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INTRODUCTION :
Depuis la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, les établissements recevant du public (ERP) doivent être accessibles à tous
les types de handicap. Ils doivent permettre à tout le monde, sans distinction, de pouvoir y accéder, y
circuler et recevoir les informations diffusées.
Le registre d’accessibilité s'adresse à tous les propriétaires ou exploitants d'établissements recevant du
public.
Ce guide a pour objectif de vous informer sur le degré d’accessibilité à nos établissements.
Il précisera les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel
que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles l'établissement concerné a été
conçu.
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COORDONNEES DE L’ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (ERP)
Raison sociale : Association
Adresse : 30 Allée Albert Sylvestre- Le Polygone Alpa – 73000 CHAMBERY
Téléphone : 04 79 68 67 76
Fax : 04 79 32 27 52
Site web : https://www.sst73.org/
Nom du représentant légal : Mme Nadine BARBIER Directrice
Siret : 776 4564 026 00355
Activité : Médecine du travail

Code APE : 8321Z

RENSEIGNEMENT SUR L’ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
L’établissement fait-il partie de la 5ème catégorie : oui  ܈non ܆
Un document tenant lieux d’agenda Ad’Ap a été établi : oui  ܈non ܆
Place de parking localisées à proximité de l’entrée : oui  ܈non ܆
L’accessibilité à l’établissement est-il conforme: oui  ܆non ܈
L’ERP possède plusieurs étages : oui  ܈non ܆
Si oui l’ERP possède t-il un ascenseur : oui  ܈non ܆
Le personnel appelé à être en contact avec les salariés a été sensibilisés et informés de l’accueil
et de l’accompagnement de toute personne handicapée : oui  ܈non ܆
Des toilettes sont-ils accessibles aux personnes handicapées : oui  ܈non ܆
Le lavabo est-il accessible aux personnes handicapées : oui  ܈non ܆
Un bureau est t-il adapté à recevoir des personnes handicapées : oui  ܈non ܆

Type de
travaux

Nature de la réalisation

Escalier > 3
marches

Mise en place des : contrastes
des contres marches, contrastes
des nez de marches, bandes
d’éveil à la vigilance
Mise en conformité de
l’ascenseur : signalisation palière
de mouvement, panneau de
commande de cabine
Installation d’une barre d’appui
latérale
Mise en place d’un dispositif
permettant de refermer la porte
derrière soi
Création d’une pente à 33%
(porte d’entrée) pour accéder au
bâtiment

Ascenseur

Toilettes
Toilettes

Porte
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Date de
réalisation
estimée/
réalisée

Note et observations

Réalisé en
2017

Parties communes (copropriété)

Réalisé en
2017

Parties communes (copropriété)

Réalisé en
2017
Réalisé en
2017
Réalisé en
2018

Parties communes (copropriété)
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COORDONNEES DE L’ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
Raison sociale : Association
Adresse : 774 Rue du Commandant Dubois- 73200 ALBERTVILLE
Téléphone : 04 79 32 08 79
Fax : 04 79 37 77 19
Site web : https://www.sst73.org/
Nom du représentant légal : Mme Nadine BARBIER Directrice
Siret : 776 4564 026 00355
Activité : Médecine du travail

Code APE : 8321Z

RENSEIGNEMENT SUR L’ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
L’établissement fait-il partie de la 5ème catégorie : oui  ܈non ܆
Un document tenant lieux d’agenda Ad’Ap a été établi : oui  ܈non ܆
Place de parking localisées à proximité de l’entrée : oui  ܈non ܆
L’accessibilité à l’établissement est-il conforme: oui  ܈non ܆
L’ERP possède plusieurs étages : oui  ܈non ܆
Si oui l’ERP possède t-il un ascenseur : oui  ܆non ܈
Le personnel appelé à être en contact avec les salariés a été sensibilisés et informés de l’accueil
et de l’accompagnement de toute personne handicapée : oui  ܈non ܆
Des toilettes sont-ils accessibles aux personnes handicapées : oui  ܈non ܆
Le lavabo est-il accessible aux personnes handicapées : oui  ܈non ܆
Un bureau est t-il adapté à recevoir des personnes handicapées : oui  ܈non ( ܆bureau
disponible et répondant aux exigences réglementaires au RDC)

Type de
travaux

Eclairage

Rampe fixe

Nature de la réalisation

Renforcement de l’éclairage au
RDC avec la pose de deux
luminaires supplémentaires
Création d’une rampe pour
accéder au bâtiment de
l’établissement
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Réalisé en
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Réalisé en
2017

Parties communes (copropriété)
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COORDONNEES DE L’ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
Raison sociale : Association
Adresse : Parc de l’Etalope – 14 Rue de la Leysse – 73000 BASSENS
Téléphone : 04 79 69 58 45
Fax : 04 79 69 41 49
Site web : https://www.sst73.org/
Nom du représentant de la personne morale : Mme Nadine BARBIER
Siret : 776 4564 026 00355
Activité : Médecine du travail

Code APE : 8321Z

RENSEIGNEMENT SUR L’ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
L’établissement fait-il partie de la 5ème catégorie : oui  ܈non ܆
Un document tenant lieux d’agenda Ad’Ap a été établi : oui  ܈non ܆
Place de parking localisées à proximité de l’entrée : oui  ܈non ܆
L’accessibilité à l’établissement est-il conforme: oui  ܈non ܆
L’ERP possède plusieurs étages : oui  ܆non ܈
Si oui l’ERP possède t-il un ascenseur : oui  ܆non ܆
Le personnel appelé à être en contact avec les salariés a été sensibilisés et informés de l’accueil
et de l’accompagnement de toute personne handicapée : oui  ܈non ܆
Des toilettes sont-ils accessibles aux personnes handicapées : oui  ܈non ܆
Le lavabo est-il accessible aux personnes handicapées : oui  ܈non ܆
Un bureau est t-il adapté à recevoir des personnes handicapées : oui  ܈non ܆

Type de
travaux

Nature de la réalisation

Cheminement

Mise en place d’un repérage
visuel et tactile de cheminement
extérieur
Mise en place d’un marquage au
sol pour place PMR
Mise en place d’un dispositif
permettant de refermer la porte
derrière soi (poignée rallongée)

Parking
Toilettes

Toilettes

Déplacement du lave main
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réalisée

Note et observations

Réalisé en
2017
Réalisé en
2017
Réalisé en
2017
Réalisé en
2017
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COORDONNEES DE L’ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
Raison sociale : Association
Adresse : Immeuble le Jupiter – 170 Voie Christophe Collomb – 73800 FRANCIN
Téléphone : 04 79 69 58 45
Fax : 04 79 69 41 49
Site web : https://www.sst73.org/
Nom du représentant de la personne morale : Mme Nadine BARBIER
Siret : 776 4564 026 00355
Activité : Médecine du travail

Code APE : 8321Z

RENSEIGNEMENT SUR L’ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
L’établissement fait-il partie de la 5ème catégorie : oui  ܈non ܆
Un document tenant lieux d’agenda Ad’Ap a été établi : oui  ܈non ܆
Place de parking localisées à proximité de l’entrée : oui  ܈non ܆
L’accessibilité à l’établissement est-il conforme: oui  ܈non ܆
L’ERP possède plusieurs étages : oui  ܆non ܈
Si oui l’ERP possède t-il un ascenseur : oui  ܆non ܆
Le personnel appelé à être en contact avec les salariés a été sensibilisés et informés de l’accueil
et de l’accompagnement de toute personne handicapée : oui  ܈non ܆
Des toilettes sont-ils accessibles aux personnes handicapées : oui  ܈non ܆
Le lavabo est-il accessible aux personnes handicapées : oui  ܈non ܆
Un bureau est t-il adapté à recevoir des personnes handicapées : oui  ܈non ܆

Type de
travaux

Nature de la réalisation

Date de
réalisation
estimée/
réalisée

Porte adaptée

Création d’un seuil en tôle
amovible pour l’accès à la porte
d’entrée de l’établissement
Mise en place d’une signalétique
pour indiquer la partie sous
l’escalier située à moins de
2.20m
Mise en place de bandes de
visualisions pour repérer la porte
vitrée de l’entrée du hall
commun
Mise en place d’un dispositif
permettant de refermer la porte
derrière soi (poignée rallongée)
et de pourvoir l’utilisée en
position « debout » comme
« assis »
Suppression d’un meuble pour
avoir un espace d’usage
parallèlement à la cuvette en
dehors du débattement de la
porte

Réalisé en
2017

Escalier

Porte

Toilettes

Toilettes
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Porte d’entrée bâtiment (copropriété)

Réalisé en
2017

Dans le hall commun (copropriété)

Réalisé en
2017

Dans le hall commun (copropriété)

Réalisé en
2017

Réalisé en
2017
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Type de
travaux

Nature de la réalisation

Date de
réalisation
estimée/
réalisée

Toilettes

Déplacement de la barre d’appui
à la bonne hauteur
Remplacement du lavabo et du
distributeur de serviettes à la
bonne hauteur
Augmentation de l’éclairage
dans la partie de circulation de
l’extension

Réalisé en
2017

Toilettes

Eclairage
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COORDONNEES DE L’ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
Raison sociale : Association
Adresse : 605 Rue Pierre et Marie Curie – 73490 LA RAVOIRE
Téléphone : 04 79 72 73 47
Fax : 04 79 72 79 99
Site web : https://www.sst73.org/
Nom du représentant de la personne morale : Mme Nadine BARBIER
Siret : 776 4564 026 00355
Activité : Médecine du travail

Code APE : 8321Z

RENSEIGNEMENT SUR L’ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
L’établissement fait-il partie de la 5ème catégorie : oui  ܈non ܆
Un document tenant lieux d’agenda Ad’Ap a été établi : oui  ܈non ܆
Place de parking localisées à proximité de l’entrée : oui  ܈non ܆
L’accessibilité à l’établissement est-il conforme: oui  ܈non ܆
L’ERP possède plusieurs étages : oui  ܆non ܈
Si oui l’ERP possède t-il un ascenseur : oui  ܆non ܆
Le personnel appelé à être en contact avec les salariés a été sensibilisés et informés de l’accueil
et de l’accompagnement de toute personne handicapée : oui  ܈non ܆
Des toilettes sont-ils accessibles aux personnes handicapées : oui  ܈non ܆
Le lavabo est-il accessible aux personnes handicapées : oui  ܈non ܆
Un bureau est t-il adapté à recevoir des personnes handicapées : oui  ܈non ܆

Type de
travaux

Nature de la réalisation

Cheminement

Reprise du cheminement pour
éliminer les trous, les fentes et de
respecter les pentes admissibles
Suppression des bornes le long
des places de stationnement
Mise en place d’un éclairage
extérieur entre le parking et la
porte d’entrée

Cheminement
Cheminement

Porte

Agrandissement du sas d’entrée
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Date de
réalisation
estimée/
réalisée

Note et observations

Réalisé en
2017
Réalisé en
2017
Réalisé en
2017
Réalisé en
2017
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COORDONNEES DE L’ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
Raison sociale : Association
Adresse : Immeuble Roc Péclet 2 Appt n°11 – 73440 VAL THORENS
Téléphone : 04 79 00 21 17
Fax : 04 79 00 02 55
Site web : https://www.sst73.org/
Nom du représentant de la personne morale : Mme Nadine BARBIER
Siret : 776 4564 026 00355
Activité : Médecine du travail

Code APE : 8321Z

RENSEIGNEMENT SUR L’ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
L’établissement fait-il partie de la 5ème catégorie : oui  ܈non ܆
Un document tenant lieux d’agenda Ad’Ap a été établi : oui  ܈non ܆
Le personnel appelé à être en contact avec les salariés a été sensibilisés et informés de l’accueil
et de l’accompagnement de toute personne handicapée : oui  ܈non ܆

Cet établissement ne remplit pas les modalités de mise en accessibilités car la mise en œuvre
des travaux jugés trop conséquents n'a pas été validée par l'assemblée des copropriétaires.
Une demande de dérogation a été formulée à la Direction Départementale des Territoires
de la Savoie.
Nous proposons une mesure compensatoire ou le suivi médical peut être effectué au sein de
notre établissement à Albertville, au domicile du salarié ou sur son lieu de travail.
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COORDONNEES DE L’ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
Raison sociale : Association
Adresse : Immeuble Pierre Blanche – 73700 LES ARCS 1600
Téléphone : 04 79 07 72 43
Fax : 04 79 07 72 43
Site web : https://www.sst73.org/
Nom du représentant de la personne morale : Mme Nadine BARBIER
Siret : 776 4564 026 00355
Activité : Médecine du travail

Code APE : 8321Z

RENSEIGNEMENT SUR L’ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
L’établissement fait-il partie de la 5ème catégorie : oui  ܈non ܆
Un document tenant lieux d’agenda Ad’Ap a été établi : oui  ܈non ܆
Le personnel appelé à être en contact avec les salariés a été sensibilisés et informés de l’accueil
et de l’accompagnement de toute personne handicapée : oui  ܈non ܆

Cet établissement ne remplit pas les modalités de mise en accessibilités car la mise en œuvre
des travaux jugés trop conséquents n'a pas été validée par l'assemblée des copropriétaires.
Une demande de dérogation a été formulée à la Direction Départementale des Territoires
de la Savoie.
Nous proposons une mesure compensatoire ou le suivi médical peut être effectué au sein de
notre établissement à Albertville, au domicile du salarié ou sur son lieu de travail.
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COORDONNEES DE L’ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
Raison sociale : Association
Adresse : 130 Avenue de la Libération – 73600 MOUTIERS
Téléphone : 04 79 24 19 14
Fax : 04 79 24 37 51
Site web : https://www.sst73.org/
Nom du représentant de la personne morale : Mme Nadine BARBIER
Siret : 776 4564 026 00355
Activité : Médecine du travail

Code APE : 8321Z

RENSEIGNEMENT SUR L’ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
L’établissement fait-il partie de la 5ème catégorie : oui  ܈non ܆
Un document tenant lieux d’agenda Ad’Ap a été établi : oui  ܈non ܆
Le personnel appelé à être en contact avec les salariés a été sensibilisés et informés de l’accueil
et de l’accompagnement de toute personne handicapée : oui  ܈non ܆

Cet établissement ne remplit pas les modalités de mise en accessibilités car la mise en œuvre
des travaux a été jugée trop conséquente.
Une demande de dérogation a été formulée à la Direction Départementale des Territoires
de la Savoie.
Nous proposons une mesure compensatoire ou le suivi médical peut être effectué au sein de
notre établissement à Albertville, au domicile du salarié ou sur son lieu de travail.
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COORDONNEES DE L’ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
Raison sociale : Association
Adresse : 7 Square Alfred Boucher – 73100 AIX LES BAINS
Téléphone : 04 79 35 30 20
Fax : 04 79 61 48 39
Site web : https://www.sst73.org/
Nom du représentant de la personne morale : Mme Nadine BARBIER
Siret : 776 4564 026 00355
Activité : Médecine du travail

Code APE : 8321Z

RENSEIGNEMENT SUR L’ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
L’établissement fait-il partie de la 5ème catégorie : oui  ܈non ܆
Un document tenant lieux d’agenda Ad’Ap a été établi : oui  ܈non ܆
Le personnel appelé à être en contact avec les salariés a été sensibilisés et informés de l’accueil
et de l’accompagnement de toute personne handicapée : oui  ܈non ܆
Cet établissement ne remplit pas les modalités de mise en accessibilités car la mise en œuvre
des travaux a été jugée trop conséquente. Une demande de dérogation a été formulée à la
Direction Départementale des Territoires de la Savoie.
Nous proposons une mesure compensatoire ou le suivi médical peut être effectué au sein de
notre centre médical basé au Bourget du Lac, au domicile du salarié ou sur son lieu de
travail.
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COORDONNEES DE L’ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
Raison sociale : Association
Adresse : Les Bâteliers I – 100 Boulevard Barrier – 73100 AIX LES BAINS
Téléphone : 04 79 35 30 20
Fax : 04 79 61 48 39
Site web : https://www.sst73.org/
Nom du représentant de la personne morale : Mme Nadine BARBIER
Siret : 776 4564 026 00355
Activité : Médecine du travail

Code APE : 8321Z

RENSEIGNEMENT SUR L’ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
L’établissement fait-il partie de la 5ème catégorie : oui  ܈non ܆
Un document tenant lieux d’agenda Ad’Ap a été établi : oui  ܈non ܆
Le personnel appelé à être en contact avec les salariés a été sensibilisés et informés de l’accueil
et de l’accompagnement de toute personne handicapée : oui  ܈non ܆
Cet établissement ne remplit pas les modalités de mise en accessibilités car la mise en œuvre
des travaux a été jugée trop conséquente. Une demande de dérogation a été formulée à la
Direction Départementale des Territoires de la Savoie.
Nous proposons une mesure compensatoire ou le suivi médical peut être effectué au sein de
notre établissement au Bourget du Lac, au domicile du salarié ou sur son lieu de travail.
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