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 Monsieur Pierre REGNAULT 
 Président de  
 La Roche-sur-Yon Agglomération 
 54 rue René Goscinny 
 85000 LA ROCHE-SUR-YON  
 
    
 
Nos réf. : DS-SO-AT-62- 2012 
 
Objet : piscine de St-Florent-des-Bois – rampe d’accès au bassin à 9%  
 
 

 La Roche-sur-Yon, le 11 octobre 2012 
 
 
 

 
Monsieur le Président,  
 
Lors de la Commission Intercommunale d’Accessibilité du 27 septembre dernier, l’architecte 
en charge du projet de construction de la future piscine de Saint-Florent-des-Bois a présenté 
les plans et a fait état d’une pente à 9 % pour accéder aux bassins, alors que la loi prévoit des 
pentes de 5% maximum . 
 
Nous sommes étonnés de constater qu’aujourd’hui encore des architectes s’affranchissent de 
la réglementation en matière d’accessibilité. 
 
Pour l’APF, le respect de la loi et des normes en vigueur n’est pas négociable, d’autant plus 
lorsqu’il s’agit de constructions neuves. 

 
C’est pourquoi, Monsieur le Président, nous tenons à attirer votre vigilance sur cette question 
de pente à 9%. Nous avons pris contact avec notre service juridique et technique national en 
matière d’accessibilité et voici sa réponse :  
 
« La pente d'une rampe d'accès à un bassin, ne peut  pas déroger à la règle des 5% 
maximum sous prétexte d'être en partie immergée. 
 
C'est très bien d'avoir prévu deux potences pour la  mise à l'eau mais concernant la 
rampe, telle que prévue, elle sera inutilisable par  une personne circulant en fauteuil 
roulant submersible. 
 
Pour information suivant les notices des fabricants  : les fauteuils manuels les plus 
utilisés basculent à 8% de pente. A 9% les personne s vont tomber en avant comme en 
arrière et il est ne leur sera pas possible de remo nter cette pente à la seule force des 
bras. » 
 

…/… 
 

Délégation départementale de la Vendée 
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Monsieur Rouleau, adjoint aux sports, a exprimé la volonté des élus de l’agglomération 
d’envisager l’accessibilité en termes de qualité d’usage, ce que nous apprécions tout 
particulièrement. En effet, la loi pose un seuil minimum à atteindre, permettant aux maîtres 
d’ouvrage d’aller bien au-delà de ces minimums, pour le confort d’utilisation du plus grand 
nombre. 
 
Dans ce dossier, non seulement la loi n’est pas respectée, mais la qualité d’usage n’est même 
pas envisageable puisque c’est la sécurité même des baigneurs en situation de handicap qui 
est gravement menacée.  
 
Alors que l’Homme est capable d’aller sur la lune, vingt ans après la construction du tunnel 
sous la Manche, dix ans après celle du pont de Millau, nous avons bien du mal à croire qu’il 
ne soit techniquement pas possible de réaliser une pente maximum de 5 % dans cette piscine. 
Si telle est la conclusion de l’architecte, nous vous proposons d’étudier le dossier. 
 
Vous trouverez en pièce jointe le guide accessibilité des piscines élaboré par le CREPS (page 
40). Vous pourrez y trouver un bon exemple d'aménagement, même si le palier de repos sur 
l'illustration n'a pas été dessiné dans le virage. 
 
Nous comptons sur vous, Monsieur le Président, pour prendre en compte cet avis et veiller à 
ce que la loi soit respectée, dans l’intérêt et pour la sécurité de tous. 
 
Restant à votre disposition pour tout renseignement  complémentaire, nous vous prions de 
croire, Monsieur le Président, en notre profond respect.   
 

Daniel Sellier  
 

                  
 

Représentant Départemental 
 
 

 
 
 
 
P.J. : Guide usage piscine janvier 2010 
 
 
Copie à :  
 
- M. le Maire de St Florent des Bois, 
- M. Yves Rouleau, Adjoint aux Sports, 
    
 
 

 
 

 


