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Les dossiers du trimestre 

 

 

Le PAVE de Plabennec 

 

Toutes les communes ont à définir un Plan de mise en Accessibilité de leurs Espaces publics et de 

leur Voirie (PAVE). 

Ce document devait être déposé en préfecture le 23 décembre 2009 (dernier délai). Dans de 

nombreuses communes, ce travail est en cours de réalisation, avec donc un retard certain. 

Ce plan de mise en accessibilité, avant adoption par le conseil municipal, doit recueillir l'avis de la 

commission communale (ou intercommunale) d'accessibilité. 

 

Plabennec, qui étudie actuellement son diagnostic d'accessibilité au sein de sa commission 

communale d'accessibilité, a convié le service accessibilité de l'IPIDV afin de recueillir des 

conseils techniques. 

2 réunions ont déjà eu lieu depuis janvier et une troisième finalisera les phases de travaux à mener. 

 

 

Intervention à Douarnenez 

 

Michèle Poupon, notre référente dans la commission intercommunale d'accessibilité de 

Douarnenez, a proposé aux élus et techniciens voirie, une intervention du service accessibilité de 

l'IPIDV, pour une sensibilisation à l'accessibilité. 

Le 21 mars, nous avons organisé cette sensibilisation en trois modules: 

- qu'est ce que la déficience visuelle, à partir d'un power-point 

- questions / réponses sur des éléments techniques de mise en accessibilité de la voirie 

- une visite sur site dans les rues de Douarnenez 

 

  

Les offices de tourisme 

 

Les offices de tourisme ont le souci d'être labélisés "Tourisme et Handicap". Leur difficulté pour 

obtenir ce label pour la déficience visuelle est l'adaptation de la communication écrite à l'intention 

du public. 

Ainsi, régulièrement ces offices de tourisme s'adressent à l'IPIDV pour ce travail de mise en 

braille et en agrandi. 

Au mois de mars, se sont les offices de Quimper puis de Concarneau qui ont sollicité l'IPIDV pour 

une adaptation d'un court document de présentation des points d'intérêt de la ville et d'une liste de 

contacts. 

Ces travaux ont été réalisés par le service accessibilité et le service transcription de l'IPIDV. 

 

 

Partenariat IPIDV et Argos Service 

 

Argos Services est la partie "fournisseur accessibilité" de la Fédération des Aveugles de France", 

structuré par l'association d'Alsace Loraine pour les Déficients visuels. 

Argos Services située à Strasbourg, vend du matériel, réalise des diagnostics, et cherche à 

s'appuyer sur des partenaires régionaux. L'essentiel des produits proposés est réalisé par des 

personnes handicapées dans un atelier protégé et un établissement d'aide par le travail. 

Argos Service et l'IPIDV envisage de collaborer afin de mieux répondre à des demandes 

finistériennes de mise en accessibilité. 

Nous envisageons une convention de partenariat à cet effet. 

Pour voir ce que propose Argos Services : www.argos-services.com 

 

http://www.argos-services.com/


2 

 

Des nouvelles des dossiers précédents 

 

 

Les conventions 

 

Télécom Bretagne a signé sa convention avec l'IPIDV depuis plusieurs mois et quelques séances 

de travail ont déjà eu lieu. Il s'agit surtout de valider ou invalider des hypothèses entrant dans le 

cahier des charges pour le développement d'une "géo-tablette" permettant aux personnes aveugles 

et malvoyantes d'utiliser une  tablette tactile dans une découverte géographique d'un 

environnement. 

 

Le Musée de Pont-Aven, vient de signer sa convention avec l'IPIDV pour un accompagnement de 

la restructuration complète du musée pendant 2 ans, jusqu'à la réouverture au public fin 2014. 

L'objet est de réfléchir à l'accessibilité du public déficient visuel, tant en termes de déplacements, 

d'éclairage, d'accès aux œuvres ou d'accueil par le personnel. 

Voir les articles de presses sur  www.ipidv.org. 

 

L'association "Héritage", vient de signer sa convention avec l'IPIDV, pour un travail commun sur 

la médiation des lieux culturels.  Chacune des deux parties restant dans son domaine de 

compétence, "Héritage" assurera une valeur ajoutée par une médiation réfléchie en matière d'offres 

au public et l'IPIDV assurera les conseils pour une meilleure accessibilité du public déficient 

visuel. 

 

Le CHU de Brest  qui a contacté l'IPIDV pour une adaptation de son  "livret  d'accueil du patient", 

en janvier dernier, n'a pas concrétisé sa demande et donc pas encore formalisé un 

conventionnement. Ce dossier est donc à suivre. 

 

 

 

Histoire de Son et IPIDV 

   

"Histoire de Son" et l'IPIDV collaborent depuis plus d'un an sur la création d'audio-guides 

réfléchis pour une meilleure adaptation au public aveugle et malvoyant. Le premier dossier fut 

celui de l'école rurale de Trégarvan. 

Aujourd'hui, "Histoire de Son" réalise un dossier audio téléchargeable sur le site de l'IPIDV afin 

de mettre en ligne le projet de service de notre Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

(SAVS) destiné  à l'accompagnement des adultes déficient visuel du département. 

 

"Histoire de Son" réfléchit également avec l'IPIDV a une solution téléchargeable du livret 

d'accueil du CHU. 

 

Enfin, "Histoire de Son", contacté pour plusieurs projets, s'appuie sur l'expertise de l'IPIDV afin 

d'élaborer ses pistes son au plus près des attentes des personnes déficientes visuelles. 

http://www.ipidv.org/
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Où, quand, comment ? 

 

 

Les cheminements extérieurs s'inscrivent dans la continuité de la chaîne du déplacement prévue 

par la loi du 11 février 2005. 

Ainsi, de la voirie, une personne handicapée doit pouvoir, de façon autonome, se déplacer sur le 

terrain d'un ERP afin d'atteindre l'entrée de ce dernier.  

En effet, on entend par cheminement extérieur, un cheminement adapté qui va de l'entrée du 

terrain à l'entrée du bâtiment. 

 

Pour les personnes déficientes visuelles, il faut veiller à : 

 

- ce que le cheminement soit repérable visuellement et tactilement. Ceci pour l'orientation, 

repérage et le déplacement en sécurité. 

Ses repérages tactiles et visuels peuvent être : 

    - une différence de couleur 

    - une différence de matière comme par exemple, un cheminement en bitume bordé d'espaces 

verts, un cheminement en bitume sur un terrain en stabilisé, etc.… 

 

- une bordure sert efficacement de guide pour une canne blanche 

 

- une main courante, avec rappel à 40 cm et contrastée en couleur, est également utile à un grand 

nombre d'utilisateur, notamment déficient visuel, 

 

- attention, l'accès aux différents bâtiments d'un ERP peut nécessiter des changements de 

directions, il est donc nécessaire de veiller à ce que les personnes aveugles ou malvoyantes 

puissent être informée, s'orienter et se diriger en connaissance de cause sur ce cheminement à 

plusieurs directions. 

Ainsi, comme à l'entrée du terrain de l'ERP, les informations en agrandi, en braille, en sonore 

doivent être combinées dans ce but informatif. 

 

- le cheminement extérieur fait 1,40 m de large et répond à une liste de mesure pour les personnes 

en fauteuil roulant. Les adaptations pour les différents handicaps ne doivent pas être antagonistes. 

Par exemple, lorsqu'il y a un ressaut (2 cm maximum) pour combler une dénivellation, est il utile 

de penser à un contraste couleur afin de mettre en évidence ce ressaut. 

 

- on veillera également à ce que le cheminement ne soit encombré d'aucun obstacle ni au sol, ni en 

hauteur à moins de 2,20 m. 

 

- quand une pente est aménagée pour l'accès des fauteuils roulants, cela n'exonère pas de mettre en 

accessibilité déficience visuelle (BEV, contremarche, main courante, nez de marche), les escaliers 

proches. 

 

 

Le cheminement extérieur répond à quelques éléments de réglementation mais pour les personnes 

déficientes visuelles, les recommandations sont nombreuses et seule une étude du terrain peut 

permettre de donner les conseils efficaces pour les personnes déficientes visuelles, et cela en 

accord avec un respect de l'usage de chacun. En effet, le cheminement adapté pour les personnes 

handicapées doit, dans la mesures du possible, être le même que celui du grand public. 
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Que faire en Finistère 

 

 

Le forum de l'emploi des personnes handicapées se déroule cette année le 15 mai, toute la journée 

sans interruption, au quartz à Brest. 

 

L'IPIDV assure l'adaptation des documents écrits, en l’occurrence, les offres d'emploi proposées 

par une cinquantaine d'employeurs de la région brestoise. Nous adopterons, comme l'année 

dernière, la solution d'un PC sur le site du forum (voir stand IPIDV). Ce PC sera équipé d'un 

éditeur d'écran Jaws et d'un agrandisseur d'écran "Zoom Texte" afin de rendre l'ensemble des 

offres d'emploi en accès autonome pour les personnes aveugles ou malvoyantes. 

 

Voir : www.ipidv.org 

 

 

Pour les personnes mal ou nonvoyantes qui n'auraient pas de solution pour se rendre au forum, 

vous pouvez contacter l'IPIDV par téléphone (02 98 43 41 94) ou par e-mail, 

accessibilite@ipidv.org). 

 

 

 

 

 

 

Pour contacter l'IPIDV et son service accessibilité : 

www.ipidv.org 

Tél : 02.98.43.41.94 

Email : accessibilité@ipidv.org 

http://www.ipidv.org/
mailto:accessibilite@ipidv.org
http://www.ipidv.org/

