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Notre Mission : (Début, Contraintes, 
Demandes , Idées)

Notre mission : Dans un premier temps notre projet a commencé en 
janvier. Il avait pour titre “ Aménagement d’un passage couvert pour 
permettre l’accès du lycée à tous “. La partie qui nous a été attribuée 
est “Audit sur l’accueil (en général) du lycée”. Ce sujet nous a été 
fourni avec une consigne [lire la consigne activité 2] et des 
contraintes. Après avoir fait du repérage sur l’ensemble du lycée,
un sondage a été créé pour évaluer les demandes les plus     
importantes sur la vie au lycée. 
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I. Diagnostic
Voici donc quelques problèmes d’accessibilités que nous avons 
remarqué après nos recherches et question posée



Ecart n°6



Ecart n°7



Ecart n°10



II. Abri à vélo



II. Abri à vélo

Nous avons créé un nouvel abri à vélo qui 
résistera aux intempéries.

Il est placé de façon à être protégé des vents du 
Nord et de l’Ouest.

Un chemin guidera à l’abri à vélo. 

De plus, il sera plus grand et permettra le parcage 
d’engins motorisés. 

Il sera éclairé pour des raisons de sécurité et 
d’image. Le stationnement se situe en un lieu de 
fort contrôle : c’est un lieu de passage.



II. Abri à vélo

Il sera moderne et esthétique. Dans l’abri il y aura un 
toit et des murs pour protéger les véhicules à 2 roues. 
Cet espace sera seulement accessible aux personnes 
ayant un véhicule à 2 roues. Enfin il sera en briques car 
c’est un lycée industriel et en vitres pour le design.
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III. Ascenseur

Nous avons eu l’idée de mettre un ascenseur pour 
faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite 
pour les étages du bâtiment général puis en 
passant par la passerelle pour accéder au 
bâtiment technique. 

Nous l’avons mis face nord du lycée afin qu’il ne 
soit pas vu sur la face Sud. De plus, il y a une 
réglementation qui dit qu’il est obligatoire d’avoir 
un ascenseur, avec des normes.

Nous voulons le faire en verre pour l’esthétique 
avec en haut un local technique qui se positionne 
sur le toit du lycée.  



III. Ascenseur : arrêté du 20 avril 2017
I. - Usages attendus :

Tous les ascenseurs peuvent être utilisés par les personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des
commandes extérieures et intérieures à la cabine permettent, notamment, leur repérage et leur utilisation par ces
personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs permettent de prendre appui et de recevoir par des moyens adaptés les
informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d’alarme.

II. - Un ascenseur est obligatoire :

•si l’effectif du public admis aux étages supérieurs ou inférieurs atteint ou dépasse 100 personnes (enseignement)

•lorsque l’effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs n’atteint pas cinquante personnes et que certaines
prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.

Un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique ne peut en aucun cas remplacer un ascenseur obligatoire.

Les ascenseurs sont libres d’accès. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements scolaires sous réserve qu’un
dispositif permettant d’utiliser l’appareil en toute autonomie soit remis aux élèves concernés.

•la plate-forme élévatrice a une dimension utile de 0,90 m × 1,40 m dans le cas d’un service simple ou opposé et de 
1,10 m × 1,40 m dans le cas d’un service en angle
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IV. Passerelle
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