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REGISTRE PUBLIC d’ACCESSIBILITE 

 

 

En préliminaire, rappel des aspects réglementaires de nos locaux qui font partie de la Maison 
de l’Architecture. 

Ils comprennent : 
 
Un local permanent : 

- 1 bureau de 20 m², siège de l’administration (au 1er étage). 
 

Des locaux utilisables à la demande (réservation) : 
- 1 salle de 53 m2 prévue pour accueillir 20 stagiaires (au RDC) ; 
- 1 salle de 49,50 m2 prévue pour accueillir 20 stagiaires (au 1er étage) ;  
- 1 salle de conférence de 196 m2 de 180 places (à la Chapelle) ; 

 
- Et 2 salles (dans les locaux adjacents du « Centre international d’accueil et d’échanges 

des Récollets » exploité par la société HENEO pour le compte de la RIVP) de 80 m2 
(au rez-de-chaussée) prévue pour accueillir 20 stagiaires et de 45 m2 (au 1er étage) 
prévues pour accueillir 12 stagiaires. 
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Règlementation applicable : 

Dans le cadre de la formation professionnelle, la règlementation applicable est la 
règlementation des Établissements Recevant du Public (ERP). Le bâtiment de la Maison de 
l’Architecture où sont dispensées les actions de formation du Pôle EVA est classé en 3ème 
catégorie (cf. Avis de la Commission de Sécurité du 14/10/2013). 

Il s’agit donc de respecter la règlementation ERP, ainsi que la règlementation générale 
applicable aux locaux d’entreprises. Cette règlementation concerne les risques incendies, les 
vérifications techniques, l’assainissement, la ventilation, etc. 

Rappel de l’obligation : R.123-2 du code de la Construction et de l’habitation : 

« Constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans 

lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une 

participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant 

ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les 

personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel (1) » 

(1) hormis catégorie 5  

Les locaux de formation sont de catégorie « R » et considérés comme « Autres 

établissements ». Sont donc applicables les dispositions de l’arrêté du 4 juin 1982 
« Dispositions particulières au Type R ». 

1. Conformité à la réglementation en sécurité-incendie : 

L’Ordre des architectes d’Ile-de-France qui loue les locaux et salles de formation au Pôle 
EVA dispose des équipements suivants : 

 Extincteurs à tous les étages en nombre suffisant ; 
 Éclairage de sécurité par blocs autonomes (BAES) à tous les étages en nombre 

suffisant ; 
 Système d’alarme incendie dans le bâtiment de type 4 ; 
 Détecteur et Avertisseur Autonome de Fumée (DAAF) ; 
 Plan d’évacuation des locaux accompagné des consignes de sécurité (affiché à tous les 

étages) ; 
 Système de désenfumage naturel des 2 escaliers encloisonnés ; 
 Ascenseur ; 
 Issues de secours : 15 sur tout le bâtiment (2 issues par salle de réunion) ; 
 Exercices d’évacuation organisés tous les ans ; 

En outre, conformément à la réglementation en vigueur, un registre de sécurité est tenu à jour 
indiquant : 

• les vérifications techniques (dont les dates et observations) ; 
• les formations suivies par le personnel ; 
• les travaux réalisés ; 
• les consignes d’évacuation prenant en compte les différents types de handicap ; 
• les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations éventuelles ; 
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• les travaux d’aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des 
entrepreneurs 

Responsable sécurité incendie à l’Ordre des architectes d’Ile-de-France pouvant donner des 

renseignements complémentaires à ce sujet est M. Jérémy MARTIN, Régisseur (tél. : 06 59 34 

68 60). 

Les dispositifs d’alarme et des équipements de secours contre l’incendie, ainsi que l’ensemble 
des installations et équipements techniques (chauffage, éclairage, installations électriques, 

circuits d’extraction de l’air vicié, ascenseurs, etc.) appropriés à la taille des locaux et aux 
risques encourus sont révisés régulièrement par L’Ordre des architectes d’Ile-de-France, 
locataire principal du bâtiment du 148  rue du Faubourg Saint-Martin à Paris 10ème  (Texte de 

référence : Arr. 22.06.1990, art. PE 4 §2). La société en charge de la maintenance est 
QUALICONSULT Exploitation, organisme agréé. 

2. Conformité à la réglementation en matière d’aération - assainissement : 

Toutes les salles de formations disposent des baies vitrées ouvrables sur l’extérieur et qui 
permettent d’effectuer une aération naturelle des locaux. 

Une signalisation accompagnée d’un message sanitaire de prévention indiquant que les lieux 
sont non-fumeurs est mise en place ; cette obligation est, en outre, rappelée dans le Règlement 
intérieur du Pôle EVA qui s’applique à tous les stagiaires sans restriction. 

3. Volume sonore 

L’Ordre des architectes d’Ile-de-France, qui abrite les locaux du Pôle EVA, est situé dans un 
ancien couvent (Les Récollets) particulièrement bien insonorisé. Aucune nuisance sonore 
n’est à déplorer et vu le nombre restreint de participants par stage de formation (une douzaine 
de personnes), les seuils de nuisances sonores ne sont jamais atteints. 

4. Luminosité / éclairage 

Chaque salle de formation bénéficie d’un éclairage naturel et d’un éclairage artificiel. 

1-Eclairage naturel dans les salles de la Maison de l’architecture : 
-dans la salle du rez-de-chaussée : 2 grandes fenêtres de 1,64 x 2,68 m chacune 
-dans la salle du 1er étage : 2 grandes fenêtres de 1, 65 m x 1,35 m chacune 
 
2-Eclairage naturel dans les salles adjacentes du « Centre international d’accueil et 
d’échanges des Récollets » exploité par la société HENEO pour le compte de la RIVP : 
dans la salle du rez-de-chaussée : 3 grandes fenêtres de 1,64 x 2,68 m chacune 
dans la salle du 1er étage : 5 grandes fenêtres de 1, 65 m x 1,35 m chacune 

Les locaux sont très lumineux et permettent de travailler dans de bonnes conditions.  

 

5. Accessibilité des locaux à tout public : 
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La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées pose l’obligation de l’accessibilité de toute personne 
aux espaces publics, aux transports et au cadre bâti (bâtiment d’habitation collectif ou 
individuel, établissements recevant du public et installations ouvertes au public).  
 
Cette obligation vaut pour tous les types d’handicaps (visuel, auditif, mental et psychique) et 
non plus seulement pour les personnes à mobilité réduite (PMR).  
 
Les dispositions applicables sont celles de l’article R.111-19-7 du Code de la construction :  
 

« Est considéré comme accessible aux personnes handicapées un établissement recevant du 

public existant ou créé dans un cadre bâti existant ou une installation ouverte au public 

existante permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes 

handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et 

équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des 

prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les 

conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des 

personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. » 

L’Ordre des architectes d’Ile-de-France qui abrite les locaux du Pôle EVA est accessible de 
plein pied par une rampe permettant d’y accéder en fauteuil roulant, elle est équipée 
d’ascenseur prévu pour le transport des personnes en fauteuil roulant ; tous les W-C 
respectent les normes « handicapés » et sont également accessibles. 

Toutes les installations et équipements sont revus régulièrement par la Commission 
départementale de sécurité et d’accessibilité dont le dernier avis en date est annexé à la 
présente (cf. dernier avis de la Commission de sécurité en date du 14/10/2013). 

Convention de mise à disposition des locaux du Pôle EVA mentionne la conformité aux 
réglementations en vigueur et l’accessibilité à tout public. 

Toutes les modalités pratiques concernant le parking, les transports en commun, etc. sont 
détaillées dans notre Livret d’accueil et rappelées ci-dessous : 

Transports :  

Métro :  Gare de l’Est (lignes 4,5, 7) 

Bus : Gare de l’Est (lignes 30, 31, 32, 38, 39, 46, 47, 56, 65) 

Parking : Gare de l’Est 

 

 

L’accueil et l’orientation des candidats stagiaires sont assurés par Marc Garnier qui a suivi la 
formation organisée par l’AGEFIPH « Accompagner un stagiaire en situation de handicap en 
formation » du 7 février au 6 mars 2020 (attestation en annexe). 

Conclusion : les locaux du Pôle EVA sont conformes à la réglementation en vigueur 
applicable aux Etablissement recevant le Public (ERP). 

Alain BRETAGNOLLE 
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Président 
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ANNEXE : 

Attestation formation organisée par l’AGEFIPH « Accompagner un stagiaire en situation de 
handicap en formation » du 7 février au 6 mars 2020 (attestation en annexe) suivie par Marc 
Garnier. 
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