
Bonne pratique N°12

Le « Cahier des exigences générales et techniques » destiné aux MOE et CT… »,
« Guides de prescriptions » à l’intention des lycées

Gestionnaire :
Région des Pays de la Loire

Thématique(s) :
-  Mutualisation  des  interventions  et  généralisation  d’un  type  d’action  à
l’échelle du parc
- Sensibilisation des intervenants dans l’acte de construire 

Contexte :
Le  Conseil  Régional  des  Pays  de  la  Loire  a  mis  en  place  une  démarche  informative  et
documentaire à l’intention des intervenants dans l‘acte de construire et les personnels des ERP
(majoritairement des lycées) dont il assure la gestion patrimoniale.
Cette démarche se concrétise par des actions de sensibilisation et de formation sur la question du
handicap,  afin  de  faire  évoluer  le  regard  et  les  représentations  pour  améliorer  au  quotidien
l’intégration du handicap par l’acquisition de savoirs-être adaptés.

Description :
Cette initative se concrétise par l’élaboration d’un “Cahier des exigences générales et techniques”
destinés aux professionnels, permettant de sensibiliser les programmistes, architectes, bureaux
d’études  techniques,   économistes  de  la  construction,  acousticiens  et  contrôleurs  techniques
travaillant sur les projets régionaux, notamment en termes de prise en compte de tous les types
de handicaps et de la qualité d’usage. 

Dans le cadre d’accords passés avec les lycées, pour la prise en charge de la réalisation des
travaux simples liés à l’accessibilité, la Région a formé près de 120 agents régionaux en matière
de gestion du patrimoine bâti, et nommé des « référents handicap » dans tous les établissements.
S’est adjoint l’élaboration d’un ensemble de documents, un « Guide technique », un « Guide des
prescriptions  »  et  un  «  Catalogue  de  produits  »,  à  destination  des  “conseillers  entretien
maintenance”, des agents régionaux (ex-TOS), et des gestionnaires de lycées (intendants).  Ces
outils complémentaires ont été mis au point par la société A2CH (AMO) et diffusés dans les lycées
concernés, pour mener à bien cette mission.

Bénéfice(s) attendu(s) :
Les  préconisations  du  “Cahier  des  exigences  générales  et  techniques”  doivent  permettent  à
chacun des intervenants de mieux exercer son devoir de conseil vis-à-vis du maître d’ouvrage
pour proposer des solutions qui leur sembleraient mieux adaptées aux contraintes de l’existant,
aux difficultés techniques ou à la qualité d’usage, en fonction de leurs propres expériences dans
des domaines comparables.

Les « guides » destinés aux Lycées et aux Agents Régionaux des Lycées qui ont à leur charge de
réaliser par eux-mêmes certains travaux, ont pour objet de compléter la formation ce ces derniers
et de les informer sur les bons réflexes, les questions à se poser, des produits disponibles sur le
marché. Ceci  se  concrétise  par  la  réalisation  de  «  petits  travaux  »  tels  que  signalétiques,
contrastes visuels, nez-de-marches, bandes podotactiles, réglage des ferme-portes, etc.



Illustration(s) et/ou témoignage(s) :
Le Cahier des Exigences Générales et Techniques à destination des acteurs de l’acte de
construire

Les « guides » destinés aux Lycées et aux Agents Régionaux
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