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RENSEIGNEMENTS SUR 

L’ETABLISSEMENT RECEVANT DU 

PUBLIC  

 
Raison sociale : Institut de Formation Régional des Industries Alimentaires – IFRIA Ouest 

Adresse : 5 rue Pierre TREMINTIN 

Code postal : 29000   Ville : QUIMPER 

Téléphone : 02.98.64.55.51 

Site web : www.ifria-ouest.fr Email : contact@ifria-ouest.fr 

 

Nom du représentant de la personne morale : Marie-Hélène QUEMENER 

Siret : 410 936 645 000 44 Naf : 8559A 

Activité : organisme de formation 

 

L’établissement fait-il partie de la 5ème catégorie :  OUI  NON  

Effectif de l’ERP :  Personnel :21 Public :25  Total : 46 

L’ERP possède plusieurs niveaux (étages et/ou sous-sol) : OUI  NON 

Un document tenant lieux d’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) a été établi :  

 OUI   Si oui à quelle date :  NON  

Existe-il un registre de sécurité :  OUI  NON 

 

Référent Handicap :  OUI  NON 

 

Possibilité de solliciter de l’aide : :  OUI  NON 
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SIGNALETIQUE 
 

• Repérage des entrées 

• Eléments structurants des cheminements repérables 

• Signalisation du point d’accueil, et mobiliers repérables par contraste de couleur ou 
d’éclairage 

• Eléments permettant le repérage des parois vitrées 

 

ECLAIRAGE 

• Cheminement extérieur éclairé par lampes automatiques -20 lux 

• Entrée éclairée par luminaire et spots 

• Banque d’accueil sous spots – 200 lux 

• Circulation horizontale 100 lux 

• Durée de fonctionnement des éclairages temporisée 

• Extinction progressive  

• Eclairage de détection de présence 

 

CHEMINEMENT  

• Le chemin praticable menant su parking à l’entrée du bâtiment est plat, bitumé, stable, 
sans trous. La largeur du cheminement est supérieure à 1,20M. 

• L’entrée du bâtiment est conforme aux normes de sécurité avec un passage sans 
encombre pour les fauteuils roulants. 

• Le bâtiment est de pleins pieds. 

• Pas de vide bordant le cheminement 

• Sorties repérables sans risque de confusion avec les sorties de secours 

 

PARKING 

• 1 Place de parking 

• Place localisée à proximité de l’entrée 

• Largeur 3.30 m 

• Marquage au sol + Signalétique verticale 

• Raccordement au cheminement sans ressaut > à 2 cm 

 

PORTE ADAPTEE 

• Largeur de passage utile d’un battant 0.77 m à minima (obligatoire 0.83 m chambres 
adaptées) 

• Hauteur de poignée (0.90 m et 1.30 m)
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BANQUE D’ACCUEIL  

• Utilisable en position debout ou assise 

• Plan supérieur d’une partie du meuble, hauteur maximale 80 cm 

• Vide sous meuble (Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm) 

 

PERSONNEL 

Le personnel appelé à être en contact avec les clients a été sensibilisé à l’accueil et à 

l’accompagnement de toute personne handicapée (moteur, visuel, auditif, mental, cognitif 

psychique…). 

 

TOILETTES 

• Accessible aux personnes handicapées 

• Rayon de giration dans ou devant les toilettes (diamètre 1.50 m), en dehors du 
débattement de la porte 

• Espace d’usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m), en dehors du débattement de la porte 

• Barre de maintien, hauteur comprise entre 0,70m et 0.80 m du sol 

• Lave-mains adapté avec hauteur du plan ≤ 0.85 m 

• Absence de dispositif permettant de refermer la porte derrière soi. 

 

LAVABO 

• Espace ou vide sous le lavabo, dimensions minimum, Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, 
Profondeur 30 cm (Siphon déporté) 

• Hauteur du plan ≤ 0.85 m 
 

 

 

 ASCENSEUR ET PLATEFORME ELEVATRICE 

 ESCALIER ≤ 3 MARCHES  

 ESCALIER > 3 MARCHES 

 DISPOSITIF DE COMMANDE 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
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