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1. OBJET DE LA MISSION CONFIEE A QUALICONSULT
La mission est une mission d’assistance technique permettant de vérifier que les travaux et autres
actions de mise en accessibilité figurant dans un agenda d’accessibilité programmée approuvé ont été
réalisés conformément aux règles techniques ainsi que les travaux et autres actions qui ont finalement été
nécessaires à la mise en accessibilité figurant dans l'autorisation de travaux approuvée par les autorités
compétentes pour l'établissement objet de l'attestation.
Cette mission permet à l’exploitant ou au propriétaire, qui a exécuté son agenda d’accessibilité
programmée d’obtenir l’attestation d’achèvement de son Ad'AP afin de répondre à l’obligation réglementaire
de l’article D. 111-19-46 du Code de la Construction et de l’Habitation.

Remarque
ème

Dans le cas d’un ERP de 5
catégorie, l’établissement de cette attestation par un contrôleur
technique agréé constitue une démarche volontaire du client qui a la possibilité de l’établir lui-même en
appui de justificatifs techniques prouvant la réalisation des travaux.
Il doit la transmettre dans les 2 mois qui suivent l’achèvement des travaux et actions de mise en
accessibilité au Préfet ayant approuvé son agenda d’accessibilité programmée, ainsi qu’à chacune des
commissions pour l’accessibilité des communes concernées.

Important
Qualiconsult ne pourrait être tenu responsable d’un retard pour le dépôt de l’attestation effectué après la
date requise en fonction de la date d’approbation de l’Ad’Ap et se dégage, de fait, des éventuelles amendes
exigées par les services de l’Etat qui restent, dans tous les cas, de la responsabilité du souscripteur.

2. REFERENTIEL
La présente mission est réalisée par référence aux textes suivants :


Code de la construction et de l’habitation, article D.111-19-46 ;



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, modifié par l'arrêté du
28 avril 2017 ;

3. IDENTIFICATION DE L'AD'AP APPROUVE
L’établissement décrit ci-après a bénéficié d’un Ad’AP pour poursuivre ses travaux de mise en accessibilité.
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Ad’AP n°:
Date de validation par la préfecture :
Durée approuvée :

095 052 18B 0001
29/05/2018
3 ans

La liste des travaux et actions figurant dans l'Ad'AP identifié ci-avant est indiquée dans le tableau de
vérification (§8).
Le maître de l’ouvrage, désigné ci-après, a choisi de confier l’établissement de l’attestation d’achèvement de
son agenda d’accessibilité programmée approuvé à Qualiconsult.

M AITRE D'OUVRAGE :
COMMUNAUTE D’AGGOMRERATION VAL PARIISS
271 CHAUSSEE JULES CESAR
95250 BEAUCHAMP

4. DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT ET DES TRAVAUX VERIFIES PAR
LA PRESENTE ATTESTATION
IDENTIFICATION
NOM :

BIBLIOTHEQUE FRANCONVILLE
32 BIS RUE DE LA STATION
ADRESSE :
95 130 FRANCONVILLE
CLASSEMENT SECURITE INCENDIE DE L’ERP
CATEGORIE :

1

TYPE :

S

IDENTIFICATION DES TRAVAUX REALISES
TRAVAUX SOUMIS A PC (1)
N° PC/AT :
DATE DU DEPOT DU
PC/AT :
PRESCRIPTIONS

TRAVAUX NON SOUMIS A PC (1)

095 252 19O 0005
DATE DU PC/AT :

FIGURANT DANS LE

PC/AT :
L’ATTESTATION FINALE D’ACCESSIBILITE TIENT LIEU D’ATTESTATION D’ACHEVEMENT DE L’AD’AP (CI-JOINTE EN
ANNEXE)
REFERENCE :
DATE :
VISITE DE VERIFICATION
DATE DE LA VISITE : 05 NOVEMBRE 2019
(1) La liste des travaux prévus dans le PC /AT identifié ci-avant figure dans le tableau de vérification (§8).
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5. DOCUMENTS EXAMINES
Les documents remis au vérificateur et pris en compte dans le cadre de la présente mission sont
indiqués dans le tableau ci-après.

Intitulé

Référence

Agenda d'accessibilité programmée approuvé....

095 052 18B 0001

6. SOLUTIONS D'EFFET EQUIVALENT ACCORDEES
Les solutions d'effet équivalent accordées par le préfet telles que portées à la connaissance du
vérificateur sont précisées dans le tableau ci-après.
Sans objet

7. DEROGATIONS ACCORDEES PAR LE PREFET
Les dérogations aux règles de l'accessibilité accordées par le préfet telles que portées à la
connaissance du vérificateur sont précisées dans le tableau ci-après.
Sans objet
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8. ATTESTATION D'ACHEVEMENT DE L'AD'AP
QUALICONSULT propose un modèle propre mis au point suite aux instructions données par la Déléguée
ministérielle à l'accessibilité dans son courrier du 12 décembre 2017 à destination de la COPREC.
A l’issue de la visite de vérification (voir § 4), le vérificateur QUALICONSULT indique un constat « réalisé »
ou « non réalisé » par ligne de travaux contenue dans l’Ad’AP approuvé et dans l'AT. En cas de travaux
réalisés mais ne répondant pas aux règles techniques en vigueur (selon §2), une observation est indiquée.
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(*) Informations de l’Ad’AP approuvé

(*)Supprimer tous objets positionnés à une
hauteur ≤ 2,20 m (ou les rehausser).
(*)Décoller le tapis abîmé et recoller un
nouveau tapis de manière à supprimer tout
ressaut ou fente et faciliter le déplacement de
tous.
(*)Portes espace jeunesse, espace famille,
SPOT, espace adulte.
Remplacer les 4 portes par des blocs-portes
avec vantaux tiercés et passage utile de service
≥ 0,83 m (vantail couramment utilisé de 0,90 m
de large mais un vantail couramment utilisé de
0,80 m de large permettant un passage utile ≥
0,77 m est conforme dans l'existant).
(*)Porte de l’espace numérique.
Installer un bloc-porte avec vantaux tiercés et
passage utile de service ≥ 0,83 m (vantail
couramment utilisé de 0,90 m de large mais un
vantail couramment utilisé de 0,80 m de large
permettant un passage utile ≥ 0,77 m est
conforme dans l'existant)
(*)Equiper l'accueil d’un système de
transmission du signal acoustique par induction
magnétique
05/11/2019

Non
Réalisé

Travaux et actions de l'Ad'AP(*) et travaux prévus
dans l'autorisation de travaux (**)

Réalisé

(**) Informations de l'AT accordée

Commentaire

X

X

X

X

X
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(*)Salle d’étude et espace numérique
Prévoir au moins une table
adaptée dans chacune des
deux salles
(*)Postes informatiques
Régler les pieds d’au moins un poste de
manière à le rendre accessible à tous
(*)Portemanteau de l’espace numérique
Prévoir un portemanteau ou un bloc patère à
une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30m.
(*)Pivoter la cuvette WC et l’orienter face au
mur
comportant le lavabo de manière à permettre
son usage.
Poser une barre d’appui relevable côté mur à
une hauteur comprise entre 0.70 m et 0.80 m.
Abaisser la patère à une hauteur comprise
entre 0.90 m et 1.30 m.
Remplacer le lavabo existant pas un lavabo
accessible à tous.
Repositionner le distributeur savon et l’essuiemains à une hauteur comprise entre 0,90 m
et 1,30 m et situés à plus de 0,40 m d'un angle
rentrant de parois ou de tout autre obstacle.
(*)Sas d’entrée à la bibliothèque
Remplacer les 4 spots existants par des
éclairages plus puissants et rajouter 2 ou 3
éclairages supplémentaires de manière à avoir
au moins 100 lux moyen dans le sas d’entrée

05/11/2019

X

X

X

X

X

Attestation d’achèvement d’un Ad‘AP

8 / 10

BLIOTHEQUE FRANCONVILLE

(*)Accueil
Remplacer l’éclairage défaillant afin d'obtenir
au moins 200 lux moyen au niveau du point
d'accueil
(*)Remplacer les spots défaillants et renforcer
l’éclairage dans l’ensemble des salles.
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