
Bienvenue

° Le bâtiment et tous les services proposés  
sont accessibles à tous
	 	
	 	 q oui q non

° Le personnel vous informe de l’accessibilité du 
bâtiment et des services
	 	
	 	 q oui q non

Adresse :

N° SIRET :

Formation du personnel d’accueil aux différentes situations  
de handicap

g Le personnel est sensibilisé.                 q
C’est-à-dire que le personnel est informé 
de la nécessité d’adapter son accueil 
aux différentes personnes en situation de handicap.

g Le personnel est formé.                 q
C’est-à-dire que le personnel a suivi une formation 
pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap.

g Le personnel sera formé.                 q

Matériel adapté

g Le matériel est entretenu et réparé          q oui   q non

g Le personnel connait le matériel          q oui   q non

Contact :

 
Consultation du registre public d’accessibilité :

	 	 q à l’accueil      q sur le site internet

Accessibilité  

de l’établissement

BOULANGERIE

Contributeurs : Fédération APAJH, DMA, Unapei  Relecteurs : ESAT Levallois-Perret - Fédération APAJH, ESAT Pierrelatte - Adapei 26      Septembre 2017

au Groupe Scolaire Allende / Zetkin

Etablissement d'enseignement, salles de réunions, restaurant

Groupe Scolaire 01 30 43 08 29 / Services Techniques 01 30 64 21 98

/

3 rue des Droits de l'Homme, 78280 Guyancourt



Certaines prestations 

ne sont pas  

accessibles

BOULANGERIE

Contributeurs : Fédération APAJH, DMA, Unapei  Relecteurs : ESAT Levallois-Perret - Fédération APAJH, ESAT Pierrelatte - Adapei 26      Septembre 2017

1.

Ce service sera accessible le :

Ce service ne sera pas accessible     (voir l’autorisation)

q

q

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation : 

     q oui    q non

2.

Ce service sera accessible le :

Ce service ne sera pas accessible     (voir l’autorisation)

q

q

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation : 

     q oui    q non

3.

Ce service sera accessible le :

Ce service ne sera pas accessible     (voir l’autorisation)

q

q

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation : 

     q oui    q non
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MINISTÈRE DU LOGEMENT,
DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES 

ET DE LA RURALITÉ
www.territoires.gouv.fr

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’ÉNERGIE
www.developpement-durable.gouv.fr
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I. Accueillir les personnes handicapées

Voici quelques conseils généraux et communs à tous les types de handicap :

 ® Montrez-vous disponible, à l’écoute et faites preuve de patience.

 ® Ne dévisagez pas la personne, soyez naturel.

 ®  Considérez la personne handicapée comme un client, un usager ou 
un patient ordinaire : adressez-vous à elle directement et non à son 
accompagnateur s’il y en a un, ne l’infantilisez pas et vouvoyez-la.

 ® Proposez, mais n’imposez jamais votre aide.

Attention : vous devez accepter dans votre établissement les chiens guides 
d’aveugles et les chiens d’assistance. Ne les dérangez pas en les caressant 
ou les distrayant : ils travaillent.

II. Accueillir des personnes avec 
une défi cience motrice

1) Principales diffi cultés rencontrées par ces personnes

 � Les déplacements ;

 �  Les obstacles dans les déplacements : marches et escaliers, les pentes ;

 � La largeur des couloirs et des portes ;

 � La station debout et les attentes prolongées ;

 � Prendre ou saisir des objets et parfois la parole.

Bien accueillir les personnes 
handicapées



2) Comment les pallier ?

 ® Assurez-vous que les espaces de circulation sont suffisamment larges 
et dégagés.

 ® Mettez, si possible, à disposition des bancs et sièges de repos.

 ® Informez la personne du niveau d’accessibilité de l’environnement 
afin qu’elle puisse juger si elle a besoin d’aide ou pas.

III. Accueillir des personnes avec une déficience sen-
sorielle

A/ Accueillir des personnes avec une déficience auditive

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes

 � La communication orale ;

 � L’accès aux informations sonores ;

 � Le manque d’informations écrites.

2) Comment les pallier ?

 ® Vérifiez que la personne vous regarde pour commencer à parler.

 ® Parlez face à la personne, distinctement, en adoptant un débit nor-
mal, sans exagérer l’articulation et sans crier.

 ® Privilégiez les phrases courtes et un vocabulaire simple.

 ® Utilisez le langage corporel pour accompagner votre discours : pointer 
du doigt, expressions du visage...

 ® Proposez de quoi écrire. 

 ® Veillez à afficher, de manière visible, lisible et bien contrastée, les 
prestations proposées, et leurs prix.

B/ Accueillir des personnes avec une déficience visuelle

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes

 � Le repérage des lieux et des entrées ;

 � Les déplacements et l’identification des obstacles ;

 � L’usage de l’écriture et de la lecture.
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2) Comment les pallier ?

 ® Présentez-vous oralement en donnant votre fonction. Si l’environne-
ment est bruyant, parlez bien en face de la personne.

 ® Informez la personne des actions que vous réalisez pour la servir. Pré-
cisez si vous vous éloignez et si vous revenez.

 ® S’il faut se déplacer, proposez votre bras et marchez un peu devant 
pour guider, en adaptant votre rythme. 

 ® Informez la personne handicapée sur l’environnement, en décrivant 
précisément et méthodiquement l’organisation spatiale du lieu, ou en-
core de la table, d’une assiette...

 ® Si la personne est amenée à s’asseoir, guidez sa main sur le dossier 
et laissez-la s’asseoir.

 ® Si de la documentation est remise (menu, catalogue...), proposez d’en 
faire la lecture ou le résumé.

 ® Veillez à concevoir une documentation adaptée en gros caractères 
(lettres bâton, taille de police minimum 4,5 mm) ou imagée, et bien 
contrastée.

 ® Certaines personnes peuvent signer des documents. Dans ce cas, il 
suffit de placer la pointe du stylo à l’endroit où elles vont apposer leur 
signature.

 ® N’hésitez pas à proposer votre aide si la personne semble perdue.

IV. Accueillir des personnes avec une déficience  
mentale

A/ Accueillir des personnes avec une déficience 
intellectuelle ou cognitive

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes

 � La communication (difficultés à s’exprimer et à comprendre) ;

 � Le déchiffrage et la mémorisation des informations orales et sonores ;

 � La maîtrise de la lecture, de l’écriture et du calcul ;

 � Le repérage dans le temps et l’espace ;

 � L’utilisation des appareils et automates.



MINISTÈRE DU LOGEMENT
DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES

ET DE LA RURALITÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’ÉNERGIE
Conception- Réalisation : MEDDE-MLETR/SG/SPSSI/ATL2/Benoît Cudelou

2) Comment les pallier ?

 ® Parlez normalement avec des phrases simples en utilisant des mots 
faciles à comprendre. N’infantilisez pas la personne et vouvoyez-la.

 ® Laissez la personne réaliser seule certaines tâches, même si cela 
prend du temps.

 ® Faites appel à l’image, à la reformulation, à la gestuelle en cas d’in-
compréhension.

 ® Utilisez des écrits en «facile à lire et à comprendre» (FALC).

 ® Proposez d’accompagner la personne dans son achat et de l’aider 
pour le règlement.

B/ Accueillir des personnes avec une défi cience 
psychique

1) Principales diffi cultés rencontrées par ces personnes

 � Un stress important ;

 � Des réactions inadaptées au contexte ou des comportements incon-
trôlés ;

 � La communication.

2) Comment les pallier ?

 ® Dialoguez dans le calme, sans appuyer le regard.

 ® Soyez précis dans vos propos, au besoin, répétez calmement.

 ® En cas de tension, ne la contredisez pas, ne faites pas de reproche 
et rassurez-la.
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Pour en savoir plus sur la manière d’accueillir une personne handicapée : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bien-accueillir-les-personnes.
html

Conçu par la DMA en partenariat avec :

APAJH, CDCF, CFPSAA, CGAD, CGPME, FCD, SYNHORCAT, UMIH, UNAPEI.
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CONTRÔLE TECHNIQUE

CONSEIL EN PREVENTION 

 
 

 

MAIRIE DE GUYANCOURT 
Madame Anne-Laure TOUDIC 

Direction Générale des Services 
Techniques 
14, rue Ambroise Croizat 
BP 32 
78041 GUYANCOURT cedex 

N/Réf. : W0-3577/CD/010 
 
Affaire :  N°78W0-16-3577 Noisy le Roi, le 11 juillet 2019 
 Ecole maternelle Zetkin 
 3, rue des Droits de l’Homme 
 78 - Guyancourt 
 
Envoi par mail : anne-laure.toudic@ville-guyacourt.fr 
 
Objet : Attestation de Vérification de l’accessibilité aux 
 Personnes handicapées 

 
 

Madame, 
 
Dans le cadre de la mission de Contrôle Technique que vous nous avez confiée, nous vous 
adressons notre « Attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes 
handicapées », relatif aux travaux de l’affaire citée en référence. 
 
Ce document annule et remplace la précédente attestation, référencée 3577/CD/008, en 
date du 28/08/2017. 
 
Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et sommes à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 
 
Nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

 
 La Responsable d'Affaire 

 Corinne DUFOSSÉ 
 
 
 
 
 
 
Copies : ATELIER DUTREVIS ARCHITECTES (arnaud@utrevis.fr) 
 OMEGA (d.pierron@omegaalliance.fr) 
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CONTRÔLE TECHNIQUE

CONSEIL EN PREVENTION 

 
ECOLE MATERNELLE CLARA ZETKIN 

3, rue des Droits de l’Homme 
78 - GUYANCOURT 

 
 
 

 

Attestation de Vérification de l’Accessibilité 
aux Personnes Handicapées 

 
Etablissement recevant du public situé dans un cadre bâti existant 

(soumis à permis de construire déposé à compter du 1er janvier 2015) 
 

 

Cette attestation est délivrée par un contrôleur technique en application des articles L.111-

7-4 et R.111-19-27 du code de la construction et de l’habitation ; elle est à joindre à la 

déclaration d’achèvement des travaux et à transmettre, par le maître de l’ouvrage, à 

l’autorité administrative ayant délivré le permis de construire. 
Nota : ce document est établi en s’inspirant des documents types annexés à l’arrêté du 3 

décembre 2007 (lequel modifie l’arrêté du 22 mars 2007).  

 

 

 
Je soussignée Corinne DUFOSSÉ, responsable d'affaire habilité représentant la société 
Ba tiPlus, organisme de Contrôle Technique (au sens de l’article L 111-23 du CCH) titulaire de 
l’agrément A1 relatif au contrôle technique obligatoire, délivré par décision ministérielle du 4 
octobre 2016 (parue au JO du 11 octobre 2016), atteste que, 
 
par contrat de Contrôle Technique n°78W0-16-3577 du 5 août 2016,  
 
le Maître de l'Ouvrage ci-nommé :  
 

VILLE DE GUYANCOURT 
14, RUE AMBROISE CROIZAT 

78280 GUYANCOURT 
 
a confié à la Société Ba tiPlus, qui l’a réalisée, une mission de vérification technique après 
travaux visant à vérifier si les travaux réalisés respectent les règles d’accessibilité qui leur sont 
applicables. 
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Affaire n° 78W0-16-3577 2 
Ecole maternelle Zetkin 
3, rue des Droits de l’Homme 
78 – Guyancourt 
Attestation d’accessibilité des personnes handicapées du 11/07/2019 
(annule et remplace la précédente attestation en date du 28/08/2017) 

 
L'opération de construction considérée : 
 

REQUALIFICATION DE L’EQUIPEMENT ZETKIN 
3, rue des Droits de l’Homme 

78280 GUYANCOURT 
 

a fait l’objet : 
 
- d’un dossier de demande de PC portant sur la rénovation partielle et l’extension de l’école 
maternelle Clara Zetkin, déposé le 29 septembre 2016. Il inclut une notice d’accessibilité 
aux personnes handicapées datée du 21 septembre 2016. 
L’arrêté de PC correspondant a été délivré le 25 janvier 2017 (sous le n° 78297 16 E0016). Il 
y est annexé un PV de la sous-commission départementale d’accessibilité daté du 6 décembre 
2016 lequel émet un avis favorable assorti d’une prescription portant sur le respect des 
prescriptions contenues dans l’Arrêté du 8 décembre 2014.  
 
Il est à noter :  
    • que le référentiel réglementaire cité dans le PV est l’arrêté du 8 décembre 2014 
    • que les dérogations suivantes ont été accordées : sans objet  

 
Les documents remis au vérificateur et pris en compte dans le cadre de sa mission sont les 
suivants :    
    • Dossier Permis de Construire 
    � Dossier de Consultation des Entreprises 
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Ecole maternelle Zetkin 
3, rue des Droits de l’Homme 
78 – Guyancourt 
Attestation d’accessibilité des personnes handicapées du 11/07/2019 
(annule et remplace la précédente attestation en date du 28/08/2017) 

 
 

REGLEMENTATION  APPLICABLE 

 
* Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du 
public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la 
construction et de l’habitation (modifié par les décrets successifs n° 2007-1327 du 11 septembre 
2007, n° 2009-500 du 30 avril 2009 et n° 2014-1326 du 5 novembre 2014). 

 
* Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R111-
19-7 à R111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-
555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public 
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public. 
 

 
CODIFICATION DES AVIS 

 
* R    Le vérificateur a constaté, pour les travaux réalisés, le RESPECT de la règle 

d’accessibilité applicable.  
 
* NR  Le vérificateur a constaté pour les travaux réalisés, le NON RESPECT d’une ou plusieurs 

dispositions relatives aux règles d’accessibilité applicables. 
  
* SO    Disposition SANS OBJET pour la présente opération. 
 
 

 
► Les constats effectués, notamment lors de la visite finale de vérifications réalisée le 25 
août 2017, sont récapitulés ci-après et détaillés dans le document annexé.  
Ce document a été mis à jour, le 11/07/2019, suite à la réception d’une attestation de levée 
de réserves. 
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Ecole maternelle Zetkin 
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Attestation d’accessibilité des personnes handicapées du 11/07/2019 
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LISTE RECAPITULATIVE DES CONSTATS 
 
 

Commentaires généraux 
 

CG 01 

Certaines règles sont essentiellement d’ordre qualitatif et ne font pas l’objet d’un 
référentiel technique commun précis. Les avis R ou NR portés à leur sujet par le 
vérificateur sont donc à considérer comme présomptions de « RESPECT » ou de 
« NON RESPECT », établies selon sa propre appréciation des dispositions 
constatées et ne préjugeant pas d’interprétations contraires. 

CG 02 

Cette attestation porte sur les travaux réalisés dans le cadre de l’opération 
« Requalification de l’équipement Zetkin », savoir : 
 - augmentation de l’emprise de l’école maternelle, au RdC haut, avec 

création de 4 salles d’activités, d’un bloc sanitaires et de la circulation 
horizontale desservant les locaux et assurant le raccordement à l’existant,

 - remplacement des menuiseries de l’extension en RdC haut, du hall 
d’entrée, en façade cour au droit de la rampe et dans les locaux réaménagés 
au RdC bas, 

 - création d’un escalier et d’un ascenseur extérieur desservis par une 
plateforme neuve, 

 - réaménagement de la zone Restauration, création d’une salle d’accueil 
de loisirs, d’un bloc sanitaires et de la circulation horizontale les 
desservant au RdC bas. 

Le reste de l’établissement ne fait pas l’objet de la présente attestation. 
 
 

Récapitulatif des commentaires particuliers 
 

1 - Généralités 

CP 101 
Les travaux respectent les prescriptions de la réglementation relative à 
l’accessibilité des personnes handicapées, à l’exception des points listés dans les 
commentaires particuliers ci-après.  

 
2 – Cheminements extérieurs 

Sans objet. Pas d’intervention sur les cheminements extérieurs dans le cadre des travaux objet de 
la présente attestation. 

 
3 – Stationnement automobile 

Sans objet. Pas d’intervention sur les places de stationnement dans le cadre des travaux objet de 
la présente attestation. 

 
4 – Accès à l’établissement 

Pas d’observations particulières. 
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5 – Accueil du public 

Sans objet. 
 

6 – Circulations intérieures horizontales 
Pas d’observations particulières. 

 
7 – Circulations intérieures verticales 

Pas d’observations particulières. 
 

8 – Tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques 
Sans objet. 

 
9 – Revêtements des sols, murs et plafonds 

Pas d’observations particulières. 
 

10 – Portes, portiques et sas 
Pas d’observations particulières. 

 
11 – Locaux  ouverts  au  public,  

équipements  et  dispositifs  de  commande 
Pas d’observations particulières. 

 
12 – Sanitaires 

Sans objet. 
Les sanitaires créés, dans le cadre des travaux objet de la présente attestation, sont à l’usage 
exclusif des enfants de la maternelle. 
En conséquence, tous les équipements sont disposés de façon à être accessibles par ces 
utilisateurs. 

 
13 – Sorties 

Pas d’observations particulières. 
 

14 - Eclairage 

CP 1401 
Note de calcul d’éclairement des circulations horizontales ayant fait l’objet d’un 
remplacement des éclairages à nous communiquer. 

 
15 - Spécificités 

Pas d’observations particulières. 
 

16 – Etablissements recevant du public assis 
Pas d’observations particulières. 

 
17 – Locaux d’hébergement 

Sans objet. 
 

18 – Cabines et espaces à usage individuel  
Sans objet. 
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19 – Caisses de paiement … 

Sans objet. 
 

20 – Téléviseurs 
Sans objet. 

 
Cette attestation, établie le 11 juillet 2019, comporte 24 pages (y compris son annexe).  
 
 
 
  Le vérificateur 
  Corinne DUFOSSÉ 
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Référentiel POINTS EXAMINES AVIS OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES 
Nos 

d’obs. 

     

ARRETE  DU 8 DECEMBRE 2014 
 ACCESSIBILITE  AUX  PERSONNES  HANDICAPEES 

DES  ETABLISSEMENTS  RECEVANT  DU  PUBLIC  (ERP)  SITUES  DANS  UN CADRE  BATI  EXISTANT  

     
Article 1 DOMAINE D’APPLICATION    
     
 * Application des dispositions des articles R.111-19-7 à 

R.111-19-11 du CCH et de l’article 14 du décret n° 2006-555 
du 17 mai 2006 modifié 

R   

     
 * Obligations :    
 - Dispositions architecturales et aménagements propres à assurer 

l’accessibilité des ERP situés dans un cadre bâti existant et 
des installations existantes, avec ou sans travaux, doivent 
satisfaire aux obligations définies aux articles 2 à 19. 
Solutions d’effet équivalent admises.  

NR Voir commentaires listés dans la suite du présent document. CP101 

     
 * Atténuations :    
 - Dispositions des articles 5 à 19 concernant les espaces de 

manœuvre avec possibilité de demi-tour, les espaces de 
manœuvre de portes et l’espace d’usage devant les équipements 
ne s’appliquent pas : 

R   

   pour les étages ou niveaux non accessibles aux personnes 
circulant en fauteuil roulant ; 
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Ecole maternelle Zetkin 
3, rue des Droits de l’Homme 
78 – Guyancourt 
Attestation d’accessibilité des personnes handicapées du 11/07/2019 
(annule et remplace la précédente attestation en date du 28/08/2017) 

Référentiel POINTS EXAMINES AVIS OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES 
Nos 

d’obs. 

   dès lors que l’accès au bâtiment ne permet pas à une 
personne en fauteuil roulant de le franchir, notamment si 
l’espace entre le bord de chaussée et l’entrée de 
l’établissement présente 

   

     . une largeur de trottoir  2,8 m     
     . une pente longitudinale de trottoir  5 %     
   . une différence de niveaux d’une hauteur > 17 cm entre 

l’extérieur et l’intérieur du bâtiment   
   

     
Article 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHEMINEMENTS EXTERIEURS SO Pas d’intervention sur les cheminements extérieurs dans le cadre des 

travaux objet de la présente attestation. 
 

    
     
Article 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT  AUTOMOBILE SO Pas d’intervention sur les places de stationnement dans le cadre des 

travaux objet de la présente attestation. 
 

    
     
Article 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCES  

A L’ETABLISSEMENT OU L’INSTALLATION 
   

     
                I - * Usages attendus :    
  - Niveau d’accès principal au bâtiment accessible en continuité 

avec cheminement extérieur accessible. 
SO Pas d’intervention sur les cheminements extérieurs dans le cadre des 

travaux objet de la présente attestation. 
 

  - Tout dispositif visant à permettre ou à restreindre l’accès au 
bâtiment ou à se signaler au personnel doit être repéré, atteint et 
utilisé. 

R   

     
               II - * Caractéristiques minimales :      
     

- 1°   Accès horizontal et sans ressaut    
    si ressaut  R   
    si rampe     
             - respect des pentes indiquées à l’article 2-II-2°-a)     



 

BatiPlus 
 

Affaire n° 78W0-16-3577 9 
Ecole maternelle Zetkin 
3, rue des Droits de l’Homme 
78 – Guyancourt 
Attestation d’accessibilité des personnes handicapées du 11/07/2019 
(annule et remplace la précédente attestation en date du 28/08/2017) 

Référentiel POINTS EXAMINES AVIS OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES 
Nos 

d’obs. 

                 . pente   6 % SO   
                 . avec tolérance admise  10 % sur L  2 m 

                                                      12 % sur L  0,50 m 
R Rampe de 8% sur 0,50m de longueur au droit de la porte d’accès au 

niveau intermédiaire depuis la cour de récréation. 
 

             - types de rampe par ordre de préférence     
                 . rampe permanente, intégrée à l’intérieur de 

l’établissement ou construite sur le cheminement 
extérieur   

R   

                   . rampe inclinée permanente ou posée avec emprise sur 
domaine public, l’espace d’emprise permettant les 
manœuvres d’accès d’une personne en fauteuil roulant  

SO   

                 . rampe amovible, automatique ou manuelle.  SO   
             -  caractéristiques des rampes    
                 . charge  300 kg R   
                  . largeur permettant  l’accueil d’une personne en fauteuil 

roulant  
R   

                . non glissante R   
                . contrastée R   
                . matériaux opaques R   
                  . absence de vides latéraux pour les rampes permanentes 

ou posées 
R   

                . rampe amovible stable  SO   
             -  rampes amovibles équipées d’un dispositif permettant de 

signaler sa présence et répondant aux critères suivants 
SO   

             -  employés formés à la manipulation et au déploiement de 
la rampe amovible. 

SO   

     
      - 2°   Repérage    

    entrées principales du bâtiment facilement repérables   R   
    numéro ou dénomination du bâtiment à proximité 

immédiate de la porte d’entrée   
SO Pas de modification du repérage du bâtiment dans le cadre des travaux 

objet de la présente attestation. 
 

    dispositif visant à permettre ou à restreindre l’accès au 
bâtiment ou à se signaler au personnel :  
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Référentiel POINTS EXAMINES AVIS OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES 
Nos 

d’obs. 

  - facilement repérable par contraste visuel ou signalétique 
conforme à l’annexe 3 

R   

    - non situé dans une zone d’ombre R   
     
      - 3°   Atteinte et caractéristiques minimales    

    systèmes de communication public/personnel et 
dispositifs de commande manuelle à disposition du public 

   

  - d  0,40 m d’un angle rentrant ou d’un obstacle au 
fauteuil roulant 

R   

    - 0,90  H  1,30 m  R   
    système d’ouverture des portes utilisable en position 

« debout » comme « assis » 
R   

    dispositifs de déverrouillage électrique     
    - temporisés  R   
    - présentant un contraste visuel et tactile  R   
    éléments d’information relatifs à l’orientation conformes à 

l’annexe 3 
R   

    si contrôle d’accès     
    - signal d’appel sonore et visuel R   
    - si appareil d’interphonie     
                 . système vidéo R   
                 . boucle d’induction magnétique (cf. l’annexe 9 et la 

norme NF EN 60118-4 : 2007) 
R   

                 . retour visuel des informations orales. R   
     
     
Article 5 DISPOSITIONS  RELATIVES  A  L’ACCUEIL  DU  PUBLIC SO   
     
     
Article 6 DISPOSITIONS  RELATIVES  

AUX  CIRCULATIONS  INTERIEURES  HORIZONTALES 
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Référentiel POINTS EXAMINES AVIS OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES 
Nos 

d’obs. 

     
               I - * Usages attendus :    
  - Circulations intérieures horizontales accessibles et sans danger. R   
  - Eléments structurants du cheminement repérables par 

déficients visuels. 
R   

  - Handicapés doivent pouvoir accéder et ressortir de manière 
autonome. 

R   

     
               II - * Caractéristiques minimales :    
  - Circulations intérieures horizontales doivent répondre aux 

exigences relatives aux cheminements extérieurs (cf. l’article 2), 
à l’exception de : 

R   

    l’espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour et 
l’espace de manœuvre de porte dans les étages non 
accessibles aux personnes en fauteuil roulant 

   

    le repérage et le guidage    
    le passage libre sous obstacle, réduit à 2 m dans les parcs 

de stationnement. 
   

     
   Caractéristiques dimensionnelles    
    profil en long    

             - cheminement horizontal et sans ressaut R   
             - pente des plans inclinés   6 % SO Les rampes sont existantes.  
               avec tolérance admise  10 % sur L  2 m    
                                                   12 % sur L  0,50 m    
             - paliers de repos  SO Les rampes sont existantes.  
                 . en haut et en bas de chaque plan incliné quelle qu’en 

soit la longueur 
   

               . tous les 10 m si pente  5 %    
               . caractéristiques selon annexe 2    
             - ressauts  SO   
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Référentiel POINTS EXAMINES AVIS OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES 
Nos 

d’obs. 

    profil en travers R   
             - largeur de passage     
                   . largeur libre de tout obstacle  1,20 m (sans préjudice 

des prescriptions du règlement de sécurité ERP) 
R   

                 . si rétrécissement ponctuel, largeur admise                        
0,90 m  L  1,20 m 

SO   

             - dévers  3 % et stagnation d’eau à éviter. R   
    espaces de manœuvre et d’usage    
   - espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour aux 

points de choix d’itinéraire et devant les portes d’entrée 
équipées d’un système de contrôle d’accès   

R   

   - espace de manœuvre de porte de part et d’autre de 
chaque porte ou portillon (à l’exception des portes ou 
portillons automatiques coulissants, des portes ou 
portillons ouvrant uniquement sur un escalier, ainsi que 
des portes des sanitaires, douches et locaux non adaptés) 

R   

  - espace d’usage devant chaque équipement ou 
aménagement 

R   

  - caractéristiques dimensionnelles conformes à     
l’annexe 2 

R   

     
   Sécurité d’usage    

   sol ou revêtement non meuble, non glissant, non 
réfléchissant, sans obstacle à la roue 

R   

   trous et fentes L ou   2 cm R   
    cheminement libre de tout obstacle R   
    obstacles éventuels  SO   
    si cheminement bordé par une rupture de niveau à               

d < 0,90 m, mise en place d’un dispositif de protection   
SO   

    parties non fermées des escaliers situées à H < 2,20 m 
dans espace de circulation 

SO   
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Référentiel POINTS EXAMINES AVIS OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES 
Nos 

d’obs. 

    parois vitrées visuellement repérables R Parois vitrées en bordure de cheminement mises en œuvre sur allège 
ou ayant une traverse intermédiaire. 

 

    éclairage du cheminement conforme à l’article 14. NR Note de calcul d’éclairement des circulations horizontales ayant fait 
l’objet d’un remplacement des éclairages à nous communiquer. 

CP1401 

     
   Allées structurantes et autres allées    

    allées structurantes    
  - allées structurantes de largeur  1,20 m (sans préjudice 

des prescriptions du règlement de sécurité ERP) 
permettant à une personne en fauteuil roulant d’accéder 
depuis l’entrée aux prestations essentielles de 
l’établissement telles que les caisses, ascenseurs et 
autres circulations verticales, sanitaires adaptés, cabines 
d’essayage adaptées, meubles d’accueil, photocopieurs, 
bacs de recyclage, bornes de lecture de prix, balances 
des fruits et légumes  

R   

  - dans les restaurants et les débits de boissons, les allées 
structurantes donnent au minimum l’accès depuis 
l’entrée aux places accessibles aux personnes en fauteuil 
roulant et aux sanitaires adaptés.   

SO   

    autres allées     
  - les autres allées ont une largeur  1,05 m au sol et                

 0,90 m à partir d’une hauteur de 0,20 m par rapport au 
sol   

R   

  - dans les restaurants et les débits de boissons, les autres 
allées ont une largeur  0,60 m.   

SO   

    espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour tous 
les 6 m au maximum ainsi qu’au croisement entre deux 
allées.   

R   
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Référentiel POINTS EXAMINES AVIS OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES 
Nos 

d’obs. 

Article 7 DISPOSITIONS  RELATIVES  
AUX  CIRCULATIONS  INTERIEURES  VERTICALES 

   

     
 * Domaine d’application :    
  - Dénivellation    1,20 m = niveau décalé = étage. R   
  - Si ascenseur, tous les étages comportant des locaux ouverts au 

public doivent être desservis. 
R   

  - Repérage par signalisation (selon annexe 3) si ascenseur, 
escalier ou équipement mobile non visibles depuis entrée ou hall 
du niveau principal d’accès. 

R Signalétique permettant de repérer l’ascenseur, à chaque niveau.  

  - Si plusieurs ascenseurs, escaliers ou équipements desservent de 
façon sélective les niveaux, la signalisation doit aider au choix. 

SO   

     
7.1   ESCALIERS  SO L’escalier extérieur mis en œuvre dans le cadre des travaux n’est pas 

un cheminement usuel (voir mail de la VILLE DE GUYANCOURT 
en date du 24/04/2017). 

 

     
7.2   ASCENSEURS     
     
               I - * Usages attendus :    
  - Tous les ascenseurs doivent pouvoir être utilisés par les 

personnes handicapées 
R   

  - Caractéristiques et disposition des commandes extérieures et 
intérieures permettant leur repérage et leur utilisation 

R   

  - Dans les ascenseurs, dispositifs permettant de prendre appui, de 
recevoir les informations liées aux mouvements de la cabine, 
aux étages desservis et au système d’alarme.  

R   

     
               II - * Caractéristiques minimales :    

  - 1  - Un ascenseur obligatoire    
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Référentiel POINTS EXAMINES AVIS OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES 
Nos 

d’obs. 

  - 1.1  si effectif admis en étages supérieurs ou inférieurs                
 50 personnes  

R   

  - 1.2  si effectif admis en étages supérieurs ou inférieurs               
< 50 personnes et certaines prestations ne peuvent être 
offertes au Rdc 

SO   

  Seuil porté à 100 en 5ème catégorie lorsqu’il existe des 
contraintes liées à la solidité du bâtiment et en type R. 

   

  - 1.3  dans les restaurants comportant un étage, installation d’un 
ascenseur non exigée si effectif admis en étage < 25 % de la 
capacité totale du restaurant et si ensemble des prestations 
offert à l’identique dans l’espace principal 

SO   

  - 2 - Lorsqu’il existe des contraintes liées à la solidité du bâtiment, 
création d’un ascenseur non obligatoire pour les établissements 
hôteliers existants au 8 décembre 2014 si bâtiment  R+3 classé 
en catégorie 1, 2 ou 3 étoiles ou si bâtiment non classé mais 
offrant une gamme de prix et des prestations équivalentes, sous 
conditions 

SO   

               - 3 - Conformité à la norme NF EN 81-70 : 2003 requise.  R   
             - 4  - Possibilité d’installer un appareil élévateur vertical à la place 

d’un ascenseur :    
SO   

             - 5 - Ascenseurs libres d’accès, à l’exception des établissements 
scolaires sous réserve qu’un dispositif permettant d’utiliser 
l’appareil en toute autonomie soit remis à l’élève concerné.    

R   

 - Appareils élévateurs verticaux libres d’accès. 
A défaut, appareil assorti d’un dispositif permettant à la 
personne handicapée de signaler sa présence au personnel de 
l’établissement.  

SO   

 - Usager informé de la prise en compte de son appel.   R   
 - Sauf dans les cas cités au §4, un appareil élévateur ne peut 

remplacer un ascenseur que si une dérogation est obtenue. 
Dans ce cas, l’appareil élévateur doit être d’usage permanent et 
respecter la réglementation en vigueur.  

SO   
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Référentiel POINTS EXAMINES AVIS OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES 
Nos 

d’obs. 

 - Un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique ne peut 
remplacer ni un ascenseur ni un appareil élévateur.  

SO   

     
     
Article 8 DISPOSITIONS  RELATIVES  AUX  TAPIS  ROULANTS,  

ESCALIERS  ET  PLANS  INCLINES  MECANIQUES 
SO   

     
     
Article 9 DISPOSITIONS  RELATIVES   

AUX  REVETEMENTS  DES   SOLS,  MURS  ET  PLAFONDS 
   

     
               I - * Usages attendus :    
 - Les revêtements de sol et les équipements au sol des 

cheminements doivent être sûrs et permettre une circulation 
aisée.      

R   

  - Les revêtements de sol, murs et plafonds doivent être sans gêne 
visuelle ou sonore pour les déficients sensoriels.  

R   

     
               II - * Caractéristiques minimales :    
  - Tapis fixes      
    dureté adaptée pour ne pas gêner la progression du 

fauteuil roulant 
R   

   ressaut  2 cm  R   
  - Valeurs de temps de réverbération et de surface équivalente de 

matériaux absorbants conformes aux exigences acoustiques en 
vigueur. 

 A défaut d’exigences définies, aire d’absorption équivalente (A 
= S  w) des revêtements et éléments absorbants  25 % de la 
surface au sol des espaces réservés à l’accueil et à l’attente du 
public ainsi que des salles de restauration.  

R   
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Référentiel POINTS EXAMINES AVIS OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES 
Nos 

d’obs. 

     
Article 10 DISPOSITIONS  RELATIVES  AUX  PORTES,  PORTIQUES ET  SAS     
     
               I - * Usages attendus :    
  - Les portes sur cheminement doivent permettre le passage des 

handicapés et être manœuvrables par des personnes aux 
capacités physiques réduites. 

R   

  - Les portes vitrées doivent être repérables par les malvoyants. R   
  - Les portes battantes et les portes automatiques doivent être 

utilisables sans danger. 
R   

  - Les sas doivent permettre le passage et la manœuvre des 
portes. 

SO   

  - Des portes adaptées doivent être prévues à proximité des portes 
à tambour, tourniquets, sas cylindriques. 

SO   

     
               II - * Caractéristiques minimales :    
     

  - 1°   Caractéristiques dimensionnelles    
    largeur des portes principales desservant les locaux ou 

zones 
   

     -  si E  100 personnes, L  1,20 m    R   
                  avec vantail de service  0,80 m (passage utile  0,77 m) R   
     -  si E < 100 personnes, L  0,80 m (passage utile  0,77 m) R   
    largeur des portiques de sécurité passage utile  0,77 m SO   
    espace de manœuvre de porte (à l’exception des portes 

ouvrant uniquement sur un escalier, ainsi que des portes des 
sanitaires, douches, cabines d’essayage et de déshabillage 
non adaptés) conforme à l’annexe 2  

R   

  espace de manœuvre de porte conforme à l’annexe 2 
devant chaque porte de sas.  

R   
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Référentiel POINTS EXAMINES AVIS OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES 
Nos 

d’obs. 

  - 2°   Atteinte et usage    
    poignées de portes facilement préhensibles et 

manœuvrables en position « debout » comme « assis » et par 
les personnes ayant des difficultés à saisir … 

R   

    portes à ouverture automatique  SO   
    système d’ouverture électrique doté d’un signal sonore et 

lumineux 
R   

    effort d’ouverture  50 N R   
    système permettant de se signaler à l’accueil, si dispositif 

de sécurité ou de sûreté  
SO   

     
  - 3°   Sécurité d’usage    

     portes vitrées repérables, ouvertes comme fermées, par 
éléments visuels contrastés  

R   

     
     
Article 11 DISPOSITIONS  RELATIVES  AUX  LOCAUX  OUVERTS  AU  PUBLIC,  

AUX  EQUIPEMENTS  ET  DISPOSITIFS  DE  COMMANDE  
   

     
               I - * Usages attendus :    
  - Possibilité d’accéder à l’ensemble des locaux ouverts au public 

et d’en ressortir de manière autonome. 
R   

  - Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande et 
de service doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés. 

R   

  - Equipements sans obstacle ni danger pour les déficients 
visuels. 

R   

  - Si plusieurs équipements ou éléments mobiliers de même 
fonction, un au moins doit être adapté aux handicapés. 

SO   

  - Si équipements soumis à horaires de fonctionnement, 
équipements adaptés prioritaires. 

SO   

     
               II - * Caractéristiques minimales :    
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  - 1°   Repérage    

  équipement et mobilier repérables par éclairage 
particulier ou contraste visuel  

R   

    dispositifs de commande repérables par contraste visuel 
ou tactile 

R   

     
  - 2°   Atteinte et usage    

    espace d’usage conforme à l’annexe 2 au droit de tout 
équipement, mobilier, dispositif de commande et de service 

R   

  un équipement ou élément mobilier au moins par groupe, 
utilisable en position « debout » comme «assis »   

SO Mobiliers hors Marché de travaux faisant l’objet de la présente 
attestation. 

 

  caractéristiques des équipements ou mobiliers utilisables 
« assis » : 

SO Mobiliers hors Marché de travaux faisant l’objet de la présente 
attestation. 

 

    pour guichets d’information ou de vente manuelle, si 
communication sonorisée avec le personnel, système de 
transmission du signal   

SO   

    -  par induction magnétique    
    -  signalé par pictogramme      
    boucle à induction magnétique portative pour personnes 

malentendantes dans ERP de 1ère et 2ème catégories 
comportant plus de 3 salles de réunion sonorisées accueillant 
chacune plus de 50 personnes   

SO   

  éléments de signalisation et d’information conformes à 
l’annexe 3  

R   

    information sonore doublée par une information visuelle 
sur points d’affichage instantané  

SO   

    pas d’interrupteur ou de bouton de commande à 
effleurement pour le public.  

R   

     
     
Article 12 DISPOSITIONS  RELATIVES  AUX  SANITAIRES  SO  
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   Les sanitaires créés, dans le cadre des travaux objet de la présente 
attestation, sont à l’usage exclusif des enfants de la maternelle. 
En conséquence, tous les équipements sont disposés de façon à être 
accessibles par ces utilisateurs. 

 

     
     
Article 13 DISPOSITIONS  RELATIVES  AUX  SORTIES     
     
               I - * Usages attendus :    
  - Les sorties doivent pouvoir être repérables, atteintes et 

utilisées. 
R   

     
               II - * Caractéristiques minimales :    
  - Repérage direct ou signalisation adaptée conforme à  

l’annexe 3. 
R   

  - Pas de confusion possible avec le repérage des issues de 
secours. 

R   

     
     
Article 14 DISPOSITIONS RELATIVES A L’ECLAIRAGE     
     
               I - * Usages attendus :    
  - Qualité de l’éclairage artificiel ou naturel des circulations 

intérieures ou extérieures permettant de traiter l’ensemble du 
cheminement sans gêne visuelle.  

R   

  - Eclairage renforcé de la signalétique, des dispositifs d’accès, 
des parties de cheminement sources de perte d’équilibre.  

R   

     
               II - * Caractéristiques minimales :    
  - Eclairage artificiel     
    valeurs d’éclairement moyen horizontal mesurées au sol :    
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  -  20 lux pour le cheminement extérieur, les parcs de 
stationnement extérieurs et leurs circulations piétonnes 
accessibles 

SO Pas d’intervention sur les cheminements extérieures dans le cadre des 
travaux objet de la présente attestation. 

 

  -  20 lux pour les parcs de stationnement intérieurs et 
leurs circulations piétonnes accessibles 

SO   

    -  200 lux au droit des postes d’accueil ou mobilier en 
faisant office 

SO   

  -     100 lux pour les circulations intérieures horizontales NR Note de calcul d’éclairement des circulations horizontales ayant fait 
l’objet d’un remplacement des éclairages à nous communiquer. 

CP1401 

  -  150 lux pour chaque escalier ou équipement mobile SO   
    extinction progressive si système d’éclairage temporisé SO   
    si détection de présence :    
    - couverture de l’ensemble de l’espace concerné R   
    - chevauchement de 2 zones de détection successives R   
    effet d’éblouissement des usagers ou de reflet sur la 

signalétique à éviter.  
R   

     
     
Article 15 DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES  

A CERTAINS TYPES D’ETABLISSEMENTS  
   

     
  - Obligations spécifiques pour certains équipements et 

aménagements selon les articles 16 à 19.  
R Dispositions de l’article 16 à respecter.  

     
     
Article 16 DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES  

AUX ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS 
   

     
               I - * Usages attendus :    
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Référentiel POINTS EXAMINES AVIS OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES 
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d’obs. 

  - Tout établissement ou installation doit pouvoir recevoir des 
personnes handicapées dans les mêmes conditions d’accès et 
d’utilisation que celles offertes aux personnes valides. 

R   

  - Des emplacements accessibles par un cheminement praticable 
doivent être aménagés. 

R Tous les locaux nouvellement aménagés sont équipés de tables et 
chaises non fixes pouvant être déplacées, dès que nécessaire, par le 
personnel pour aménager des places accessibles aux personnes en 
fauteuil. 

 

  - Dans les restaurants et les salles à usage polyvalent ne 
comportant pas d’aménagements spécifiques, ces emplacements 
doivent pouvoir être dégagés lors de l’arrivée des handicapés.  

R Tous les locaux nouvellement aménagés sont équipés de tables et 
chaises non fixes pouvant être déplacées, dès que nécessaire, par le 
personnel pour aménager des places accessibles aux personnes en 
fauteuil. 

 

  - Nombre, caractéristiques et disposition de ces emplacements 
fonction du nombre total de places offertes. 

R   

     
               II - * Caractéristiques minimales :    

  - 1°   Nombre     
    nombre d’emplacements accessibles   2 jusqu’à 50 

places + 1 par tranche ou fraction de 50 places en sus 
R   

    au-delà de 1000 places, nombre fixé par arrêté municipal 
avec un minimum de 20.  

SO   

    si mezzanine non desservie par ascenseur, nombre de 
places accessibles calculé tout de même sur la capacité totale 
du restaurant, les places accessibles étant localisées dans 
l’espace principal.  

SO   

  - 2°   Répartition    
    places adaptées réparties en fonction des différentes 

catégories de places. 
SO   

  - 3°   Caractéristiques dimensionnelles    
    emplacement accessible = espace d’usage conforme à 

l’annexe 2 
R Tous les locaux nouvellement aménagés sont équipés de tables et 

chaises non fixes pouvant être déplacées, dès que nécessaire, par le 
personnel pour aménager des places accessibles aux personnes en 
fauteuil. 
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Référentiel POINTS EXAMINES AVIS OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES 
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d’obs. 

    cheminement d’accès à ces emplacements de mêmes 
caractéristiques que les circulations intérieures (cf. article 6) 

R Tous les locaux nouvellement aménagés sont équipés de tables et 
chaises non fixes pouvant être déplacées, dès que nécessaire, par le 
personnel pour aménager des places accessibles aux personnes en 
fauteuil. 

 

    les emmarchements des gradins et les gradins des tribunes 
des enceintes sportives ne sont pas considérés comme des 
circulations intérieures verticales ou horizontales. 

SO   

     
     
Article 17 DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX CHAMBRES DES 

ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX  D’HEBERGEMENT 
SO   

     
     
Article 18 DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES  

AUX CABINES ET AUX ESPACES A USAGE INDIVIDUEL  
SO   

     
     
Article 19 DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES  

AUX CAISSES DE PAIEMENT ET AUX DISPOSITIFS OU 

EQUIPEMENTS DISPOSES EN BATTERIE OU EN SERIE 

SO   

     
     
Article 20 TELEVISEURS SO   
     
     
Annexe 1 GABARIT D’ENCOMBREMENT DU FAUTEUIL ROULANT  Pour mémoire.  
  - Dimensions d’encombrement 0,75 × 1,25 m.    
     
Annexe 2 BESOINS D’ESPACES LIBRES DE TOUT OBSTACLE  Pour mémoire.  
  - Palier de repos : espace rectangulaire  1,20 × 1,40 m.     
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  - Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour :  = 1,50 m.     
  - Espace de manœuvre de porte :     
      •  ouverture en poussant (l = largeur circulation  L = 1,70 m)    
     •  ouverture en tirant (l = largeur circulation  L = 2,20 m).     
  - Espace de manœuvre de porte de sas :     
     • à l’intérieur du sas, hors débattement de la porte non 

manœuvrée (espace rectangulaire = 1,20  2,20 m) 
   

     •  à l’extérieur du sas (espace rectangulaire = 1,20  1,70 m).     
  - Espace d’usage : espace rectangulaire  1,20 × 1,40 m.     
     
Annexe 3 INFORMATION ET SIGNALISATION  Pour mémoire.  
     
Annexe 4 DETECTION DES OBSTACLES EN SAILLIE LATERALE  

OU EN PORTE-A-FAUX 
 Pour mémoire.  

         
Annexe 5 DETECTION DES MOBILIERS, BORNES ET POTEAUX  Pour mémoire.  
     
Annexe 6 BANDES DE GUIDAGE TACTILE AU SOL  Pour mémoire.  
     
Annexe 7 BANDES D’EVEIL A LA VIGILANCE  Pour mémoire.  
     
Annexe 8 DISPOSITIFS REPETITEURS DE FEUX DE CIRCULATION  

A L’USAGE DES PERSONNES AVEUGLES OU MALVOYANTES 
 Pour mémoire.  

     
Annexe 9 SYSTEMES DE BOUCLES D’INDUCTION UTILISES A DES FINS DE 

CORRECTION AUDITIVE – INTENSITE DU CHAMP MAGNETIQUE 
 Pour mémoire.  

     
 



 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL DES ACTIONS SELON LA 

PERIODE ET L’ANNEE 
 
 
 

 

Equipement 
Départe

ment 

Désignation 

de l'ERP 

Grou

pe 
Quartier Période 

Année 

d'intervention 

PERIODE 1 (2016) 

CRECHE DE LA NOEL 
Yvelines 

(78) 
ERP 40 2 

CENTRE 

VILLE 
1 2016 

GS CHARLEMAGNE/DAGOBERT 
Yvelines 

(78) 
ERP 04 1 EUROPE 1 2016 

LABE BRETON 
Yvelines 

(78) 
ERP 42 2 EUROPE 1 2016 

CENTRE SPORTIF MARE LES 3 

MOUSQUETAIRES 

Yvelines 

(78) 
ERP 27 2 

LE PONT DU 

ROUTOIR 
1 2016 

GS PETIT GIBUS/JEAN 

CHRISTOPHE/CL CAPITAINE 

NEMO 

Yvelines 

(78) 
ERP 21 1 

LE PONT DU 

ROUTOIR 
1 2016 

POINT JEUNE DU GRAND 

MEAULNES 

Yvelines 

(78) 
ERP 38 2 

LE PONT DU 

ROUTOIR 
1 2016 

CENTRE SOCIAL LOUIS PASTEUR 

+ PMI 

Yvelines 

(78) 
ERP 51 2 

LE PONT DU 

ROUTOIR 
1 2016 

GS POLITZER/FROMONT CL TATI 
Yvelines 

(78) 
ERP 17 1 

LE PONT DU 

ROUTOIR 
1 2016 

LOCAUX PREFABRIQUES MARE 

JARRY 

Yvelines 

(78) 
ERP 55 2 

LE PONT DU 

ROUTOIR 
1 2016 

LOCAL ASSOCIATIF PIERRE 

MENDES France 

Yvelines 

(78) 
ERP 18 1 

LE PONT DU 

ROUTOIR 
1 2016 

MQ PIERRE MENDES France 
Yvelines 

(78) 
ERP 39 2 

LE PONT DU 

ROUTOIR 
1 2016 

GS MARIE PAPE-CARPENTIER 
Yvelines 

(78) 
ERP 12 1 

LE PONT DU 

ROUTOIR 
1 2016 

PERIODE 1 (2017) 

SERVICE TECHNIQUE CTM 
Yvelines 

(78) 
ERP 52 2 

CENTRE 

VILLE 
1 2017 

GS LANGEVIN+CL 
Yvelines 

(78) 
ERP 7 1 

CENTRE 

VILLE 
1 2017 

FERME DE BEL EBAT 
Yvelines 

(78) 
ERP 2 1 

CENTRE 

VILLE 
1 2017 

MAISON INFO JEUNESSE 
Yvelines 

(78) 
ERP 35 2 

CENTRE 

VILLE 
1 2017 



 

 

HOTEL DE VILLE 
Yvelines 

(78) 
ERP 23 1 

CENTRE 

VILLE 
1 2017 

CME(ancienne mairie) 
Yvelines 

(78) 
ERP 41 2 

CENTRE 

VILLE 
1 2017 

GYMNASE BAQUET 
Yvelines 

(78) 
EPR 25 1 

CENTRE 

VILLE 
1 2017 

MAISON DES PARENTS 
Yvelines 

(78) 
ERP 36 2 

CENTRE 

VILLE 
1 2017 

EGLISE SAINT VICTOR 
Yvelines 

(78) 
ERP 19 2 

CENTRE 

VILLE 
1 2017 

GROUPE PREVERT(POLICE 

MUNICIPALE) 

Yvelines 

(78) 
ERP 16 1 

CENTRE 

VILLE 
1 2017 

VILLA SIMONE SIGNORET 
Yvelines 

(78) 
ERP 54 2 VILLAROY 1 2017 

GYMNASE DE L'AVIATION 
Yvelines 

(78) 
ERP 22 1 VILLAROY 1 2017 

CIMETIERE PAYSAGER 
Yvelines 

(78) 
ERP 49 2 

LE PONT DU 

ROUTOIR 
1 2017 

PERIODE 1 (2018) 

STADE J.POPIELUSZKO ET 

VESTIAIRE 

Yvelines 

(78) 
ERP 26 1 

CENTRE 

VILLE 
1 2018 

GS LANGEVIN+CL 
Yvelines 

(78) 
ERP 07 1 

CENTRE 

VILLE 
1 2018 

SALLE DES FETES L.ARAGON 
Yvelines 

(78) 
ERP 37 2 

CENTRE 

VILLE 
1 2018 

LCR DE LA NOEL 
Yvelines 

(78) 
ERP 45 2 

CENTRE 

VILLE 
1 2018 

PISCINE VIENOT 
Yvelines 

(78) 
ERP 24 1 

CENTRE 

VILLE 
1 2018 

GS MERMOZ/SAINT EXUPERY/CL 

LESCOT 

Yvelines 

(78) 
ERP 09 1 VILLAROY 1 2018 

CRECHE DOLTO 
Yvelines 

(78) 
ERP 43 2 VILLAROY 1 2018 

GS LONDON/MOREAU+POINT 

JEUNES DE LA REPUBLIQUE 

Yvelines 

(78) 
ERP 08 1 VILLAROY 1 2018 

PAVILLON WALDECK-

ROUSSEAU/ESPACE POLYVALENT 

Yvelines 

(78) 
ERP 14 1 VILLAROY 1 2018 



 

 

PERIODE 2 (2019,2020,2021) 

VILLA MONNET 
Yvelines 

(78) 
ERP 56 2 EUROPE 2 2019 

CRECHE JEAN PIAGET 
Yvelines 

(78) 
ERP 44 2 EUROPE 2 2019 

GS MALET-ISAAC/BRAUDEL ET CL 

LENOTRE+PREFA 

Yvelines 

(78) 
ERP 29 1 EUROPE 2 2019 

CAFE MUSIQUE LA BATTERIE 
Yvelines 

(78) 
ERP 30 1 

LE PARC/LES 

SAULES 
2 2019 

ECOLE DE MUSIQUE 
Yvelines 

(78) 
ERP 01 1 

LE PARC/LES 

SAULES 
2 2019 

GS ALLENDE/ZETKIN(HALTE 

GARDERIE-MISSION LOCALE-CL) 

Yvelines 

(78) 
ERP 03 1 

LE PARC/LES 

SAULES 
2 2019 

POULBOT(MAISON DE 

L'ENFANCE+CRECHE) 

Yvelines 

(78) 
ERP 15 1 

LE PARC/LES 

SAULES 
2 2019 

GS DESNOS/COCTEAU 
Yvelines 

(78) 
ERP 06 1 

LES 

GARENNES 
2 2019 

MQ KOSMA 
Yvelines 

(78) 
ERP 31 1 

LES 

GARENNES 
2 2019 

MQ RENOIR ET ESPACE PUBLIC 

NUMERIQUE 

Yvelines 

(78) 
ERP 34 1 

LE PARC/LES 

SAULES 
2 2020 

GYMNASE DES DOITS DE 

L'HOMME 

Yvelines 

(78) 
ERP 28 1 

LE PARC/LES 

SAULES 
2 2020 

GS DELAUNAY/MORISOT+POINT 

JEUNES GOSCINNY 

Yvelines 

(78) 
ERP 05 1 

LE PARC/LES 

SAULES 
2 2020 

MAISON DE LA JUSTICE ET DU 

DROIT 

Yvelines 

(78) 
ERP 57 2 

LE PARC/LES 

SAULES 
2 2020 

GS ROBESPIERRE 
Yvelines 

(78) 
ERP 11 1 

LE PARC/LES 

SAULES 
2 2020 

LCR SAINT JUST 
Yvelines 

(78) 
ERP 53 2 

LE PARC/LES 

SAULES 
2 2020 

GS  COTTON 
Yvelines 

(78) 
ERP 13 1 

LE PARC/LES 

SAULES 
2 2020 

CRECHE KOSMA 
Yvelines 

(78) 
ERP 47 2 

LES 

GARENNES 
2 2020 

FERME DE L'ERMITAGE 
Yvelines 

(78) 
ERP 50 2 

CENTRE 

VILLE 
2 2021 

CL VALADON 
Yvelines 

(78) 
ERP 33 1 

LE PARC/LES 

SAULES 
2 2021 

GS POULENC/BRASSENS ET 

CL+VESTIAIRE MUNICIPAL+IUFM 

Yvelines 

(78) 
ERP 10 1 

LES 

GARENNES 
2 2021 

LCR LES GAVROCHES 
Yvelines 

(78) 
ERP 48 2 

LES 

GARENNES 
2 2021 

MAISON DES ANCIENS 
Yvelines 

(78) 
ERP 32 1 

LES 

GARENNES 
2 2021 

MAISON DE LA POESIE+MQ 

MONOD/+SALLE D'EXPO 

Yvelines 

(78) 
ERP 20 1 VILLAROY 2 2021 

VARLIN (FUN POUR TOUS) 
Yvelines 

(78) 
ERP 46 2 

LE PONT DU 

ROUTOIR 
1 2021 
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