
Une formation expérientielle proposée par l'Université de Montpellier"  avec l'IUT de Nîmes, le 
Service Formation Continue de l'Université de Montpellier et LCG formation!!
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES!

PEDAGOGIE!

PUBLICS CONCERNES! ! ! ! ! ! INFOS PRATIQUES!

L’Accessibilité des Bâtiments!
Formation sur Nîmes

-    Assimiler les aspects réglementaires et normatifs ;!
-    Savoir trouver les textes relatifs à l’accessibilité ;!
-   S’approprier la philosophie de la loi de 2005 avec ses décrets, arrêtés et circulaires d'application concernant le cadre 

bâti ;!
-    Connaitre les modalités de contrôle et les sanctions ;!
-    Comprendre les grands principes d’accessibilité en fonction de la destination des ouvrages (ERP, IOP, BHC, MI, ERT, 

voirie et espaces publics, …) ;!
-    Permettre aux participants d’approcher la réalité des handicaps (moteur et sensoriel) ;!
-    Etre capable de détecter une non conformité.

JOUR 1!
-    Historique de la réglementation ;!
-    Définitions du Handicap et de l’Accessibilité ;!
-    Loi 2005-102 : chaîne de déplacement, présentation générale, les conséquences, le contrôle et les sanctions ;!
-    Décrets 2006-555 : présentation générale, BHC Neufs, MI Neuves, BHC Existants, ERP/IOP Neufs, ERP/IOP 

Existants, les dérogations, l’autorisation de travaux, l’attestation, l’obligation d’ascenseur et les dates d’entrée en 
vigueur, les agendas d’accessibilité programmé (Ad’Ap) ;!

-    Arrêtés ERP et BH neufs : règles permettant de circuler, d’accéder, d’utiliser, de se repérer et de communiquer.!

JOUR 2!
Apprenez par l’expérience avec des mises en situation (fauteuil roulant, !
non-voyant, malvoyant, combinaison de simulation personnes âgées)!
- Utilisation de la plateforme technique logement « le Bâtim’Handicap » ;!
- Diagnostic d’un établissement recevant du public de type R avec activités de type L, N et S ;!
- Rédaction d’une attestation de vérification de l’accessibilité logement(AT-HAND).!
Bâtim’Handicap :!
https://youtu.be/tFkS4wvzthY	
A	l’issue	de	la	forma/on,	évalua/on	des	acquis	par	un	QCM	et	a;esta/on	de	forma/on

• Architectes (et collaborateurs d’architectes)!
• Maître d’ouvrage!
• Bureaux d’études!
• Bureaux de contrôle!
• Services techniques!
• Responsables ERP!
• Professionnels du domaine du handicap et 

associations

Inclus dans la prestation: clé USB avec cours et 
supports documentaires - les repas du midi!!
Lieu de formation: IUT de NIMES !
Contact: sfc@iut-nimes.fr!
possibilité covoiturage au départ de Montpellier!!
Le tarif*:!
Jours 1 & 2 : 800 euros / personne!
Date : 27 & 28 octobre 2016!


