
 
Développement Durable et Responsabilité Sociétale (DD&RS) / PRME 2016 

ANNEXE 16 : Démarche Ad’Ap pour l'accessibilité handicap du 
campus de Cergy 

 

Contact  
Eric Baillet, Responsable Travaux Neufs - Entretien, Direction des Services 
Généraux & de la vie étudiante 

Titre de l’initiative Démarche Ad’Ap pour l’accessibilité handicap ESSEC  

Domaine(s) d’action  Action campus, travaux et entretien, diversité, handicap, environnement  

Enjeux 

Respecter l’obligation d'accessibilité des ERP (Etablissements Recevant du Public) 
aux personnes handicapées 
Etre en phase avec la dynamique handicap ESSEC portée par la Mission Handi-
Capacités (handicap.essec.edu) 

Objectifs visés  

Permettre aux personnes handicapées de circuler avec la plus grande autonomie 
possible, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements et les 
prestations, de se repérer et de communiquer. 

Calendrier 2015-2021 (6 ans) 

Description brève  

Acteurs à l’initiative : Direction des Services Généraux & de la vie étudiante 
Etapes : 6 tranches, 1ère tranche de validée en 2015 (Rampe d'accès du parvis, wc 
2eme étage aile D) 
Cibles : personnes handicapées, l'accès concerne tout type de handicap (moteur, 
visuel, auditif, mental...). 

Pour plus 
d'informations handicap.essec.edu/nos-actions/accessibilite 

Budget  
Total budget sur 6 ans : 1,3 million euros 
Budget 2015 : 70 000 euros (interne) 

Echelle territoriale  Campus de Cergy  

Indicateurs de suivi et 
d'évaluation  

Demande de suivi de la préfecture  
État des travaux réalisés chaque année accompagné d'un montant financier 
conformément aux engagements passés avec la préfecture 

Freins, difficultés 
rencontrées et 
solutions Montants financiers / recherche de financement externes 

Références 
réglementaires  

Code de la construction et de l'habitation  
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32873 

Apports 
Meilleur accueil des personnes en situation de handicap sur les campus : salariés, 
étudiants, alumni, partenaires, candidats, parents, visiteurs lors d’événements... 

Référentiel DD&RS 4 - Environnement / Fiche Action 

 
handicap.essec.edu/nos-actions/accessibilite - EXTRAIT 
 
Le Groupe ESSEC améliore l’accessibilité de ses locaux, des cours, des concours et examens, des événements, 
des hébergements.  



 
 
Campus de Cergy 
 
Les nouveaux bâtiments (années 2000) ont été construits 
directement aux normes et présentent toutes les installations 
facilitant les déplacements des personnes en situation de 
handicap moteur.  
 
Un diagnostic d'accessibilité des locaux a été réalisé en 2009 
sur le Campus de Cergy par la société Accesmétrie. Depuis 
les travaux sont réalisés au fur et à mesure des budgets 
disponibles. Les anciens bâtiments du campus de Cergy du 
Groupe ESSEC (années 70) ont été mis aux normes d’accessibilité des établissements recevant du public 
(monte-charge, ascenseurs,…).  
 
Voici quelques améliorations faites depuis : installations de plaques podotactiles et de bandes de repérage des 
contre-marches au niveau des escaliers, des miroirs plus bas dans certains sanitaires. 
 
L'amélioration de l'accessibilité du Campus est intégré dans les projets de construction de nouveaux bâtiments.  
 
Logements à Cergy  
 
L'ALEGESSEC (Association pour le Logement des Etudiants du Groupe ESSEC) dispose de 3 résidences à 
Cergy pouvant accueillir des personnes handicapées ou à mobilité réduite dans 6 studios doubles, 10 chambres, 
180 chambres adaptables. Exemples d’aménagement : plans inclinés, rampe d'accès, portes de largeurs 
suffisantes, espaces dégagés pour circuler sans encombre, douche à l'italienne (sans siphon), places de parking 
réservées, ascenseurs accessibles.  
 
Pour faciliter votre intégration au sein du Groupe ESSEC, vous pouvez contacter la Mission Handi-Capacités 
du Groupe ESSEC pour exprimer vos besoins particuliers, et ce le plus tôt possible, pour mettre en place les 
solutions adaptées. handicap@essec.fr 
 
 
 


