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CHEMINEMENT   

• Sol stable, non meuble et sans trou ou ressaut > à 2 cm

• Largeur du cheminement de plus 1.20 m

• Absence d’élément en saillie

• Dévers sur les cheminements ≤ à 3 %  

 

 

PARKING   

• Places localisées à proximité de l’entrée

• Largeur 3.30 m

• Signalétique verticale

• Raccordement au cheminement sans ressaut 

PORTAIL ET PORTE ADAPTEE   

• Portail facilement manœuvrable et ouvert si besoin

• Espaces de manœuvre devant et derrière (1.70 m - 2.20 m)

• Largeur de passage utile d’un battant  mini de 0.83 m 

• Hauteur de poignée (0.90 m et 1.30 m)

ASCENSEUR ET PLATEFORME ELEVATRICE  

• Tout de plein pied donc pas d’ascenseur ni de plateforme
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SIGNALETIQUE

• Signalétique indiquant les changements les accès

• Signalétique indiquant les places de parking handicapé

• Signalétique lisible et visible (hauteur et type des caractères, au regard des distances)

• Typographie de couleur contrastée selon le type de support

 

CONFORME :     

 
 

 

 ECLAIRAGE  

• Eclairage du Parking

• Eclairage des chemin d’accès à la salle 

•  Eclairage interieur et exterieur 

 

 

TOILETTES   

• 2 WC accessibles aux personnes handicapées

• Rayon de giration dans ou devant les toilettes (diamètre 1.50 m), en dehors du débattement de la porte

• Espace d’usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m), en dehors du débattement de la porte 

• Barre de maintien, hauteur comprise entre 0.80 m à 1.00 m

• Axe de la lunette du WC distant  entre  0.35 m à 0.40 m du mur latéral

• Hauteur de cuvette entre 0.45 m et 0.50 m

• Lave-mains adapté avec hauteur du plan ≤ 0.85 m
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Château de Matel

Raison sociale : 

Adresse : 

Code postal :  Ville  : 

Téléphone :  

Site web :  Email  : 

 

 

Siret :  

 

Activité : 

L’établissement fait-il partie de la 4e catégorie
   

    

Notre établissement  possède pas d’étage. Il est de plein pied.   

  

  

  

RENSEIGNEMENTS SUR L’ETABLISSEMENT 

CHATEAU DE MATEL

19, allée du Château de Matel

42300 ROANNE

508 798 733

Location de salles

04 77 69 72 88 / 06 74 42 46 37

www.chateaudematel.fr chateaudematel@gmail.com
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Ce registre a pour objectif de vous informer sur le degré d’accessibilité de notre 

établissement et en particulier sur notre salle de réception et de ses prestations.

Nous nous sommes attachés que cette information soit simple à lire et à comprendre mais 

également accessible à tous. Ainsi vous pourrez facilement la consulter sur notre site 

internet www.chateaudematel.fr.

Elle est essentielle pour préparer le déplacement d’une personne handicapée.

Pour cela, vous trouverez dans les pages suivantes une présentation rassemblant et 

résumant les informations essentielles relatives à l’accessibilité des personnes à mobilité 

réduite.

A noter que lors de l’aménagement de notre établissement, nous avons fait en sorte que 

celui-ci soit totalement accessible aux personnes ayant un handicap.

Ainsi nous avons fait en sorte qu’il n’y ai pas de marche, que les accès soient faciles, que les 

toilettes soient su�samment grande, qu’il y ai des places de parking proches de l’entrée …

L’accompagnement humain reste pour nous essentiel. Aussi nous sommes  a votre entière 

disposition pour satisfaire les di�érents types de handicaps et satisfaire vos demandes.
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