
OLLWIN ERP
AMO - Suivi Ad’AP - Registre Accessibilité

Obligation réglementaire de suivi 
technique de la mise en accessibilité 
des ERP

Obligation réglementaire de suivi 
administratif de la mise en 
accessibilité des ERP

Obligation réglementaire de 
réalisation d’un Registre public 
d’accessibilité pour les ERP

Etat général des bâtiments souvent 
méconnus par les gestionnaires 
(amiante, plomb, énergie, accessibilité, 
sécurité incendie, etc))

Identifier les points forts et les 
points faibles d’un ERP

Favoriser une accessibilité raisonnée 
en restant dans le cadre 
réglementaire

Harmoniser les données pour une 
meilleure analyse et un suivi plus 
performant

Elaborer un Registre d’Accessibilité 
disponible numériquement

Bénéficier d’une plateforme 
collaborative de projet & d’échanges 
intégrant des modules techniques

Agence de Lyon
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#Contexte #Objectifs
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● Saisie de données
● Prise de photographies
● Localisation sur plans
● Préconisations/ Chiffrages
● Synthèes

● Eléments réglementaires
● Qualité d’usage
● Autres donnés souhaitées 

par le Maître d’Ouvrage

GRILLE DE RELEVÉ

OUTIL NUMÉRIQUE

FORMATION ACCOMPAGNEMENT
● Réglementation
● Mise en situation
● Pratique in situ

● Relevé des données sur site
● Priorisation des actions
● Proposition d’aménagements 

& adaptation au contexte

Notre équipe mettra à 
disposition une base 
consolidée de tous les 
points d’analyse à prendre 
en considération

Mise à disposition de notre 
outil numérique permettant 
une saisie directement dans 

les ERP / IOP

Avec DIVERCITIES
Nos consultants réaliseront les audits

En Interne
Nous formerons vos agents pour 

réaliser les audits

DIVERCITIES#NOTRE MÉTHODE - DIAGNOSTIC



Intégration  des diagnostics 
d’accessibilité
En fonction de la nature du 
fichier source transmis

DIVERCITIES#NOTRE MÉTHODE - SUIVI AD’AP

OUTIL NUMERIQUE DE 
SUIVI AD’AP

Plateforme administrative
Outil de suivi des envois et communications 

externes et internes (reporting, dates, 
échéances, planning prévisionnel, etc)

G.E.D
Centralisation des 
documents (diagnostics, 
plans, devis, factures, 
autorisations de travaux, 
demande de dérogation, etc)

Plateforme technique
Outil de suivi des différentes phases de 

Maîtrise d’Oeuvre et ajustements 
techniques des préconisations

Plateforme financière
Outil de suivi financier des différentes 
phases + coûts associés aux prestations 
annexes (amiante, MOE,  CSPS, CT, etc)



DIVERCITIES#NOTRE MÉTHODE
REGISTRE ACCESSIBILITE

Identification des services 
disponibles dans l’ERP

Validation de la grille de 
saisie des informations

Saisie des données sur les 
conditions d’accessibilité

Intégration de photos des 
points bloquants

Synthèse des conditions 
d’accessibilité par type de 

handicap

Disponibilité du Registre 
Accessibilité au format 

numérique
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DIVERCITIES#ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Région Bretagne
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour le suivi de la mise en 
accessibilité du patrimoine immobilier

Ville de Toulouse
Elaboration d’un outil numérique d’aide à l’élaboration des 
Registres d’Accessibilité

# MAIS AUSSI...
Notre équipe pourra vous accompagner dans vos problématiques d’accessibilité de la voirie et 
dans les logements 

OLLWIN VOIRIE OLLWIN LOGEMENT

Haute-Savoie Habitat
Elaboration d’un outil numérique d’aide au suivi de l’Ad’AP 
(GED, diagnostic, administratif, suivi de travaux, etc)



DIVERCITIES#ZOOM SUR NOTRE OUTIL NUMERIQUE

# CONTACTS
Pour en savoir plus, visitez : www.divercities-access.com

Une adresse mail : contact@diver-cities.com

http://www.divercities-access.com

