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Le dispositif Batimedia pour les prescripteurs
Plus de 70% d’entre vous connaissent Batimedia, le dispositif d’information
sur l’actualité des fournisseurs du Bâtiment.
Notre objectif est de vous apporter une information technique complète,
rédigée par les fabricants eux-mêmes qui ont cœur à vous ouvrir les
coulisses de leurs entreprises et vous faire découvrir leurs innovations.
Notre dispositif est très complet :
Batimedia.com : le portail de l’innovation online

L’eMag mensuel, le web magazine BMP le Batimedia des prescripteurs
avec tous les mois,
▪ Un dossier spécial (ce mois-ci : accessibilité, interviews de personnalités,
d’architectes, des pouvoirs publics etc.…)
▪ Les communiqués de presse des fabricants et des entreprises
▪ Leurs pubi-rédationnels sur leurs réalisations et leurs innovations.
Le BMP, est mis à jour une fois par semaine par les nouveaux communiqués,
vous permettant d’être à chaque fois à la pointe de l’information.
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L’armoire à docs où vous trouverez les dernières documentations à télécharger
ou à consulter, soit en vous reportant à la fin de l’eMag soit directement sur
Batimedia.com

Et enfin les eNews, le mardi et le Jeudi qui mettent en avant certains sujets
intéressants ainsi que les industriels.

Ne ratez aucun de nos rendez-vous, inscrivez-vous vite pour être sûrs
de recevoir nos infos. Vous pouvez également inscrire vos associés, vos
collaborateurs si vous pensez que notre dispositif pourrait les intéresser.
Bien cordialement

Michel SOUFIR
Directeur BatiMedia
Rédacteur en Chef du BMP
m.soufir@batimedia.com
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ALMA
FLEXTEP : position haute
Escalier et élévateur en un seul produit
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Élévateurs PMR
ALMA le spécialiste de l’élévateur pour personnes à mobilité réduite
Depuis plus de 40 ans, ALMA, étudie,
fabrique, installe et entretient des élévateurs pour personnes à mobilité réduite.
Du standard au sur-mesure, ALMA vous
guidera dans le choix de votre appareil afin
de vous proposer la solution la plus adaptée à votre projet.
Reconnu pour son expérience, la qualité de
ses produits et son conseil, ALMA a déjà
équipé le Ministère de la Défense, la RATP,
le Parc des Princes, le Siège du groupe
Aéroports de Paris …
Avec plusieurs milliers d’appareils installés
en France, des prix compétitifs et une
présence nationale, ALMA se positionne
comme leader dans son domaine.
Notre large gamme de produit nous
permet de répondre à quasiment tous les
problèmes d’accessibilité.
- Le LOW UP, élévateur sans fosse pour
franchir jusqu’à 0,50 m
- Le SILVER, élévateur électrique sans
fosse pour franchir jusqu’à 1,00 m de
course
- L’EASYLIFT, élévateur électrique sans
fosse pour franchir jusqu’à 1,25 m de
course
- Le STATEGOS, élévateur sans fosse
pour franchir jusqu’à 3,00 m de hauteur
- Des PLATEFORMES MONTE-ESCALIERS
obliques, type BCSP, ROLL ON ou V64

- L’EASY MOVE (hydraulique) ou l’élévateur
E10 (électrique), pour franchir jusqu’à 6
niveaux
Nos produits à la pointe de la technologie :
- Le FLEXSTEP : escalier et élévateur en
un seul produit.
- Le HDN : élévateur encastré - invisible pour franchir une marche
- L’ASCENSEUR DIRECTIVE MACHINE
répondant aux principales exigences de la
norme NF EN-81 70.
Notre produit phare :
- Le HANDKIT, système à ciseaux pour des
courses inférieures à 1,65m

Flexstep position basse

Entièrement personnalisable et conforme à
la EN 81-41, le HANDKIT s’intègre harmonieusement à tout type d’environnement.
Notre service commercial accompagné de
notre bureau d’études se tient à votre disposition afin d’étudier chaque projet.
L’élévateur HANDKIT peut être réalisé
sur-mesure afin de satisfaire les exigences
architecturales de chaque site.

ALMA
www.alma-elevateur.com
Flexstep position haute

EPMR modèle Handkit

Flexstep position escalier
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L’offre Accessibilité DELABIE
Les nouveautés 2016
Deux défis majeurs pour les établissements
recevant du public (ERP) : répondre à la
réglementation de mise en accessibilité et
faire face au vieillissement de la population.

Quant au nouveau miroir inclinable, doté d’un levier long et
ergonomique, il permet lui aussi
plus d’autonomie aux usagers.

Le Groupe DELABIE, leader européen en robinetterie et équipements sanitaires pour ERP,
est un expert des solutions d’accessibilité.
La gamme Accessibilité - Autonomie
DELABIE se compose de barres de maintien, sièges de douche, robinetteries sans
contact, à manette ergonomique ou
déclenchement souple, WC et lavabos pour
personnes à mobilité réduite ainsi qu’un
ensemble d’accessoires (miroirs, distributeurs de savon…).
Cette série complète permet l’adaptation
des différents espaces concernés à la réglementation et à tout utilisateur quel que soit
son âge et son degré d’autonomie.
Ce large choix de produits s’enrichit en 2016
de lavabos en Mineralsteel et Mineralcast,
matériaux composites durables, très solides
et agréables au toucher.

Outre un design épuré et intemporel qui s’adapte à tous les
environnements, l’accent a été
mis sur la simplicité de pose et
d’entretien de ces nouveaux
éléments. L’hygiène et la sécurité restent également au cœur
des solutions développées par
DELABIE.

DELABIE
www.delabie.fr

Le mitigeur électronique secteur de lavabo
TEMPOMATIC 4 avec levier ergonomique
est particulièrement adapté aux personnes
âgées, handicapées ou encore aux enfants.
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Portes automatiques et manuelles
L’Accessibilité pour tous
Rendre les bâtiments accessibles aux
personnes à mobilité réduite relève d’une
obligation légale (loi n° 2005-102 du 11
février 2005) et représente un véritable
enjeu de société. Crédité d’un savoir-faire
incontestable en matière de conception
et fabrication de systèmes pour portes et
fenêtres, GEZE se mobilise pour proposer des solutions qui permettent à toutes
personnes quel que soit leur handicap
d’exercer les actes de la vie quotidienne et
de participer à la vie sociale.
Accessibilité et confort ne passent pas
« automatiquement » par une motorisation !
La norme impose aux portes intérieures
battantes une manœuvre facile avec une
force d’ouverture inférieure à 50 Newton.
Le ferme-porte TS 5000 ECline possède une
aide à l’ouverture intégrée dans le bras à
coulisse pour des portes avec une largeur
de vantail jusqu’à 1250 mm. Sa force d’ouverture de 47 Newton est retransmise en
force de fermeture à plus de 80%, permettant un très grand confort à l’ouverture.
Accessibilité et design, c’est également
possible !
L’entraînement électromécanique GEZE
Powerturn est destiné aux portes battantes et
offre un grand confort et un niveau de sécurité élevé pour des façades impressionnantes,
des entrées prestigieuses ou des portes intérieures imposantes. Il déplace aisément les
portes larges ou lourdes – à un ou deux vantaux – et s’intègre à tous types de montage
grâce à son design discret et à sa hauteur
totale de seulement sept centimètres.
Sa motorisation est puissante et ouvre des
portes jusqu’à 600 kg ou jusqu’à 1600 mm
de largeur de façon fiable et sûre.
Son mécanisme est extrêmement silencieux et offre des qualités techniques et un
confort d’utilisation sans égal : inversement
automatique dès détection d’un obstacle,
maintien en position ouverte, vitesse de
fermeture réduite.

Sa fonction unique Smart Swing permet
une ouverture manuelle facile (adaptée aux
accès PMR < 50 N) à tout moment quel que
soit le mode de fonctionnement – automatique ou manuel – aussi bien pour les portes
grandes que lourdes.

Il ne s’agit pas seulement d’un exemple
marquant de conception universelle, il satisfait également aux exigences en matière
d’inclusion sociale – le droit de chacun à
vivre sans subir d’exclusion et à se déplacer
partout sans contrainte.

GEZE
www.geze.fr
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Poignées de porte et de fenêtre
Nos solutions de poignées de porte et de fenêtre pour l’accessibilité
La loi de 2005 sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite impose des exigences de préhension et de manœuvrabilité, pour les poignées de porte et de fenêtre.
Pour y répondre, HOPPE a développé deux
produits :
- Notre solution de poignées de fenêtre
pour les PMR :
Pour permettre aux personnes à mobilité
réduite d’ouvrir ou de fermer une fenêtre
sans dépendre des autres, HOPPE propose
une poignée de fenêtre coudée, en inox.

Elle est manœuvrable en position
« debout » comme en position « assis » et
est disponible en trois longueurs : 150, 200
et 300 mm, pour satisfaire aux hauteurs de
manœuvre, entre 0,90 et 1,30 m, spécifiées
dans la loi. Dans le cas d’une rénovation,
cette poignée permet de répondre à la réglementation sans modifier le bâti ni changer la fenêtre.
- Notre solution de poignées de porte pour
les PMR :
Pour répondre aux exigences réglementaire de distance entre l’extrémité de la poignée et un angle rentrant de paroi, HOPPE
propose une poignée de porte rallongée de
321 mm. Cette poignée est facilement préhensible et manœuvrable grâce à sa forme
en « U » et son diamètre de béquille de 21
mm.
La sous-embase en acier massif, la fixation
par vis traversantes et le carré profilé à lamelle en acier durci, garantissent un montage le sur la porte et une certification à

Poignée de fenêtre de 150 mm

Poignée de porte rallongée 321 mm – Ligne Paris

la norme EN 1906 – catégorie d’utilisation
grade 4 (conseillée pour les bâtiments publics à fréquentation très élevée).

Comme toutes nos poignées de porte et
de fenêtre, elles bénéficient de 10 ans de
garantie sur le fonctionnement mécanique et
sont fabriquées dans nos usines en Europe
certifiées ISO 14001. (Allemagne et Italie).

RÉGLEMENTATION
Accessibilité : quand la réglementation
stimule les acteurs du cadre bâti
La réglementation accessibilité est amenée à évoluer, tant dans le neuf que dans l’existant. Le maîtremot : souplesse. Au-delà de ces futurs textes, les
acteurs du cadre bâti - artisan, architecte et bureaux
d’études - entendent poursuivre leur travail en commun. Détails.
Une réglementation spécifique qui introduit plus de
souplesse, de simplification, une meilleure prise en
compte de tous les handicaps, tant dans l’existant
que dans le neuf : voilà ce qui attend les acteurs du
cadre bâti dans les prochaines semaines.
Source : batiactu.com
Pour lire la suite - cliquez ici
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HYGIÈNE
SÉCURITÉ
ACCESSIBILITÉ

DELABIE propose une gamme complète de
produits pour l’adaptation des différents espaces
sanitaires à tout utilisateur, quelque soit son âge
ou son degré d’autonomie.
L’offre DELABIE
et ergonomie.

allie

hygiène,

sécurité

Barres de maintien en Inox et Nylon
Sièges de douche Grand Confort
Accessoires d’hygiène pour collectivités

Plus d’informations sur delabie.fr
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A c c e s s i b i l i t é -A u t o n o m i e

DOSSIER ACCESSIBILITÉ
FILIÈRE BOIS
DOSSIER

Accessibilité et ERP (Établissements Recevant du Public)
● Avec La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la France a instauré le principe d’accessibilité généralisée, quel que soit le handicap. Si la société tout entière devait être impactée par cette loi
citoyenne, les résultats hélas n’ont pas été au rendez-vous attendu par des millions de personnes en
situation de handicap et leurs familles, des seniors en demande d’autonomie, des personnes avec des
poussettes, des personnes avec des valises,….
Ayant raté la mise en accessibilité de notre pays au 1er Janvier 2015 comme la loi le prévoyait, le législateur a mis en place un nouveau dispositif, les agendas d’accessibilité programmée pour les établissements recevant du public, afin qu’ils puissent déclarer en Mairie ou en Préfecture avant fin septembre
2015, les travaux à réaliser avec un calendrier précis. Avec environ un peu plus d’un million d’établissement recevant du public, à presque un an de la date de dépôt fixée pour le dépôt des agendas d’accessibilité programmée (AdAp), le compte n’y est toujours pas. Au 1er mai 2016, 490 000 établissements
recevant du public (ERP) sont entrés dans la démarche, 400 000 d’entre eux ont fait l’objet d’un AdAp
valant engagement à chiffrer, programmer et effectuer des travaux de mises en accessibilité. Un nombre
trop important d’établissements recevant du public ne se sont pas encore déclarés à ce jour, le temps
leur est compté pour se mettre en conformité et éviter ainsi des sanctions.
● Lors des 7è assises de l’accessibilité organisées par la Délégation ministérielle à l’accessibilité, qui se sont
tenues à Paris en Juin dernier, au salon Autonomic, il a été annoncé qu’un nouvel arrêté était en cours de
préparation concernant les ERP.
Simplification et plus de souplesse, c’est désormais chose faite avec la publication au Journal officiel de l’Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles
R. 111-19-7 à R. 111-19-11 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.
D’autres mesures sont attendues, concernant les ERP et IOP neufs avant la fin de l’été. Notons aussi qu’afin
d’informer les usagers, de former et de sensibiliser le personnel d’accueil, les exploitants d’ERP devront
mettre en œuvre à partir du 1er janvier 2017, un registre public d’accessibilité en décrivant les modalités
d’accès des prestations proposées.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029893131
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DOSSIERACCESSIBILITÉ
FILIÈRE BOIS
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● À l’approche de la période estivale nous avons souhaité faire un Zoom sur les ERP touristiques et sur la
marque Tourisme et Handicap.
La marque d’Etat Tourisme & Handicap a pour objectif d’apporter une information objective et homogène
sur l’accessibilité des sites et des équipements touristiques.
La marque Tourisme & Handicap est gérée par l’association Tourisme et Handicaps, sa Présidente Annette
MASSON nous donne son point de vue et ses conseils pour collaborer plus activement avec les architectes et
la maîtrise d’œuvre, pour une meilleure accessibilité et un réel confort d’usage pour tous.
La marque Tourisme & Handicap constitue la reconnaissance de la volonté des professionnels du tourisme
pour apporter une réponse à la demande et aux attentes des personnes handicapées et de leur famille, pour
leur permettre de choisir leurs vacances et leurs loisirs en toute liberté, sécurité et autonomie.
En matière d’accessibilité, l’innovation et le bon sens sont au rendez-vous pour rendre les ERP
accessibles à tous, de la cabane dans les arbres, au gîte éco-solutions, en passant par des bâtiments du patrimoine, rien n’est impossible.

Xavier Gallin
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Sanctions : Un décret précise enfin les choses.
Il aura fallu attendre huit mois après la date limite de dépôt des agendas d’accessibilité programmée (septembre 2015), pour que le décret attendu en matière de sanction soit enfin publié.
Publié le 13 mai dernier, le décret n° 2016-578 du 11 mai 2016 relatif aux contrôles et aux sanctions applicables aux agendas d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public, précise les modalités qui
doivent être mise en place par les autorités vis-à-vis des exploitants d’établissements recevant du
public qui ne se sont pas mis en conformité.
Si vous n’avez pas déposé à ce jour un agenda d’accessibilité, vous devez le faire dans les meilleurs
délais, sinon vous vous exposez à la possibilité de recevoir un courrier recommandé vous demandant de justifier de l’accessibilité de votre établissement, ou du dépôt d’un Ad’Ap (dans un délai
de 1 mois).
A défaut un second courrier recommandé de mise en demeure sera adressé vous invitant à produire
les documents demandés. En cas de non réponse, ou de justificatifs erronés une sanction pécuniaire de 1500 à 5000 € pourra vous être demandé en cas de non dépôt d’un Agenda d’accessibilité
programmée, et une amende pouvant aller jusqu’à 2500 € si vous n’avez pas fourni les documents demandés, ou si ceux-ci sont erronés.
Si vous êtes en retard dans le calendrier de votre Ad’AP
● Attention aux retards de travaux non justifiés, la loi prévoit plusieurs possibilités : abrogation de la décision approuvant votre Agenda d’accessibilité programmée, si vous n’avez rien
fait, ainsi que des sanctions en cas de non-respect de l’échéancier proposé.
● Ceux qui ne sont pas encore rentrés dans la démarche pourraient se voir être condamnés
à une amende pouvant aller jusqu’à 45 000 € pour une personne physique et 225 000 € pour
une personne morale, si un particulier venait à déposer une plainte devant un tribunal pénal.
● Le montant des amendes viendra abonder le Fonds National d’Accompagnement de l’Accessibilité Universelle (FNAAU), qui pourra financer des actions de recherche et développement ainsi que des actions de mise en accessibilité d’ERP dont la situation financière est
insuffisante pour assurer sa mise en accessibilité.
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=846639211A982D37EFEB991816290376.tpdila21v_3?cidTexte=JORFTEXT00

0032519936&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032519462
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Marie PROST-COLETTA quitte la Délégation Ministérielle à l’Accessibilité.
Après six années et demie consacrées à promouvoir la politique d’accessibilité, Marie PROST-COLETTA, Déléguée Ministérielle à l’accessibilité quitte le poste qu’elle occupait depuis Novembre 2009.
Brigitte THORIN est nommée en remplacement de Marie PROST-COLETTA.
Nous lui souhaitons tous nos vœux de succès pour ses nouvelles fonctions.
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Annette MASSON Présidente de l’association
Tourisme & Handicaps.
La marque Tourisme et Handicap permet d’identifier les structures touristiques réellement
accessibles aux personnes en situation de handicap. Les sites et les équipements touristiques sont évalués par 2 évaluateurs issus du monde du tourisme et du handicap sur la
base de critères précis et évolutifs.
La marque tourisme et handicap concerne les 4 familles de handicap (auditif, mental, moteur et visuel). L’association Tourisme & Handicaps vient d’être reconduite pour 3 ans par
la DGCS (Direction générale de la cohésion sociale), dans la gestion de la marque Tourisme
& Handicap.
Cela concerne quels types d’ERP ?
On compte plus de 350 000 ERP en lien avec une activité touristique, aujourd’hui 5 460 établissements sur le territoire national sont détenteurs de la marque Tourisme & Handicap. Nous notons aussi une augmentation du nombre
de structures touristiques qui ont obtenu la marque pour les 4 types de handicap. Pour les ERP concernés, Il y a tous
les types d’hébergement qui sont à la fois des hébergements de type hôtel, village de vacances , camping, gite, …
mais aussi des restaurants, des offices de tourismes, et des lieux de visites comme les musées, des lieux d’histoire, et
des lieux spécifiques comme des plages, des sentiers de randonnés, des activités en lien avec la mer ou des activités
aériennes.
Combien d’ERP concernés par une activité touristique ont déposé un AD’AP ?
Nous n’avons pas à ce jour les chiffres par secteur, mais tous les jours et encore aujourd’hui, on nous demande comment faire pour déposer un agenda d’accessibilité et comment bénéficier de dérogations. On est encore loin d’avoir
une majorité d’AD’AP déposés.
Pour un Hôtel (ERP) quels travaux doivent être réalisés pour obtenir la marque Tourisme et Handicap ?
Les travaux d’accessibilité, bien sûr, en extérieur pour accéder à l’établissement, puis dans la chambre, la salle de
bains, et dans l’établissement pour que la personne en situation de handicap puisse profiter pleinement des services
proposés. Donc l’accessibilité en termes de bâti et de déplacement (pas de rupture de la chaîne de déplacement).
Ensuite il y a aussi des critères d’accueil, la formation du personnel, la mise à disposition de documents spécifiques
(braille ou gros caractères par exemple) qui permettent aux visiteurs de bien préparer leur visite et de profiter pleinement de leur séjour.
Dans un Hôtel, Combien de chambres doivent être accessibles aux personnes handicapées ?
Pour les hôtels la règle n’a pas changé depuis la loi de 1975. Un établissement hôtelier doit avoir une chambre accessible PMR pour 20 chambres proposées, ensuite 2 de 21 à 50 et après une chambre supplémentaire par tranche de
50 chambres. En fonction du nombre de chambres dans l’établissement, on parle bien de chambre adaptée pour les
personnes ayant un handicap moteur (PMR). Par contre dans la marque Tourisme & handicap, nous souhaitons que
d’autres chambres soient adaptées pour d’autres types de handicap, si on prend par exemple le handicap auditif, il
doit y avoir dans la chambre des alarmes visuelles, mais aussi sonore comme cela est prévu pour la sécurité, des
contrastes de couleurs pour éviter des dangers.
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Il faut éviter la chambre tout en un, les personnes ayant un handicap sensoriel, ne sont pas forcément d’accord pour
avoir une chambre réservée aux PMR, ou alors il faut que les équipements proposées soit adaptés au design de la
chambre et au confort d’usage pour tous selon le principe de l’accessibilité universelle.
Et pour les autres lieux (ERP), comme les musées ?
Bien sûr là aussi, il y a l’accessibilité du cadre bâti et la chaîne de déplacements à respecter. Ensuite il y a tout l’aspect
médiation avec un certain nombre d’outils qui sont préconisés selon les différents types de handicap.
L’objectif est aussi d’aider les personnes en amont, à préparer leur visite (informations sur des sites internet accessibles). Pour les personnes handicapées ou mal marchante, voire sénior, il faut avoir à disposition quelques fauteuils
roulants pour faciliter la visite, ou des pliants qui permettent de s’asseoir devant une œuvre par exemple.
Au cas par cas, des choses peuvent être faites, ce que nous regrettons, c’est que bien souvent, dans des musées
récents (ERP), on a oublié la facette de l’accessibilité. En effet dans des lieux touristiques de moins de 10 ans, cela
devrait être aujourd’hui accessible à tous, et hélas bien souvent cela ne l’est pas. Que les sites soient public ou privé
ce n’est pas forcément le cas, les architectes, ou les maitres d’ouvrages ont oublié parfois quelques facettes. Si pour
les ERP construits après 2007, ils devaient être accessibles, malheureusement dans les faits concrets et dans de nombreux cas il y a souvent quelque chose qui ne va pas. Des choses qui ont été oubliés ou alors qui sont mal faites, mal
conçues, et on permet l’ouverture au public alors que cela ne devrait pas être le cas.
Quels conseils pouvez-vous donner aux professionnels du cadre bâti ?
On constate de grosses disparités entre les départements, il faut dynamiser tout le monde, mais sur le terrain, il y a
des acteurs qui essaient de faire des choses mais ils ont parfois du mal à avancer.
Très souvent, et de plus en plus, on nous demande comment mettre aux normes. De nombreuses structures nous
contactent à l’association Tourisme et Handicaps. Nous les conseillons sur les questions d’accessibilité et aussi sur
des choses simples à mettre en œuvre. Certains professionnels ont l’impression que la mise en accessibilité va être
très onéreuse et ce n’est pas forcément le cas. Nous leur fournissons des conseils, des schémas, des idées relativement simples pour mettre les choses en pratique. Nous essayons de leurs donner un certain nombre d’astuces qui
permettent de se rendre accessible, et de leur montrer que ce n’est pas si compliqué que cela.
Une action que je tiens à saluer, pour la démarche
qui a été faite, c’est la Cité du vin à Bordeaux qui a
ouvert récemment et qui n’a pas encore la marque
Tourisme & Handicap (la procédure est en cours),
mais je prends cet exemple, car en fait depuis plus
de 2 ans il y a eu des échanges réguliers à la fois avec
les 2 architectes qui ont construit la Cité du vin, mais
aussi avec les acteurs de l’agencement dans le lieu.
Il y a eu des échanges réguliers, pour faire les choses
correctement en matière d’accessibilité, et des modifications ont été apportées afin de satisfaire aux
exigences attendues pour ce lieu accessible pour
tous. À l’ouverture, on ne peut que se féliciter de la
démarche. C’est un bon exemple pour une accessibilité universelle réussie.
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« Une Cabane dans les arbres pour tous » Les Cabanes du Bois Landry.
Les cabanes dans les arbres sont à l’évidence et par nature des hébergements non accessibles à tous,
même aux personnes valides. Les personnes sujettes au vertige ne peuvent en effet que s’abstenir.
C’est pourquoi dès la construction de notre première cabane dans les arbres, relever le défi d’obtenir
le Label « Tourisme & Handicap » pour le premier hébergement insolite de France, nous a semblé à
la hauteur de l’intérêt que nous portions à la problématique de l’accessibilité pour tous.
Rendre accessible pour tous une cabane perchée dans les arbres en obtenant le Label « Tourisme &
handicap » pour les 4 déficiences (Auditif, Mental, Moteur et Visuel) un enjeu réussi qui sert pour
tous les hébergements insolites. Notre démarche contribue à améliorer de manière forte la capacité
à comprendre qu’il est possible à tous les établissements recevant du public de s’impliquer et de
faire le nécessaire pour l’accessibilité de tous, car nous y sommes arrivés même pour une cabane
dans les arbres.
www.cabanes-dans-arbres.com/cabanes/entry-40-cabane-m.html
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Suite de l’interview de Mme Annette MASSON
Travailler en amont avec les professionnels du cadre bâti est important, pour que les impératifs
soient bien pris en compte. Travailler en amont avec des personnes qui soient en capacité d’expliquer et de répondre aux attentes des personnes handicapées et qui sont de bon conseil, pas des
gens qui veulent faire des travaux pour faire des travaux. Il faut travailler en amont avec pragmatisme et pédagogie.
Hélas, les architectes ne prennent pas assez contact avec nous lors des réalisations architecturales
ou lors des travaux d’aménagement ou d’agencement. Pourtant, regardez la Cité du vins
à Bordeaux les résultats sont là. C’est quelque chose à développer. Souvent les maîtres d’œuvre
croient savoir ou connaître les dispositifs à mettre en place, il nous est arrivé d’aller vers des architectes en leur disant vous travaillez sur tel projet, nous pourrions voir ensemble comment faire pour
une accessibilité parfaite et nous avons eu des réponses un peu surprenantes comme fin de nonrecevoir « nous sommes les sachants et nous savons ».
Nous avons aussi travaillé avec la marque Handibat (label pour les artisans de la CAPEB formés
aux travaux d’accessibilité), Nous recommandons aux professionnels du tourisme pour des petits
travaux, quand il n’y a pas de permis de construire ou d’architectes, de demander des devis aux
artisans labélisés Handibat.
Vos liens Web

www.tourisme-handicaps.org/
www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme/presentation-tourisme-et-handicap
www.laciteduvin.com/fr/organisez-votre-visite/un-lieu-pour-tous
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Le château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes
Visiter Ensemble est une visite ouverte à tous, personnes en situation de handicap et personnes
valides.
Elle est conçue pour que l’ensemble des visiteurs puisse accéder aux contenus par l’ouïe, le toucher,
la vue, la LSF en fonction de leurs capacités.
Le parcours de la visite est adapté aux PMR et le médiateur culturel est formé aux différents types
de handicap et à l’adaptation à son public.
www.chateaunantes.fr/fr/evenement/visiteurs-handicapes
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VSA Corrèze, Un village Vacances ouvert à tous !
Village de vacances ouvert et accessible, en totalité, à tous. Particulièrement adapté à toute personne en situation de handicap ou en perte d’autonomie permanente ou temporaire.
L’accompagnement se définit lors de la réservation et se met en place en fonction des besoins exprimés.
La piscine couverte, le restaurant, la salle de sports et de loisirs agrémentent les séjours. VSA, le village qui permet à chacun des vacances sur mesure.
www.vsa-correze.com
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DOSSIER ACCESSIBILITÉ
FILIÈRE BOIS
DOSSIER
Londres : Approche
globale de l’accessibilité
des transports
Par Judith SOUFIR-JOVANOVIC
Notre correspondante à Londres

Dans la capitale britannique, l’organisme public Transport For London (TFL) gère tous
les transports publics, allant des iconiques bus rouges et Black Cabs au Tube
(équivalent du Métro) et autres réseaux ferrés locaux comme l’Overground.
Le vote, en 2010, de l’Equality Act corrélé à la nécessité de renouvellement des
infrastructures qu’a imposé à la ville l’organisation des jeux olympiques en 2012 a eu
pour effet l’établissement un programme d’envergure pour l’amélioration de
l’accessibilité universelle.
L’approche adoptée par la TFL peut être qualifiée de globale à plusieurs niveaux.
 Premièrement, par le simple fait que l’organisme régit la majorité des moyens
de transports publics de l’ensemble de l’aire urbaine de Londres et est même
en charge de l’accessibilité des voies publiques.
 Egalement, TFL prend en compte le trajet dans son intégralité, de la recherche
et l’accès à l’information au confort d’utilisation en plus de l’accès aux modes
de transport en lui-même.
 Enfin, les investissements liés à l’amélioration de l’accessibilité de leur réseau
englobent beaucoup d’enjeux différents : handicapes moteurs ainsi que visuels
et surdité, problèmes liés à l’âge, ...

Mending the gap ou comment rendre les
transports physiquement accessibles ?
L’interjection iconique du Tube « Mind the gap », adaptée dans le Métro parisien en « Attention
à la marche en descendant du train », est au centre du problème de l’accessibilité des transports.
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DOSSIER ACCESSIBILITÉ
FILIÈRE BOIS
DOSSIER
En effet, il s’agit aujourd’hui,
autant sur le réseau ferré
qu’en ce qui concerne les bus
et autres taxis, de combler cet
intervalle plutôt que d’y faire
simplement attention. Pour ce
qui est des transports routiers,
cette problématique d’accès
de la chaussée à l’intérieur du
véhicule, tous les bus et taxis sont équipés d’une rampe d’accès rétractable ce qui fait
du parc de bus accessibles londonien le plus grand du monde.
De plus, TFL met gratuitement au service des personnes possédant une carte
d’invalidité un système de navettes accessibles sur demande (dial-a-cab).
L’accessibilité des transports ferrés pose plus de problèmes. D’abord, celui du « gap»,
de l’accès quai-train. Plusieurs solutions ont été mises en œuvre dans le but de pallier
cela, une consistant à adapter les trains préexistant en installant manuellement une
rampe sur demande, l’autre correspondant au renouvellement progressif des anciens
trains par un nouveau modèle remédiant au problème. Le plus gros du travail
d’adaptation du Tube aux critères d’accessibilité nécessaire concerne le trajet entre la
rue et les quais. En effet, le métro londonien, fondé en 1863, est le premier à voir le
jour et n’était donc très peu accessible à ceux ne pouvant emprunter des escaliers. Le
but est donc de rendre les transports « step free », sans marches. Pour se faire, toutes
les stations devraient à terme être équipées d’un ascenseur pour chaque escalier.

La mise à jour des stations passe également par
l’installation de portiques indépendants assez larges
pour que les utilisateurs de fauteuils, adultes
accompagnés de poussettes, ..., passent.
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DOSSIER ACCESSIBILITÉ
FILIÈRE BOIS
DOSSIER
Aujourd’hui, une partie du
réseau est accessible, la
station King’s Cross St.
Pancras
par
exemple
bénéficie d’un accès complet
de la rue au train sur toutes
ses lignes et dans toutes les
directions, cependant cela est
loin d’être le cas général et la
majorité des stations sont soit
accessibles par morceaux
(une direction, seulement jusqu’au quai) soit pas du tout.

L’information au cœur du dispositif d’accessibilité.
La route vers l’accessibilité universelle ne passe pas uniquement par la possibilité
d’accéder physiquement aux transports pour les personnes à mobilité réduites mais
également par l’information, que ce soit la communication avant et pendant les trajets
à ces passagers mais également utiliser l’information et les nouvelles technologies pour
améliorer l’accès des aveugles ou encore des femmes enceintes aux transports.

Une grande partie de cet effort d’information repose sur la cartographie de
l’accessibilité. TFL a donc développé
plusieurs plans spécifiques qui
représentent
les
degrés
de
l’avancement des adaptations. Le
plan qui figure ici montre avec un
point vert les stations tout ou
partiellement « step free » et grise le
reste des lignes non accessibles.
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DOSSIER ACCESSIBILITÉ
FILIÈRE BOIS
DOSSIER
Egalement, la signalétique déployée dans les couloirs des stations veut rendre
l’utilisation des transports la plus simple possible aux passagers qui ont besoin des
infrastructures d’accessibilité.
De plus, TFL donne un accès gratuit aux informations qui concernent son réseau pour
que des tiers soient développent librement d’autres solutions d’accessibilité. Par
exemple, une application a été mise en place pour rendre les plans lisibles aux
personnes souffrant de différents problèmes visuels en jouant sur les contrastes, les
couleurs et en rajoutant des signes.
Ici, nous avons l’exemple d’un plan pour
daltoniens
Et ci-dessous, celui élaboré pour les
personnes souffrant d’une cataracte.

Enfin, le déploiement de l’accessibilité universelle n’est pas pour la TFL uniquement
l’affaire de l’inclusion des personnes souffrant de handicaps ou de problèmes de santé
particuliers. Il a pour but de rendre l’utilisation des transports publics la plus simple et
pratique à tous.
Le projet « Baby on
board », bébé à bord, en
est
l’image.
Toute
femme enceinte peut
demander à l’organisme
un badge signalant aux
autres utilisateurs sa
grossesse ce qui permet
de libérer les places
assises beaucoup plus
facilement.
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Proteco : sécuriser et valoriser votre
maison grâce à des automatismes de
portails coulissants de qualité
En 2015, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP)
a révélé que 568 000 ménages avaient été victimes de cambriolage durant l'année.
C'est le chiffre le plus haut depuis 2006. Il faut aussi savoir qu'en 2014, d'après la
même source, 178 000 personnes âgées de 14 ans et plus ont été victimes de vols
avec violence.
Dans ce contexte et pour limiter les risques, il est ainsi judicieux d'installer un
automatisme de portail pour rentrer chez soi sans avoir besoin de descendre de
voiture. Si le retour des beaux jours est le bon moment pour équiper la maison d'un
automatisme coulissant de qualité Proteco, ce fabricant d’automatismes de
portails depuis 40 ans, propose une gamme de produits de haute performance,
référence de solidité et de durabilité, afin de simplifier la vie.

Proteco : des automatismes de portail de qualité, le conseil
en plus
Quand on rentre chez soi après une journée de travail, quand les enfants sont dans
la voiture, quand il est tard, quand il fait froid ou quand il pleut, on n'a pas envie
de descendre de voiture pour ouvrir et fermer son portail. Sans compter que cette
situation n'est vraiment pas sécurisante, surtout la nuit.
Installer des automatismes de portails présente de multiples avantages qui
répondent intelligemment aux contraintes de la vie moderne :






Le confort incomparable : grâce à leurs capacités liées à la domotique, le
portail s'ouvre et se ferme très facilement.
La sécurité pour toute la famille : à l'intérieur et à l'extérieur : les
conducteurs ne sortent plus de la voiture, surtout en pleine nuit, pour ouvrir
le portail.
La valorisation importante de la maison en vue d'une location ou d'une
vente.
L'accès facilité pour les personnes à mobilité réduite.
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TomTom et sensewhere unissent leurs forces
pour apporter des services dédiés à la localisation en intérieur
Esri User Conference, San Diego, CA, 28 juin 2016 – TomTom (TOM2) annonce aujourd’hui un partenariat technologique avec sensewhere Limited, l’un des leaders en matière de solutions de localisation
à l’intérieur de bâtiments. Cette collaboration permettra aux deux sociétés d’apporter des services
dédiés à la géolocalisation en intérieur.
TomTom Indoor fournit la cartographie précise de l’intérieur de lieux publics et privés aux gestionnaires de sites et autres partenaires pour améliorer l’efficacité, la gestion des coûts et l’expérience
utilisateur. sensewhere a quant à elle développé et breveté une solution de positionnement pour
appareils mobiles. En couplant la cartographie TomTom (à la fois intérieure et la cartographie traditionnelle) à la détection précise de position en intérieur de sensewhere, la navigation sera beaucoup
plus fluide et continue en toute circonstance.
« L’accès à la technologie de positionnement en intérieur, allié à la cartographie très précise en intérieur, signifie que le guidage pourra être intégré dans le fonctionnement quotidien d’une large variété
de lieux tels que les entreprises, les centres commerciaux, les aéroports et les hôpitaux, » commente
Pieter Gillegot-Vergauwen, Vice President du développement produits de Cartographie chez TomTom.
« Avec l’explosion de l’Internet des Objets, nous sommes convaincus que grâce à notre partenariat
avec sensewhere, nos clients vont pouvoir gagner en efficacité, mais aussi offrir une meilleure expérience à leurs propres clients. »
« Nous sommes heureux d’aider TomTom à étendre sa navigation en intérieur grâce à ce partenariat
technique, » note Rob Palfreyman, PDG de sensewhere. « Nous pensons que cette intégration fournit
la solution idéale pour chacune des entreprises qui ont besoin de combiner localisation intelligente,
gestion des ressources et exécution efficace. »
À propos de TomTom
TomTom (TOM2) favorise le mouvement. Chaque jour, des millions de personnes dans le monde s’appuient sur les solutions TomTom pour prendre des décisions plus
éclairées. Nous nous attachons à concevoir et développer des produits innovants, permettant à leurs utilisateurs d’atteindre plus facilement leurs objectifs. Plus connu
comme le leader mondial de solutions de cartographie et de navigation, TomTom développe également des montres de sport GPS et des solutions de gestion de flotte
à la pointe de la technologie, sans oublier des produits basés sur la localisation qui comptent parmi les plus sophistiqués du secteur. Notre activité est composée de
quatre business units orientées clients : Consumer, Automotive, Licensing et Telematics. Fondée en 1991, notre société, dont le siège est basé à Amsterdam, emploie
aujourd’hui 4600 collaborateurs répartis à travers le monde et commercialise ses produits dans plus de 42 pays.
À propos de sensewhere
sensewhere Ltd. est un leader mondial dans le domaine des solutions de positionnement hyper-local et en intérieur. La technologie de sensewhere permet une localisation précise dans des lieux où la réception des signaux satellites GNSS est impossible ou trop faible, comme l’intérieur des bâtiments ou en zones urbaines denses. Cette
technologie est basée sur un logiciel propriétaire de sensewhere et ne nécessite pas l’installation de balises pour fournir des informations de localisation intérieure
avec rapidité et précision.
Contacts presse :
TomTom : Vincent Martinier - Tél : 01 47 46 72 14 - vincent.martinier@tomtom.com - the messengers
July Gil – Tél : 01 40 41 19 65 - july@themessengers.fr
Léa Roos - Tél : 01 40 41 19 67 - lea@themessengers.fr
Sabine Tordeux – Tél : 01 40 41 19 64 – sabine@themessengers.fr
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Préservation du patrimoine routier
Une solution pour prolonger l’exploitation des routes
Pour toutes les routes victimes d’affaissements ou de tassements, sachez qu’URETEK®
France a développé une solution d’injection
de résine expansive permettant de procéder à la stabilisation et au redressement de
toute ou partie de la voirie concernée.
Après une analyse détaillée des sols et une
étude minutieuse des réseaux, les ingénieurs URETEK® déterminent la localisation
des points de traitement avant d’effectuer
les injections de résine dans le sol pour le
compacter et procéder, le cas échéant, au
relevage de la section souhaitée.
Avec sa mise en œuvre localisée, le procédé
URETEK® permet de conserver la circulation durant toute la durée de l’intervention.
De plus, l’action quasi-instantannée de la
résine permet la réutilisation immédiate
des surfaces traitées.
Un atout considérable pour le traitement
d’axes routiers très fréquentés !

Les avantages du procédé URETEK®
 Intervention rapide & économique
 Aucune interruption de trafic
 Procédé peu invasif
 Propre & sans nuisance
Le + URETEK®
Le procédé URETEK Deep
Injections® dispose de l’Avis
Technique du CSTB n°3/15-796.

Le renforcement d’un corps de chaussée
Suite à des fuites de réseau AEP, le rondpoint de la place Garibaldi de BÉZIER
présentait de nombreux affaissements.
Grâce au procédé URETEK®, cet axe très
fréquenté a fait l’objet d’une réparation
rapide et pérenne sans nuire à la circulation. En 7 jours, 430 m² de chaussée ont
ainsi pu être traités.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La gamme des luminaires LED EVO s’agrandit
Sylvania, marque de Feilo Sylvania, enrichit sa gamme de luminaires EVO avec de nouvelles solutions d’éclairage LED toujours plus
performantes et accessibles pour des applications résidentielles, tertiaires, commerciales et industrielles.
Start Spot LED
Produit phare pour le marché résidentiel, que ce soit pour l’éclairage des cuisines, des
séjours ou des salles de bains, Start Spot LED est une gamme de spots LED encastrés
conjuguant excellent rapport qualité prix et haute efficacité lumineuse.
Disponibles dans deux températures de couleur - 3 000 K et4 000 K – ces spots d’accentuation LED intégrés offrent une efficacité lumineuse élevée (jusqu’à 82 lm/W).
Start Spot LED est proposé en version IP20 orientable sur 30° et en version IP65 fixe.
Cette dernière convient parfaitement à l’éclairage complet de salles de bains grâce à son optique opalisée et son faisceau à grand
angle de 100°.
La gamme Start Spot se distingue par l’intégration d’un driver LED, un corps en polycarbonate résistant et un profil à faible encombrement de 58 mm adapté aux installations dans les faux plafonds de faible hauteur. Avec une durée de vie de 30.000 heures,
ces spots exigent peu d’entretien.
Lire la suite
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INFO PRO

Boîte aux lettres
CTS : Elite, design et conception innovants
Descriptif
La nouvelle gamme ELITE, en tôle d’acier galvanisé, s’adapte à
tous vos besoins, et à toutes vos envies : coffre à chants droits
ou arrondis, verrouillage par dispositif renforcé ou multipoints,
version intérieure et extérieure avec volets sur fente d’introduction.
Avantages
Un portillon design, de forte épaisseur, galbé avec vagues, et robuste.
Une fabrication avec un assemblage sans soudure. Un recyclage à
plus de 99 % en fin de vie, pour une fabrication 100 % française.

Nouveauté Bardage

INFO PRO

SCB : Le bardage DURACOLOR® fait peau neuve !
Descriptif
Bardage fibre ciment
Nouveautés : 7 nouvelles couleurs - Accessoires assortis - Une gamme
infinie de couleurs sur-mesure !
DURACOLOR®, constitué d’un mélange de ciment, de silice, de fibres
cellulose et de filaires est recouvert d’un primaire acrylique sur toutes
les faces et d’une peinture acrylique en face vue.
Les revêtements DURACOLOR® offrent des qualités de durabilité
exceptionnelles. Le bardage DURACOLOR ® bénéficie d’un Avis
Technique CSTB et est garanti sans amiante.
Avantages
- Résiste aux séismes, aux intempéries, aux termites, aux rongeurs,
à la moisissure, aux environnements côtiers,
· Résiste aux chocs (Q3 pose horizontale, Q4 pose verticale)
· Imputrescible, ne gonfle pas, ne se fissure pas,
· Résiste au feu (A2 s1 d0)
· Entretien réduit au minimum,
· Avis Technique CSTB,
· Garanti sans amiante - Garantie limitée de 10 ans
· 2 profils, 2 finitions
· 15 coloris standards (7 nouveaux)
· Accessoires assortis (14 couleurs)
· Coloris et accessoires sur-mesure sur demande

www.scb-exteriorsdesign.com
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Sèche-mains
La technologie de séchage des mains Airblade™ dans un robinet
Découvrez les 3 modèles de sèche-mains Dyson Airblade Tap pour
une adaptation au plus grand nombre de vasques.
Lavage et séchage des mains au lavabo
Séchage en 12 secondes
Le plus hygiénique des sèche-mains
Le filtre HEPA élimine 99,9% des bactéries
de l’air utilisé pour sécher les mains.

Certifications :
- NSF (protocole NSF P335)
- HACCP :
Certifié hygiénique pour une utilisation
dans les environnements de préparation
alimentaire.

Lavage

Séchage

En version courte, surélevée ou murale, le
sèche-mains Dyson Airblade Tap est conçu
pour s’adapter au plus grand nombre de
vasques.
Pour consulter la liste des vasques recommandées par Dyson, les guides d’installation, fiches techniques et fichiers CAD de
ces produits, rendez-vous sur :
www.dyson.fr/seche-mains
DYSON
www.dyson.fr/seche-mains
Tél : 0800 945 802
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Site web PRO-RT2012
www.pro-rt2012.fr : vos attestations RT2012 100% PRO 100% en ligne

Pour toute commande avant le 30 juillet 2016, profitez d'une remise de 20%* sur votre pack
Pour bénéficier de cette offre, appelez le 01 76 45 02 50
* offre réservée aux nouveaux clients

Vous êtes un professionnel du bâtiment
et vous avez une ou plusieurs attestations
à réaliser pour le compte de vos clients ?

• soit de faire payer directement, par votre
client, depuis notre plateforme, le coût de
la réalisation de l’étude.

Pro-RT2012 en partenariat avec AREHA
(bureau d’étude thermique) vous propose
une offre sur-mesure dédiée aux professionnels du bâtiment qui souhaitent
prendre en charge la réalisation d’une attestation RT 2012 pour le compte de leurs
clients ou partenaires.

C’est simple, totalement sécurisé et transparent pour votre client.

Ce service s’adresse tout particulièrement
aux maîtres d’œuvre et aux architectes.
Avec cette solution vous pouvez choisir
entre deux méthodes de paiement :
• soit de prendre en charge directement
le coût de la réalisation de l’étude pour
le compte de votre client ou partenaire,
puis de le lui facturer ensuite dans le
cadre de votre prestation,

Comment ça fonctionne ?

Dans le cas ou vous sélectionnez le
paiement par un tiers vous devrez renseigner les coordonnées de votre client, qui
sera ensuite averti par mail.
Il sera alors invité à se rendre sur notre
plateforme de paiement sécurisée afin
d’effectuer le paiement.

1. Choisissez l’offre qui convient au besoin
de votre client en vous rendant sur la
page suivante : offres Pro-RT2012
2. Créez votre compte en prenant soin de
bien indiquer que vous êtes un professionnel
3. Choisissez entre les deux modes de
paiement soit par délégation (paiement
par votre client), soit en payant directement par CB depuis notre plateforme
sécurisée.

Rendez-vous sur
www.pro-rt2012.fr
ou contactez-nous au 01 76 45 02 50
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DOSSIER ACCESSIBILITÉ
Sur le site http://www.developpement-durable.gouv.fr, le point sur les
agendas d’accessibilités programmés face au démarchage des ERP
Lien : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Accessibilite-.html
Accessibilité
2015, la politique d'accessibilité se dote d'un
nouvel outil :
l'agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP)
2016, l'année de sa mise en œuvre
Au 1er mai 2016 :
- 154 566 Ad'AP ont été reçus et enregistrés
par les DDTM portant sur 402 046 ERP
- 10 091 demandes de prorogation du délai de
dépôt de l'Ad'AP ont été formulées, portant sur
89 985 ERP

Attention au démarchage agressif et
menaçant !
La DMA invite tout le monde à la plus grande vigilance, à garder en tête certains
réflexes de bon sens : consulter les sites internet gouvernementaux, se méfier des
méthodes jugées agressives, et surtout ne jamais donner ses coordonnées
bancaires au téléphone. En cas de malversation avérée, ne pas hésiter à saisir la
justice.

Des Ad'AP peuvent toujours être
déposés.

Pour éviter la pénalité de retard, expliquez au
préfet les raisons de celui-ci.
Rappel :
- Continuez à adresser au préfet vos attestations d'accessibilité
- Le dépôt d'un Ad'AP après le 27 septembre 2015 est explicité par
l'article L111-7-10 du code de la construction et de l'habitation
- Dès l'approbation de l'Ad'AP, la mise en oeuvre des travaux et
aménagements prévus dans l'agenda, débute dans le respect du
calendrier.
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La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, prévoit que les dispositions architecturales des établissements recevant du public (ERP) et
sous certaines conditions celle des installations ouvertes au public (IOP), soient accessibles à tous, quel que soit le type
de handicap.
A ce titre, les propriétaires et les gestionnaires des bases nautiques sont amenés à conduire une véritable réflexion
pour assurer une accessibilité universelle de ces espaces à l’ensemble de leurs usagers. Pour accompagner ces acteurs,
le Pôle ressources national sport et handicaps (PRNSH) a réuni un groupe de travail national chargé de repérer et
d’éclairer les conditions d’accessibilité des bases nautiques. Ces travaux reposent notamment sur les dispositions de la
circulaire interministérielle DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant
du public qui prévoit que « les obligations fixées dans l’arrêté du 1er août 2006 ne constituent qu’un minimum qui
doit être amélioré chaque fois que possible en s’aidant des conseils de spécialistes ou de représentants de personnes
handicapées ».
Le guide « bases nautiques », troisième publication de la collection « accessibilité des équipements, espaces, sites et
itinéraires sportifs » coordonnée par le PRNSH, matérialise la volonté constante du Ministère chargé des sports de
réduire les inégalités d’accès aux différentes activités physiques et sportives en incitant le développement d’organisations qui renforcent la qualité d’usage pour tous.
Destiné à une grande variété d’acteurs tels que les maîtres d’ouvrages, propriétaires, gestionnaires d’équipements ou
responsables associatifs, le guide est conçu comme un véritable outil d’aide à la décision. Il a vocation à accompagner
la conception des projets de développement des activités nautiques. Pour autant, il ne saurait remplacer la nécessaire
concertation avec les usagers et les fédérations sportives qui sont engagés sur ces thématiques et qui peuvent apporter expériences et informations complémentaires pour accroître l’autonomie des personnes en situation de handicap
etgarantir un égal accès à la citoyenneté sportive.
Laurence LEFEVRE
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
Directrice des sports
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Halte aux embarras grâce aux poignées Ulna !
Finies les frustrations, adieux sentiments d’impuissance face à une porte close ; les poignées
Ulna font leur entrée en scène et s’adaptent à toutes vos contraintes. Uniques sur le marché, ces
poignées offrent des réponses concrètes aux contraintes posées par la Loi Handicap de 2005 et à
nombre de difficultés que l’on peut rencontrer dans la vie quotidienne.
Irréprochables en matière d’hygiène et d’ergonomie, fixes ou réglables sur 9 niveaux en hauteur ;
certaines poignées de la marque sont également réglables en circonvolution. Elles procurent ainsi
un maximum de confort aux Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.) puisqu’il suffit de poser l’avantbras dans l’anse de la poignée pour parvenir à tirer ou pousser la porte et l’ouvrir sans effort.
Et pour toutes les personnes qui aimeraient ne pas avoir à se servir de leurs mains – les gardemalades porteurs de plateaux, les secrétaires médicales ou infirmières tenant en mains des
dossiers ou des dispositifs médicaux, les déménageurs et tous ceux qui ont les bras régulièrement
encombrés pour une raison ou une autre – tous les modèles Ulna permettent de franchir les portes
en gardant les mains libres. Plus confortable au quotidien, cette utilisation permet en outre de
diminuer les Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.) et donc les arrêts-maladie inhérents à des
manœuvres répétées et souvent pénibles.
Dénuées d’aspérité et dotées d’un joint d’étanchéité, ces poignées conçues tout en rondeur, se
nettoient facilement, résistent aux rayons UV et conservent leur éclat malgré toutes les désinfections dont elles peuvent faire l’objet. En option, le vernis incolore UlnaBact protège la poignée et
notamment l’Ulna Silver tout en protégeant vos mains en détruisant 99,9% des microbes en un
temps réduit. Chacune s’installe avec son propre mécanisme, compatible avec tous types de portes :
bois, aluminium, ancienne ou récente ; elles s’intègrent aisément dans le cadre d’un processus de
rénovation.
Gravure en Braille personnalisé en option, coloris aux teintes des plus repérables; avec les poignées
Ulna, vous ne vivrez plus dans l’angoisse qu’une porte se ferme parce que debout ou assis,
grand ou haut comme 3 pommes, valide ou handicapé, les poignées Ulna sont universelles.
Manœuvrables par tous, y compris les plus vulnérables, dans tous les milieux !

Toute notre gamme de couleurs
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L’utilisation qui peut être faite par un enfant dans une crèche, comme l’utilisation qui peut être
faite par du personnel hospitalier portant des plateaux

Le rendu du Braille sur une poignée Orange
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Duo de Kinedo : que l’on soit douche
ou bain, fini les compromis !
Réputée pour Kinemagic, la référence en remplacement de baignoire par une douche enune journée, Kinedo
innove encore cette année et crée une solution unique sur le marché avec sa nouvelle solution douche/bain,
Duo : disponible dès avril 2016.
Concept 2 en 1 fabriqué en France, tout à la fois douche spacieuse et baignoire confortable, Duo répond aux
besoins de l’ensemble de la famille, des enfants aux seniors, avec toujours la promesse d’une mise en oeuvre
exécutée en un jour et sans gros travaux...
Concept douche/bain, Duo de Kinedo se décline en deux formules :
● La première est une offre packagée avec une baignoire et un équipement complet inclus : pare-bain en
verre de 6 mm transparent avec volet pivotant, siège rabattable, robinetterie, douchette à main aimantée,
tablier en verre blanc ou noir, crédence de finition blanche.
● La seconde, une offre à composer soi-même, propose une baignoire et des équipements à sélectionner au
choix selon les envies (système de massage, pare-bain en verre de 6 mm transparent ou sérigraphié avec volet
pivotant, siège blanc rabattable avec large assise, barres de maintien en inox laqué blanc ou poli, robinetterie,
tablier, kit pour revêtement antidérapant...).
Duo : un accès facilité pour une utilisation sûre et pratique
Que l’on soit douche ou bain, Duo de Kinedo répond parfaitement au mode de vie de chacun. Avec un accès
facilité par le seuil de porte de seulement 5 cm, Duo rend accessible la douche ou le bain aux petits comme aux
grands.
La porte de Duo, parfaitement étanche, assure un remplissage de la baignoire sans problème ni fuite. Soulignons que Kinedo a aussi doté cette porte d’un verrouillage automatique lors de la fermeture, évitant tout
risque d’ouverture par mégarde une fois la cuve remplie.
Pour l’utilisateur, Duo cristallise les performances avec :
● Un accès à l’espace douche/bain facilité et sans effort, ni risque de chute (seuil de 5 cm, ouverture de la
porte en un mouvement et barres de maintien en option).
● Un espace douche/bain confortable avec une baignoire équipée d’un coussin ergonomique. Offre pack ou à
composer à choisir pour obtenir le niveau de confort souhaité.
● En une journée seulement, Duo s’installe sans gros travaux. Il n’est pas nécessaire de préparer les murs et le
sol, aucune reprise de faïence ou de carrelage, ni de ragréage ou de perçage au sol.
● Duo et les barres de maintien sont éligibles au crédit d’impôt (25 % des travaux réalisés par un professionnel).
Une mise en oeuvre en une journée sans gros travaux
Kinedo va plus loin avec Duo qui s’imposera bien vite par la souplesse de son concept. En effet Kinedo décline,
pour chacune des offres DUO pack ou à composer, des baignoires aux dimensions fixes et des baignoires aux
dimensions ajustables sur chantier ! Pour le professionnel, exit les contraintes dimensionnelles
en longueur comme en largeur, l’ajustement se réalisant au millimètre près pour le remplacement de baignoires de 158 à 192 cm de longueur, avec toutes les configurations envisageables (niche, angle, tête à droite
ou tête à gauche). Pour toutes les versions, des fileurs latéraux peuvent être découpés pour
permettre, si besoin, le passage de tuyaux. Compétitivité et sécurité à l’honneur, merci Duo !
Lire l’article complet
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TEMPOMATIC 4 URINOIR

Le robinet électronique économe qui s’adapte en fonction de l’affluence

Économie d’eau

Réf. 479408

Hygiène et maîtrise
de la prolifération bactérienne

ÉCONOMIE D’EAU, HYGIÈNE,
INSTALLATION ET MAINTENANCE
FACILITÉES
Le nouveau modèle de robinet d’urinoir
électronique individuel TEMPOMATIC 4 intègre
un mode affluence développé de façon exclusive
par DELABIE pour réduire les consommations
d’eau, tout en gardant un rinçage efficace.

Maintenance simplifiée

Économie d’eau
Conçu exclusivement pour améliorer les performances
en termes d’économie d’eau, le volume de rinçage
du TEMPOMATIC 4 s’adapte en fonction du type
d’urinoir (trois programmes possibles).
De plus, DELABIE développe de façon exclusive
un mode affluence pour éviter tout gaspillage.
Deux rinçages sont programmés (court et long).
En cas de flot d’utilisateurs, seul le rinçage court
est actif. À la fin de la phase d’affluence, l’urinoir
et le siphon sont rincés de façon intégrale.
Grâce à ce mode, le TEMPOMATIC 4 réalise une
économie d’eau de 60 % par rapport à la moyenne
des urinoirs électroniques du marché.

Installation et maintenance aisée
Disponible en modèle droit ou équerre,
le TEMPOMATIC 4 s’adapte à tout type d’installation.
Il intègre un robinet d’arrêt et de réglage de débit,
facilitant ainsi la maintenance. Celle-ci est d’ailleurs
réalisable par le dessus de la robinetterie,
sans démontage.
La pile a une durée de vie de 3 à 6 ans
et elle est échangeable sans couper l’eau.
Fiabilité
Conception tout en métal chromé, le TEMPOMATIC
4 urinoir répond aux exigences des certifications
européennes (NF, DIN, Belgaqua et WRAS).
Il est doté d’une électrovanne antistagnation.

Hygiène
Le mode affluence n’est pas contradictoire
aux exigences d’hygiène, bien au contraire puisque
l’urinoir est rincé à chaque passage.
En outre, l’électronique est la meilleure solution pour
éviter toute rétro-contamination, aucun contact manuel
n’est requis. Enfin chaque urinoir est rincé de façon
périodique en cas de non utilisation, pour éviter toute
stagnation d’eau et cristallisation d’urine, génératrice
de mauvaises odeurs.

CONTACT PRESSE
DELPHINE BUSSIÈRE
Service marketing
Tél. : +33 (0)6 30 37 26 46
presse@delabie.fr

Robinetterie pour Collectivités
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BRÈVE PRODUIT / TEMPOMATIC 4 URINOIR

Le robinet électronique économe qui s’adapte en fonction de l’affluence
Le nouveau TEMPOMATIC 4 urinoir présente en exclusivité un mode affluence qui réduit les consommations d’eau de façon conséquente lors
de flots d’utilisateurs. L’hygiène est toujours de mise avec un rinçage entre chaque usager et un rinçage périodique en cas de non
utilisation prolongée. L’absence de contact manuel évite toute contamination bactérienne.
La maintenance est également facilitée par un robinet d’arrêt et de réglage de débit ainsi qu’un accès à la robinetterie par l’avant sans démontage.
Garantie 10 ans.

Illustrations disponibles sur le CD-Rom joint :

TEMPOMATIC 4 URINOIR :
version équerre.
Réf. DELABIE : 479408-3D

15

1/2"
55

120

1/2"

Ø 16
220

35

1/2"

35

1/2"

55
Ø 35

TEMPOMATIC 4 URINOIR :
versions : en ligne (réf. 479406), équerre avec tubulure (réf. 479407) et équerre (réf. 479408).

Robinetterie pour Collectivités
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Parquets
Grand format et parement très épais pour la gamme DIVA 184
Panaget, fabricant français de parquets,
étoffe sa gamme de parquets contrecollés Diva 184 avec une nouvelle épaisseur
de 15 mm soit un parement massif de 4,5 mm
d’épaisseur.

Cette gamme de parquets offre les lignes
impeccables, pures et imposantes avec ses
lames déclinées en 184 mm de large et
ses longueurs variables allant de 400
à 2000 mm.

De belles proportions, qui permettent
d’obtenir un parquet très expressif.

Parement massif très épais 4,5 mm
Milieu contreplaqué

15 mm

Contrebalancement

Largeur 184 mm
Un format pour les pros
Un parement très épais de 4,5 mm et voilà
que Panaget peut répondre à vos besoins
de sols en vrai bois pour des zones de passage
à forte fréquentation. La classe d’usage 33
est parfaite pour des exigences élevées
dans les commerces et les espaces publics.
Avec Diva 184/15 mm, votre sol est adapté
à un usage commercial intensif comme les
grandes boutiques, les cafétérias, les salles
d’attente, les amphithéâtres, les restaurants
et cuisines, les escaliers ou les bureaux.

Panaget lance la tendance authentique !
Tendance authentique, retour au naturel
avec le bois rustique ! Le réalisme et la force
de cette collection reposent bien sûr sur
l’essence reine qu’est le Chêne de France
pour s’inscrire parfaitement dans la tendance
de la maison, véritable valeur refuge, où
prédominent le bien-être, le confort et les
ambiances chaleureuses. Le coup de coeur
de la collection se porte sur la finition vernie
Bois Flotté, reflétant idéalement cette
tendance. L’originalité réside dans son
design, mettant en lumière le charme des
noeuds et des fentes pour révéler toute
l’authenticité du bois. Elle se distingue aussi
par la présence harmonieuse de l’aubier
pour préserver toute la tonalité naturelle et
l’effet tendre du bois.
Résolument authentique, cette nouvelle
collection en Chêne de France se décline en
six teintes pour des ambiances douces et
naturelles.La pose est simple par encollage
rainure/languette, les finitions sont parfaites avec les plinthes coordonnées !

Chêne authentique bois flotté, Diva 184
est un parquet contrecollé bien veiné et
noueux qui a été créé pour les inconditionnels de l’aspect brut du bois et pourtant
bien vernis. Très expressif, il s’invite avec
bonheur dans cette pièce de vie ouverte
sur l’extérieure et donc sujette à un fort trafic.
L’autre atout de ce parquet est sa teinte très
actuelle qui apporte toute la luminosité
nécessaire à la pièce. Tradition et design
contemporain se côtoient ici en parfaite
harmonie.

Caractéristiques :
- Parquet contrecollé monolame extra-large
- Épaisseur : 15 mm en 3 couches distinctes :
parement de bois noble de 4,5 mm - milieu contreplaqué - contrebalancement
- Longueur : de 400 à 2000 mm
- Largeur : 184 mm
- 4 chanfreins
- 6 teintes au choix
- Pose flottante avec colle ou pose collée en plein
- Compatible sol chauffant
- Certifié Parquets de France et PEFC
Prix public indicatif TTC : 108 €/m²

Pour chaque ambiance, une couleur
Six finitions authentiques :
• Authentique Bois Flotté (1) - Brossé verni aspect bois brut mat
• Authentique Topaze (2) - Brossé verni mat
• Authentique Cuir (3) - Brossé huilé aspect vieux cuir
• Authentique Flanelle (4) - Brossé huilé ton gris brun
• Authentique Rafia (5) - Brossé huilé ton raphia naturel
• Authentique Tufeau (6) - Non brossé huilé ton craie
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Une ligne accessible et contemporaine,signée THG Paris.
A l’origine de la création de Urban by THG : la volonté du groupe THG Paris de partager avec ses clients la vision
d’un nouveau luxe, celui de s’offrir des produits de qualité à un prix accessible avec un design affirmé. Cette ambition donne naissance à des collections de robinetteries, de baignoires et d’accessoires de bains, choisis pour leur
caractère exceptionnel.
Urban by THG est un mélange de créativité, d’énergie et d’impertinence dans un nouvel élan de modernité.
Des produits aux lignes discrètes et intemporelles caractérisent ces collections éclectiques
Lire d’article complet

Fiche Fabricant

DrainColor©, une innovation 100% française
DrainColor®, le leader français du béton drainant en sac est une innovation 100% tricolore. Après des années
de recherches et de développement dans son laboratoire de la périphérie toulousaine, Alain Oliveira a abouti à cette formule unique qui répond à de nombreux critères d’exigence. DrainColor®, c’est désormais plus de
15 bureaux répartis dans toute la France et un réseau de plus de 35 points de distribution.
DrainColor® est une solution qui permet d’aménager, colorer, personnaliser mais aussi et surtout drainer tous
les aménagements extérieurs : les allées, terrasses, plages de piscine, voies carrossables, etc
Lire d’article complet
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TESI - La modernité en toute simplicité
Ideal Standard, premier fournisseur de solutions de salles de bains design et innovantes, lance une nouvelle collection de céramique, robinetterie et meubles Tesi, une solution de salle de bains modulable et économique. Les
céramiques et meubles se combinent à la perfection et allient design et fonctionnalité.
Tesi, la modernité en toute simplicité
Créée par le designer d’Ideal Standard Robin Levien, Tesi constitue une solution polyvalente, dont les différents
modules s’associent à la perfection, que ce soit pour une salle de bains familiale, une salle de bains de style
décoratif nordique ou plus chic. Les lavabos-plans s’adaptent à tous les meubles Ideal Standard pour encore
plus de personnalisation.
Lire d’article complet
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Une véranda de charme en harmonie parfaite avec le bâti existant
C’est dans l’Eure-et Loire que se niche cette magniﬁque maison en pierres apparentes, dotée d’une piscine
extérieure. Problème : le climat ne permettait d’en proﬁter que quelques mois par an ! Les propriétaires
ont donc fait appel à Vérand’Art pour la couvrir, tout en préservant et en valorisant le charme naturel de
l’existant.
Dans le cadre de ce projet, c’est une véritable prouesse architecturale sur-mesure qu’a du accomplir
Vérand’Art. Pour respecter le style de la maison, la véranda de 85 m2 marie harmonieusement murs de
pierres et vitrages, donnant l’impression d’avoir toujours fait partie intégrante du bâti.
Lire d’article complet
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« Essentials » - une nouveauté dans la collection Carpetecture®
Desso, une société du groupe Tarkett, lance « Essentials » - une nouveauté dans la collection Carpetecture® qui
s’intéresse à l’Essence des Choses et célèbre le design iconique, épuré.
Dans un monde caractérisé par une infinité de choix et de variétés, la collection Essentials propose une solution
misant sur la sobriété et rendant hommage à l’essence des moquettes ainsi qu’au design classique.
Des études soulignent de plus en plus souvent l’importance de supprimer les distractions inutiles dans l’espace
de travail.
Lire d’article complet
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Dans la salle de bains le temps suspend son vol……
Le lavabo suspendu « Calabria », dernière création de KRAMER® Design aux lignes géométriques pures se
pare d’une tablette amovible et interchangeable pour un esprit pratique qui s’inscrit dans un décor zen ou
décalé.
Réalisé en Solid Surface d’un magnifique blanc naturel, le lavabo « Calabria » comporte une tablette à choisir
à droite ou à gauche, pour avoir le nécessaire de toilette à portée de main.
La tablette amovible se change en un tour de main selon l’humeur ou le décor environnant puisque « Calabria
» est livré avec 2 tablettes finition chêne ou wengé.
Lire d’article complet
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Nouvelle gamme de robinets SCHELL : Le vainqueur des design plus award
garantit une hygiène irréprochable !
Avec sa nouvelle gamme de robinets de lavabo, Schell, leader européen sur le marché des robinets d’équerre,
revient afin de présenter des produits à la fois fonctionnels et garantissant une hygiène optimale.
Avec PURIS, récompensée par le le Design Plus Award qui honore, depuis 30 ans les plus grandes réalisations
design dans 25 pays, le fabricant allemand réaffirme sa volonté d’associer modernité, solidité et hygiène et
propose un large éventail de possibilités à ses publics, afin de les doter d’équipements adaptés à leurs usages
et leurs locaux.
Lire d’article complet
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Des piscines encore plus connectées avec la nouveauté MAGlcam
PISCINES Magiline lance MAGIcam, une nouveauté « caméra » intégrée à sa solution domotique iMAGI. Ce
nouveau système innovant permet de visualiser sa piscine à distance via l’application iMAGI accessible sur
smartphone, tablette ou ordinateur.
MAGIcam : une caméra intégrée au système intelligent iMAGI
MAGIcam permet de jeter à tout moment un coup d’oeil à sa piscine et de s’assurer une surveillance à distance
Lire d’article complet
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