
CINEMA
EDEN STUDIO 

(BRIANCON)

CINEMA 

VAUBAN 

(BRIANCON)

SALLE 1 seule salle 1 seule salle salle 2 salle 6

Trottoir plat oui non oui oui

Trottoit en pente très pentu non non

Plain-pied oui oui oui oui

Marches non 2-5 non non

Hauteur approximative

Pictogramme non non non non

Battantes oui

En poussant oui oui

En tirant oui oui non non

Coulissantes-auto non non

Plain-pied oui oui oui oui

En pente non non non

Hauteur entre 70-80 non non oui oui

Largeur min 60 oui oui

Profondeur 30 non non oui oui

Caisse auto non non non non

Praticable en FR oui oui oui oui

Point de vente oui oui oui oui

Praticable en FR oui non oui oui

Plain-pied oui oui oui oui

Escaliers non non non non

Ascenseur non non non non

Praticable en FR oui oui oui oui

1er Rang

Dernier rang

dans l'allée 

latérale 

(passage)

oui oui

Intégré non oui oui

Nbre d'emplacement 3 2 4

Pictogramme non non

WC adap hommes non non

WC adap femmes non non

SANITAIRES

DEVANT ENTREE

CHEMINEMENT

ENTREE

PORTES

PALACE (GAP) 3 salles/6 

accessibles

non

oui

oui

CAISSES

CONSO

CHEMINEMENT SALLE

EMPLACEMENT SALLE



WC adaptés non spécifiés

Taille de la porte inf 90 cm inf 90 cm

Espace suffisant non non

Min 1 barre d'appuie non

Lave main intérieur non

commentaires

Présence de 

boucles 

magnétiques

WC au sous-sol 

inaccessibles (escaliers) 

mais adaptés.                                 

WC adaptés au rdc 

(cheminement encombré)

sup 90 cm

oui

oui

oui

oui



LE CLUB (GAP)
LE CENTRE 

(GAP)

LE ROC 

(EMBRUN)   

1salle/2 

accesible

LES VARIETES 

(VEYNES)

1 salle 

inaccessible

1 salle 

inaccessible
salle 1 1 seule salle

oui oui faible pente oui

faible faible

plan incliné plan incliné

2-5 2-5 2-5 2-5

20 25

non non non

oui oui oui

oui

oui non oui

non

non non non

non

non non non

non non oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

oui non

oui non



inf 90 cm inf 90 cm

oui non

oui non

oui non


