
 
 
 
 

Centre International des Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes 
Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier 

 
 

 
 
 
 
 
 

Registre public d’accessibilité 
Pour les établissements recevant du public 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ce registre a pour objectif de vous informer sur le niveau d’accessibilité 
des prestations proposées au sein de l’institut. 

 
Il peut être consulté à l’accueil du bâtiment A 

 
 
 

Version de septembre 2018 



Registre public d’accessibilité du CIHEAM-IAMM  1 

 
 
 

 Accessibilité de l’établissement 
 

 
Bienvenue au CIHEAM-IAM de Montpellier 
Institution intergouvernementale d’enseignement supérieur, de recherche et de 
coopération pour le développement. 
 
F Les bâtiments et tous les services proposés sont en grande partie 

accessibles à tous. Les zones difficiles d’accès sont indiquées en p. 2. 

F Le personnel d’accueil est là pour vous informer de l’accessibilité des 
bâtiments et des services. N’hésitez pas à le solliciter. 

 
 
Formation du personnel d’accueil aux différentes 
situations de handicap 
 
F Le personnel est sensibilisé à la nécessité d’adapter son accueil aux 

personnes en situation de handicap. 

F Le personnel d’accueil est formé à l’accueil des personnes en 
situation de handicap. 

 
 
Matériel adapté 
 
F Le matériel et les infrastructures sont entretenus. 

F Le personnel connait les infrastructures. 
 
 

Contacts : 
 
F Services généraux : M. BALMEFREZOL Frédéric - 06.75.64.93.63 
 

F Service RH : M. GENOUX Alexandre - 04.67.04.60.01 
 

F Campus résidence : Mme. GUIGOU Laure - 04.67.04.60.79 
 

F Centre de documentation :  
Mme. POULAILLEAU Dominique - 04.67.04.60.43 
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Prestations moins accessibles 
 

 
 
 
 
Bâtiment A : 
 
F Au RDC la banque d’accueil n’est pas adaptée pour les personnes 

en fauteuil. 
La personne qui assure l’accueil adapte ses pratiques à vos 
besoins. 

 
F Le 1er étage n’est pas accessible aux personnes en fauteuil. 

Le personnel de ces services s’adaptera à vos besoins, contactez-
les : 

- Comptabilité : 04.67.04.60.55 
- Ressources humaines : 04.67.04.60.01 ou 04.67.04.60.32 
- Communication Multimédia : 04.67.04.60.52 

Les sanitaires accessibles du Bât. A sont au RDC, à droite du 
hall d’entrée : 2 toilettes hommes et 2 toilettes femmes. 

 
 
 
 
Bâtiment B : 
 
F Les sanitaires au sous-sol (Centre de documentation), au RDC 

droit (salles de cours), au  RDC gauche et au 1er étage ne sont 
pas adaptés. 

 

 Les sanitaires du hall du Bât. B au RDC sont adaptés. 
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Accès aux bâtiments et 
cheminements 
 

 
 
Stationnement : 
Sont adaptées à l’usage des personnes à mobilité réduite : 

- 3 places de stationnement sur le parking Central (à gauche après 
l’entrée du site) 

- 2 places de stationnement proches du bâtiment « Villa Méditerra » 

- 1 place de stationnement sur la Résidence, au point de 
retournement. 

 
Cheminement extérieur : 
La desserte de l’ensemble du site de l’IAMM est prévue depuis le parking 
Central, par une rampe d’accès (plan incliné de 4 et 5%) avec des 
paliers de repos. 
 
Ce cheminement adapté permet de se rendre au choix : au bâtiment A, 
au bâtiment B, à la cantine et au restaurant l’Aboyeur. 
 
Un ascenseur permet l’accès au RDC et au 1er étage du bâtiment B, à 
la cantine, au restaurant, ou à la Résidence, par une passerelle. 
Cet ascenseur fonctionne avec une clé disponible à l’accueil du bât. A ou 
bien au Centre de documentation. Une sonnette d’appel se trouve à la 
porte extérieure du Centre de documentation, à proximité de 
l’ascenseur. 
 
Cheminement intérieur : 
 
F Bâtiment B : 

- Au RDC du bâtiment, toutes les prestations sont accessibles : 
sanitaires du hall, bureaux, salles de cours, centre de langues 
CFLE, et grand amphithéâtre. 
L’accès au grand amphithéâtre se fait par une passerelle adaptée. 
4 places sont aménagées au premier rang et une pente adaptée 
permet l’accès à l’estrade. 
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Une boucle magnétique est en place et un équipement peut être 
mis à disposition pour une personne malentendante (contact : Eric 
BIDART au 04.67.04.60.83). 

- Au 1er étage desservi par l’ascenseur, les bureaux sont accessibles, 
une passerelle permet l’accès d’un côté à l’autre du bâtiment. 

- Au sous-sol, l’accès au Centre de documentation se fait par une 
porte extérieure à côté de l’ascenseur. Une sonnette d’appel à côté 
de la porte informe de votre présence, une personne viendra vous 
accueillir. 
L’accès aux salles de cours informatiques se fait en traversant le 
Centre de documentation. 

 
F La cantine et le restaurant : 

- Au RDC, le hall d’entrée et les sanitaires sont accessibles. 

- L’accès au 1er étage (salles cantine et restaurant) se fait par 
l’ascenseur et une passerelle adaptée, le personnel de salle vous 
aidera à vous placer. 
Pour l’utilisation de l’ascenseur, une clé est disponible à l’accueil du 
Bât. A ou bien au Centre de documentation. 

 
F Hébergement : 

- Le bâtiment Verger comprend en RDC, 3 studios pour personnes 
à mobilité réduite : les studios V01, V02 et V03. 
L’accès à ces studios se fait par un cheminement adapté, une place 
de parking balisée se trouve sur le point de retournement de la 
Résidence. 

- Le bâtiment Bois comprend également en RDC 2 studios pour 
personnes à mobilité réduite : les studios B0.10 et B0.11. 

- La Villa Méditerra comprend 2 studios pour personnes à mobilité 
réduite en RDC : les studios R0.1 et R0.2. 
L’accès aux studios se fait par un cheminement adapté. 
Deux places de parking balisées se trouvent en début de 
cheminement (cf. plan du site ci-après). 
De ce parking vous pourrez accéder aussi au bâtiment B. 
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