  Contraster les premières et les dernières contremarches 
■  Ajout d’un dispositif pour aider à fermer la porte des toilettes du rez-de-chaussée
■  Toilettes adaptées au rez-de-chaussée et au premier étage

ACHATS D’ÉQUIPEMENTS

■  Boucle à induction magnétique mobile à l’accueil
■  Installation de la climatisation au service étrangers
■  Tapis d’entrée adaptés au passage des personnes en fauteuil roulant
■  Photomaton accessible aux PMR
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Travaux d’aménagement 
site MONTBEL – 2016
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Plaquette « Accueillir les personnes handicapées »
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	■ Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d'accessibilité.

