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CHAPITRE 1 - PRESENTATION GENERALE DE
L’OPERATION
1.1 Contexte
La loi Handicap du 11 février 2005 implique la mise en accessibilité des ERP pour le 31 décembre 2014.
Rappelons que dans son article 2, la loi définit le handicap de la manière suivante : « Constitue un
handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie
en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle,
durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
Elle imposait également la mise en accessibilité effective des établissements recevant du public (ERP)
avant le 1er janvier 2015. Les lieux de travail ne sont pas soumis à cette obligation directe sur le cadre
bâti existant.
Ainsi, la présente opération a pour objectif de répondre à l’obligation faite par la loi pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005
complétée par l’ordonnance du 26 septembre 2014 dont les principales échéances en matière
d’accessibilité sont indiquées dans les tableaux ci-après :

Jusqu’à la parution de l’ordonnance du 26/09/2014 sur les Ad’AP :
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Après la parution de l’ordonnance du 26/09/2014 sur les Ad’AP :

Le présent programme prend en compte les dernières dispositions réglementaires en application de
l’Arrêté du 8 décembre 2014 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des ERP situés dans
un cadre bâti existant et IOP existantes.

Les travaux qui font l’objet de la présente opération portent sur le parking des Halles et son emprise.
Celui-ci accueille 2 niveaux de parking (niveau 0, situé boulevard Pasteur et niveau -1, situé en soussol). Un 3ème niveau est à prendre en compte dans l’opération : il s’agit du niveau dalle, situé au-dessus
du parking des Halles. L’objectif majeur de la présente opération consiste à assurer une liaison
piétonne entre ces 3 niveaux distincts.
Les travaux qui seront réalisés dans le cadre de la présente opération devront prendre en compte les
règles d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ainsi que les règles de sécurité incendie.
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1.2 Nature de l’opération
Ce programme synthétise et structure l’ensemble des informations recueillies en vue de procéder à la
mise en accessibilité du parking des Halles, situé Boulevard Pasteur à Angoulême (16).
Un diagnostic initial de vérification de l’accessibilité des sites avait été réalisé en 2008 / 2009 relevant
des non-conformités vis-à-vis de la réglementation applicable aux établissements recevant du public.
Une mise à jour de ce diagnostic a par la suite été réalisée en 2014 / 2015 afin de prendre en compte
les travaux d’amélioration apportés depuis le diagnostic initial et ajuster les travaux de mise aux
normes suite à la parution de l’ordonnance du 27 septembre 2014 et l’Arrêté du 8 décembre 2014
relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des ERP situés dans un cadre bâti existant et IOP
existantes.
Le présent programme fait état des travaux restant à réaliser afin de répondre aux exigences
réglementaires en matière d’accessibilité et de prise en charge des personnes en situation de handicap
en cas d’évacuation différée.
L’opération a pour objectifs principaux :
- L’installation d’un ascenseur permettant de relier les 2 niveaux du parking, au niveau dalle des
Halles d’Angoulême
- L’aménagement de places de stationnement réservées, en nombre suffisant, sur l’ensemble
des 2 niveaux de parking
Ces informations proviennent :
- Des différents services de la ville d’Angoulême, notamment Bâtiment, Voirie et GESTA
- De réunions de concertation tenues avec les gestionnaires
- De réunions tenues avec les Architectes des Bâtiments de France
- De rapports de diagnostics et études diverses (accessibilité, sécurité incendie, Voirie et
réseaux, DRAC …).
Il comprend donc des informations essentielles relevant de la responsabilité du maître d’ouvrage
permettant de définir de façon précise, dans l’espace et dans le temps, les objectifs (intentions, cadre,
contraintes du projet) de l’opération.
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1.3 Les objectifs et les attentes du Maître d’ouvrage
Prévue dans le cadre de la programmation des travaux de mise en accessibilité des établissements
communaux, cette opération doit impérativement être conduite dans le respect des principes et
objectifs suivants :
-

Rendre les 2 niveaux du parking accessibles aux personnes à mobilité réduite, et leur
permettre de rejoindre le niveau dalle depuis les niveaux 0 et -1 du parking,

-

Rendre accessible la liaison entre piétonne entre le boulevard Pasteur et le niveau dalle des
Halles,

-

Assurer l’orientation et la mise en sécurité des piétons lorsqu’ils circulent sur les 2 niveaux du
parking,

-

Assurer la mise en sécurité des personnes à mobilité réduite en cas d’évacuation différées
(lorsque l’évacuation directe est rendu impossible),

-

Mettre en œuvre des matériaux robustes et simples d’entretien, des équipements intérieurs
et extérieurs (notamment ascenseur) adaptés à un usage fréquents et aux intempéries,

-

Maintenir la capacité de stationnement existante (le projet ne doit pas impacter le nombre de
places de stationnement existante ou à moindre échelle),

-

Prendre en compte les contraintes techniques existantes (réseaux, contrôles d’accès,
dispositifs de paiement …) et adapter les travaux aux dispositifs existants

-

Définir un phasage des travaux pertinent et ne pas engendrer par ces travaux et leur phasage,
de perturbations trop lourdes sur le fonctionnement du parking qui continuera à fonctionner
pendant la période des travaux,

1.4 Les Principaux acteurs et leurs rôles
Maître d’ouvrage :
Ville d’Angoulême, Pôle Cadre de Vie, Service Aménagement
Rue Charles Petit
16000 ANGOULEME
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Conducteur d’opération :
Accèsmétrie
2bis Boulevard de la Paix
13640 LA ROQUE D’ANTHERON
Maître d’œuvre :
Maîtrise d’œuvre privée qui sera désignée conformément à a loi MOP du 12 juillet 1985 et aux décrets
et arrêtés qui s’y rattachent pour l’ensemble des missions de conception et de réalisation.
Contrôleur technique :
Intervention d’un contrôleur technique conformément à la loi 78-12 du 3 janvier 1978 au stade de la
conception et de la réalisation.
Coordinateur sécurité et protection de la santé :
Intervention d’un coordonnateur SPS conformément à la loi du 31 décembre 1993, au stade de la
conception et de la réalisation.
Gestionnaire :
GESTA (service Gestion de Stationnement de la Mairie d’Angoulême)
14-16, rue d’Aguesseau
16000 ANGOULEME

1.5 Réglementation
L’équipe de maîtrise d’œuvre prendra en compte l’ensemble des réglementations en vigueur
concernant les établissements recevant du public.
L’opération devra prendre en compte la problématique de l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite (loi du 11 février 2005 et ses décrets d’application).
La réglementation sécurité incendie fait partie de l’étude de maîtrise d’œuvre. Cet équipement est
classé ERP de type PS, établissement de 4ème catégorie.
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CHAPITRE 2 - LES DONNEES

2.1 Localisation du parking LES HALLES
Le parking LES HALLES est situé dans le centre-ville d’Angoulême. L’entrée des véhicules se fait de puis
le Boulevard Pasteur.

LES HALLES
SAINT MARTIAL

BOUILLAUD

LA GATINE
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2.2 Présentation du parking LES HALLES


Parc Les Halles

Adresse : Boulevard Pasteur, 16000 ANGOULEME
Nombre total de places : 202
Nombre de cages d’escalier : 3 (et 1 cage extérieure d’accès au marché couvert niveau 0)
Nombre d’ascenseurs : aucun
Catégorie : 4ème
Type : PS
Derniers travaux importants : aucun.

Niveau 0
Niveau - 1

Surface (m2)

Nb. de places
normales

Nb. de places
handicapées

Nb. de places pour
véhicules électrique

2 700
2 750

86
108

4
_

4
_

L’entrée des véhicules se fait boulevard Pasteur. La sortie des véhicules se fait rue du Chapeau
Rouge.
Les piétons ont accès au parking par 3 cages d’escaliers (entrée Nord, entrée Sud et entrée
logements). Un quatrième escalier, extérieur, relie le parking à l’entrée des Halles. Aucun ascenseur
n’existe actuellement sur ce parking, il n’y a donc pas d’accès pour les handicapés fauteuil.

Entrée véhicules
Sortie véhicules Accès piéton logements
Entrée/sortie piéton

Accès piéton Nord

Accès piéton vers halles

Accès piéton Sud
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Escalier extérieur vers
entrée des halles

Escalier logements

x4

Escalier Sud
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2.3 Les horaires
Le parking des Halles n’étant pas ouvert 24/24h 7/7j, l’accès à l’ascenseur devra prendre en compte
les horaires d’ouverture et de fermeture du parking.

2.4 Données techniques disponibles








Plans de l’existant (parking des Halles, marché des Halles)
Diagnostic d’accessibilité
Rapport de la commission de sécurité
Plan APS du réseau ERDF
Plans réseaux divers
Courriers divers (DRAC, comptes rendu de rencontre avec ABF …)
Etude sol de 1995
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Le parking des Halles est accolé au bâtiment des Halles quant à lui classé ERP de 3ème catégorie.
Marché des Halles – RDC (niveau dalle)

Marché des Halles – sous-sol
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CHAPITRE 3 – LES BESOINS
Le fonctionnement des parkings comporte un certain nombre de contraintes, d’usages et
d’enjeux. Certains d’entre eux n’ont pas été mentionnés ou relevés dans le diagnostic d’accessibilité.
Ils sont explicités de façon générale dans les paragraphes ci-dessous.
Un diagnostic de mise en accessibilité a été réalisé par la société ACCESMETRIE, qui a relevé
les points critiques concernant l’accessibilité des locaux et proposé des préconisations chiffrées. Ce
diagnostic intervient dans le cadre du plan de mise en accessibilité des ERP, qui prévoit de rendre
conforme l’intégralité du parc à l’horizon 2015. Une mise à jour de ce diagnostic a été en 2014 / 2015.
Le prestataire est tenu de tenir compte des diagnostics et du présent programme de travaux
(avec une nuance si cela s’impose).

3.1 Répondre aux remarques du diagnostic
Il est demandé au prestataire d’apporter des solutions aux « obstacles » (ou points négatifs au
regard de la mise en accessibilité) relevés par la société Accèsmétrie et validés dans le présent
programme de travaux. Les préconisations sont présentes dans le diagnostic à titre indicatif. Leur
fonction est d’aider le prestataire à évaluer les travaux à envisager. Le prestataire a la latitude de
proposer des préconisations qui lui semblent pertinentes en lieu et place de celles d’Accèsmétrie. Le
prestataire est tenu de proposer ses propres chiffrages en accompagnement de ses propositions.

3.2 Point(s) du diagnostic à éluder
Certaines préconisations concernant les abords se situent sur l’espace public (places PMR,
traversées de chaussée, etc.). Elles concernent le service voirie de la ville d’Angoulême. Dans ce cas, la
maîtrise d’œuvre n’est pas tenue d’assister le maître d’ouvrage pour ses relations avec la commune à
ce sujet.
La mise en accessibilité du parking entre dans le cadre de l’obligation de la mise en accessibilité
des ERP (Etablissements Recevant du Public). Les prescriptions obligatoires s’arrêtent donc aux seules
parties ERP du bâtiment.
Certains points du diagnostic (autres que ceux relatifs à la voirie) ont pu être volontairement
enlevés du programme par la maîtrise d’ouvrage, parce qu’ils seront traité dans le cadre de marché de
travaux.
Le présent programme liste tous les points ou des améliorations devront être apportées.
Programme des travaux parking LES HALLES- Ville d’ANGOULEME
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3.3 Point(s) supplémentaire(s) à traiter
Dans certains cas, la maitrise d’ouvrage souhaitait aller au-delà des préconisations du
diagnostic, pour des questions de confort d’usage ou de cohérence de la démarche. Ces points
supplémentaires sont également détaillés dans le présent programme. Ils devront être pris en compte
dans l’enveloppe de travaux prévue par la maitrise d’œuvre.
Le présent programme liste tous les points ou des améliorations devront être apportées.
Au-delà des travaux prévus dans le cadre de la mise en accessibilité du parking, des travaux
supplémentaires et/ou induits par les travaux de mise en accessibilité (selon l’implantation de
l’ascenseur par exemple) seront être à prévoir, tel que :
- Le déplacement des prises de courant mises à disposition lors de manifestations
- Le déplacement de(s) caisse(s) automatique(s) de paiement
- Le déplacement de(s) réseau(x) existant(s) (électricité, éclairage, opérateurs divers …)
- L’éclairage de la venelle
- L’installation / modification du système de caméra de surveillance
- …

3.4 Mettre en conformité
Les prestataires sont tenus de proposer une mise en accessibilité complète du site, afin que les
installations soient conformes aux exigences réglementaires de la loi du 11 février 2005 et de ses textes
d’applications. La maîtrise d’ouvrage souhaite ne pas avoir à refaire des travaux dans le bâtiment
concernés pour être conforme à la réglementation en vigueur. Si certaines exigences réglementaires
étaient impossibles à remplir, notamment du fait des configurations spécifiques du bâtiment existant,
la maîtrise d’œuvre devra, en dialogue avec la maîtrise d’ouvrage, proposer des mesures de
substitution et déposer la demande de dérogation.
Les contraintes de mise en accessibilité peuvent se trouver en contradiction avec celles liées à la
sécurité incendie de l’édifice. Si pour des raisons de mise en accessibilité, le prestataire est amené à
faire des propositions qui dégradent les conditions de sécurité actuelles, il devra proposer des mesures
de substitution pour maintenir le bâtiment conforme au Règlement de Sécurité des ERP.
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3.5 Remarques sur la création des EAS ou solutions équivalentes
La ville d’Angoulême a souhaité que les travaux de mise en accessibilité des parkings soient
accompagnés de travaux liés à la problématique de l’évacuation différée des personnes en situation
de handicap.
La création d’un ascenseur desservant l’ensemble des niveaux du parking des Halles devra
s’accompagner impérativement de la prise en compte de cette problématique, à travers la création
de zone(s) refuge ou espace(s) d’attente sécurisé(s) lorsque l’évacuation directe sera impossible.
Ces prescription seront discutées et modifiées/validées avec la commission de sécurité afin de définir,
en partenariat, un schéma d’évacuation propre au parking des Halles.

Rappel sur les objectifs à atteindre dans le cas de l’évacuation différée :
Le recours aux Espaces d’Attente Sécurisés ou solutions équivalentes est nécessaire lorsque des
niveaux accessibles et/ou desservis par un équipement de circulation vertical ne peut faire l’objet
d’une évacuation directe, rapide et sure des occupants.
Les objectifs sont essentiels :
- Proposer une zone à l’abri des fumées
- Proposer une zone à l’abri des flammes
- Proposer une zone à l’abri du rayonnement thermique
- Proposer une zone accessible, à laquelle pourrait se rendre une personne en situation de
handicap
- Proposer une zone pour laquelle une personne, si elle ne peut poursuivre son chemin, pourrait
attendre et recevoir une aide extérieure en vue de son évacuation
Si la solution proposée concerne un local :
- Le local ne doit pas être à risques particuliers
- Le local ne doit pas contenir d’éléments pouvant remettre en cause l’objectif de sécurité
attendu.
La capacité d’accueil minimale d’un EAS est de 2 personnes circulant en fauteuil roulant, si

l’effectif accueilli au niveau est inférieur à 50 personnes. Au-delà, la capacité d’accueil doit
être augmentée d’1 personne en fauteuil par tranche de 50 personnes supplémentaires.
(Article CO59a)
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3.6 Contraintes liées au travail en site occupé
Les travaux à réaliser pourront perturber la circulation des véhicules et des piétons à l’intérieur
du parking, et ce, sur plusieurs jours. Pour l’ensemble des parkings, la contrainte la plus importante
concernera les cages d’escalier (travaux d’équipement) et la mise aux normes des ascenseurs, pouvant
occasionner des perturbations au niveau des circulations piétonnes.
Pour des raisons de sécurité et d’évacuation, la condamnation pour travaux d’une cage
d’escalier pourra conduire à fermer une partie des parkings (réduction du potentiel d’utilisation du
parking probable). Des dispositions spécifiques de signalisation et d’information des usagers devront
être mise en place lors de ces condamnation tout comme la fermeture de l’ascenseur pour travaux.
Un plan de prévention sera mis en place pour la réalisation des travaux ainsi qu’un planning
d’intervention afin que les travaux soient réalisés lors de périodes de faible fréquentation du parking.
Il est à noter que les travaux ne pourront être réalisés simultanément sur plus d’une cage
d’escalier à la fois par parking.
Les dates d’intervention seront, à ce titre, à fixer avec le service du GESTA (Service de Gestion du
Stationnement d’Angoulême).

3.7 Mise en sécurité des cheminements piétons
Afin de sécuriser les déplacements des usagers au sein des différents niveaux, il est préconisé le
balisage au sol (par marquage à la peinture) d’un cheminement piéton.
A titre d’exemple, ce marquage pourra se faire :
- A 120 cm de la limite des emplacements de stationnement ou le long d’un mur
- Par un tracé discontinu de bandes de peinture de 10 / 15 cm de large sur 100 cm de long
(=recommandation).
- Dans les espaces sensibles (croisement de véhicule, virage…) la mise en peinture d’un
« passage piéton » pourra être demandé.
La ville d’Angoulême souhaite que ces cheminements soient réalisés depuis les places de
stationnement réservées jusqu’aux SAS d’accès aux ascenseurs, et ce, sur l’ensemble des niveaux
disposant de stationnement réservé.
Le détail de ces cheminements apparait sous forme de schémas de principe dans le présent rapport..
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3.8 Contraintes spécifiques
Contraintes réseaux :
Selon l’hypothèse d’implantation d’ascenseur envisagée, des réseaux peuvent être impactés.
Dans le cadre d’une demande de DT, des relevés ERDF ont établis qu’un réseau de câbles Basse Tension
passait à proximité des Halles
Le projet d’implantation d’ascenseur dans cette zone devra prendre en compte ces réseaux et
étudier en amont la faisabilité éventuelle d’un dévoiement de réseaux.
Le schéma situé ci-dessous donne la localisation, à titre informatif, du câble ERDF.
Schéma d’implantation du câble ERDF

Le maître d’œuvre devra également prendre en compte les contacts et réunions avec les
concessionnaires et tenir compte des exigences de ceux-ci, liés aux contraintes et exigences
d’exploitation.
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Contraintes archéologiques :
Le parking des Halles est situé à l’emplacement de l’ancien Châtelet des comtes d’Angoulême a
fait l’objet de fouilles archéologiques partielle et ciblées, mettant à jour des vestiges du XVIIème siècle
lors de sa construction. Plusieurs zones, n’aillant pas pu être explorées dans le cadre du projet de
construction, peuvent conserver des vestiges archéologiques et pourraient, selon la nature des travaux
envisagés, nécessiter une opération d’archéologie.
Toutefois, aux vues de la localisation de la zone d’implantation de l’ascenseur, les emplacements
proposés seront situées à l’emplacement de l’ancien fossé ouest du Châtelet, zone vidangée de tout
vestige archéologique.

Contraintes architecturales :
La création de l’ascenseur devra s’intégrer au paysage urbanistique et architectural des Halles. La
première mission incontournable du Maître d’œuvre consistera à réaliser un diagnostic exhaustif de la
zone d’implantation de l’ascenseur afin qu’à terme, celui-ci s’intègre parfaitement au bâti et à
l’environnement existants. L’ensemble des caractéristiques du bâti environnant devra être pris en
compte.
L’implantation de l’ascenseur et ses caractéristiques feront l’objet d’une validation pour le service
des Architectes des Bâtiments de France.

Contraintes techniques :
L’ascenseur créé devra être adapté à un usage fréquent et aux intempéries. Il devra également
être robuste et simple d’entretien.
Son installation devra également prendre en compte la mise en place des contrôles d’accès et les
liaisons au service gestionnaire.
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3.9 Rappel des principes généraux de l’accessibilité

PRINCIPES GENERAUX :
ACCES AUX ISTALLATIONS / PORTES, PORTIQUES ET SASPRICNIPES

ACCES AUX INSTALLATIONS / PORTES, PORTIQUES et SAS :
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES :
La largeur minimale doit être de Locaux de passage (Arrêté du 8 décembre 2014 relatif à
l’accessibilité aux personnes handicapées des ERP situés dans un cadre bâti existant et IOP
existantes) :
Pour les locaux accueillant + de 100 pers : 1.20m d'ouverture / 0.80m (77cm) pour le
vantail de service
Locaux de – de 100 pers : 0.80m (77cm)
Les sas doivent permettre le passage et la manœuvre des portes pour les personnes
handicapées dont les caractéristiques sont les suivantes :
Un espace de manœuvre de porte devant chaque porte de 120x170 cm, hors
débattement éventuel de la porte non manœuvré, à l’intérieur du sas,
Un espace de manœuvre de porte devant chaque porte de 120x220 cm, à l’extérieur
du sas.

L’effort nécessaire pour ouvrir la porte doit être inférieur ou égal à 50 N, que la porte
soit ou non équipée d’un dispositif de fermeture automatique.
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PRINCIPES GENERAUX :
ACCES AUX ISTALLATIONS / PORTES, PORTIQUES ET SASPRICNIPES

DISPOSITIFS DE COMMANDES ET DISPOSITIFS D’ACCES :
Les poignées de porte doivent être facilement préhensibles et manœuvrables en
position « debout » comme « assis » ainsi que par une personne ayant des difficultés à
saisir et à faire un geste de rotation du poignet. Les poignées que l’on peut manœuvrer en
laissant “tomber la main” sont celles qui conviennent le mieux. Les poignées “bouton” sont
à proscrire car difficilement manœuvrables par une personne ayant des difficultés de
préhension.
Les systèmes de communication entre le public et le personnel ainsi que les
dispositifs de commande manuelle mis à la disposition du public doivent répondre aux
exigences suivantes :
- Etre situés à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à
l’approche d’un fauteuil roulant
- Etre situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.
- Lorsqu’il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il doit permettre à une personne
à mobilité réduite d’atteindre la porte et d’entamer la manœuvre d’ouverture avant que
la porte ne soit à nouveau verrouillée.
EQUIPEMENTS DES PARTIES VITREES
Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes
comme fermées à l’aide d’éléments visuels contrastés par rapport à l’environnement
immédiat. S’agissant des portes donnant sur l’extérieur, il est particulièrement important
d’y éviter les effets d’éblouissement dus au soleil ou à l’éclairage, ainsi que les reflets de
l’environnement. Les éléments contrastés sont collés, peints, gravés ou incrustés dans les
vitrages ;
Il est recommandé de disposer les motifs à l’intérieur de deux bandes horizontales
d’une largeur de 5 cm, situées respectivement à 1,10 m et 1,60 m de hauteur. Une bonne
utilisation des contrastes de couleurs permet aux personnes malvoyantes de mieux
percevoir l’emplacement de la porte dans la paroi support. L’utilisation de couleurs peut
également contribuer à un repérage plus facile de la poignée de porte sur le battant.
TAPIS ET PAILLASSONS
Les paillassons présents devant certaines portes du CRDC peuvent engendrer des
difficultés dans la progression d’un fauteuil roulant. Qu’ils soient posés ou encastrés, les
tapis fixes doivent présenter la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d’un
fauteuil roulant. Ils ne doivent pas créer de ressaut de plus de 2 cm.
Les tapis de sol épais dans lesquels la roue d’un fauteuil roulant ou le pied d’une personne
présentant des difficultés de déambulation peuvent s’enfoncer engendrent des situations
de handicap, voire de danger. Ils sont donc à proscrire sur les cheminements et doivent
être remplacés par des équipements assurant la même fonction (essuyage des chaussures
et des roues en cas d’intempéries, par exemple), mais qui ne présentent pas ces
inconvénients.
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PRICNIPES GENERAUX :
NORMES DES ASCENSEURS

NORMES DES ASCENSEURS :
La mise en accessibilité des ascenseurs touche tous les types de handicap (fauteuil,
mobilité réduite, auditif et visuel).
En terme d’équipements, un asenseur conforme doit comporter :
- Un tableau de commande conforme (touches relief, affiche visuel, signal sonore et
vocal) à moins de 40 cm d’une paroi rentrante et des hauteurs de touche comprises
entre 90 et 130 cm,
- Un miroir de fond de cabine (ou convexe si cabine double entrée),
- Une barre d’appui dans la cabine, sur une des parois latérales, à hauteur 90 cm,
- Une boucle d’induction magnétique (BIM) dans la cabine,
- Un rideau infrarouge toute hauteur, à l’entrée de la cabine
- Un bouton d’appel sur chaque palier, à hauteur comprise en 90 et 130 cm, et à moins
de 40 cm d’une paroi rentrante,
- Un signal visuel sur chaque palier
En termes de dimensions, l’ascenseur doit respecter les normes définies par l’Arrêté du
1er août 2006 et du 30 novembre 2007 (Art.7).
La mise en accessibilité des ascenseurs ne fait pas partie intégrante du présent
programme. La ville d’Angoulême étant sous contrat avec un ascensoriste, la mise en
accessibilité des s’équipement se fera directement auprès des ascensoristes
contractuels.
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CREATION/MISE EN CONFORMITE DU STATIONNEMENT

PRICNIPES GENERAUX :
STATIONNEMENT RESERVE

Nombre :
Les parcs de stationnement doit disposer places de stationnement réservées :
2% de l’ensemble des places aménagées
Ou suivant arrêté municipal si plus de 500 places
Caractéristiques dimensionnelles :
Largeur : 330 cm,
Longueur : 500 cm minimum,
o Pour les places situées en épi ou en bataille, lorsque des travaux sont réalisés, une
surlongueur de 1.20 m est matérialisée sur la voie de circulation des parcs de
stationnement par une peinture ou une signalisation adaptée au sol afin de signaler
la possibilité pour une personne en fauteuil roulant de sortir par l’arrière de son
véhicule.
Espace horizontal au Dévers près de 3% maximum
Equipements :
repérage horizontal et vertical des places
Lors de leur installation et de leur renouvellement, les appareils d’interphonie
comportent :
o une boucle d’induction magnétique conforme à la norme NF EN 60.118-4 ou un
système présentant des caractéristiques équivalentes
o un retour visuel des informations principales fournies oralement.
signalisation des croisements véhicules/piétons :
o éveil de vigilance des piétons
o signalisation vers les conducteurs
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CHAPITRE 4 – DESCRIPTIFS DES TRAVAUX

4.1 Implantation d’un ascenseur

Vue aérienne

Zone d’implantation de l’ascenseur

Implantation de l'ascenseur
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Plan masse

Zone d’implantation
de l’ascenseur
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Plan niveau 0

Zone d’implantation
de l’ascenseur

CHEMINEMENT URBAIN

ACCES AU PARKING EXISTANT
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Plan niveau -1

Zone d’implantation
de l’ascenseur
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Une variante pourra être envisagée parallèlement à la création de l’ascenseur. Le maitre d’œuvre aura
pour mission d’étudier la faisabilité de création d’une rampe en aller-retour dans la venelle située
entre le parking des Halles et le marché des Halles.
Cette rampe, destinée aux piétons pourrait permettre d’assurer une liaison entre le boulevard Pasteur
et la dalle du marché des halles.

Schéma de principe d’aménagement d’une rampe en aller-retour dans la venelle
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Reportage photo
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4.2 Balisage de places de stationnement réservées
Des places de stationnement réservées seront à matérialiser sur les niveaux 0 et -1 (peinture au sol +
signalisation verticale). Leurs emplacements seront décidés conjointement avec les concessionnaires
du parking.

4.3 Mise en sécurité des cheminements piétons (marquage au sol)
Afin de sécuriser les déplacements des usagers au sein des différents niveaux, il est préconisé le
balisage au sol (par marquage à la peinture) d’un cheminement piéton.
A titre d’exemple, ce marquage pourra se faire :
- A 120 cm de la limite des emplacements de stationnement ou le long d’un mur
- Par un tracé discontinu de bandes de peinture de 15 cm de large sur 100 cm de long.
- Dans les espaces sensibles (croisement de véhicule, virage…) la mise en peinture d’un
« passage piéton » pourra être demandé.

Programme des travaux parking LES HALLES- Ville d’ANGOULEME

Page 29 sur 35

Exemple de Schéma de principe d’aménagement du niveau 0 :

3

CHEMINEMENT URBAIN

ACCES AU PARKING EXISTANT
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Exemple de schéma de principe d’aménagement du niveau -1 :

5

5
2

2

3

4
4
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4.4 Création d’une rampe piétonne en aller-retour dans la venelle –
Etude de faisabilité
Il sera demandé au Maitre d’œuvre, de réaliser une étude de faisabilité quant à la création d’une rampe
de liaison piétonne entre la rue et le parvis des Halles.
Cet accès pourra être envisagé en parallèle de la création de l’ascenseur.

4.5 Création d’Espaces d’Attente Sécurisés parking des HALLES
En raison de l’installation d’un ascenseur dans le parking des Halles, le Maître d’œuvre devra proposer
l’aménagement ou la création de zone(s) refuge ou espace(s) d’attente sécurisé(s) pour les niveaux ou
l’évacuation directe ne sera pas possible, et en fonction de l’hypothèse d’implantation retenue.
Configuration des zones refuge ou espaces d’attente sécurisés :
Les zones refuges ou d’espace d’attente sécurisés doivent :
- Proposer une zone à l’abri des fumées
- Proposer une zone à l’abri des flammes
- Proposer une zone à l’abri du rayonnement thermique
- Proposer une zone accessible, à laquelle pourrait se rendre une personne en situation de
handicap
- Proposer une zone pour laquelle une personne, si elle ne peut poursuivre son chemin,
pourrait attendre et recevoir une aide extérieure en vue de son évacuation
Si la solution proposée concerne un local :
- Le local ne doit pas être à risques particuliers
- Le local ne doit pas contenir d’éléments pouvant remettre en cause l’objectif de sécurité
attendu.

A ce titre, les zones refuges ou espaces d’attente sécurisés pourront être :
- L’utilisation d’espaces à l’air libre (exemple : venelle en cas de création d’une
ouverture sur le parking),
- La création / aménagement d’un secteur protégé
- La création / aménagement d’une zone protégée
- L’utilisation de paliers d’escaliers protégés
- Ou encore l’utilisation d’un ascenseur destiné à l’évacuation des handicapés
physiques.
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Dans tous les cas, la zone d’emplacements de stationnement des fauteuils ne devra pas
empiéter sur la circulation. Le nombre de fauteuil qu’il est envisagé d’accueillir correspond au
nombre de places de stationnement réservées du niveau.
Il est a noté que la distance maximale mesurée suivant l'axe des circulations que le public doit
parcourir en étage et en sous-sol à partir d'un point quelconque d'un local ne doit pas excéder
:
- 40 mètres pour gagner un escalier protégé ou une circulation horizontale protégée, et
dont toutes les portes sont munies d'un ferme-porte,
- ou 30 mètres pour gagner un de ces dégagements si on se trouve dans une partie de
l'établissement formant cul-de-sac

Equipements des zones refuge :
Les solutions équivalentes aux Espaces d’Attente Sécurisés doivent disposer d’équipements
spécifiques pour permettre une mise en sécurité efficiente et permettre aux personnes à mobilité
réduite de se signaler et communiquer avec les services de secours :
- La pose d’interphones adaptés dans chaque espace d’attente sécurisé, permettant de signaler
sa position aux services de secours,
- La mise en place de systèmes d’alarmes visuelles et/ou tactiles/vibrantes perceptibles par les
personnes sourdes ou malentendante,
- La mise en place d’un dispositif de balisage renforcé (DBR) menant aux espaces d’attente
sécurisés, à destination des personnes se trouvant dans l’incapacité d’évacuer ou à être
évacuées rapidement.
- La mise en place d’un extincteur ou dispositif équivalent

Elaboration / révision du plan de prévention :
Un plan de prévention comprenant les procédures et consignes d’évacuation doit également
être mis en place / révisé prenant en compte les différents types de handicap. Il conviendra
également d’élaborer un plan d’évacuation qui viendra compléter la signalétique mise en
place à chaque niveau ou figureront notamment la localisation des zones refuges.

Exemple d’interphone pour EAS équipé d’une BIM pour malentendants
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Légende schémas évacuation différée
Sens d'évacuation

Zone refuge encloisonnée
Identification
Zone refuge
Emplacement(s)
PMR
Exemple d’un dispositif de balisage renforcé (DBR) :
cas avec espace d’attente sécurisé

Afin de résumer les ratios exigibles, le tableau suivant présente la répartition des Emplacements
Réservés (ER – ou emplacements fauteuil) par niveau.

Nombre de
places total

Nombre de
places
réservées

Nombre d'ER
exigibles en
zone refuge

Nombre d'ER
proposés

Nombre de
zone(s) refuge
proposée(s)

Niveau 0

86

2

2 à 3 : à valider

A définir

A définir

Niveau -1

108

2

2 à 4 : à valider

A définir

A définir

Comme évoqué précédemment, les zones refuge devront être équipées conformément à la
réglementation en vigueur.
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CHAPITRE 4 - Estimation financière
PARKING LES HALLES

Une provision de 230 000 € HT a été estimée pour les travaux de mise en accessibilité du parking Les
Halles, comprenant :

-

La Mise en sécurité des cheminements piétons (marquage au sol),
La création / mise en conformité de places de stationnement réservées,
La création d’un ascenseur

A cette enveloppe de 230 000 € HT, devront s’ajouter, selon la zone d’implantation de l’ascenseur et
suivant les études, les frais d’intervention ERDF pour le dévoiement des réseaux ainsi que les frais de
création d’espace d’Attente Sécurité (ou Zone Refuge) pour les niveaux ou l’évacuation directe n’est
pas rendue possible.

Les montants indiqués ne prennent pas en compte la création d’espaces d’attentes sécurisés ou zone
refuges, les éventuelles sujétions induites par les demandes des services de sécurité et pourront varier
selon l’hypothèse d’implantation retenue.
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