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Fiche informative de synthèse 
  

Bienvenue au magasin Gamm Vert de Barjac 

 
ERP : 5 

 
Le bâtiment et tous les services proposés ne sont pas 
accessibles à tous. 
 
Le personnel vous informe de l’accessibilité du bâtiment 
et des services : vente de matériels agricoles, 
alimentaires et non alimentaires. 

 

Ensemble des services et prestations fournis 

Formation du personnel d’accueil aux différentes 
situations du handicap  
Le personnel sera sensibilisé à accueillir, à assister et à orienter 
le public avec toutes les formes de handicap. 

 
Matériel adapté 
Le matériel est entretenu et réparé. Le personnel connait le 
matériel 

 
Parking 
Le parking possède au moins une place aménagée et accessible. 
 

 
Accès à l’établissement  
L’entrée dans l’établissement se fait depuis le parking. 
L’établissement est de plain-pied. 
Un plan incliné est présent devant l’entrée. 
 
 

 

Contact : responsable du magasin BARJAC – responsable.barjac.11@naturapro.fr 

Consultation du registre public d’accessibilité : sur le site internet : www.naturapro.fr 
 

http://www.naturapro.fr/
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Accueil et caisse de paiement 
L’établissement ne possède pas de point d’accueil et une caisse de paiement 
accessibles pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Ce service sera accessible : fin décembre 2020 

 
Cheminement extérieur  
Le cheminement extérieur depuis le parking jusqu’à l’entrée n’est pas accessible 
pour les personnes malvoyantes. 
 
Ce service sera accessible : fin décembre 2020 

 
Cheminement intérieur   
La zone de vente extérieure est accessible par un plan incliné. Si vous souhaitez 
une aide, indiquez-le à un membre du personnel. 
 
Ce service sera accessible : fin décembre 2020 
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Bâtiment Thème Localisation Actions Année de 
l'Adap Début Fin Coût € 

MAGASIN BARJAC  
GAMM VERT 

 

Cheminements extérieurs 
Caractéristiques 
 

Accès devant la porte principale 
Reprendre le cheminement 
extérieur après création de 
l'espace de manœuvre de porte 

4 S2-2020 S2-2020 1 000 € 

Cheminements extérieurs 
Equipements 
 

Accès entrée principale 

Créer un espace de manœuvre 
devant la porte 

4 S2-2020 S2-2020 180 € 

Créer un espace de manœuvre 
avec possibilité de demi-tour 

4 S2-2020 S2-2020 220 € 

Stationnement 
 

Place de stationnement 
 

Mettre en place un repérage 
tactile et visuel du 
cheminement extérieur 

4 S2-2020 S2-2020 500 € 

Renforcer l'éclairage extérieur 4 S2-2020 S2-2020 1 600 € 

Accès espace de vente extérieur 
Reprendre la circulation afin de 
respecter les pentes 
admissibles 

4 S2-2020 S2-2020 3 000 € 

Circulations Intérieures 
Horizontales - Equipements 

Accès espace de vente extérieur 
Créer un espace de manœuvre 
devant la porte 

4 S2-2020 S2-2020 360 € 

Caisses Caisse de paiement 
Installer une ou des caisse(s) 
adaptée(s) 

4 S2-2020 S2-2020 4 200 € 

 

Bâtiment Thème Localisation Actions 
Année de 
l'Adap Début Fin Coût € 

MAGASIN ST AGRÈVE 
GAMM VERT 

Cheminements  Caractéristiques 
Cheminements  
Caractéristiques 

Mettre en place un repérage visuel et 
tactile du cheminement extérieur  

4 S2-2019 S2-2020 9750€  

Circulations Intérieures Horizontales 
- Caractéristiques  

Circulations Intérieures 
Horizontales - Caractéristiques  

Elargir la circulation à 1,20 m : 
déplacement du mobilier  

4 S2-2019 S2-2020 250€  

 
 
 
 
 


