Mission Expert
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITÉ HANDICAP
La Réglementation

Objectif de la mission Expert
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.

Descriptif de la mission Expert
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
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.
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

Les avantages d’une mission Expert GERISK
● 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
Méthode
et outils
● GERISK
est habilité
IPRP (Intervenant en Prévention des Risques Professionnels) par la DIRECCTE,
● Le niveau d’expertise de GERISK ayant permis de réaliser plusieurs centaines de missions sur l’ensemble du
territoire national,
● Un coût attractif pour se mettre en conformité avec la réglementation,
● Plus de 2 200 Clients professionnels qui nous ont déjà accordé leur confiance.
Besoin d’un devis ?
Un conseiller reste à votre écoute au

04 72 53 53 40

