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Lancement officiel de la certification BAC
Jeudi 8 Juin 2017 

8h30 à 13h00
APEE

33 Avenue du Maine

11ème étage Tour Montparnasse,

75015 Paris

En présence de Madame Brigitte Thorin, Déléguée ministérielle à l’accessibilité, 

rattachée au Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer.

En partenariat avec Acceo, un évènement accessible 
aux personnes sourdes et malentendantes.



Lancement officiel de la certification des bâtiments accessibles BAC

Le jeudi 8 juin 2017, l’institut de certification I.Cert lancera en 
présence de Madame Brigitte Thorin, Déléguée Ministérielle à 
l’Accessibilité, sa certification des bâtiments accessibles BAC. Avec 
un triple objectif : reconnaître, valoriser et donner de la visibilité à 
l’accessibilité des ERP 1-5 et des bâtiments à usage d’habitation.

Une certification sur la qualité de vie et de confort 
du bâti.
Première certification d’accessibilité des bâtiments, BAC a vu le jour 
sur l’idée que l ’accessibilité va au-delà du cadre réglementaire, en 
intégrant des dimensions pragmatiques, de qualités d’usage et de 
bon sens.

BAC puise ainsi son identité dans les réalités terrains et place l’humain 
au coeur de l ’accessibilité.

Elle est le fruit d’un travail concerté avec des associations de 
promotions de l’accessibilité (APF, Handibat développement), des 
architectes, la filière bâtiment, des experts en matière d’ergonomie 
des lieux de vie, qui participeront à une table ronde à l ’occasion de 
l ’évènement.

BAC valorise l ’engagement, certifie le bâtiment et donne de la 
visibilité à l ’accessibilité universelle.

Une matinée de qualité autour de BAC pour démocratiser les 
principes d’Accessibilité et de «bien vivre» dans tout le bâti !
Le lancement se déroulera de 8h30 à 13h00, à Paris XV° - Tour Montparnasse, avec 
le soutien du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, et le partenariat 
d’Acceo.

Une matinée enrichissante avec des temps forts de la réglementation sur l ’accessibilité 
et les projectives 2018 ; de la certification BAC avec le témoignage du premier certifié 
(Galeries Lafayette) de tables rondes et échanges d’experts sur la thématique....



 Ouverture de la matinale par Madame Brigitte Thorin déléguée ministérielle à 
l’accessibilité.

 Introduction à la certification par Philippe Troyaux, Directeur Général d’I.Cert.

 La certification BAC – « Quand Réglementation et valorisation ne font plus qu’un».

 Intervenants : Franck Justin & Sophie Réal-Lucenay : I.Cert, Grégoire Lefebvre : Picto 
Travel.

 BAC vu par un certifié. 

 Intervenant : Alain Bouteille : Galerie Lafayette.

 L’Accès de tout pour tous une opportunité de créations de valeurs.

 Intervenants : Justin Marquant : Picto Travel, Frédéric Denisart : Architecte, Jean-Baptiste 
Sagot : Responsable pôle valorisation Normall, Gabriel Desgrouas : HB Développement, 
Florent Orsoni : Directeur Ville durable design lab.

 Remise des premières certifications BAC par Madame Brigitte Thorin.

Programme Matinale Certification BAC

Quelques uns des intervenants :
• Madame Brigitte THORIN, Déléguée Ministérielle à l’Accessibilité, 

rattachée au Ministère de l ’Environnement, de l ’Énergie et de la Mer,

• Monsieur Nicolas MERILLE, Conseiller National APF,

• Monsieur Justin MARQUANT, Directeur de Picto Travel,

• Monsieur Frédéric DENISART, Architecte,

• Monsieur Jean-Baptiste SAGOT, Responsable pôle valorisation 
Normall,

• Monsieur Gabriel DESGROUAS, HB Développement,

• Monsieur Florent ORSONI, Directeur ville Durable Design Lab,

• Monsieur Alain BOUTEILLE, Responsable Études Développement 
France de la Direction Architecture Technique et Travaux de la Branche 
Grands Magasins.



En savoir plus sur la Certification BAC...

L’accessibilité pour tous, universelle et référencée
L’absence aujourd’hui de repères pour distinguer un bâtiment accessible d’un bâtiment non 
accessible constitue un vrai manquement dans un contexte où 12 millions de Français* 
(personnes en situation de handicap permanant, mais également personnes âgées, 
malades ou accidentées, familles avec poussettes...) sont concernés par l’accessibilité.

(*source ministère des affaires sociales, 2016).

La force de la certification BAC repose sur le principe de l’accessibilité à tout pour tous : 
qualité de vie et confort du bâti au sens large.

• BAC assure que le bâtiment est parfaitement adapté et accessible aux besoins réels 
de toutes personnes en situation de handicap.

• BAC démocratise les principes d’accessibilité pour un usage valorisé et optimisé des 
lieux de vie, une meilleure qualité d’utilisation du Bâtiment pour tous.

• BAC garantit la prise en compte d’une accessibilité sécurisée, confortable, esthétique.

• BAC donne de la visibilité par le référencement web des bâtiments certifiés accessibles 
« chercher, trouver, se déplacer».

Quand réglementation, certification et valorisation ne font plus 
qu’un 
BAC c’est également l’opportunité de faire certifier l ’accessibilité de son bâtiment et de 
mutualiser la démarche de certification avec l’établissement de l’attestation de conformité 
réglementaire suite aux Ad’AP (agendas d’accessibilité programmés).

Une certification qui s’adresse principalement aux ERP 1 à 5 catégories des domaines 
publics ou privés et une démarche simple en 3 étapes.

La possibilité de se faire accompagner à chaque étape de sa démarche de mise en 
accessibilité.

Etape 1 :
• Demande de certification : Accompagnement d’I.Cert,
• Choix de la certification seule ou avec réalisation de l’attestation de conformité.

Etape 2 :
• Planification de l’audit : Concertation entre l’auditeur et le demandeur,
• Réalisation de l’audit : L’accessibilité pour toutes les déficiences est auditée en vue de 

définir un plan de progression,
• Décision : La certification est attribuée avec communication du plan de progrès et de 

l’attestation de conformité.

Etape 3 :
• Suivi de la certification à minima tous les 3 ans.

Le référentiel technique BAC intègre les points clés de la réglementation accessibilité, 
avec de fortes dimensions pédagogiques et pragmatiques, et des points adaptés pour 
atteindre l’objectif d’accès de tout pour tous qui constituent les points de l’audit sur site.



I.Cert, l’Institut de certification, inventeur de fluidité
pour s’adapter aux évolutions du marché

I.Cert est un organisme de certification, filiale d’ITGA (Groupe Carso).

Créé en 2007, I.Cert assure ses activités de certifications et qualifications en toute 
indépendance, sous accréditations Cofrac. Inventeur de fluidité, I.Cert valorise les 
hommes, les entreprises, les engagements, la qualité des produits et des services au 
travers de ses prestations :

• Certifications de personnes et 
des compétences,

• Certifications des systèmes de 
management,

• Certifications de produits / services 
et qualifications d’entreprises,

• Labels et certifications spécifiques.

• Des auditeurs et centres d’examens de 
proximité,

• Une démarche de certification fluide, 
claire, une planification réactive,

• Un espace client en ligne pour la gestion 
pratique des certifications.

Nous apportons des solutions 
et services qui valorisent vos 
différences, renforcent votre 
confiance, et contribuent à vous 
faire gagner du temps, vous rendre 
plus compétitif pour aller plus loin, 
plus vite, avec efficience :

I.Cert défend des valeurs de confiance, 
d’impartialité, de transparence, d’intégrité, 

d’écoute et d’exigence.
I.Cert s’engage à assurer ses activités de certifications et de 
qualifications dans le respect des exigences normatives et 
réglementaires en vigueur. I.Cert reconnaît l’importance de 
l’impartialité, afin que chaque décision de certification soit la plus 
juste dans le respect de l’équité, ses comités en sont garants.

Une marque de fabrique au ser vice de nos clients pour faire de la certification une opportunité.



Portraits des intervenants

Gabriel Desgrouas, né en 1955, est maître 
artisan peintre, décorateur et fresquiste à 
Evreux dans l’Eure.

En 1976 à la création de son entreprise, il 
adhère à la CAPEB de son département. 

Très vite, il en devient administrateur, puis 
se fait élire président, puis président de la 
CAPEB régionale de Haute-Normandie. 
Aujourd’hui il est Président de la CAPEB 
Normandie.

Membre du bureau de la CAPEB nationale, 
il est notamment en charge du dossier de 
l’accessibilité.

Il a siégé au CESER de Haute-Normandie 
durant deux mandats. Il siège maintenant 
au CESER Normandie

Il a été maire-adjoint d’Evreux en charge 
du commerce, de l’artisanat et de 
l’environnement de 2002 à 2008.

Président et fondateur de l’ICRE-
BTP (institut des créateurs repreneurs 
d’entreprises artisanales), il accompagne les 
entreprises naissantes.

A l’initiative des marques HANDIBAT et 
SILVERBAT, il préside l’association HB 
DEVELOPPEMENT en charge de la gestion 
et du développement de ces marques.

Gabriel DESGROUASBrigitte THORIN

Brigitte Thorin est déléguée ministérielle à 
l’accessibilité depuis le 1er juillet 2016. 

Après un début de carrière à forte dimension 
technique - elle exerce dans les domaines 
du BTP, de l’informatique et de l’ingénierie 
de trafic - elle évolue vers des fonctions RH 
à partir des années 2000,  se spécialisant 
notamment dans l’insertion des travailleurs 
en situation de handicap. Une double 
compétence essentielle aujourd’hui pour 
appréhender au mieux les problématiques 
liées à l’accessibilité. 

Président de l’association HB 
Développement.

Frédéric DENISART

Déléguée ministérielle à 
l’accessibilité depuis le 1er juillet 2016

Les différentes expertises reconnues de 
Frédéric Denisart : 

BÂTIMENT DURABLE :

Frédéric DENISART siège au sein du bureau 
stratégique du Plan Bâtiment Durable 
depuis 2012. Il est dans ce cadre informé 
des perspectives développées pour les 
engagements vers 2020.

ACCESSIBILITÉ :

Frédéric DENISART, est identifié depuis 
2005, auprès des ministères comme référent 
accessibilité de l’Ordre des Architectes. 
Depuis 2010, il est le président du groupe 
de travail Cadre Bâti de l’Observatoire 
National du Handicap qui établit un rapport 
annuel auprès du gouvernement.

Depuis 2011, il est responsable au sein du 
Conseil National de l’Ordre des Architectes 
d’un groupe de travail réunissant les  
principales associations représentant 
les personnes handicapées, dont l’APF. 
Ce travail a abouti en septembre 2012 
à la signature d’une charte nationale 
d’engagement autour de la valeur d’usage, 
afin de limiter la dérive inflationniste des 
interprétations de la loi ne permettant 
pas aux usagers de bénéficier du meilleur 
service. 

Depuis 2015, Frédéric DENISART est 
certifié HANDIBAT (droit d’utilisation de 
la marque). Il est également à l’initiative de 
l’application web d’audit accessibilité pour 
personnes handicapés ALVAR.

BIM – MAQUETTE NUMÉRIQUE :

Frédéric DENISART est responsable 
du groupe de travail BIM – Maquette 
Numérique du Conseil National de l’Ordre 
des Architectes depuis 2013. Il y développe 
des thèmes de réflexion sur l’intérêt du 
vecteur numérique pour la diffusion des 
informations dans le bâtiment.

Architecte qualifié HQE ® 

Dirigeant de l’Atelier Matières 
d’Architecture depuis 1998.



Portraits des intervenants

Alain BOUTEILLE

Justin Marquant est au départ réalisateur de 
web-documentaires et de photoreportages 
dans le monde. 

Il développe un outil cartographique pour 
répertorier les documentaires. Après 
son retour en France, il revoit un ami 
d’enfance psychomotricien qui souhaite 
organiser des voyages pour les personnes 
en situation de fragilité. Il pense au départ 
pouvoir simplement adapter son outil 
cartographique, mais se rend compte qu’il 
faut beaucoup d’informations pour le 
rendre réellement utile. 

Il se lance dans l’aventure Pictotravel 
dans le grenier de ses grands-parents, 
avant d’être accéléré à Euratechnologies. 
Le nom de l’entreprise rappelle que pour 
les personnes en situation de fragilité, 
l’aventure commence en passant le pas de 
leur porte.

Justin MARQUANTJean-Baptiste SAGOT

Architecte d’intérieur de formation, Alain 
Bouteille a effectué une grande partie 
de son parcours professionnel au service 
d’enseignes de Grands magasins, 11 années 
au Printemps et 16 années aux Galeries 
Lafayette.

Actuellement au sein de la Direction 
Architecture Technique et Travaux depuis 
2001, d’abord comme Responsable des 
Etudes d’Aménagement du magasin 
Haussmann de 2001 à 2010, puis en charge 
des relations avec le CHSCT, Monsieur 
Bouteille a pris dans son périmètre la mise 
en conformité pour les PSH des magasins 
de la branche Grands magasins dès 2012.

Depuis 2016, il est également en charge 
des projets de développement national.

Aménageur-urbaniste de formation, je me 
suis rapidement tourné vers l’étude de la 
mise en conformité des établissements 
recevant du public au sein d’un laboratoire 
de recherche puis au sein du Groupe 
Normall. 

Faire de la Norme un atout ! Voici le plus 
court résumé de ce que chaque jour nous 
essayons de réaliser pour nos clients. 
L’accessibilité est parmi d’autres contextes 
réglementaires notre domaine privilégié.

Pour cela nous accompagnons nos 
clients, de la première réflexion jusqu’à 
l’aboutissement du projet (conseils, 
études et travaux), pour optimiser leurs 
investissements en faisant de leur 
démarche de mise aux normes un axe de 
différenciation et un levier de management.

Normall accompagne les enseignes dans 
le déploiement de leurs politiques RSE 
dans les points de vente dont fait parti 
l’accessibilité. Le développement durable 
devient un axe majeur pour les enseignes, 
nous les accompagnons à mettre en 
actions leurs politiques par un management 
impliqué et collaboratif, par des bâtiments 
éco-responsable et par des points de vente 
intégrés dans leurs environnements.

Un écosystème formé pour créer vos points 
de vente responsable ... pour transformer 
une dépense de mise aux normes en projet 
d’entreprise, partagé et durable.

Directeur de Picto Travel Responsable Études Développement 
France de la Direction Architecture 
Technique et Travaux de la Branche 
Grands Magasins.

Responsable pôle 
valorisation Normall



Sophie REAL-LUCENAY

Portraits des intervenants

Florent Orsoni est directeur du Design Lab 
ville durable à l’Ecole de Design Nantes 
Atlantique et dirige les programmes 
pédagogiques mutations du cadre bâti 
et design urbain & services de mobilités 
et la chaire environnements connectés. 
Avec plus de 85 étudiants de cycle master, 
l’activité du lab se concentre autour 
d’études sur les nouveaux «modes de 
ville» liés aux environnements connectés 
et l’intégration des pratiques du design en 
collaboration avec les acteurs de la ville et 
industriels. 

Il préside également la commission AFNOR 
accessibilité et qualité d’usage dans 
l’environnement bâti. 

FLORENT ORSONI

Directeur de la chaire Banque 
populaire Atlantique LIPPI, 
environnements connectés.

Sophie Real-Lucenay est la chef de projet 
de la certification des Bâtiments accessibles 
(BAC). Elle est actuellement dans l’équipe 
de direction du développement d’ITGA et 
responsable du développement d’I.Cert. 

Suite à des études de chimie et un IAE, 
elle devient responsable qualité dans 
diverses entreprises, notamment à France 
Télévisions Publicité. Par la suite, elle 
rejoint ITGA afin de co-construire le projet 
I.CERT, organisme de certification et filiale 
d’ITGA. Elle est actuellement responsable 
du développement au sein d’ITGA et pour 
I.Cert,  après avoir été responsable des 
accréditations et des systèmes d’I.Cert pour 
son lancement. 

Responsable développement et 
communication chez I.Cert.

Philippe TROYAUX

Philippe TROYAUX est actuellement 
directeur du développement chez ITGA 
et directeur général d’I.Cert. Après une 
école d’ingénieur généraliste, Philippe 
TROYAUX rejoint rapidement le projet 
ITGA, qui accompagne les professionnels 
dans la résolution de leurs problématiques 
réglementaires liées à la santé-sécurité et 
au bâtiment. 

Il acquiert une expérience transverse au 
sein de l’entreprise. Durant les premières 
années, il exerce dans le domaine technique 
(mise en place d’essais, responsabilités 
telles que la métrologie, les techniques 
analytiques). Dans un second temps, il 
développe des services globaux auprès 
de nos clients (formation, évènementiel, 
presse). 

En 2007, il créé I.Cert, institut de 
certification des personnes, des produits 
et des entreprises, qui aura 10 ans cette 
année. Enfin, il devient directeur du 
développement d’ITGA et ses filiales.

Directeur développement chez ITGA 
et Directeur Général d’I.Cert.
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Première certification d’accessibilité des bâtiments, BAC a vu le jour sur l’idée 
que l’accessibilité va au-delà du cadre réglementaire, en intégrant des dimensions 
pragmatiques, de qualité d’usage et de bon sens.
BAC puise ainsi son identité dans les réalités terrains.
Elle est le fruit d’un travail concerté avec des associations de promotions de 
l’accessibilité (APF, Handibat développement), des architectes, la filière bâtiment, 
des experts en matière d’ergonomie des lieux de vie, qui participeront à une table 
ronde à l’occasion de l’événement.
BAC valorise l’engagement, certifie le bâtiment et donne de la visibilité à 
l’accessibilité universelle.

L’accessibilité pour tous, universelle et référencée
La force de certification BAC repose sur le principe de l’accessibilité à tout pour tous : qualité de vie et confort du bâti 
au sens large.
BAC assure que le bâtiment est parfaitement adapté et accessible aux besoins réels de toutes personnes  
en situation de handicap.

BAC démocratise les principes d’accessibilité pour un usage valorisé et optimisé des lieux de vie,  
une meilleure qualité d’utilisation du Bâtiment pour tous.

BAC garantit la prise en compte d’une accessibilité sécurisée, confortable, esthétique.

BAC donne de la visibilité par le référencement web des bâtiments certifiés accessibles « chercher, trouver, 
se déplacer».
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Quand règlementation, certification et valorisation ne font 
plus qu’un
BAC c’est également l’opportunité de faire certifier l’accessibilité de son bâtiment et de mutualiser la 
démarche de certification avec l’établissement de l’attestation de conformité réglementaire suite aux Ad’AP 
(agendas d’accessibilité programmés).

Pour qui et Comment
La certification s’adresse principalement aux ERP 1 à 5 catégories des domaines publics ou privés qui souhaitent 
valoriser l’accessibilité.

Le principe et la démarche de certification sont simples : 

1. Le choix de la certification seule ou avec la prestation de réalisation de l’attestation de conformité

2. La réalisation d’un audit terrain par un auditeur qualifié : l’accessibilité pour toutes les déficiences est auditée,  
un rapport et plan de progrès sont établis

3. La certification BAC est délivrée, accompagnée d’un référencement, d’un Kit de communication,  
de l’attestation de conformité et du plan de progrès

4. Le suivi de la certification est assuré, a minima, tous les trois ans. Il permet l’assurance du maintien dans le temps 
des dispositions d’accessibilité du bâtiment.

Le référentiel :

Intégrant les points clés de la réglementation accessibilité, le référentiel BAC adapte les éléments majeurs de la loi.  
Ce référentiel, pragmatique avec de fortes dimensions pédagogiques constitue les points de contrôles de 
l’audit.



Qualité de vie et confort du bâti

www.icert.fr


