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PRÉCISIONS DEMANDE DE DÉROGATION RAMPES INTÉRIEURES 
 

1- L’accès intérieur au RDC. 
 
Les règles concernées par la demande de dérogation portent sur l’alinéa a) du 2°), du paragraphe II de l’article 2 
de l’arrêté du 08 décembre 2014, traitant des dispositions relatives aux cheminements et qui stipule que : 
« Le cheminement accessible est horizontal et sans ressaut. Pentes :  

Lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 
6 % est aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées 
exceptionnellement : 

 jusqu’à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ; 
 jusqu’à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m. 

Palier de repos : Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan 
incliné, quelle qu’en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale 
à 5 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m. Les caractéristiques 
dimensionnelles du palier sont définies à l’annexe 2. » 

Le hall d’entrée est équipé de deux rampes identiques (l’une vers les classes, l’autre vers la cantine pour le 
franchissement de quatre marches) dont la pente est supérieure à celle réglementaire de 6% (voir plan) et le 
palier de repos intermédiaire non réglementaire. La configuration du hall existant (entre deux murs porteurs) ne 
permet pas de modifier techniquement la configuration de ces rampes, d’autant que les accès aux salles de 
classes contiguës et les passages libres nécessaires à la sécurité incendie doivent être préservés. 
 
PRÉCISIONS DEMANDE DE DÉROGATION PORTAIL D’ENTREE PMR 
 

2- Les portes d’accès (portail d’entrée PMR). 
 
Les règles concernées par la demande de dérogation portent sur le premier alinéa du 2°), du paragraphe II de 
l’article 10 de l’arrêté du 08 décembre 2014, traitant des dispositions relatives aux portes, qui stipule que : 
« Les poignées de porte sont 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 poigne ;  
… L’effort nécessaire pour ouvrir la porte est inférieur ou égal à 50 N, que la porte soit ou non équipée d’un dispositif de 
fermeture automatique. » 
Le portail d’entrée qui ne comporte pas de poignée est difficilement manœuvrable : une poignée de type « bec de 
canne » sera mise en place et une personne est présente durant les horaires d’ouvertures de l’école. 
Une signalétique placée au niveau de l’entrée secondaire indiquera cette entrée de plain-pied qui dispose d’un 
digicode (en dehors des heures d’ouverture). 
 
PRÉCISIONS DEMANDES DE DÉROGATION DIVERS ACCÈS 
 

3- Accès cantine et sanitaires du RDC depuis la cour. 
4- Accès garderie. 

 
Les règles concernées par ces deux demandes de dérogation portent sur le premier alinéa du 1°), du paragraphe 
II de l’article 4 de l’arrêté du 08 décembre 2014, traitant des dispositions relatives aux portes, qui stipule que : 
« L’accès est horizontal et sans ressaut. 
Lorsqu’il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d’un chanfrein 
et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur peut être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa 
hauteur une pente ne dépassant pas 33 %. 
Lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, une rampe respectant les valeurs de pente indiquées au a du 2° du II de l’article 
2 notamment lorsque cette rampe est en cours d’utilisation, est aménagée afin de la franchir. 
Cette rampe est, par ordre de préférence : une rampe permanente, intégré à l’intérieur de l’établissement ou construit sur le 
cheminement extérieur de l’établissement ;une rampe inclinée permanente ou posée avec emprise sur le domaine public. 
L’espace d’emprise permet alors les manœuvres d’accès d’une personne en fauteuil roulant ; 
une rampe amovible, qui peut être automatique ou manuelle.  
Une rampe permettant de traiter un dénivelé présent à l’accès du bâtiment présente les caractéristiques suivantes : 
supporter une masse minimale de 300 kg, être suffisamment large pour accueillir une personne en fauteuil roulant ; être non 
glissante, être contrastée par rapport à son environnement, être constituée de matériaux opaques, Une rampe permanente ou 
posée ne présente pas de vides latéraux. » 
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L’accès à la garderie s’effectuera de plain-pied depuis l’extérieur et par une 
rampe intérieure fixe latérale de 90 cm de largeur (sans aire de manœuvre de 
porte requise) qui sera mise en place de sorte de ne pas gêner l’accès au 
sanitaire PMR (voir plan). La porte sera maintenue ouverte pour l’accueil des 
élèves. 
Par ailleurs, en cas de nécessité, cet accès sera équipé d’un dispositif d’appel. 
 
 
 

La recomposition totale de l’entrée et du sanitaire serait en effet disproportionnée au regard du bénéfice attendu 
sachant que ce rétrécissement n’est que ponctuel et sera utilisé occasionnellement par un enfant en fauteuil 
roulant. 
 

L’accès à la cantine proposé depuis la cour bénéficiera du même type de prestations 
(plan incliné sans aire de manœuvre de porte requise à l’intérieur) et pourra mener aux 
sanitaires par la circulation existante (voir plan). 
 
De la même façon, cette porte sera maintenue ouverte durant l’accueil des élèves et 
bénéficiera d’un dispositif d’appel en dehors de ces horaires. 
 
La disposition des divers accès et du cloisonnement existants ne permettent pas la mise 
en œuvre d’une rampe réglementaire permanente ni même amovible et la recomposition 
complète de ces locaux présenterait une disproportion manifeste de l’investissement 
compte-tenu de la pratique quotidienne de cet ensemble (prise des repas et accès aux 
sanitaires). 
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