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1. PRESENTATION
Ce dossier a été établi à la demande de « C.H.I.C Castres Mazamet» par Apave pour répondre aux
exigences de l'article L.111-7-5 du code de la construction et de l'habitation.
Il comporte les informations nécessaires à l'instruction de la demande de validation d'un agenda
d'accessibilité programmée (Ad'AP)
Cette demande d'Ad'AP concerne les établissements cités aux chapitre 2
Durée de l'agenda d'accessibilité programmée proposée : 3 ans

2. DESCRIPTION DES ETABLISSEMENTS
1

6 avenue de la Montagne Noire 81100 Castres
Surface
bâtie
(m2)

Classement

ERP ou IOP

Hôpital site principal

Cat.

Type

2

U -NV

45 000

2 : VILLEGIALE SAINT JACQUES
Classement
ERP ou IOP

Maison de retraite : Villégiale Saint Jacques

Cat.

Type

3

J-R

3 : HOPITAL LES MONGES

5

Effectif

Diagnostic accessibilité
(Référence du
document)

1398

PV SousCommission
Accessibilité du
16/12/2010

15 place carnot 81100 Castres
Surfa
ce
bâtie
(m2)

Nbre de
niveaux

Effectif

Diagnostic accessibilité
(Référence du
document)

5

511

R6405707.001.1
APAVE du
14/06/2012

12 rue des Monges 81100 Castres

Classement
ERP ou IOP

Hôpital des Monges

Nbre de
niveaux

Cat.

Type

3

U-L

Surfa
ce
bâtie
(m2)

Nbre de
niveaux

Effectif

Diagnostic accessibilité
(Référence du
document)

4

629

R6405707.001.1
APAVE du
26/06/2012

4 : INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS
Classement
ERP ou IOP
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Cat.

Type

3

R

Surfa
ce
bâtie
(m2)

7 place Soult - 81100 Castres
Nbre de
niveaux

Effectif

Diagnostic accessibilité
(Référence du
document)

3

492

Attestation
SOCOTEC du
23/09/2013
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5 : C.P.E.F et Dispensaire Les Lices

81100 Castres

Classement
ERP ou IOP

ERP 01
Familiale
ERP 02- Dispensaire Les Lices
social

Centre médico-

5

U

2

8

5

U

1

8

rue de la paix

Classement
Cat.

Type

4

U

7 : CENTRE HOSPITALIER
Cat.

Type

4

U-WL

8 : RESIDENCE DU MIDI
ERP ou IOP
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R6405707.001.1
APAVE du
17/06/2012
R6405707.001.1
APAVE du
17/06/2012

lieu dit La Tuilerie 81200 AUSSILLON
Nbre de
niveaux

Effectif

Diagnostic accessibilité
(Référence du
document)

2

140

R6405707.001.1
APAVE du
26/06/2012

Surfa
ce
bâtie
(m2)

Nbre de
niveaux

Effectif

Diagnostic accessibilité
(Référence du
document)

3

152

R6405707.001.1
APAVE du
20/06/2012

2 rue du Midi 81200 MAZAMET

Classement

Maison de retraite

Diagnostic accessibilité
(Référence du
document)

81200 MAZAMET

Classement

S.S.R

Surfa
ce
bâtie
(m2)

1

ERP ou IOP

Hôpital

Effectif

Type

ERP ou IOP

U.S.L.D

Nbre de
niveaux

Cat.

6 : UNITE DE SOINS DE LONG SEJOUR

Hôpital

Surfa
ce
bâtie
(m2)

Cat.

Type

4

J

Surfa
ce
bâtie
(m2)

Nbre de
niveaux

Effectif

Diagnostic accessibilité
(Référence du
document)

5

146

R6405707.001.1
APAVE du
27/06/2012

Aff. n°HB50150941
Rap. n°31665357
Date : 23/09/2015
Page : 6/45

4 : INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 18 rue

Richard

7 place

Soult - 81100 Castres

Les nez de marches ont été posés
La main courante dans
Les tapis

monumental a été posée

ont été posés

La signalisation des vitrages des portes

a été réalisée

6 : UNITE DE SOINS DE LONG SEJOUR
La pente moyenne de la rampe

rue de la paix

lieu dit La Tuilerie 81200 AUSSILLON

est < 5%

Le vantail de service de la porte

répond à

pas en libre service

du 08/12/2014 ( largeur 80 cm )

le personnel accompagne obligatoirement le public

1 salle de bain collective a été réalisée sur une des deux ailes ( aile bleue )

7 : CENTRE HOSPITALIER

14 Bd Raymond

81200 MAZAMET

Comme dans le diagnostic, seuls deux niveaux sur RDC sont occupés en hébergement, mais ces deux
niveaux sont désormais le R+1 et le R+2 qui ont fait
ème

DAT 81 16 314 B0004 du 18/03/2014 - 2

restructuration complète (1er étage

étage DAT 81 16314 B0009 du 21/08/2014) réceptionnée

par la D.D.T en nov 2014
La rampe

répond à

Un espace

du 08/12/2014 (pente = 6% - largeur = 120 cm)

est désormais présent au droit du dispositif de visiophonie à

Le traitement de

extérieur

à

de

est partiellement réalisé (manque

contraste des nez de marches)
Accueil du RDC déporté au sein des services
Le traitement de

intérieur est partiellement réalisé (manque 1 deuxième main courante et le

contraste des interrupteurs)
La mise aux normes

ascenseur desservant

des niveaux est réalisée

La signalisation des cheminements vers la sortie normale est réalisée dans les niveaux réhabilités
Les 2 autres niveaux (R+3 et R+4) sont désaffectés

8 : RESIDENCE DU MIDI
La porte

à

et formant sas a été remplacée par un porte coulissante motorisée

supprimant la problématique
Le niveau

M.CETX0280.37.v1
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3. ETAT DES LIEUX - BILAN DE CONFORMITE
Analyse de la situation de chaque bâtiment ou établissement au regard des obligations
Cette analyse comprend :
Le constat des non-conformités
Les préconisations et une estimation financière des coûts de mise en accessibilité
Une notation des types de handicap et de la difficulté de
Une notation de la difficulté de réalisation établie à partir des critères suivants :
fonctionnelle (conséquence sur le fonctionnement de
organisationnelle (délais administratifs, perte
etc.)
réglementaires (sécurité incendie, etc.)
Technique : implications sur la solidité, les équipements techniques,

Notation des types de handicap pour lesquels la règle
Tous

pas respectée :

:

Accessibilité non respectée quel que soit le handicap

:

Accessibilité non respectée seulement pour les personnes en fauteuil

:

Accessibilité non respectée seulement pour les personnes mal marchantes

:

Accessibilité non respectée seulement pour les personnes malvoyantes

:

Accessibilité non respectée seulement pour les personnes malentendantes

:

Accessibilité non respectée seulement pour les personnes présentant une
difficulté cognitive

Notation de la difficulté de

actuelle :

:

Accessibilité réglementaire

:

Accessibilité non réglementaire mais possible sans confort

:

Accessibilité non réglementaire mais possible avec assistance

:

Inaccessible

Notation de la difficulté de réalisation
Faible

M.CETX0280.37.v1
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7 : CENTRE HOSPITALIER

Constat

Handicap

extérieur
Absence de
contraste visuel
et tactile du
cheminement
depuis le
stationnement
extérieur
Absence de
contraste des
nez de marches
stationnement automobile
Ressaut > 20
mm entre place
de
stationnement et
cheminement
Revêtement
dégradé des
places de
stationnement
absence de
signalisation
verticale

Préconisation

14 Bd Raymond

81200 MAZAMET

Commentaire Liste des
contraintes

Difficulté
de réalisation

stationnement / entrée ERP
Mettre en place un
Pas de contrainte
repérage visuel et tactile particulière
du cheminement

à
contraster les nez de
marches
parking privé
Supprimer le ressaut
entre les places de
stationnement et la
voirie reprendre le
revêtement des 2 places
de stationnement
adaptée - Mettre en
place un panneau
vertical de signalisation
des places de
stationnement
adaptées.

Coût

1500

Pas de contrainte
particulière

135

Pas de contrainte
particulière

2740

ouverts au public équipements et dispositif de
Les
Modifier la position de la Pas de contrainte
équipements
machine à café
particulière
mis à disposition
du public ne
sont pas à
hauteur adaptée
circulation verticale
escalier intérieur
Absence de la
Ajouter une deuxième
Pas de contrainte
ère
deuxième main
main courante sur la 1
particulière
courante sur la
volée de départ
Contraster les
au niveau RDC
interrupteurs
interrupteur de
commande

hall

niveau RDC
0

780

contrasté
Sanitaires public
Absence de
repérage du
sanitaire adapté
depuis

niveau RDC
Signaler le
cheminement vers le
WC adapté

circulation en
RDC
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Absence de
Remplacer le lavabo par
lavabo adapté
un lavabo adapté
absence de
mettre en place un
dispositif de
dispositif de refermeture
refermeture
sur la porte du WC
derrière soi de
adapté positionner le
la porte du WC
miroir à hauteur adaptée
adapté miroir
à hauteur non
adapté
Eclairage
circulation horizontale RDC
Niveau
Renforcer le niveau

Pas de contrainte
particulière

725

Pas de contrainte
particulière

1800

100 lux

Travaux de mise en Accessibilité suivant
Ad'Ap N°081 004 15 P0068 réalisés et attestés
par bureau de contrôle le 15/06/2020
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4. STRATEGIE DE MISE EN ACCESSIBILITE
La stratégie de mise en accessibilité dans le choix et la planification des actions prend en compte les priorités
suivantes :
Les capacités budgétaires annuelles ;

Le Plan Directeur
et le Projet
Les décisions de la commission Handicap créée dans
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7 : CENTRE HOSPITALIER

14 Bd Raymond

81200 MAZAMET

ERP 1
Action retenue

Période

extérieur
stationnement / entrée ERP
Mettre en place un repérage visuel et tactile du
cheminement
extérieur
à
contraster les nez de marches
stationnement automobile
parking privé
Supprimer le ressaut entre les places de stationnement
et la voirie reprendre le revêtement des 2 places de
stationnement adaptée - Mettre en place un panneau
vertical de signalisation des places de stationnement
adaptées.
ouverts au public équipements et dispositif de
Modifier la position de la machine à café
circulation verticale
escalier intérieur
ère
Ajouter une deuxième main courante sur la 1 volée
Sanitaires public
niveau RDC
Remplacer le lavabo par un lavabo adapté mettre en
place un dispositif de refermeture sur la porte du WC
adapté positionner le miroir à hauteur adaptée
Eclairage
circulation horizontale RDC

Date
Début

03/2016

Fin

Fait 2015

1500

Fait 2015

135

12/2016

2740

hall
fait

niveau RDC
0

01/2017

12/2017

780

01/2018

12/2018

815

Fait 2015

1800

Exercice 2016 :2740
Exercice 2017 :780
Exercice 2018: 815

Travaux de mise en Accessibilité suivant
Ad'Ap N°081 004 15 P0068 réalisés et attestés
par bureau de contrôle le 15/06/2020
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