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2. Guide d’accueil et de 
vente U.C.P.A: 

Procédure et accueil des P.M.R à destination des 
salariés de la piscine des Weppes 
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• -3 Places de parking 
-1 Accès escalier équipé de marches contrastées et dalles podotactiles 
-1 ascenseur pour l’accès  vers l’accueil 
- 1 borne d’accueil adaptée P.M.R 
-1 WC zone accueil adapté 
-2 contrôles d’accès adapté P.M.R entrée et sortie 
-1 cabine de transfert de fauteuil en zone de déchaussage 
-2 fauteuils manuel de douche  
-2 cabines d’habillage vestiaires équipées de bancs et 1 cabine 
équipée d’un lit de transfert 
- 4 cabines adaptées douche+WC en zone de douche 
-1 accès+rampe d’accès vers bassin sportif 
- 1 chaise de mise à l’eau hydraulique bassin sportif ou bassin ludique 
-2 espaces de stockage de fauteuils autour des bassins 
-3 panneaux de procédures d’évacuation 
-5 messages sonores (évacuation bâtiment/ évacuation bassin ludique 
pollution humaine/  évacuation bassin sportif pollution humaine/ 
démarrage activités aquatiques/ évacuation suite intervention 
secourisme) 
-3 plans d’organisation des secours et de la surveillance à disposition 
du public 
-des boitiers sonores et visuels d’alerte d’évacuation dans chaque 
espace 
-1 sonnette d’appel pour la sortie du contrôle d’accès 
-2 espaces d’accueil fauteuils P.M.R en zone gradin 
-1 cabine  de transfert et d’habillage supplémentaire côté vestiaire 
SCOLAIRE/COLLECTIF 
-1 escalier de sortie vers les bus équipé marches contrastées et dalles 
podotactiles côté vestiaire SCOLAIRE/COLLECTIF 
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