En savoir plus ?
> Renseignez-vous auprès de votre Corporation,

> des formations à l’issue desquelles votre
entreprise sera en mesure de répondre aux
exigences spécifiques du handicap et de la perte
d’autonomie en termes de respect des normes, de
solutions produits ;
> une assistance technique sur mesure au profit
des entreprises labellisées ;
> une information régulière sur l’évolution réglementaire et technique (newsletters…) ;
> des conditions tarifaires particulièrement
attractives pour ces formations et cette assistance technique.

COPFI

Corporation Obligatoire
des Patrons et Entrepreneurs
Electriciens du Bas-Rhin
Espace européen de l’Entreprise
2 rue de Copenhague
67300 SCHILTIGHEIM
Tél. 03 88 35 57 54
Chambre syndicale
des Industries du bois
3 rue Jean Monnet
BP 68055 ECKBOLSHEIM
67038 STRASBOURG
Tél. 03 88 10 28 00

Le Label
Artisans
Accessibles
d’Alsace
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Cette démarche inter-corporative réunissant les
principaux métiers concernés par l’Accessibilité
des bâtiments sur le Bas-Rhin vous propose :

COPFI du Bas-Rhin
Corporation Obligatoire des Patrons
Ferblantiers et Installateurs du Bas-Rhin
4 rue Jean Monnet BP 87 ECKBOLSHEIM
67038 STRASBOURG CEDEX 2
Tél. 03 88 37 09 09

Un signe fiable de reconnaissance
des artisans compétents
intervenant sur les chantiers
de l’Accessibilité des logements
et du confort d’usage !

Corporation Obligatoire
des Métiers du Plâtre du Bas-Rhin
1A rue de Dublin
67300 SCHILTIGHEIM
Tél. 03 88 36 31 75

> … ou contactez le CEP-CICAT

CEP CICAT
2 rue Evariste Galois
67201 ECKBOLSHEIM
Tél. 03 88 76 16 50
COPFI

Comment accéder au label
Artisans Accessibles d’Alsace ?
> Il vous suffit de :

Artisans Accessibles d’Alsace :
Fournir un dossier ‘‘Entreprise’’
avec les pièces justificatives requises ;

Attester de la présence dans l’entreprise
d’au moins un Opérateur ‘‘Accessibilité’’ Habilité
(formé et validé après réussite du QCM)

Devenir une entreprise labellisée
Artisans Accessibles d’Alsace,
c’est :
> Etre identifiée par le grand public et les donneurs
d’ordres pour sa compétence en matière
d’Accessibilité des bâtiments et de conception
universelle*.
> Etre capable de répondre aux besoins des particuliers en matière d’adaptation personnalisée des
équipements et des espaces pour favoriser l’autonomie des personnes et le confort d’usage.

Nommer un Référent ‘‘Accessibilité’’
parmi les Opérateurs habilités
dont dispose l’entreprise ;

> Un label né de la convergence d’intérêts entre :
• Le Conseil Général du Bas-Rhin
• Le CEP-CICAT
• Les Corporations de droit local (établissements
publics de l’Etat) représentant les métiers du
Bâtiment
D’où la signature d’une convention de partenariat
entre les différents organismes.
> Un label qui donne une véritable garantie aux particuliers et donneurs d’ordres quant aux compétences des entreprises qui en sont titulaires.
> Pas un label de plus ! Mais la marque de reconnaissance des artisans compétents en matière d’accessibilité des bâtiments !

Obtenir la validation d’un chantier
d’accessibilité réalisé par l’entreprise
après Contrôle de Conformité.

> Pouvoir effectuer les travaux d’accessibilité dans
le respect des normes en vigueur (bâtiments, ERP,
logements…).
> Etre en mesure de répondre aux demandes de solutions ‘‘produits’’ émanant de donneurs d’ordres.
* La conception universelle, c’est l’élaboration de produits et de
services utilisables par tous sans adaptation particulière.
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