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L’édito

par Marie PROST-COLETTA
Déléguée ministérielle à l’accessibilité

Afin de satisfaire de nombreuses demandes d’aménageurs et
de gestionnaires d’établissements recevant du public (ERP), j’ai
souhaité la création d’un site rassemblant sur une même adresse les
meilleurs solutions d’accessibilité en matière d’équipement de cadre
bâti existant.
Ce site est accessible par internet à http://www.prathic-erp.fr/ ou via
la DMA, sur le lien suivant : http://www.developpement-durable.gouv.
fr/Pratic-ERP-base-de-donnees-des.html
Prathic-ERP référence des produits répondant aux besoins des
personnes handicapées et des personnes âgées dans les ERP, et
qui aujourd’hui trouve toute son actualité au moment où les Agendas
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) se construisent.
Ce site se présente comme un catalogue numérique dans lequel vous

pouvez naviguer à travers les différents onglets thématiques ou bien
par mots-clés. Ce catalogue met à disposition des fiches descriptives
et imagées de produits et solutions répondant aux critères
d’accessibilité. Vous avez accès à des informations comparatives et
approfondies sur les produits : notices techniques, guides d’utilisation
ou de maintenance, prix, certification ou marquage CE, etc.. Enfin,
sont listés les réseaux de distribution, les centrales d’achats et les
points de vente ou de démonstration de ces produits.
Ce site permet ainsi, dans un premier temps de visualiser les types de
produits existants et de se familiariser avec eux, et dans un second
temps, de se documenter concrètement pour faire un achat pertinent.
J’espère que ce nouvel outil permettra de se familiariser avec les
enjeux de l’accessibilité et guidera au mieux dans le choix des
investissements et réalisations.

Ils nous ont rejoints...
TRAIT d’UNION - Rampe Tiroir (Une à Deux marches)

PLOT PODOTACTILE ALERTO

Marque : Myd’l

Marque : ARGOS SERVICES

Voir la fiche produit

Voir la fiche produit

Siège de douche escamotable

CHEMIN LUMINEUX «LED SYSTEM»

Marque : PELLET-ASC

Marque : Planet-Wattohm par LEGRAND

Voir la fiche produit

Voir la fiche produit

Pour voir tous les autres produits : http://www.prathic-erp.fr
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