LE DIAGNOSTIC ACCESSIBILITÉ
HANDICAP
Depuis 2005 GERISK a accompagné plusieurs centaines d’établissements en charge
du Handicap. Une expérience et un professionnalisme reconnus permettant de
réaliser avec une vision Expert le DIAGNOSTIC ACCESSIBILITÉ HANDICAP

L’objectif de ce diagnostic est d’établir un état
des lieux de l’accessibilité actuelle et estimer les
aménagements nécessaires à l’amélioration de
cette dernière, en vue d’une programmation de
mesures correctives.
Les agendas d’accessibilité programmée (Ad’Ap) ont normalement été déposés
avant le 27/09/2015. Lors du dépôt en mairie de la demande d’approbation de cet
agenda vous devrez notamment porter l’ensemble des actions envisagées et
l’estimation financière de la mise en accessibilité. Pour ce faire, il sera
indispensable de disposer d’un Diagnostic Accessibilité Handicap. Une mission
Expert GERISK dans ce cadre vous sera nécessaire pour réaliser ce Diagnostic.

CADRE ET OBJECTIFS DU DIAGNOSTIC ACCESSIBILITÉ
Le but de cette étude est de diagnostiquer les difficultés d’accessibilité rencontrées
et de proposer des solutions de mise en conformité dans le contexte de la
réglementation. Les rubriques abordées sont l'accessibilité aux personnes à mobilité
réduite, aux déficients visuels et aux malentendants. La recherche d'une meilleure
accessibilité implique une démarche transversale, associant différents corps de métier,
différentes maîtrises d'ouvrage, différentes échelles d'action, et faisant le lien avec de
nombreuses autres thématiques. L'accessibilité de la chaîne du déplacement nécessite
une approche transversale
· Transversale car non sectorielle : elle doit en effet intégrer les transports, le cadre
bâti, l'espace public et la voirie, ainsi que les interfaces entre ces domaines, les points
de jonction entre périmètres de compétence de différents gestionnaires et de différents
corps de métier.
Option Accompagnement Ad’Ap : Sur la base du diagnostic d'accessibilité handicapé préalablement réalisé par un Expert
GERISK, celui-ci vous accompagne au cours d'une réunion de travail pour élaborer un agenda d'accessibilité programmée
selon vos priorités. La prestation ne comprend pas le dossier de demande d'autorisation de travaux ni de réunion avec
la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité
Conditions tarifaires : Paiement intégral TTC de la mission à la commande ou en ligne (paiement sécurisé)
Restitution de la mission : Le Diagnostic Accessibilité sera restitué au format PDF par envoi Email

TARIFS 2017
HT
Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Rhône
Savoie
Haute-Savoie

Superficie
développée < 150
m²
540 €

Option
Accompagnement
Ad'Ap
290 €

Superficie
développée de 150
à 300 m²
590 €

Option
Accompagnement
Ad'Ap
290 €

540 €

290 €

590 €

290 €

540 €

290 €

590 €

290 €

490 €

290 €

540 €

290 €

540 €

290 €

590 €

290 €

510 €

290 €

560 €

290 €

510 €

290 €

560 €

290 €

540 €

290 €

590 €

290 €

Au-delà de 300 m² sur Devis
Une réduction de 30% sera appliquée sur l’ensemble de ces tarifs en cas de
réalisation conjointe d’une autre mission Expert GERISK (Document unique,
Pénibilité au travail, Assistant de Prévention)
RHÔNE ALPES
Il vous suffit de cliquer sur le
département correspond à
l’adresse de vos locaux pour
accéder au bon de commande en
ligne ainsi qu’à la plateforme de
paiement en ligne sécurisée.

GERISK, L’Expert Partenaire

