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Outil d'évaluation des sorties 
Version accessible 

Il s'agit d'un outil d'évaluation de l'évacuation des bâtiments. Il est conçu pour que les différentes 
parties prenantes puissent comprendre comment les bâtiments prennent en compte les personnes 
handicapées. Dans une situation idéale, les trois solutions d'évacuation (par exemple, la notification, 
l'orientation et la sortie) seraient prises en compte pour tous les types de déficience. Un total de trois 
points peut être obtenu si les trois catégories de solutions d'évacuation ont été prises en compte pour 
un type de déficience donné. Un total de 21 points peut être attribué pour l'ensemble de l'outil 
d'évaluation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 
 

Table des matières 
Liste des tableaux .......................................................................................................................................... 3 

Catégorie de déficiences: Déficiences physiques ......................................................................................... 4 

Catégorie de déficiences: Déficiences physiques ......................................................................................... 4 

Catégorie de déficiences: Déficiences physiques ......................................................................................... 5 

Catégorie de déficiences: Déficiences sensorielles....................................................................................... 5 

Catégorie de déficiences: Déficiences sensorielles....................................................................................... 6 

Catégorie de déficiences: Déficiences sensorielles....................................................................................... 6 

Catégorie de déficiences: Déficiences cognitives et maladies mentales ...................................................... 7 

Score final: .................................................................................................................................................... 7 



3 
 

Liste des tableaux 
Tableau 1: Tableau de pointage de toutes les déficiences physiques .......................................................... 4 
Tableau 2: Table de pointage des déficiences non ambulatoires ................................................................. 4 
Tableau 3: Tableau de pointage des déficiences ambulatoires .................................................................... 5 
Tableau 4: Table de pointage des déficiences auditives ............................................................................... 5 
Tableau 5: Tableau de pointage des déficiences visuelles............................................................................ 6 
Tableau 6: Table de pointage des déficiences sourdes et aveugles ............................................................. 6 
Tableau 7: Tableau de pointage des déficiences cognitives et mentales ..................................................... 7 
 

  



4 
 

Catégorie de déficiences: Déficiences physiques 
Types de déficiences: Toutes les déficiences physiques (incluant la mobilité, la flexibilité, 
la dextérité) 
Tableau 1: Tableau de pointage de toutes les déficiences physiques 

 
Calculez le score total de cette catégorie sur 3.  

Catégorie de déficiences: Déficiences physiques 
Types de déficiences: Déficiences non ambulatoires (Personnes qui utilisent des fauteuils 
roulants, des scooters ou qui sont alitées) 
Tableau 2: Tableau de pointage des déficiences non ambulatoires 

 
Calculez le score total de cette catégorie sur 3.  

Solutions 
d’évacuation 
  

Exemple Marquez un point pour toutes les 
catégories de solutions d’évacuation 
que vous avez considérées (p. ex. 
notification, orientation, évacuation). 

Notification Alarme sonore, message de 
radiodiffusion 

 

Orientation Panneaux d’évacuation, plans 
d’étage 

 

Sortie Tapis roulant, zone de refuge, 
toboggan d’évacuation 
interne/externe, toboggan de toile 
interne/externe 

  

Solutions 
d’évacuation 
  

Exemple Marquez un point pour toutes les 
catégories de solutions d’évacuation 
que vous avez considérées (p. ex. 
notification, orientation, évacuation). 

Notification Alarme sonore, message de 
radiodiffusion 

 

Orientation Panneaux d’évacuation, plans 
d’étage 

 

Sortie Zone de refuge, ascenseur pour 
pompier, La grande échelle, les 
escaliers 
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Catégorie de déficiences: Déficiences physiques 
Types de déficiences: Déficiences non ambulatoires (Personnes qui utilisent des fauteuils 
roulants, des scooters ou qui sont alitées) 
Tableau 3: Tableau de pointage des déficiences ambulatoires 

 
Calculez le score total de cette catégorie sur 3.  

 

Catégorie de déficiences: Déficiences sensorielles 
Types de déficiences: Déficiences auditives (Sourds, devenus-sourds, malentendant) 
Tableau 4: Tableau de pointage des déficiences auditives 

 
Calculez le score total de cette catégorie sur 3.  

Solutions 
d’évacuation 
  

Exemple Marquez un point pour toutes les 
catégories de solutions d’évacuation 
que vous avez considérées (p. ex. 
notification, orientation, évacuation). 

Notification Alarme sonore, message de 
radiodiffusion 

 

Orientation Panneaux d’évacuation, plans 
d’étage 

 

Sortie Zone de refuge, ascenseur pour 
pompier, les escaliers 

  

Solutions 
d’évacuation 
  

Exemple Marquez un point pour toutes les 
catégories de solutions d’évacuation 
que vous avez considérées (p. ex. 
notification, orientation, évacuation). 

Notification Feux à éclats, alarme vibrante  
Orientation Panneaux d’évacuation, plans 

d’étage 
 

Sortie Les escaliers   
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Catégorie de déficiences: Déficiences sensorielles 
Types de déficiences: Déficients visuels 
Tableau 5: Tableau de pointage des déficiences visuelles 

 
Calculez le score total de cette catégorie sur 3.  

Catégorie de déficiences: Déficiences sensorielles 
Types de déficiences: Sourd aveugle 
Tableau 6: Tableau de pointage des déficiences sourdes et aveugles 

 
Calculez le score total de cette catégorie sur 3.  

 

Solutions 
d’évacuation 
  

Exemple Marquez un point pour toutes les 
catégories de solutions d’évacuation 
que vous avez considérées (p. ex. 
notification, orientation, évacuation). 

Notification Alarme sonore, message de 
radiodiffusion 

 

Orientation Alarme/système de sonorisation,  
sirène intérieure bidirectionnellel, 
cartes en braille/cartes tactiles 

 

Sortie Les escaliers   

Solutions 
d’évacuation 
  

Exemple Marquez un point pour toutes les 
catégories de solutions d’évacuation 
que vous avez considérées (p. ex. 
notification, orientation, évacuation). 

Notification Alarme vibrante  
Orientation Cartes en braille/cartes tactiles  
Sortie Les escaliers   
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Catégorie de déficiences: Déficiences cognitives et maladies mentales 
Types de déficiences: Déficiences cognitives et maladies mentales 
Tableau 7: Tableau de pointage des déficiences cognitives et mentales 

 
Calculez le score total de cette catégorie sur 3.  

Score final: 
Additionnez les notes totales de chaque catégorie pour obtenir votre note globale sur 21. 

Solutions 
d’évacuation 
  

Exemple Marquez un point pour toutes les 
catégories de solutions d’évacuation 
que vous avez considérées (p. ex. 
notification, orientation, évacuation). 

Notification boîte à clé  
Orientation panneaux d'évacuation, plans 

d'étage, système de surveillance 
mutuelle 

 

Sortie Les escaliers   


