
Planification des actions de mise en accessibilité des bâtiments prévu dans l'AD'AP

Année AD'AP (Plusieurs éléments)

Commune Beaumont Hague

Etablissement Gendarmerie

Date Prév action Bâtiment N°ERP Ad'ap N° action Action Type de travaux Avancement 

Nombre 

action

2016 1er Semestre

Brigade

ERP 10

151

Accès établissement

- Portail d'entrée, sonnette située à 1,40m de haut et dans un angle 

entrant. Replacer < 1,30m.

A faire 1

152

Equipements et dispositifs de commande

- La sonnette dans le sas d'entrée est située à 1,40m. La descendre entre 

0,90 et 1,30m.

A faire 1

153

Etudes MO

- Elaboration du programme pour la consultation des prestations 

intellectuelles concernant les travaux de mise en accessibilité (marché 1)

Réalisé 1

2016 2ème semestre

Brigade

ERP 10

154

Consultation PI

- Consultation des prestations intellectuelles pour les travaux de mise en 

accessibilité (marché 1)

Réalisé 1

2017 année 

Brigade

ERP 10

155

Etudes Moe

- Etudes de conception pour les travaux de mise en accessibilité (marché 

1)

A faire 1

2018 1er semestre

Brigade

ERP 10

156

Consultation entreprises

- Consultation des entreprises pour les travaux de mise en accessibilité 

(marché 1)

A faire 1



2019 1er semestre

Brigade

ERP 10

157

Accès établissement

- Grille d'entrée, Absence d 'une vision direct pour voir la personne qui 

sonne au portail. Installer une caméra au niveau du portail avec écran de 

contrôle à l'accueil.

A faire 1

158

Accès établissement

- Rampe d'accès à l'entrée, absence de main courante. Poser une main 

courante sur potelets sur le petit muret.

A faire 1

159

Accès établissement

- Volée de 3 marches pour accéder à l'entrée de la gendarmerie. Absence 

de bandes d'éveil à la vigilance en haut des escalier. Absence de nez de 

marches contrastés et antidérapants. Contraster la première et la 

dernière contremarche.

A faire 1

160

Nature, couleur des revêt. Et qualité acoustique

- Le tapis dans le sas est non fixe. L'encastrer.

A faire 1

161

Sanitaires

- Absence d'un sanitaire adaptée. Création.

A faire 1

162

Sécurtité incendie

- Signal sonore non doubler par un signal visuel, flash lumineux.

A faire 1

Total général 12


