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préambule

n 2005 avec la parution de la loi, le législateur et l’État ont donné corps à une attente
légitime de toutes les personnes handicapées ou à mobilité réduite. L’espoir d’une société
inclusive, d’une Cité ouverte à tous se matérialisait. Dix ans plus tard, il faut reconnaître
que l’objectif n’est pas atteint, même si le cadre de vie a largement évolué. Il n’était pas
envisageable pour l’État de renier cet engagement, pris au profit des plus fragiles de ses
concitoyens (engagement dont les avancées facilitent la vie de tous), qui découle des enga-
gements internationaux de la France.

Le gouvernement a souhaité compléter la loi pour donner un second souffle à la politique
accessibilité tout en garantissant les objectifs portés par la loi de 2005. Grâce à un travail
collectif d’analyse de la situation et des freins, l’Agenda d’Accessibilité Programmée s’est
imposé comme l’outil pouvant efficacement compléter le dispositif législatif. L’ordonnance
de 2014 a veillé à intégrer les possibilités et contraintes de tous les acteurs. 
Ainsi, l’Ad’AP offre du temps contre un engagement à rendre accessible un bâtiment, ou
plutôt un patrimoine pour un organisme d’habitat social. Cet engagement s’appuie sur un
calendrier indiquant les établissements concernés et les moyens financiers mobilisés. Il
permet de tenir compte à la fois de l’importance du patrimoine concerné et des capacités
de financement. 

L’heure n’est plus à l’attente et à l’immobilisme, l’heure est à la planification et à l’action. La
loi de 2005 et ses sanctions pour les propriétaires d’établissement recevant du public vont
s’appliquer après le 27 septembre 2015. Le secteur du logement social qui est propriétaire
d’un vaste patrimoine de locaux de commerce, principalement en pied d’immeubles, se
doit d’être un acteur de la qualité de vie de tous les citoyens à qui il sait offrir un logement.

Trois dates essentielles sont à retenir :
w 1er mars 2015, établir les attestations relatives aux ERP accessibles,
w 27 juin 2015, demande de prorogation de délai de dépôt et d’engagement à déposer un

Ad’AP,
w 27 septembre 2015, le dépôt d’un ou plusieurs Ad’AP.

Le site gouvernemental http://accessibilite.gouv.fr/ permet d’approfondir le dispositif, de
trouver les renseignements relatifs aux Ad’AP de patrimoine, des outils d’autodiagnostic, la
réglementation, les imprimés...

L’Union sociale pour l’habitat a participé à tous les travaux préparatifs aux Ad’AP et à l’ajus-
tement des règles accessibilité. Il importe maintenant que les organismes se saisissent de
cette opportunité.

E

Frédéric Paul
Délégué général 
de l’Union sociale pour l’habitat

Marie Prost-Coletta 
Déléguée ministérielle à l'accessibilité, 
Ministère de l'Écologie, du Développement durable
et de l'Énergie, Ministère du Logement, de l'Égalité
des territoires et de la Ruralité
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AVERTISSEMENT

Compte tenu de la date d’échéance du dépôt des demandes d’appro-
bation d’Ad’AP et de parution tardive d’autres textes réglementaires
notamment sur le dispositif de sanctions et l’allongement des périodes
d’exécution des Ad’AP, certaines données du recueil sont susceptibles
d’évoluer. 

Les textes pris en compte dans le présent document sont ceux parus
avant le 16 février 2015.

Les différents chapitres de ce document visent à apporter les
informations utiles aux organismes d’Hlm pour élaborer leur(s)
dossier(s) de demande d’Ad’AP :

w les éléments de cadrage du dispositif Ad’AP (l’objet des Ad’AP, les
ERP concernés et non concernés, l’attestation d’accessibilité,  le péri-
mètre des Ad’AP, les différents types d’Ad’AP, les délais de dépôt de
la demande, les durées de réalisation, les acteurs concernés, les 
instances compétentes, le suivi de l’avancement, les sanctions, le
fonds d’accompagnement de l’accessibilité universelle,

w les procédures d’élaboration de dépôt et de suivi d’un Ad’AP (les
notions de mise en accessibilité, le chef de file, la maîtrise d’ouvrage,
la demande d’approbation d’Ad’AP, le dépôt de la demande, 
l’instruction de la demande, le portage financier, le contenu de la
demande, les délais),

w les procédures de demandes d’autorisation de travaux (composition
du dossier, les dérogations admises, traitement des dérogations et
les attestations de fin d’Ad’AP,

w la réglementation accessibilité des ERP existants,

w les démarches à effectuer d’urgence (pré bilan, feuille de route,
Ad’AP et PSP).

Les annexes rassemblent différents éléments utiles à l’élaboration
d’un dossier Ad’AP.
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L es organismes d’Hlm sont concernés par les échéances relatives à la
mise en accessibilité des Établissements recevant du public (ERP) en ce
qui concerne leurs bâtiments et locaux relevant d’un classement en ERP :
lieux accueillant du public (agence…), locaux collectifs résidentiels, locaux
de services collectifs des logements foyers, EHPAD et structures d’accueil
de personnes handicapées, locaux loués à des commerçants, à des pro-
fessions libérales, à des associations, etc.

Introduction

mars 2015 / n°3

Le décret n°2006-555 du 17 mai 2006 a fixé au 31 décembre 2014, la date
limite de mise en accessibilité des Établissements Recevant du Public (ERP) et
des Installations Ouvertes au Public (IOP) existants. Au regard des retards
constatés dans ces mises en accessibilité, l’État a mis en place une concertation
avec des représentants d’associations représentatives des personnes handica-
pées, de fédérations professionnelles et d’organismes publics. L’Union sociale
pour l’habitat a participé activement à cette concertation. Deux groupes de tra-
vail présidés par Claire-Louise Campion, sénatrice de l’Essonne, et animés par
Marie Prost-Coletta, déléguée ministérielle à l’accessibilité (DMA), ont été consti-
tués au dernier trimestre 2013 à la demande du Premier ministre :

w l’un portant sur la création du dispositif “Agenda d’Accessibilité programmée”
(Ad’AP) permettant de proroger les délais de mise en accessibilité des ERP et
IOP au-delà du 31 décembre 2014. 

w l’autre sur l’ajustement de l’environnement normatif dans le neuf et l’existant
pour les bâtiments d’habitation, les ERP, les IOP, la voirie, le stationnement et
les transports.

Suite à la présentation des deux rapports au Premier ministre, le Parlement a
voté la loi du 10 juillet 2014 habilitant le gouvernement à prendre par ordon-
nance, différentes mesures sur :
w les conditions de prorogation des délais pour les ERP et les IOP non mis en

accessibilité au 31 décembre 2014,
w le dispositif Ad’AP,
w les modifications des règles d’accessibilités. 

Cette ordonnance du 26 septembre 2014, parue au JO le 27 septembre 2014,
a été suivie par la parution :
w du décret n°2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif au dispositif Ad’AP de

mise en accessibilité des ERP et des IOP,
w du décret n°2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du

CCH relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des ERP et IOP
(obligations, dérogations), 

w de l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif à la réglementation accessibilité appli-
cable pour les ERP existants et aux IOP,

w de l’arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles de formulaires de
demandes d’autorisation et d’approbation prévues aux articles L.111-7-5,
L.111-8 et L.122-1 du CCH, 

w de l’arrêté paru le 3 janvier 2015 au JO portant sur une modification de
l’arrêté du 8 décembre 2014.
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Le dispositif Ad’AP



1) L’OBJET DES Ad’AP

Pour la délégation ministérielle à l’accessibilité, l’Agenda d’Accessibilité
Programmée (Ad’AP) 

w est une nouvelle approche, d’application obligatoire, s’imposant aux gestionnaires d’ERP pour
atteindre les objectifs fixés par la loi portant sur la mise en accessibilité de leur patrimoine,

w doit devenir un outil de stratégie patrimoniale de mise en accessibilité adossée à une program-
mation budgétaire pour amplifier après 2015 le mouvement initié par la loi de 2005,

w est signé par les acteurs qui engagent leur responsabilité financière et il doit être mis en œuvre
par tous les propriétaires et gestionnaire d’ERP qui ne sont pas accessibles au 31 décembre 2014.

Pour les associations représentants les personnes handicapées

w l’engagement dans les Ad’AP est une condition d’exonération de poursuites judiciaires en pénal
rendus possibles à partir du 1er janvier 2015.

w la mise en place des Ad’AP ne peut être un prétexte à décaler sans limites les échéances de mise
en application de la loi 2005.

L’Ad’AP est un engagement des demandeurs (le propriétaire, les preneurs de bail) en terme d’in-
vestissement financier et de calendrier de réalisation des travaux et d’autres actions (accès des
personnes handicapées à toutes les prestations délivrées, déménagement, etc.). Il fait l’objet d’une
demande d’approbation auprès du Préfet et d’un dispositif de contrôle et de sanctions en cas de
non-respect (non justifié) des engagements pris. 

Partie 1 – Le dispositif Ad’AP
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Toutefois il est possible de solliciter une demande de prorogation
de délai de dépôt d’un Ad’AP en cas de graves difficultés financières.
Les organismes d’Hlm en CGLLS devraient pouvoir prétendre à cette
suspension dans le temps, d’avoir à engager des investissements
de mise en accessibilité jusqu’au retour à meilleure fortune. Ces
organismes en difficulté ne sont pas pour autant exonérés de dépo-
ser un dossier Ad’AP avec les pièces justificatives de leurs situations
financières.  La prorogation dans le temps est limitée à 3 ans. 

À
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2) LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)

Le classement des ERP est le même en sécurité incendie et en accessibilité. 
Les ERP sont classés :

w en 14 types1 selon la nature de leurs activités (ex : type W = administration, banques, bureaux)

w en 5 catégories suivant l’importance de leurs effectifs.  La 1re catégorie correspond à un effectif
supérieur à 1 500 personnes. 

w en 2 groupes : 1er groupe (ERP de 1re à 4e catégories), 2e groupe (5e catégorie)

Les règles de calcul des effectifs varient suivant les types d’ERP.  Les seuils d’effectifs entre 5e et
4e catégories varient également suivant les types d’ERP (voir tableau en annexe 1).

9
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                  Selon l'article R.123.2 du CCH, « Constituent des ERP, tous
bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes :

› sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une
participation quelconque ou dans lesquels sont tenues des réunions
ouvertes à tout venant ou sur invitation, payante ou non. 

› sont considérées comme faisant partie du public, toutes les personnes
admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du
personnel».

Comment sont définis les ERP ? 

1. Établissements recevant du public installés dans un bâtiment
J : Structures d’accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées
L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple
M : Magasins de vente, centres commerciaux
N : Restaurants et débits de boisson
O : Hôtels et autres établissements d’hébergement
P : Salles de danse et salles de jeux
R : Établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement
S : Bibliothèques, centres de documentation
T : Salles d'exposition à vocation commerciale
U : Établissements de soins
V : Établissements de divers cultes
W : Administrations, banques, bureaux
X : Établissements sportifs couverts
Y : Musées



                D’après l’arrêté du 31 janvier 1986, les locaux collectifs
résidentiels de plus de 50 m2 (art 9) et  les zones de locaux collectifs
en logements foyers (art 66) relèvent d’un classement en ERP. 
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Quel est le patrimoine ERP des organismes d’Hlm ?

Les statistiques des Fédérations (OPH, ESH) donnent un 1er aperçu non exhaustif des ERP appar-
tenant aux organismes d’Hlm. Sur cette base de calcul, le nombre moyen d’ERP par organisme est
de 86 établissements. Quelques organismes en comptent plusieurs milliers.

Les ERP appartenant aux organismes d’Hlm sont en grande partie des petits ERP du 2e groupe 
(5e catégorie) relevant des types M (magasins et centres commerciaux), L (salles d’auditions, de
conférences, de réunions, de spectacles), W (administrations, banques, bureaux), J (structures d'ac-
cueil pour personnes âgées et personnes handicapées), U (établissements de soins), R (établissement
d'enseignement, colonies de vacances), N (restaurants et débits de boisson), etc. 

Quels sont les locaux classés ERP suivant la réglementation incendie habitation ? 

Natures d'ERP                                                                                    OPH                   ESH               TOTAL                %
Nombre de Commerces                                                       23 045           16 104          39 149         84,60%
Nombre locaux collectifs de foyers logements                 3 465              3 664             7 129         15,40%

› dont foyers de personnes âgées                                1 410             1 540            2 950           6,37%
› dont EHPAD                                                                      323                                      323           0,70%
› dont foyers de personnes handicapées                       523                 596            1 119           2,42%

Total                                                                                            26 510           19 768          46 278       100,00%

repères Mise en œuvre des agendas d’accessibilité programmée

Dans la rubrique « commerces » sont souvent classées d’autres
locations que des commerces au sens strict. Dans cette rubrique,
il convient de distinguer d’autres locaux recevant du public :
siège et agences territoriales de l’organisme, les locaux collectifs
résidentiels, les locaux loués aux professions libérales, aux asso-
ciations, aux CCAS, etc.

COMMENTAIRE



Comment distingue-t-on les locaux relevant de la réglementation ERP 
et de celle du code du travail ?

De quel(s) classement(s) relèvent les loges et les points d’accueil locataires ?

Pour le ministère de l’intérieur en charge de la réglementation (sécurité incendie, accessibilité)
des ERP :

w une loge intégrée dans un logement est classée dans  la réglementation habitation (pour l'acces-
sibilité et la sécurité incendie). Des mesures d'isolement sont toutefois nécessaires en cas de
dépôt de produits dangereux (local à risques).

w une loge isolée du logement du gardien relève de la réglementation du code du travail (pour l'ac-
cessibilité et la sécurité incendie).

w un point d'accueil de locataires (permanences ponctuelles dans le temps) situé dans un bâtiment,
un groupe immobilier ou un secteur géographique de proximité comprenant plusieurs bâtiments
ou groupes immobiliers dépend :

› de la réglementation habitation jusqu'à 50 m2 par assimilation de l'article 9 de l'arrêté du
31janvier 1986,

› de la réglementation ERP au-delà de 50 m2. 

Au regard de cet avis, les loges et la plupart des points d'accueil locataires ne relèvent pas de la
procédure Ad'AP. Néanmoins, ces locaux sont appelés à être améliorés en matière d’accessibilité.

                  La circulaire du 15 novembre 1990 précise notamment que
« les locaux et immeubles de bureaux ne doivent être considérés comme
ERP que lorsqu’ils sont spécialement aménagés pour la réception
régulière des clients et des usagers. 

Tel est le cas par exemple, notamment :
› des locaux d’accueil et d’attente du public des administrations

publiques ou privées,
› des agences d’établissements bancaires,
› des salles de cours ou de réunions de sociétés commerciales ou

industrielles qui reçoivent régulièrement des personnes n’ap-
partenant pas au personnel de l’établissement 

Dans les autres cas, la sauvegarde des visiteurs ou clients occasionnels
n’est pas régie par la réglementation des ERP et ne pose pas de problème
spécifique, car les mesures prises pour la protection des employés (au
titre du code du travail) doivent permettre d’assurer la sécurité de
l’ensemble des occupants ».

11
mars 2015 / n°3
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3) LES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC (IOP)

Les Installations Ouvertes au Public (IOP) n’ont plus de définition réglementaire
depuis la parution du décret n°2006-555. 

Sont notamment considérés comme IOP, les jardins publics, les terrains de camping, les stations-
services. 

Les espaces amont extérieurs (abords) des ERP appartenant aux organismes d’Hlm doivent répondre
aux exigences définies dans l’arrêté du 8 décembre 2014, exigences qui sont les mêmes pour les
ERP et les IOP. La mise en accessibilité des abords extérieurs desservant les ERP relève d’une
demande d’approbation d’Ad’AP ERP. 

4) LE PÉRIMÈTRE DES Ad’AP

L’Ad’AP a pour objet de compléter la loi de 2005 en termes de délais de réalisation
des obligations de mise en accessibilité.

L’Ad’AP s’adresse aux propriétaires et gestionnaires d’ERP n’ayant pas réalisé les obligations de la
loi de 2005, c’est-à-dire n’ayant pas mis leurs ERP en conformité avec les arrêtés du 1er août 2006
et du 21 mars 2007 avant le 31 décembre 2014.

Les demandes d’approbation d’Ad’AP portent sur l’ensemble des ERP non accessibles à tous (toutes
personnes en situation de handicap, personnes âgées, parents avec poussette, voyageurs, etc.) au
31 décembre 2014.  

Les ERP mis en accessibilité entre le 1er janvier 2015 et le 27 septembre 2015 font l’objet d’une
procédure simplifié de demande d’approbation d’Ad’AP. 

Les diagnostics accessibilité réalisés à partir des arrêtés 2006 et 2007 pour des ERP dont les
travaux n’auront pas été livrés avant le 31 décembre 2014, sont appelés à être réactualisés au
regard des nouvelles dispositions réglementaires issues des ajustements normatifs (arrêté du
8 décembre 2014), applicables au 1er janvier 2015.

repères Mise en œuvre des agendas d’accessibilité programmée

En dehors de la procédure d’Ad’AP, l’exploitant devra mettre en
place un registre d’accessibilité et informer (livret en 5e catégorie)
ou former (en ERP du 1er groupe et ERP de services publics) son
personnel sur les besoins et attentes des personnes handicapées
ainsi que des conseils en matière d’accueil des personnes han-
dicapées (texte réglementaire en préparation).  

À RETENIR

!
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5) LES ERP EXEMPTÉS D’Ad’AP 

Les ERP mis en conformité au 31 décembre 2014 à la réglementation accessibilité
issue de la loi 2005 (arrêtés 2006 et 2007), sont exemptés de la procédure Ad’AP. 

Ces ERP et leurs espaces amonts éventuels (abords, parties communes) doivent être accessibles
non seulement aux personnes en fauteuil roulant, mais aussi aux personnes ayant d’autres handicaps
moteurs, sensoriels (visuels, auditifs, troubles du langage), mentaux, psychiques et cognitifs. 

Quelles sont les procédures à suivre pour les ERP exemptés de demande(s)
d’approbation d’Ad’AP ? 

Pour les ERP conformes au 31 décembre 2014 à la réglementation accessibilité 2006-2007, le
propriétaire ou l’exploitant concerné doit déposer une attestation d’accessibilité par ERP auprès
du préfet du département d’implantation de l’ERP avec copie à la commission pour l’accessibilité
(ex CAPH) de la commune d’implantation de l’ERP (voir le cas échéant à la commission intercom-
munale), avant le 1er mars 2015.

mars 2015 / n°3

Les ERP fermés ou ayant changé de destination (non
ERP) avant le 27 septembre 2015 ne sont pas concernés
par les demandes d’Ad’AP et par l’envoi des attestations
d’accessibilité.   
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6) LE CONTENU DE L’ATTESTATION D’ACCESSIBILITÉ À TRANSMETTRE
AVANT LE 1er MARS 2015

L’attestation d’accessibilité :

w Indique le nom et adresse du propriétaire ou du preneur de bail.

w Indique les coordonnées de l’ERP (adresse, numéro SIREN/SIRET ou date de naissance, la catégorie
de l’ERP.

w Certifie que l’ERP est conforme aux règles en vigueur au 31 décembre 2014.

w Comprend les pièces justificatives :
› une attestation sur l’honneur pour les ERP de 5ème catégorie,
› avis d’un bureau de contrôle ou d’un architecte, arrêté d’ouverture. 

L’attestation est transmise au préfet et à la commission (communale ou intercommunale) pour l’ac-
cessibilité par le biais de la mairie d’implantation de l’ERP. 

. 

7) LES DIFFÉRENTS TYPES D’Ad’AP 

Comment peuvent être segmentés les Ad’AP ? 

L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) peut porter sur :

w un seul Établissement Recevant du Public (ERP unique),

w plusieurs ERP relevant du même propriétaire ou du même exploitant et situés dans le même
département,

w plusieurs ERP relevant du même propriétaire ou du même exploitant et situés sur plusieurs
départements.

La segmentation en plusieurs Ad’AP peut être effectuée par ailleurs en fonction :

w de sous-secteurs géographiques  (exemple : agences territoriales, etc.),

w de l’importance et de la nature du patrimoine ERP (nombre, types d’ERP), exemples un Ad’AP
avec tous les commerces, un autre pour les logements foyers, 

w des zones gérées par les preneurs de bail et par l’organisme d’Hlm en tant qu’exploitant.

repères Mise en œuvre des agendas d’accessibilité programmée

Le site internet du ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie
propose notamment un modèle d’attestation sur l’honneur pour les ERP de 5e caté-
gorie accessibles au 31 décembre 2014. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Formulaires-Cerfa-et-modeles-types.html

COMMENTAIRE



                L’article R.119-9-9 du CCH a fait obligation aux exploitants du 
1er groupe (1re à 4e catégorie)  de réaliser les diagnostics accessibilité de leurs
locaux ERP  avant : 

› le 31 décembre 2009 pour les ERP de 1re et de 2e catégorie, 
› le 31 décembre 2010 pour les ERP de 3e et de 4e catégorie. 

Pour les ERP de 5e catégorie, aucune obligation, aucune répartition et aucune
date limite de réalisation du diagnostic ne sont définies dans la réglementation. 
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8) LES ACTEURS ÉLABORANT UN PROJET Ad’AP

À qui incombe la réalisation des diagnostics accessibilité ?

Pour les ERP du 1er groupe, la réalisation du diagnostic relève de l’exploitant qui peut être le
preneur du bail, ou l’organisme d’Hlm (notamment pour les accès amont aux ERP loués et pour
les ERP gérés en direct). 

L’exploitant se doit de fournir à tous et notamment aux personnes handicapées, l’ensemble des
prestations qu’il délivre. Aussi l’exploitant est le mieux placé pour définir les adaptations à
apporter à son établissement en conciliant les exigences de la réglementation accessibilité et les
contraintes d’exploitation de son activité. En 5e catégorie, l’accès à l’ensemble des prestations
peut être fourni sur une partie de l’ERP. Pour les ERP du 1er groupe, chaque m2 ouvert au public
doit respecter la réglementation d’accessibilité.

mars 2015 / n°3

Le site du gouvernement (http://www.accessibilite.gouv.fr/) propose quelques
exemples d’autodiagnostics accessibilité. 

Par ailleurs des CCI proposent aux commerçants d’ERP de 5e catégorie un
« diagnostic accessibilité commerce » réalisé par un professionnel 
(http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/guest/diagnostic-accessibilite1). 

COMMENTAIRE
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Comment se répartissent les responsabilités financières ? 

repères Mise en œuvre des agendas d’accessibilité programmée

                Le décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail
commercial précise par ailleurs : « Ne peuvent être imputés aux loca-
taires les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de ... mettre
en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans
lequel il se trouve dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations (article
606 du code civil) ». 

Les responsabilités respectives du propriétaire et du preneur de bail demeu-
rent définies par les articles 1719 et 1720 du code civil, par le contrat qui
les lie et par la jurisprudence. 

w Les clauses relatives à la répartition des charges et des travaux entre le
bailleur et le preneur relèvent de la liberté contractuelle.

w D’une manière générale, on considère que les travaux imposés par l’auto-
rité administrative sont à la charge du bailleur, sauf clause contraire.

w Cette clause doit être très clairement rédigée, les juges en faisant toujours
une lecture restrictive.

w Différents arrêts de la Cour de cassation et de cours d’appel sont examinés:

w Cassation civile 13 juillet 1994 : en l’absence de clause expresse mettant
les travaux prescrits par l’autorité administrative à la charge du preneur,
ceux-ci seront supportés par le bailleur.

w Cassation civile 9 décembre 2008 : la clause mettant à la charge du preneur
« tous les travaux de quelque nature qu’ils soient » ne vise pas les travaux
de mise aux normes imposés par l’administration.

w Cour d’appel de Paris, 6 juin 2012 : les travaux de conformité en matière
de sécurité n’entrent pas dans le cadre de «simples travaux d’aménage-
ment» mis contractuellement à la charge du preneur dans le bail.

w Par ailleurs, s’agissant des possibilités de répercussion sur le loyer des
travaux financés par le bailleur, il convient de rappeler les règles de
révision des loyers commerciaux et notamment celle du principe du pla-
fonnement en fin de bail.
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En tant que propriétaires des ERP et exploitants notamment des abords et des parties communes,
les organismes d’Hlm sont appelés à jouer le rôle de chef de file pour :  

w identifier toutes les parties éventuellement concernées par site,

w autoriser les travaux relevant et réalisés par le preneur du bail,

w rechercher une coordination des différents programmes d’actions et de co-financements éventuels.

Certains exploitants ont pris les devants et ont réalisé sur leurs fonds propres les travaux de mise
en accessibilité (banques, grandes chaines de magasins, etc.). 

Comment se répartissent les obligations de travaux ?

Les travaux peuvent relever du propriétaire et/ou du preneur de bail en fonction des clauses du
bail, de la nature du local fourni à la location et des travaux réalisés par le gestionnaire pour
adapter le local fourni à son activité (devanture, aménagement intérieur, rayonnage, etc.). 

Les échanges entre le propriétaire et le preneur du bail sont également autant que possible préfé-
rables pour arrêter un projet global (travaux réalisés par le propriétaire et/ou par le preneur du
bail), tant dans son contenu (prescription, demande(s) de dérogation) qu’en ce qui concerne le
calendrier de réalisation et du financement de l’investissement. 

mars 2015 / n°3

Le propriétaire a en charge la mise en accessibilité du local fourni
lors de la mise en location et de son cheminement amont. En
cas de pose d’une rampe empiétant sur le domaine public, une
concertation avec le preneur du bail et la commission (communal
ou intercommunale) pour l’accessibilité est préférable dans la
mesure du possible (échéance du 27 septembre 2015). Pour
exemple, l’usage d’une rampe mobile reviendra à l’exploitant
alors que sa fourniture sauf clause contraire relève le plus souvent
du propriétaire. 

À
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repères Mise en œuvre des agendas d’accessibilité programmée

                Article R.111-19-32 du CCH

I. Le propriétaire d'un établissement ou d'une installation soumis à l'obligation
d’accessibilité est responsable de la transmission de l'attestation d'accessi-
bilité prévue au dernier alinéa de l'article L.111-7-3 ou du dépôt de la demande
d'approbation de l'agenda d'accessibilité concernant cet établissement ou
installation, ainsi que, le cas échéant, des demandes de prorogation des délais
de dépôt et des délais de mise en œuvre de cet agenda. Il est également res-
ponsable de la transmission des éléments de suivi de l'agenda d'accessibilité
programmée prévus à l'article R.111-19-45 et de l'attestation d'achèvement
de cet agenda prévue à l'article R.111-19-46. 

II. Ces obligations incombent toutefois à l'exploitant de l'établissement ou de
l'installation lorsque le contrat de bail ou la convention de mise à disposition
lui transfère les obligations de mise en accessibilité faites au propriétaire. 

III. Lorsque plusieurs personnes s'engagent à participer, notamment financière-
ment, aux travaux et autres actions de mise en accessibilité prévus par un
agenda d'accessibilité programmée, elles peuvent cosigner cet agenda, sans
que cette circonstance ait pour effet d'exonérer le propriétaire ou l'exploitant
des obligations qui lui sont faites par le présent article.

Qui signe la demande d’agrément de l’Ad’AP ? 

Les signataires des Ad’AP sont les acteurs qui engagent leur responsabilité financière.

w pour les ERP relevant d’un OPH ou d’une entité privée (ESH, COOP) : le directeur général peut
signer et déposer un Ad’AP,

w Le propriétaire ou l’exploitant peu(ven)t signer et déposer leur dossier Ad’AP pour la part des tra-
vaux qui relèvent de leurs responsabilités. En cas de cofinancement des travaux de mise en
accessibilité, l’Ad’AP est engagé sous l’animation ou l’autorité d’un chef de file. Les différents
partenaires cosignent au titre de leur engagement financier respectif.

Compte tenu des délais restreints de dépôt de demande(s) d’approbation
d’Ad’AP, le temps de consultation avec les preneurs de baux risque d’être
particulièrement limité. Il convient dans ces conditions de faire plutôt
une ou des demandes d’Ad’AP distinct(s) de celles des preneurs de baux.     

À RETENIR

!
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Peut-on obtenir une prorogation de délai de dépôt de la demande 
d’approbation d’Ad’AP ? 

w Le représentant de l’État peut proroger l’échéance de dépôt de l’Ad’AP au vu d’éléments relatifs
à la situation économique et budgétaire de la personne physique ou morale soumise à l’obligation
d’élaborer un Ad’AP qui ne lui permettent pas d’établir :

w une programmation financière sincère des travaux de mise en accessibilité :
› une impossibilité à financer l'Ad'AP, le demandeur :

• doit présenter sa situation financière au préfet 
• peut bénéficier d’un report possible pour une durée limitée à 3 ans, non renouvelable

› difficultés techniques lors de l’élaboration de l’Ad’AP.

Seront examinées, les situations économiques suivantes :

w organisme en procédure collective

w organisme ayant des capitaux propres négatifs 

w indicateurs de taux d’endettement et de capacité d’autofinancement 

Les éléments financiers doivent être certifiés par l’expert-comptable.

La demande de prorogation de délai de dépôt doit être déposée avant le 27 juin 2015. La durée
maximale de la prolongation d’échéance de dépôt d’Ad’AP est de trois ans non renouvelables.

mars 2015 / n°3

9) LE DÉLAI DE DÉPÔT DE LA DEMANDE D’Ad’AP, SUSPENSION DE DÉLAI 
DE DÉPÔT 

Quel est le délai maximum de dépôt d’une demande d’approbation d’Ad’AP ? 

Le projet d’Ad’AP doit être déposé auprès du représentant de l’État dans le département concerné,
au plus tard dans les 12 mois suivant la date de publication de l’ordonnance « accessibilité »
c'est-à-dire pour le 27 septembre 2015 dernier délai. Deux à six mois de délai supplémentaire
peuvent être accordés par le préfet en cas  de non-validation Ad’AP.

Prorogation du délai de dépôt
Ad’AP si difficultés financières
avant le 27 juin 

1er mars 2015
Fin du dépôt des attestations

d’accessibilité

4 mois d’instruction
si dossier complet 

Délais supplémentaires
- 1 mois si pièces manquantes
- 6 mois maxi si rejet d’Ad’AP 

Parution ordonnance Fin dépôt d'Ad'APDate limite loi 2005

31/12/2014 27 septembre 201527 septembre 2014
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Quels sont les cas d’imputation du retard de dépôt d’Ad’AP sur la période
d’exécution ?  

La durée maximale octroyée pour la réalisation de l’Ad’AP est réduite à hauteur du nombre de
mois de retard :

w lorsque la demande d’approbation de l’Ad’AP a été déposée après le 27/09/2015.

w après expiration du délai laissé  par le Préfet pour présenter à la validation un nouvel agenda,
lorsque la validation d’un précédent d’Ad’AP a été refusée.

Quelles sont les sanctions en cas de non-transmission effective d’une demande
d’Ad’AP ?

Si la demande d’approbation d’Ad’AP n’est pas déposée dans les délais, la durée de réalisation de
l’Ad’AP sera réduite à due concurrence du retard. Une pénalité administrative sera par ailleurs à
acquitter (voir chapitre 13 : les sanctions). 

Les pénalités et la réduction de temps d’exécution seront appliquées uniquement si le retard est
sans justification.

La période d’un an de dépôt de la demande d’Ad’AP suspend l’application de l’article L.152-4 du
CCH qui punit d’une amende pénale maximale de 45 000 € par ERP pour les personnes physiques
(portée à 225 000 € par ERP pour les personnes morales – société) tout responsable qui n’aurait
pas respecté au 1er janvier 2015 les obligations d’accessibilité.

10) LES DURÉES D’EXÉCUTION DE BASE D’UN Ad’AP ET LES POSSIBILITÉS
DE DÉROGATION  

Quelles sont  les durées d’exécution de base d’un Ad’AP ? 

La durée totale d’exécution d’un Ad’AP ne doit pas excéder une période de 3 ans maximum
(1 à 3 ans) à compter de la date de validation de la demande d’agrément par le Préfet.

Toutefois, il peut être mobilisé jusqu’à 6 ans (plus de 3 ans à 6 ans) pour un ERP du 1er groupe, si
la durée nécessaire à la réalisation des travaux sur chacune des années mobilisées le justifie.

Un Ad’AP de patrimoine comptant au moins un ERP du 1er groupe peut mobiliser jusqu’à 6 ans
(plus de 3 ans à 6 ans). 

repères Mise en œuvre des agendas d’accessibilité programmée

Outre le dépôt dans les délais de la ou des demandes d’Ad’AP,
il convient de procéder à un inventaire complet des ERP.

À RETENIR

!
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Quelles sont les possibilités de prorogation de la période d’exécution de l’Ad’AP ?

Une demande de dérogation sur plusieurs périodes peut être acceptée notamment quand l’analyse
du dossier fait apparaitre un dépassement de seuils établissant l’existence d’une situation ne per-
mettant pas la mise en œuvre des travaux. 

La durée totale d’un Ad’AP peut être portée :

w à deux ou trois périodes de 3 ans maxi chacune, pour un patrimoine d’ERP du 2e groupe (5e caté-
gorie) en raison de contraintes particulières s’appréciant au regard de la capacité à financer les
travaux par l’endettement ou l’autofinancement.

w à trois périodes de 3 ans maxi chacune, à titre exceptionnel, pour un patrimoine particulièrement
complexe à mettre en accessibilité compte tenu d’exigences :

› de nombre de communes d’implantation,
› du nombre de bâtiments concernés,
› du montant des investissements nécessaires rapporté au budget d’investissement mobilisable. 

La durée supplémentaire peut être fixée en année et en mois par le préfet.

Autres dispositions

w L’Ad’AP est une programmation de travaux échelonnés pendant toute la durée de l’agenda sur
chacune des années de la première période, puis regroupés par période. La dernière année de
l’Ad ’AP ne peut concentrer tous les travaux. Des progrès substantiels doivent être immédiatement
réalisés, notamment grâce à des travaux légers.

w En fin de période d’Ad’AP, une prolongation de la durée d’exécution de l’Ad’AP pourrait être
accordée en cas de difficultés et sur examen de celles-ci pour une durée maximum de 12 mois
maximum.  

w Le phasage par demi-année ou par année(s) des sous périodes peut être défini suivant des caté-
gories de travaux (exemple traitement des abords et des parties communes en amont des ERP de
5e catégorie durant 1,5 an/traitement des locaux ERP de 5e catégorie pendant les 1,5 an suivants,
etc.).

w L’Ad’AP comportant plusieurs périodes inclut lors de la demande d’approbation d’Ad’AP la liste
indicative des dérogations susceptibles d’être ultérieurement demandées (pas de différence
entre la 1re période et les autres périodes).

mars 2015 / n°3

Un prochain arrêté définira les seuils pour la prolongation
du nombre de période(s) d’exécution des Ad’AP.
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11) LA DURÉE D’INSTRUCTION ET DE VALIDATION D’UN Ad’AP 
ET LES INSTANCES COMPÉTENTES 

La durée d’instruction et de validation de l’Ad’AP 

Le dossier reçu par le Préfet donne lieu à une décision dans les 4 mois à compter de la constitution
du dossier complet.

Quel est le rôle de la commission (inter) communale pour l’accessibilité
(anciennement CAPH) ?  

Une commission pour l’accessibilité est créée dans chaque commune ou intercommunalité de
plus de 5 000 habitants. Elle est composée notamment des représentants de la commune, des
organismes représentant les personnes handicapées, les personnes âgées, les représentants des
acteurs économiques et les représentants d’autres usagers de la ville.

Son rôle est de :

w dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics
et des transports,

w de tenir à jour, par voie électronique, la liste des ERP située sur le territoire communal qui ont
élaboré un Ad’AP et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées,

w de suivre l’exécution des Ad’AP,

w d’établir un rapport annuel présenté au conseil municipal,

w faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant,

w d’organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes 
handicapées.

repères Mise en œuvre des agendas d’accessibilité programmée

La commission est destinataire des projets d’Ad’AP sur le territoire de la com-
mune, des attestations d’accessibilité, des points de situation à la fin de la 
1re année, des bilans à mi-parcours, des attestations d’achèvement de travaux.
Elle tient à jour, par voie électronique, la liste des ERP sur la commune qui ont
élaboré un Ad’AP et la liste des ERP accessibles aux personnes handicapées.
Cet avis est transmis au préfet. Elle établit un rapport annuel présenté au
conseil municipal et transmis à différentes instances départementales.
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Sans réponse négative de l’administration dans un délai de 4 mois :

w l’Ad’AP d’un seul ERP est validé 

w L’Ad’AP de plusieurs ERP est validé à condition que le préfet valide une 2e

voire une 3e période supplémentaire. 

À RETENIR

!
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Sur quoi porte l’avis de la Commission Consultative Départementale 
de Sécurité et d’Accessibilité ?

La CCDSA est chargée d’émettre un avis sur les demandes d’approbation d’Ad’AP et sur les
demandes d’autorisation de travaux avec ou sans demandes de dérogation. Elle est composée de
représentants de personnes handicapées, des gestionnaires et des propriétaires d’ERP, des services
de l’État et des mairies. 

Au cours du délai d’instruction, la CCDSA, après examen du contenu du dossier émet : 

w un avis sur la légalité de l’Ad’AP (existence d’une programmation conforme à la réglementation
et éventuellement au respect des critères qui permettent d’obtenir un Ad’AP de longue durée),

w un avis sur les demandes de dérogations.

Sur quoi est basée la décision du représentant de l’État dans le département ?

La décision de validation de l’Ad’AP est prononcée par le préfet en fonction :

w du projet de travaux de mise en accessibilité, 

w des engagements financiers, 

w de la durée d’exécution de l’Ad’AP définie en fonction de : 
› l’obtention éventuelle de la dérogation pour période(s) supplémentaire(s) d’exécution d’Ad’AP
› la programmation des travaux sur chaque année de la 1re période de 3 ans et sur chaque

période pour la 2e voir la 3e période supplémentaire.

mars 2015 / n°3
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À l’occasion du point d’étape et au maximum 12 mois avant la fin de la durée
de l’Ad’AP, il est possible de signaler les difficultés (techniques ou financières)
graves et imprévues  et de demander une prolongation de la durée de l’Ad’AP
pour une durée maximale de 1 an. 

Par ailleurs en cours de réalisation d’Ad’AP, il est possible d’alerter l’autorité
compétente de la survenue d’un cas de force majeure et de demander une
prorogation du délai d’exécution de l’Ad’AP.

À RETENIR

!

12) LE SUIVI D’AVANCEMENT ET DE FIN D’Ad’AP

Quelles sont les procédures de suivi et de fin d’Ad’AP ?

Le demandeur ou le chef de file de l’Ad’AP doit transmettre en recommandé avec AR au Préfet
(DDT(M)) et à chacune des commissions pour l’accessibilité concernées :

w à la fin de la 1re année d’exécution de l’Ad’AP : le point de la situation pour les Ad’AP de plus de 3 ans,

w à mi-parcours : un bilan des travaux et autres actions nécessaires à la mise en accessibilité du (ou
des) ERP concerné(s), 

w en fin d’Ad’AP (2 mois maximum après la fin de la dernière période d’exécution d’Ad’AP) le bilan
d’exécution des travaux pour les Ad’AP d’une ou de plusieurs périodes d’exécution, 

w en cas de non-transmission de ces justificatifs, le demandeur ou le chef de file encourt une pénalité.

Le suivi d’avancement d’un Ad’AP diffère suivant le nombre de période(s) et leur(s) durée(s) :

                                                                                               5e catégorie      1er groupe           5e catégorie    1er groupe          1er et 2e groupe
                                                                                                                              (1re à 4e )

Point de situation des actions effectuées 
à la fin de la 1re année                                                                                                    

X                   X                          X

Bilan des actions exécutées à mi-parcours                                                                 X                   X                          X
Attestations d’achèvement de travaux                      X                     X                         X                   X                          X

Ad’AP de 3 ans maxi 
d’un ERP

Suivi d’avancement d’Ad’AP 
Ad’AP de 2 périodes

de 3 ans d’un 
ou plusieurs ERP

Ad’AP de 
3 périodes de 3 ans

de plusieurs ERP
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Ad’AP d’une seule période de 3 ans pour un ERP de 5e catégorie

Ad’AP de trois périodes de 3 ans 

1re période de 3 ans maxi

Non-respect des engagements 
Procédure de carence

Suspension 
du délai en cas 

de force majeure

12 mois maximum avant la fin
théorique de l’Ad’AP : possibilité de
prolongation de délai (un an maxi)

si signalement de difficultés
techniques et financières graves 

12 mois maximum avant la fin
théorique de l’Ad’AP : possibilité

de prolongation de délai (1 an
maxi) si signalement de difficultés
techniques et financières graves

Transmission d’une attestation
de fin d’Ad’AP

1re période de 3 ans maxi

Transmission du bilan 
à mi-parcours ou sanction

Dépôt attestations
d’achèvement 

de travaux
Suspension délai en cas 

de force majeure

Transmission des points 
de situation des actions à la fin

de la 1re année ou sanction

Non-respect des engagements 
Procédure de carence

2e période de 3 ans maxi 3e période de 3 ans maxi
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Qu’est-ce qu’une attestation d’accessibilité de fin d’Ad’AP ? 

Dans, les 2 mois qui suivent la fin des actions de mise en accessibilité d’un Ad’AP, le demandeur doit
transmettre à l’autorité compétente en recommandé avec AR le bilan des mises en accessibilité avec
l’ensemble des attestations d’accessibilité établies par ERP : 

w pour les ERP de 5e catégorie, l’attestation d’accessibilité par ERP peut être établie par le signataire
de l’Ad’AP.  Cette attestation est accompagnée de pièces justificatives telles que des photographies
ou des factures acquittées mettant en évidence les travaux et autres actions mises en œuvre.
Toutefois, le Préfet peut exiger une attestation établie par un contrôleur technique ou un architecte. 

w pour les ERP de 1re à 4e catégories, l’attestation d’accessibilité par ERP (attestation d’achèvement
de travaux) doit être établie par un contrôleur technique agréé ou par un architecte (qui peut être
celui qui a conçu le projet, sauf s’il s’agit d’un architecte salarié de l’organisme d’Hlm). L’arrêté du
11 septembre 2007 (modifié par l’arrêté 8 décembre 2014) précise la procédure à suivre : contenu
du dossier permettant de vérifier la conformité des travaux de modification d’un ERP avec les
règles d’accessibilité aux personnes handicapées.

13) LES SANCTIONS 

L’élaboration et la réalisation des Ad’AP sont les conditions d’exonération des
poursuites judiciaires. Par ailleurs des sanctions administratives peuvent être prises
par le préfet (amendes, procédure de carence) en cas :

w de transmission avec retard ou incomplète et sans justification d’une demande d’Ad’AP ou des
documents de suivi et de fin d’Ad’AP,

w de non-respect des engagements pris.  

Quelles sont les conditions de suspensions des sanctions pénales ?

La suspension des sanctions pénales n’est accordée que durant la période d’instruction de la demande
d’agrément et durant la ou les périodes d’exécution des engagements de l’Ad’AP.

Les sanctions (amende, emprisonnement, etc.), prévues à l’article L.152-4 modifié, ne sont applicables
qu’à compter du 27 septembre 2015. 

Il est fait obstacle à l’engagement de la responsabilité pénale en cas de décision du Préfet de
prolonger l’échéance de dépôt de l’Ad’AP. 
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Est puni d'une amende de 45 000 euros le fait,
pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des
travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute
autre personne responsable de l'exécution de tra-
vaux, de méconnaître les obligations imposées
par les articles L.111-4, L.111-7-1, L.111-7-2,
L.111-7-3, L.111-8, L.111-9, L.111-10, L.111-10-
1, L.111-10-4, L.112-17, L.112-18, L.112-19,
L.125-3, L.131-4 et L.135-1, par les règlements
pris pour leur application ou par les autorisations
délivrées en conformité avec leurs dispositions.
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement
de six mois peut en outre être prononcée.

Les peines prévues à l'alinéa précédent sont éga-
lement applicables :

1° En cas d'inexécution, dans les délais prescrits,
de tous travaux accessoires d'aménagement
ou de démolition imposés par les autorisations
mentionnées au premier alinéa ;

2° En cas d'inobservation, par les bénéficiaires
d'autorisations accordées pour une durée limi-
tée ou à titre précaire, des délais impartis pour
le rétablissement des lieux dans leur état anté-
rieur ou la réaffectation du sol à son ancien
usage.

À compter de la fin du douzième mois suivant la
publication de l'ordonnance n°2014-1090 du 26
septembre 2014, le propriétaire ou l'exploitant
responsable de la mise en accessibilité d'un éta-
blissement recevant du public qui n'a pas rempli
les obligations prévues à l'article L.111-7-3 est
puni des peines prévues au premier alinéa.

Ainsi qu'il est dit à l'article L.480-12 du code de
l'urbanisme :

« Sans préjudice de l'application, le cas échéant,
des peines plus fortes prévues aux articles 433-7
et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obs-
tacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article
L.461-1 sera puni d'une amende de 3 750 euros.

« En outre, un emprisonnement d'un mois pourra
être prononcé. »

Les personnes physiques coupables de l'un des
délits prévus au présent article encourent égale-
ment la peine complémentaire d'affichage ou de
diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen
de communication audiovisuelle, de la décision
prononcée, dans les conditions prévues à l'article
131-35 du code pénal.

Les personnes morales peuvent être déclarées res-
ponsables pénalement, dans les conditions pré-
vues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions
aux dispositions de l'article L.111-7, ainsi que des
règlements pris pour son application ou des auto-
risations délivrées en conformité avec leurs dispo-
sitions. Elles encourent les peines suivantes :

a) L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;

b) La peine complémentaire d'affichage ou de
diffusion, par la presse écrite ou par tout
moyen de communication audiovisuelle, de
la décision prononcée, dans les conditions
prévues à l'article 131-35 du même code ;

c) La peine complémentaire d'interdiction, à
titre définitif ou pour une durée de cinq ans
au plus, d'exercer directement ou indirecte-
ment une ou plusieurs activités profession-
nelles ou sociales, selon les modalités pré-
vues à l'article 131-48 du même code.

Article L.152-4. Modifié par ORDONNANCE n°2014-1090 du 26 septembre 2014 - art. 5
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Quelles sont les conditions d’enclenchement de la procédure de carence 
et les montants des amendes  ? 

En cas d’absence, non justifiée de dépôt dans les délais de la demande d’Ad’AP, le propriétaire et/ou
les preneurs du bail sont passibles d’une pénalité de 1 500 € par ERP de 5e catégorie et 5 000 € par
ERP du 1er groupe.

Des pénalités forfaitaires pourront être appliquées en cas de non-transmission de l’état d’avancement
(point de situation et bilan des actions exécutées) des périodes intermédiaires ou de bilan manifes-
tement erroné.

En cas d’absence, non justifiée de dépôt dans les délais de la demande d’Ad’AP, le propriétaire et/ou
les preneurs du bail sont passibles d’une pénalité de 1 500 € par ERP de 5e catégorie et 5 000 € par
ERP du 1er groupe. 

En cas de non-transmission des documents de suivi (point de situation, bilan à mi-parcours) et de fin
d’Ad’AP, la pénalité financière se monte à 1 500 € pour un Ad’AP d’un ERP et 2 500 € pour un Ad’AP
de plusieurs ERP. 

En cas de non-respect des engagements (investissements, calendrier), le préfet peut lancer une pro-
cédure de carence (provision comptable, nouvel échéancier, sanction financière entre 5 et 20 % du
coût des travaux restant à réaliser, transmission au procureur de la république, abrogation de l’Ad’AP).

Des sanctions administratives pourront être prononcées en fin de
dispositif : 

w la fermeture administrative par l’autorité administrative compétente
d’un ERP qui n’aurait pas respecté ses obligations d’accessibilité, 

w le remboursement des aides publiques à la construction à la col-
lectivité qui a attribué l’aide si elle s’aperçoit qu’à postériori les
règles d’accessibilité n’ont pas été respectées. 

w 5 à 20 % du montant des travaux non réalisés avec un double 
plafond…

Des principes encadreront les sanctions pour non-respect des enga-
gements de l’Ad’AP :

w La sanction administrative ne pourra intervenir qu’après que la
personne intéressée aura été mise à même de présenter des obser-
vations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations
orales, de manière à ce que l’intéressé puisse exercer son droit à la
défense. 

w La sanction administrative ne pourra être automatique. Elle devra
être proportionnée et tenir compte des difficultés rencontrées.

w La sanction administrative sera plafonnée et encadrée.  

À
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14) LE FONDS DÉDIÉ À L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

Ce fonds est institué afin de participer au financement :

w d’une part des actions de mise en accessibilité des maîtres d’ouvrage dont la situation financière
ne permet pas la mise en œuvre,

w d’autre part des actions de recherche et de développement en matière d’accessibilité universelle.

Les ressources du fonds proviendront des sanctions pécuniaires attachées au
dispositif Ad’AP. La gestion de ce fonds sera assurée par la Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie. Le conseil de gestion sera composé à parité :

w de représentants de l’État et des collectivités locales d’une part, 

w de représentants de personnes en situation de handicap et des acteurs de la vie économique,
d’autre part.

15) LES DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTREMER  

Le dispositif Ad’AP (calendrier et procédures) et la nouvelle réglementation
accessibilité des ERP existants (arrêté du 8 décembre 2014), applicables en outre-
mer sont les mêmes qu’en métropole, à l’exception de Mayotte où : 

w la date limite du 31 décembre 2014 de mise en accessibilité des ERP existants (hors Ad’AP) est
reportée au 28 août 2018,

w la date limite du 27 septembre 2015 de dépôt de demande d’approbation d’Ad’AP est reportée
au 29 février 2019. 

(Référence : article 13 et 14 de l’ordonnance du 16 septembre 2014). 



repères Mise en œuvre des agendas d’accessibilité programmée
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Les procédures
d’élaboration, 
de dépôt et de suivi
d’un Ad’AP 
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1) L’APPROCHE EN MATIÈRE DE MISE EN ACCESSIBILITÉ

Le demandeur doit prendre en compte tous les handicaps (pas seulement ceux relatifs
au fauteuil roulant, mais aussi les autres types de handicaps physiques, sensoriels,
cognitifs, mentaux et psychiques, les polyhandicaps et les maladies invalidantes). 
Par ailleurs, les améliorations apportées sont appelées à répondre aux besoins des
personnes âgées, des femmes enceintes, des personnes avec poussette, caddie ou
valise. Le concepteur ne doit pas se limiter à une logique de mise en conformité
réglementaire. La qualité d’usage et la recherche de solutions innovantes sont
également à intégrer dans l’élaboration des Ad’AP. 

D’après la loi de 2005, les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute
personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées,
dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des
moyens adaptés aux différents handicaps.

Les interactions avec d’autres champs techniques (sécurité incendie, sûreté, amiante, etc.) s’imposent
par ailleurs. 

On entend par bâtiment accessible, le respect a minima des règles d’accessibilité telles que prévues
dans l’arrêté du 8 décembre 2014. 

La mise en accessibilité diffère suivant les groupes d’ERP :

w L’accès aux prestations sur une partie de la surface de l’établissement est admis pour les ERP du
2e groupe (5e catégorie),

w L’accès à l’ensemble de l’ERP est exigé pour les ERP du 1er groupe (1re à 4e catégorie). 

La mutation vers des locaux plus accessibles est une solution pouvant être proposée dans les
plans d’action Ad’AP.

repères Mise en œuvre des agendas d’accessibilité programmée

La concertation avec les associations de personnes handicapées est
laissée à la discrétion du ou des signataire(s) de l’Ad’AP. Il convient
de veiller à la représentation de tous les usagers, quelles que soient
leurs difficultés. Le maître d’ouvrage pourra décider de consulter la
commission communale et intercommunale pour l’accessibilité (ex.
CAPH), notamment en ce qui concerne les greffes entre les niveaux
intérieurs des ERP et les niveaux et les pentes extérieurs des trottoirs
sur le domaine public.  

À
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2) LA DÉSIGNATION ÉVENTUELLE D’UN CHEF DE FILE

En cas de dépôt conjoint (propriétaire, preneur(s) de bail) d’une demande d’Ad’AP, il
convient de désigner un chef de file pour l’instruction du dossier de demande d’Ad’AP.

Si la majorité du coût des travaux de mise en accessibilité relève de la responsabilité de l’organisme
d’Hlm, il lui revient d’assumer le rôle de chef de file.

Dans le cas contraire, le rôle de chef de file revient en principe au preneur du bail. Ce dernier peut
par ailleurs déposer lui-même une demande d’Ad’AP d’un seul ERP portant sur ses seules obligations. 

3) LA MAÎTRISE D’OUVRAGE DES TRAVAUX

La demande d’Ad’AP 

La demande d’Ad’AP étant un engagement à la fois d’investissement financier et de calendrier de
réalisation des actions (accès aux prestations de services, travaux, etc.) du ou des financeurs, il
convient de déterminer :

w l’(ou les) acteur(s) chargé de la maîtrise d’ouvrage (propriétaire, preneur de bail),  

w le champ des travaux et autres actions qui lui (leur) reviennent,  

w la ou les périodes de réalisation (date(s) de démarrage des travaux, date(s) limite de livraison). 

mars 2015 / n°3

Plusieurs scénarios sont envisageables en fonction ou non de la répartition
des obligations financières, notamment :

w La maîtrise d’ouvrage des travaux de mise en accessibilité est assurée par
l’organisme d’Hlm pour les travaux (intérieur/extérieur de l’ERP) relevant de
ses obligations financières. Dans ce cas, l’organisme d’Hlm doit se coordonner
avec ses exploitants en matière de modalités de réalisation des travaux (inter-
vention en milieu occupé, calendrier des travaux, etc.). 

w La maîtrise d’ouvrage des travaux de mise en accessibilité est confiée à l’ex-
ploitant après accord de l’organisme d’Hlm sur le programme des travaux, la
répartition des prises en charges financières, les engagements en matière de
date de livraison des travaux, etc.

w L’organisme d’Hlm assure la maîtrise d’ouvrage des travaux de mise en acces-
sibilité sur les lieux qu’il exploite en propre (siège, agences, LCR, abords et
parties communes en amont des ERP, etc.). Ce scénario est complémentaire
des précédents.  

COMMENTAIRE
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4) LES DEMANDES D’APPROBATION D’UN Ad’AP 

Quatre types de demandes d’approbation d’Ad’AP peuvent être distingués :

w la demande simplifiée d’Ad’AP pour les ERP mis en accessibilité avant le 27 septembre 2015,

w la demande d’Ad’AP portant sur un ERP du 1er ou de 2e groupe sur une seule période de 3 ans
maximum,

w la demande d’Ad’AP sur un ou plusieurs ERP du 1er groupe ou du 2e groupe sur deux ou trois
périodes de 3 ans,

w la demande d’Ad’AP sur plusieurs départements pour plusieurs ERP du 1er groupe ou du 2e groupe,
sur une, deux ou trois périodes de 3 ans maxi. 

repères Mise en œuvre des agendas d’accessibilité programmée

La demande de période(s) supplémentaire(s) est jointe au dossier de demande
d’approbation d’Ad’AP. Il est adressé au préfet et fait l’objet d’une décision
expresse et motivée du préfet. La demande ne peut être acceptée que si elle
répond aux critères de prolongation des délais et que des travaux sont prévus
sur chacune des années de la 1re période ou des périodes (pour les périodes 2 et
3). Le rejet de la période supplémentaire entraîne le rejet du dossier d’Ad’AP. Un
nouveau dossier est à déposer dans le délai fixé par le préfet (6 mois maximum).

À RETENIR

!

L'Ad'AP se construit par période :

w 1 période de 1 à 3 ans pour tout ERP,

w 2 périodes de 3 ans maximum pour :
› un ERP du 1er groupe (1re à 4e catégorie),
› un patrimoine de plusieurs ERP dont au moins un ERP du 1er groupe.

Il y a possibilité de demander une durée d’Ad’AP plus longue en cas de
contraintes particulières :

w une seconde période pour les Ad’AP à 1 seule : ERP de 5e catégorie isolé ou
un patrimoine de 5e catégorie,

w une troisième période pour les patrimoines complexes, quelle que soit la
catégorie des ERP le composant.
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L’Ad’AP est obligatoire pour tout ERP non accessible au 31 décembre 2014. Il peut être préparé
par tout propriétaire et gestionnaire d’ERP, chacun en ce qui le concerne et dans le respect des
clauses du bail.

Le propriétaire ou gestionnaire de plusieurs ERP peut déposer :

w un Ad’AP par ERP,

w un Ad’AP regroupant tous ses ERP,

w plusieurs Ad’AP thématiques,

w plusieurs Ad’AP par secteur géographique…

Un Ad’AP peut être cosigné par plusieurs personnes. Un chef de file est alors désigné pour les
relations avec l’administration. 

Les annexes de l’arrêté du 15 décembre 2014 fournissent différents modèles des formulaires de
demandes d’approbation d’Ad’AP et de bordereaux de dépôt de pièces jointes aux demandes
d’approbation d’Ad’AP. 
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Lien : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Formulaires-Cerfa-et-modeles-types.html

› Ad’AP simplifié portant sur un seul ERP non conforme au 31/12/14, accessible au 27/9/15
CERFA n°15247*01

› Ad’AP sur un ERP et sur 1, 2 ou 3 ans et travaux non soumis à permis de construire : 
CERFA n°13824*03

› Ad’AP sur un ERP et sur 1, 2 ou 3 ans et travaux soumis à permis de construire : 
CERFA « dossier spécifique » 

› Ad’AP sur un ERP et sur 4 à 9 ans : CERFA n°15246*01
› Ad’AP portant sur plusieurs ERP : CERFA n°15246*01
› Ad’AP portant sur un ou plusieurs IOP : CERFA n°15246*01

COMMENTAIRE
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Quel est le contenu d’une demande simplifiée d’Ad’AP ? 

Le dossier de demande comprend les données suivantes :

w le nom et l’adresse du demandeur, N° SIREN/SIRET ou, à défaut, sa date de naissance,

w la dénomination de l’ERP ou de l’IOP, la catégorie et le type d’ERP,

w s’il y a lieu la présentation de la nature des travaux et actions réalisés pour mettre en
conformité l’établissement,

w la situation actuelle de l’ERP au regard des obligations,

w toutes pièces justificatives, ou, à défaut, une déclaration sur l’honneur de cette conformité.

Quel est le contenu de base d’une demande d’Ad’AP ? 

L’Ad’AP précise et décrit le patrimoine concerné :

w inclut l'analyse de la situation du patrimoine au regard des obligations d'accessibilité,

w explicite le projet stratégique (orientations et priorités retenues),

w comprend une programmation physicofinancière répartie sur chaque année,

w présente les dérogations,

w intègre pour les communes et EPCI le résultat de la concertation avec les commerces,

L’Ad’AP se compose de périodes pouvant aller de 1 à 3 ans.

L’Ad’AP indique les travaux réalisés sur chacune des années de la 1re période.

repères Mise en œuvre des agendas d’accessibilité programmée

Ce type de demande porte sur les ERP ayant obtenu une autorisa-
tion de travaux et ayant été mis en conformité avec la nouvelle
réglementation accessibilité avant le 27 septembre 2014.À
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Quel est le contenu d’une demande d’Ad’AP portant sur un ERP de 5e catégorie
sur une seule période de 3 ans maxi ? 

Le Cerfa permet de préciser :

w les coordonnées du demandeur et de l’ERP,

w les caractéristiques de l’ERP : catégorie, type d’exploitation, situation de l’ERP au regard de
ses obligations d’accessibilité,

w la description des travaux sur chacune des années,

w le montant des dépenses sur lequel l’engagement est pris,

w la délibération de l’assemblée délibérante pour une collectivité,

w les CR des concertations avec les personnes handicapées (si elles ont eu lieu),

w les demandes de dérogation sont jointes à ce dossier. 

Quel est le contenu d’une demande d’Ad’AP portant sur un ERP du 1er groupe 
sur deux périodes de 3 ans maxi ? 

Le dossier de demande comprend les données suivantes :

w les coordonnées du demandeur et de l’ERP,

w les caractéristiques de l’ERP : catégorie, situation de l’ERP au regard de ses obligations
d’accessibilité et la liste des dérogations, aux normes d’accessibilité à demander,

w la programmation des travaux sur chacune des 6 années,

w le montant des dépenses sur lesquelles il s’engage (année par année sur la 1re période,
puis 2e période),

w la délibération de l’assemblée délibérante pour une collectivité, 

w les CR des concertations avec les personnes handicapées (si elles ont eu lieu).

mars 2015 / n°3

L’instruction se fait à partir d’un formulaire CERFA 15246*01. 
Les dérogations sont examinées au moment des demandes 
d’autorisations de travaux. À
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Quel est le contenu d’une demande d’Ad’AP portant sur plusieurs ERP 
du 1er ou de 2e groupe ?  

Un dossier d’Ad’AP de patrimoine comprend les données suivantes :

w les coordonnées du demandeur,

w la présentation du patrimoine : liste des ERP avec adresse, catégorie et type d’exploitation

w l’analyse synthétique du patrimoine par rapport aux obligations d’accessibilité et la liste
des dérogations susceptibles d’être demandées ultérieurement,

w la description des priorités retenues et des éventuelles mesures de mutualisation/substi-
tution pendant la durée de l’Ad’AP,

w le montant des dépenses et sa programmation sur chaque année de la 1re période et sur
les périodes suivantes,

w la délibération de l’assemblée délibérante pour une collectivité,

w les CR des concertations avec les représentants des commerçants et des personnes handi-
capées (facultatif pour les PH),

w le cas échéant, les engagements de cofinanceurs.

Quelles sont les données complémentaires à intégrer à la demande d’Ad’AP d’un
ou de plusieurs ERP de 5e catégorie sur 2 périodes de 3 ans ? 

Complémentairement aux données de base d’une demande d’Ad’AP pour un ERP ou plusieurs ERP,
le dossier de demande d’Ad’AP d’un ou de plusieurs ERP de 5e catégorie sur 2 périodes de 3 ans
doit contenir les éléments établissant la nécessité de bénéficier de cette durée notamment l’impact
de la réalisation des travaux de mise en accessibilité et de l’exécution d’autres obligations légales
sur sa situation budgétaire et financière.

Quelles sont les données complémentaires à intégrer à la demande d’Ad’AP d’un
ou de plusieurs ERP particulièrement complexes sur 3 périodes de 3 ans ?

Outre les données de base d’une demande d’Ad’AP pour un ou plusieurs ERP, 
la demande portant sur 3 périodes de 3 ans doit comprendre :

w le nombre de communes d’implantation et le nombre de bâtiments concernés (texte régle-
mentaire en cours de parution),

w les éléments établissant la nécessité de bénéficier de cette durée notamment l’impact de
la réalisation des travaux de mise en accessibilité et de l’exécution d’autres obligations
légales sur sa situation budgétaire et financière. 

repères Mise en œuvre des agendas d’accessibilité programmée
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5) LE DÉPÔT DE LA DEMANDE D’APPROBATION D’UN Ad’AP

Le dossier de demande de validation d’un Ad’AP doit être adressé par pli recommandé
avec AR :

w au Maire de la commune concerné, lorsque l’Ad’AP porte sur un seul ERP et une seule période de
réalisation. Le dossier de demande de validation d’Ad’AP est présenté en 4 exemplaires. 

Un récépissé de dépôt de la demande de validation de l’Ad’AP est remis au demandeur (ci-joint
en annexe 8). 

w au Préfet dans les autres cas. Le dossier de demande est présenté en 2 exemplaires papier et un
exemplaire numérique à la DDT(M) d’implantation de l’ERP (adap@nomdudepartement.gouv.fr).
Dans ce cas, la copie de cette demande est également adressée par le demandeur, pour chaque
ERP à chacune des commissions pour l’accessibilité (communale, intercommunale) de la collectivité
concernée.  

Un récépissé de dépôt de la demande de validation de l’Ad’AP est remis au demandeur. 

6) L’INSTRUCTION ADMINISTRATIVE DE LA DEMANDE D’APPROBATION  
D’UN Ad’AP 

Le délai d’instruction est de quatre mois à compter du dépôt du dossier de demande. 

Dossier incomplet
Si le dossier de demande est incomplet, un courrier en recommandé avec AR ou un courrier électro-
nique est envoyé dans un délai d’un mois, par l’autorité ayant réceptionné le dossier, pour préciser
de façon exhaustive les pièces manquantes. Le délai d’instruction ne commence à courir qu’à
compter de la réception de ces pièces. Le demandeur a un mois pour fournir les pièces manquantes. 

Si les pièces manquantes n’ont pas été transmises dans un délai de deux mois, le
dossier de demande de validation de l’Ad’AP est automatiquement rejeté.

Dépôt de la demande en mairie pour un Ad’AP d’un seul ERP 
Le Maire a un mois pour transmettre un exemplaire complet de la demande de validation d’Ad’AP
(dont le formulaire CERFA 13824*03) à la commission compétente (CCDSA). Cette commission
émettra un avis au regard des règles d’accessibilité aux personnes handicapées et éventuellement
au regard des règles de sécurité. 

!
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Dépôt de la demande en préfecture pour un Ad’AP à plusieurs ERP 
L’autorité réceptrice (Préfet) transmet dans le mois à la CCDSA un exemplaire complet de la demande
de validation de l’Ad’AP en vue de recueillir son avis. 

Si la commission (CCDSA) ne s’est pas prononcée dans un délai de deux mois à compter
de sa saisine et si cette demande ne comporte pas de demandes de périodes supplé-
mentaires, elle est réputée avoir émis un avis favorable. 

Ad’AP avec des ERP situés dans plusieurs départements 
Seule se prononce la commission départementale (CCDSA) du département dont le représentant
de l’État (Préfet) est en charge de la validation, c’est-à-dire le département d’implantation du siège
social de l’organisme demandeur. 

Défaut de réponse pour un Ad’AP d’un seul ERP 
Lorsque la demande de validation de l’Ad’AP porte sur un ERP unique, pour lequel le propriétaire
ou l’exploitant a prévu une mise en accessibilité sur une seule période, le défaut de réponse de
l’autorité compétente dans un délai de 4 mois après fourniture d’un dossier complet, vaut acceptation
de l’Ad’AP, de l’autorisation de travaux et des éventuelles dérogations. En revanche le rejet des
dérogations et de l’autorisation de travaux vaut rejet de l’Ad’AP. 

Validation d’un Ad’AP d’un ERP
En cas de demande d’Ad’AP portant sur un seul ERP, le Préfet ne peut valider l’Ad’AP que si les
travaux et autres actions de mise en accessibilité décrits dans la demande d’autorisation de
construire, d’aménager ou de modifier un ERP notamment pour la 1re et seule période de l’Ad’AP
sont conformes, en tenant compte des demandes de dérogation :

w aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées prescrites pour l’aménagement ou la modi-
fication d’un ERP,

w aux règles de sécurité incendie pour les ERP. Seuls les travaux et autres actions nécessaires décrits
dans la demande sont analysés au regard de ces règles.  

Validation d’un Ad’AP de plusieurs ERP 
En cas de demande d’Ad’AP  portant sur plusieurs ERP, le Préfet ne peut valider l’Ad’AP que si les
travaux et autres actions de mise en accessibilité sont conformes en tenant compte de la liste des
dérogations susceptibles d’être demandées aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées
prescrites pour l’aménagement ou la modification d’un ERP existant. 

!
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Validation d’un Ad’AP de trois périodes
Cette validation fait l’objet d’une décision motivée de l’autorité compétente (Préfet).

Défaut de notification de validation d’Ad’AP 
Lorsque le Maire est l’autorité réceptrice de la demande d’Ad’AP, à défaut de notification d’une
décision expresse dans le délai de quatre mois, l’Ad’AP ainsi que l’autorisation de travaux et le cas
échéant les dérogations sont considérées comme accordées. 

Lorsque le Maire n’est pas l’autorité réceptrice de la demande d’Ad’AP, à défaut de
notification d’une décision expresse dans le délai de quatre mois, l’Ad’AP est considéré
comme accordé.

Validation d’un Ad’AP avec demande ultérieure d’autorisation d’aménager ou de modifier un ERP
Les travaux décrits dans la programmation d’un Ad’AP validé, qui ne sont pas détaillés dans une
demande acceptée d’autorisation d’aménager ou de modifier un ERP, donnent lieu ultérieurement
au dépôt auprès du maire d’une demande d’autorisation de travaux qui donnera lieu à l’instruction
de cette demande.  

Refus de validation d’une demande d’Ad’AP 
L’autorité qui prend cette décision peut également préciser le délai laissé pour présenter à la vali-
dation un Ad’AP revu. 

Ce délai ne peut excéder 6 mois. 

Publication de la décision d’acceptation de l’Ad’AP 
Cette décision est publiée sur le site de la préfecture du département. Il est fait mention de la
durée octroyée pour mettre en œuvre l’Ad’AP en nombre de périodes et en nombre de mois par
période.

!

!
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repères Mise en œuvre des agendas d’accessibilité programmée

7) LE PORTAGE FINANCIER DES INVESTISSEMENTS PROGRAMMÉS 
DANS UN Ad’AP

L’engagement financier dans le cadre de l’Ad’AP porte sur les travaux et les autres
actions mises en œuvre. 

Les financements mobilisables par les organismes d’Hlm 
Les investissements à la charge des organismes d’Hlm peuvent être financés notamment via :

w le Prêt Amélioration (PAM) de la CDC, 

w le dégrèvement TFPB pour travaux d’amélioration de l’accessibilité des personnes handicapées,

w le prêt et la subvention de la CARSAT (assurance retraite) notamment pour les logements foyers
de personnes âgées. 

Le prêt PAM (Prêt AMélioration) 
L’Agenda Hlm 2015-2017 permet aux organismes d’Hlm de mobiliser le prêt PAM pour financer
les travaux de mise en accessibilité sur tous leurs ERP.

Profil du PAM (non arrêté)

w durée variable de 5 à 10 ans, voire plus notamment si intégré dans une opération de réhabilitation, 

w taux au 16 février 2015 : 1,60 %  (taux du livret A + 0,6 %).

Le dégrèvement de TFPB 
L’article 1391 C du code général des impôts prévoit que les dépenses engagées par les organismes
d’Hlm pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap
sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Les logements-foyers et assimilés font partie du champ d’application de ce dégrèvement pour les
travaux extérieurs, en parties communes et dans les logements. 

On note que dans certains cas, l’administration fiscale remet en cause
le caractère de « logement» de certains EHPAD, considérant qu’il s’agit
de locaux affectés à une activité « commerciale » et non de « loge-
ments». Une telle analyse pourrait conduire à un refus de dégrèvement.
A priori, A priori, ce risque est assez faible si l’établissement classé en
ERP type J est conventionné à l’APL, mais il peut être plus élevé pour
un établissement classé en ERP type J non conventionné. Dans une
telle hypothèse, il faut pouvoir démontrer que l’établissement est bien
affecté à l’habitation principale des résidents (éléments liés à la durée
du séjour, à la domiciliation, aux conditions de fonctionnement, etc.).

À
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A priori, les loges de gardien, les locaux collectifs résidentiels, peuvent être considérés dans la
réglementation fiscale comme des parties communes d’habitation (sauf pour les LCR qui seraient
loués à une association ou un tiers et qui ne seraient donc plus à la disposition des habitants).

Concernant la nature des dépenses éligibles, le texte fiscal ne donne pas de liste précise et on
constate que les services fiscaux sont plus ou moins stricts selon les départements. 

Les dépenses payées au titre d’une année donnée sont imputables sur la TFPB due l’année suivante. 

L’organisme doit présenter une réclamation, après paiement de sa TFPB, en vue d’obtenir un 
dégrèvement.

Il est important de bien présenter son dossier avec des factures exposant clairement
les natures et les coûts de travaux d’accessibilité. 
Si la réclamation est acceptée, l’administration impute les dépenses sur la TFPB due
au titre de l’immeuble dans lequel les travaux ont été réalisés (par conséquent les
immeubles bénéficiant d’une exonération de TFPB sont exclus du dispositif). Le bul-
letin officiel des impôts (BOI-IF-TFB-50-20-20 du 13/10/2014) précise toutefois
que, dans le cas où après imputation, il resterait un solde de dépenses déductibles,
celui-ci pourra être imputé sur la TFPB due, au titre de la même année, sur d'autres
immeubles appartenant à l’organisme et imposés dans la même commune ou dans
d'autres communes relevant du même service des impôts fonciers.

Les financements CARSAT 
L’assurance retraite finance l’amélioration du cadre de vie des lieux de vie collective (notamment
les logements foyers de personnes âgées) ayant un projet de vie sociale centré sur la prévention
de l’autonomie :

w prêt à taux zéro remboursable sur 10 à 20 ans, représenter de 15 % à 50 % du montant du projet, 

w subvention jusqu’à 30 000 € par structure. 

Les financements mobilisables par les commerçants et les artisans 
Les commerçants peuvent notamment mobiliser les prêts OSEO à taux zéro ou à taux réduit pour
les travaux de mise en accessibilité. 

BPI (ex. OSEO) accorde un prêt de 5 k€ à 10 k€ à taux zéro, pour les très petites entreprises pour
la modernisation de la restauration. 

Le FISAC accorde une subvention à l’investissement à hauteur de 40%  (subvention plafonnée à
30 k€ par entreprise) sous condition de participation au même niveau de la collectivité locale.

Les Chambres des Métiers et de l’Artisanat (CMA) ont consacré 1,255 k€ au financement (prêt et
subventions) en 2011 pour l’accessibilité des personnes en situation de handicap.

!

Voir le lien «Panorama des dispositifs locaux d’aide à la mise en accessibilité des commerces »

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/tude_acces-commerce.pdf

COMMENTAIRE
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Partie 3 – Les demandes d’autorisation de travaux et d’attestation d’accessibilité

1) LES DIFFÉRENTS TYPES DE DÉPÔT DE DEMANDE D’AUTORISATION 
DE TRAVAUX (AT)

Une demande d’autorisation de travaux (avec ou sans demande de permis de construire)
doit être déposée par ERP à partir de formulaires CERFA.

Pour un Ad’AP d’un seul ERP sur 3 ans maxi, la demande d’AT est instruite en même temps que la
demande d’approbation d’Ad’AP. Le dépôt de la demande doit intervenir avant le 27 septembre 2015.

Pour les autres types de demande d’Ad’AP, la demande d’AT est instruite après validation de l’Ad’AP
par le Préfet. Le dépôt de la demande intervient pendant les périodes d’exécution de l’Ad’AP. 

2) L’INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATION DE TRAVAUX (AT)

L’instruction de demandes d’autorisation de travaux est nécessaire pour tous les
travaux d’amélioration de l’accessibilité (intérieure et extérieure) des ERP même en
5e catégorie. 

Le Préfet a un mois à compter de la date de dépôt de la demande d’AT pour signaler une demande
de pièces supplémentaires. 

Les délais d’examen sont de :

w 4 mois à compter de la date de transmission d’un dossier complet pour un ERP faisant dans le
même temps l’objet d’une demande d’approbation d’Ad’AP sur une période de trois ans maximum
(CERFA 13824*03),

w 4 mois à compter de la date de transmission d’un dossier complet pour les autres types d’Ad’AP.
À défaut de décision expresse dans ce délai, l’autorisation de travaux est considérée comme
accordée (CERFA 13824*02).

repères Mise en œuvre des agendas d’accessibilité programmée

Les annexes de l’arrêté du 15 décembre 2014 fournissent le bordereau de dépôt de pièces
jointes aux demandes d’autorisation de travaux et le récépissé de dépôt de demande d’auto-
risation de travaux.

Lien : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Formulaires-Cerfa-et-modeles-types.html

COMMENTAIRE



Art. R. 111-19-18 modifié

Le dossier, mentionné au a de l'article R.111-19-17, comprend les pièces suivantes :

1. Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les
conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement
et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ;

2. Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et
verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au
public.

Dans les cas visés au a du III de l'article R.111-19-8, le plan précise la délimitation de la
partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées ;

3. Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes
handicapées, en ce qui concerne :

a) Les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques
et des dispositifs de commande utilisables par le public qui sont définis par
arrêté du ministre chargé de la construction ;

b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ;

c) Le traitement acoustique des espaces ;

d) Le dispositif d'éclairage des parties communes ;

4. Le cas échéant, l’identification de l’agenda d’accessibilité programmée validé dans
les conditions prévues aux articles R.111-19-37 à R.111-19-39. 

Art. R.111-19-17

La demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et
l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments
de détermination de l'effectif du public au sens des articles R.123-18 et R.123-19, ainsi
que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée.

Sont joints à la demande, en trois exemplaires :

a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'ac-
cessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux
articles R.111-19-18 et R.111-19-19 ;

b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de
sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R.123-22.

47

3) LA COMPOSITION DU DOSSIER D’AUTORISATION DE TRAVAUX EN ERP 

La procédure à suivre s’appuie sur les articles suivants :
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Les notices et bordereaux afférents à chaque formulaire CERFA (voir annexes) précisent :

w la composition de chaque dossier, de demande,

w les modalités de remplissage du formulaire de demande,

w la nature des pièces à joindre au dossier de demande concernant la vérification des règles de
sécurité incendie et les règles d’accessibilité, 

w la numérotation des pièces et le nombre d’exemplaires à fournir. 

4) LES DÉROGATIONS ADMISES

Quatre types de dérogations peuvent être sollicités dans le cadre des demandes
d’autorisation de travaux  :

w en cas d’impossibilité technique :

› résultant de l’environnement du bâtiment (notamment des caractéristiques du terrain, de la pré-
sence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de zone inondable),

› en raison de difficultés liées aux caractéristiques du cadre bâti ou à la nature des travaux qui y
sont réalisés,

w en cas de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural (avis de l’architecte des
bâtiments de France),

w en cas de  disproportion manifeste entre les améliorations apportées d’une part et leurs coûts,
leurs effets sur l’usage du bâtiment et ses abords ou la viabilité de l’exploitation de l’ERP :

› lorsque les travaux sont impossible à financer,

› lorsque les travaux ont un impact négatif sur la viabilité économique future de l’ERP (seuil fixé
dans un prochain arrêté),

› lorsqu’une rupture de la chaine de déplacement au sein de l’emprise de l’établissement rend
inutile la mise en œuvre en aval de cette rupture, d’une prescription technique d’accessibilité
pour un ou plusieurs types de handicaps (approche raisonnée de mise en accessibilité),

w en cas de vote défavorable d’une copropriété, le demandeur (copropriétaire ou exploitant) de
travaux portant sur les parties communes de la copropriété peut prétendre à dérogation pour les
travaux refusés. 

Toute demande de dérogation doit être justifiée et argumentée.

La dérogation pour disproportion manifeste n’est en principe pas ouverte aux Ad’AP portant sur plu-
sieurs ERP.  En effet la dérogation pour disproportion manifeste vise les problèmes d’investissement
et de fonctionnement du preneur de bail liés aux travaux de mise en accessibilité. Pour les propriétaires
de plusieurs ERP comme les organismes d’Hlm, la capacité d’autofinancement est appréciée globale-
ment pour l’ensemble des ERP traités. 

repères Mise en œuvre des agendas d’accessibilité programmée



49

La demande de dérogation pour disproportion manifeste peut être notamment déposée en cas
d’impact sur le budget d’exploitation d’une réduction du nombre de chambres suite à la mise en
accessibilité des salles de bains dans un EHPAD. 

Cette demande de dérogation pour disproportion manifeste peut être déposée de deux manières : 

w dans le cadre d’une demande conjointe (propriétaire- preneur du bail) d’un Ad’AP d’un seul ERP.

w dans le cadre d’une demande séparée (propriétaire-preneur du bail) d’un Ad’AP d’un seul ERP. Cette
demande est faite par le preneur de bail. Le propriétaire signale dans sa demande d’Ad’AP (à plusieurs
ERP ou à patrimoine), cette demande de dérogation dans la liste à remettre. 
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Voir fiche n°1 des regards croisés sur la disproportion manifeste pour un ERP : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/Regards%20crois%C3%
A9s%20Fiche%201%20Disproportion(1).pdf.

Voir également l’outil d’analyse financière simplifié en cas de demande de déro-
gation pour disproportion manifeste. Cet outil d’analyse pourrait être modifié
prochainement.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=
26517.

COMMENTAIRE

2. La question se pose de savoir si cette compétence liée vaudra également pour la validation des Ad’AP, ou si le
Préfet pourra le cas échéant, s’écarter des préconisations de la CCDSA pour ce qui ne relève pas du strict champ
des dérogations. 

Les demandes de dérogation doivent être accompagnées obligatoirement de
mesures de substitution pour les ERP remplissant une mission de service public.

Les dérogations portant sur des ERP de 1re et 2e catégorie sont accordées (art.
L.111-7-3 du CCH modifié) par décision motivée du préfet après avis conforme
de la CCDSA, sous condition d’accompagnement de mesures de substitution
en cas de mission de service public. Le préfet a compétence liée pour suivre
les avis relatifs aux demandes de dérogation2. 

À RETENIR

!



Art. R. 111-19-24 modifié

Lorsque l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation de travaux est le
Maire, celui-ci adresse un exemplaire de la demande, assortie du dossier et de l'avis de la
commission compétente, au Préfet qui lui fait connaître sa décision motivée sur la demande
de dérogation dans un délai d'un mois. Passé ce délai, le Préfet est réputé avoir rejeté la
dérogation demandée quand elle porte sur un établissement de 1re ou 2e catégorie en tant
qu’établissement recevant du public dont la fréquentation est très importante tel que prévu
au cinquième alinéa de l’article L.111-7-3 et émis un avis favorable dans les autres cas.
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Partie 3 – Les demandes d’autorisation de travaux et d’attestation d’accessibilité

5) L’INSTRUCTION DE DEMANDES DE DÉROGATION 

Les demandes de dérogation doivent énoncer :

w les règles auxquelles le demandeur veut déroger,

w les éléments du projet auxquels elles s’appliquent, 

w les justifications produites (attente d’un arrêté),

w les mesures de substitution proposées dans le cas où l’ERP remplit une mission de service public.

Le dossier est transmis à l’autorité compétente en 3 exemplaires. 

6) LA PRISE EN COMPTE DES DÉROGATIONS 

repères Mise en œuvre des agendas d’accessibilité programmée

Art. R.111-19-23 modifié

L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier
mentionné au a) de l'article R.111-19-17 à la commission compétente en application de l'ar-
ticle R.111-19-30, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des
règles d'accessibilité des personnes handicapées.

Lorsque le dossier comporte une demande de dérogation en application de l'article R.111-
19-6 ou de l'article R.111-19-10, la commission compétente est la commission départemen-
tale. Si la commission ne s'est pas prononcée dans un délai de deux mois à compter de sa
saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable. La demande de dérogation portant sur
un établissement de 1re ou 2e catégorie est accordée par décision motivée du Préfet comme
portant sur un établissement recevant du public dont la fréquentation est très importante tel
que prévu au cinquième alinéa de l’article L.111-7-3. À défaut de réponse du préfet dans le
délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation deman-
dée est réputée refusée quand elle porte sur un établissement de 1re ou 2e catégorie en tant
qu’établissement recevant du public dont la fréquentation est très importante tel que prévue
au cinquième alinéa du même article ; elle est réputée acceptée dans les autres cas.
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Partie 4 – La réglementation accessibilité des ERP existants 

repères Mise en œuvre des agendas d’accessibilité programmée

Concernant l’ajustement de l’environnement normatif le rapport CAMPION préconise
différentes modifications de la réglementation accessibilité (assouplissements et
compléments) portant à la fois sur les bâtiments d’habitation, les ERP, la voirie, le
stationnement et les transports. 

Concernant strictement les ERP il est proposé :

w de créer une réglementation autonome pour les ERP existants,

w de mieux encadrer le dispositif de dérogations,

w d’articuler l’objectif 2015 avec l’approche post-2015 pour les ERP de 5e catégorie.    

Le rapport CAMPION prône un changement de paradigme dans l’approche régle-
mentaire en vue de mettre en avant l’essentiel en réintroduisant la notion de qualité
d’usage et en rappelant l’obligation de résultat. 

Il s’est agi notamment :

w de préciser d’abord systématiquement dans la réglementation les besoins des
usagers, en tant qu’objectifs à atteindre, puis indiquer, si cela est indispensable,
les solutions techniques qui permettent de répondre à ces besoins.

w de permettre au pétitionnaire d’ERP existant de proposer des solutions techniques
alternatives (solutions d’effet équivalent) à celles définies dans la réglementation
en démontrant que ces solutions alternatives, ouvertes à tous, offrent un niveau
de service équivalent et les faire valider par la CCDSA. 
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1) STRUCTURATION DE L’ARRÊTÉ DU 8 DÉCEMBRE 2014 SUR LES RÈGLES
DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DES ERP EXISTANTS

Le nouvel arrêté du 8 décembre 2014 modifie et annule les textes antérieurs (arrêté
du 21 mars 2007, annexes 10 de la circulaire du 30 novembre 2007).  Il regroupe dans
un seul texte, les règles applicables aux ERP et IOP existants. Les prescriptions
techniques d’accessibilité du présent arrêté ne préjugent pas des règles de sécurité
incendie qui doivent évidemment être appliquées en sus. 

Les règles sont ordonnées suivant les chapitres suivants : 

w Cheminements extérieurs (article 2), 

w Stationnement automobile (intérieur ou extérieur) (article 3),

w Accès à l’établissement (article 4),

w Accueil du public (article 5),

w Circulations intérieures horizontales (article 6),

w Circulations intérieures verticales (article 7),

w Tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques (article 8), 

w Revêtements des sols, murs et plafonds (article 9),

w Portes, portiques et sas (article 10), 

w Équipements et dispositifs de commande situés dans des locaux ouverts au public (article 11),

w Sanitaires (article 12),

w Sorties (article 13),

w Éclairages (article 14),

w Établissements recevant du public assis (article 16),

w Chambres des établissements comportant des locaux d’hébergement (article 17), 

w Cabines et espaces à usage individuel (article 18),

w Caisses de paiement et dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série (article 19).

Pour chacun de ces thèmes, il est précisé :

w les usages attendus pour s’assurer du bon accès à tous aux espaces et aux équipements et en
terme localisation, d’orientation, d’atteinte,

w les caractéristiques minimales à fournir en terme :

› de situation, repérage et guidage,

› de caractéristiques dimensionnelles 

› éventuellement de nombre d’équipements, 

› d’atteinte et d’usage,

› de sécurité d’usage.
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Partie 4 – La réglementation accessibilité des ERP existants 

Dans les annexes différentes notions sont approfondies :

w Gabarit d’encombrement du fauteuil roulant, 

w Besoins d’espaces libres de tout obstacle :

› Palier de repos,
› Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour,
› Espace de manœuvre de porte,
› Espace d’usage, 

w Information et signalisation : 

› Visibilité,
› Lisibilité,
› Compréhension,

w Détection des obstacles en saillie latérale ou en porte à faux

› Nombre et positionnement du (ou des) dispositif(s) d’aide à la détection suivant la hauteur
libre sous l’obstacle,

w Détection des mobiliers et des poteaux,  

w Bandes de guidage tactile au sol, 

w Bandes d’éveil à la vigilance,

w Dispositifs répétiteurs de feux de circulation à l’usage des personnes aveugles ou malvoyantes,

w Systèmes de boucles d’induction utilisée à des fins de correction auditive – intensité du champ
magnétique. 

2) LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE

Les chapitres suivants présentent à titre illustratif certaines incidences du nouvel
arrêté du 8 décembre 2014 en matière d’assouplissements et de compléments
d’exigences réglementaires. Ils ne reprennent pas l’ensemble des règles de cet arrêté. 

Les règles énoncées peuvent être classées suivant le découpage ci-après : 

repères Mise en œuvre des agendas d’accessibilité programmée

A       Principes de base

B       Simplification de certaines règles difficilement applicables

C       Nouvelles règles ne s’appliquant qu’en cas de travaux sur un élément d’ouvrage 
        ou sur un équipement (remplacé ou non), programmés à l’initiative du maître d’ouvrage

D       Autres règles réécrites pour une meilleure compréhension 

E       Règle complémentaire d’exploitation nouvelle
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Les principes de base (A) 

w Réponse au cas par cas, handicap par handicap en cas de rupture de la chaine de déplacement

w Pas d’obligation de prévoir des espaces de manœuvre de demi-tour, de porte et d’usage

› en cas d’ERP où les personnes en fauteuil roulant ne peuvent pas entrer,
› aux étages non accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

w Solutions d’effet équivalent = solutions qui satisfont aux mêmes objectifs (usages attendus,
caractéristiques minimales)

w Les prescriptions techniques d’accessibilité ne préjugent pas des règles de sécurité incendie qui
doivent évidemment être appliquées en sus.

w Dans les ERP de 1re à 4e catégorie :

› application des prescriptions techniques d’accessibilité « applicables » (article R.111-19-8 II
CCH) dans chaque m2 accueillant du public.

w Dans les ERP de 5e catégorie :

› accessibilité des personnes handicapées quel que soit leur handicap, à l'ensemble des
prestations en vue desquelles l'établissement a été conçu dans une partie du bâtiment,

› Toutefois, une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution.
› La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée principale ou

d'une des entrées principales et doit être desservie par un cheminement usuel (article R.111-
19-8 III à CCH).

mars 2015 / n°3

« Les mesures de substitution doivent être appréciées au cas
par cas, et notamment en fonction de l’importance de l’ERP et du
service apporté à l’usager. Par exemple, pour toute fonction d’achat,
l’usager doit pouvoir choisir, réceptionner son achat et le payer. » 

(circulaire du 20 avril 2009). 
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Partie 4 – La réglementation accessibilité des ERP existants 

3) INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT OU LES ABORDS DE L’ERP

Assouplissements :  

w Meilleure prise en compte des contraintes topographiques

› Entrée de l’ERP : L’impossibilité d’accès est avérée (pas de demande de dérogation) si le
trottoir présente à la fois une largeur inférieure ou égale à 2,80 m, une pente longitudinale
supérieure ou égale à 5 % et que la différence de niveau entre l’extérieur et l’intérieur du
bâtiment est d’une hauteur supérieure à 17 cm.  Les obligations portant sur les espaces de
manœuvre avec possibilité de 1/2 tour, les espaces de manœuvre de porte et les espaces
d’usage devant les équipements ne s’appliquent pas à l’extérieur et à l’intérieur de l’ERP (A)

Compléments : 

w Meilleure prise en compte des contraintes topographiques

› Si la topographie ne permet pas la création d’un cheminement extérieur accessible entre le
trottoir et l’entrée de l’ERP, il y a obligation de placer la place de stationnement réservée à
proximité de l’entrée et de la relier au bâtiment avec un cheminement accessible. (D)

w Amélioration du  repérage dans l’espace 

› Si plusieurs immeubles sont construits sur une même parcelle, une réflexion architecturale
doit être menée pour les rendre différentiables. (D)

4) INCIDENCES SUR LES ESPACES EXTÉRIEURS 

Assouplissements :  

w Clarification des règles de mesure du niveau d’éclairement : 

› l’éclairage est mesuré en valeur moyenne à 1 m. de hauteur le long du parcours usuel de cir-
culation tenant compte des zones de transition entre les tronçons d’un parcours (B),

› les circulations piétonnes des parcs de stationnement doivent présenter un niveau d’éclai-
rement moyen de 20 lux (B).

w Dimensionnement des cheminements :

› la largeur minimale du cheminement accessible est de 1,20 m libre de tout obstacle avec
rétrécissement ponctuel à 0,90 m, sans préjudice des prescriptions prévues par le règlement
de sécurité contre les risques d’incendie dans les ERP (B).

w Possibilités d’installer un appareil élévateur vertical à la place d’un ascenseur (B) si l’ERP est situé :

› dans une zone où le plan de prévention du risque d’inondation,

› sur un terrain dont la topographie ne permet pas l’aménagement d’un cheminement accessible
ou ne garantit pas l’accessibilité de l’entrée de l’établissement,

› si l’élévateur respecte les caractéristiques de qualité et de confort précisées dans l’arrêté,

› Dans les autres cas, un appareil élévateur ne peut remplacer un ascenseur que si une déro-
gation est obtenue. L’appareil élévateur devra être d’usage permanent et respecter la règle-
mentation en vigueur.  

repères Mise en œuvre des agendas d’accessibilité programmée
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Compléments : 

w Amélioration de la sécurité des déplacements :

› en détectant mieux les obstacles et les éléments à risques (D) :

– le cheminement extérieur de l’ERP doit être détectable à la canne ou au pied et repérable
visuellement ou de manière sonore afin de permettre à une personne ayant une déficience
visuelle ou auditive de se localiser, s’orienter et atteindre le bâtiment en sécurité (D),

– en cas d’une rupture de niveau de plus de 25 cm situé à moins de 0,90 m du bord du che-
minement : installation d’un dispositif de protection (C),

– s’il ne peut être évité sur le cheminement, tout obstacle en porte à-faux ou en saillie laté-
rale de plus de 15 cm, répond aux exigences suivantes : 

• s’ils sont suspendus au-dessus du cheminement, laisser un passage libre d’au moins
2,20 m de hauteur au-dessus du sol (C),

• s’ils sont implantés sur le cheminement accessible, quelle que soit la hauteur, ou en
saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement, comporter un élément de
contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou
un prolongement au sol.  Les dispositifs permettant de prévenir du danger de choc
sont situés dans la zone de balayage de la canne de détection et présentent des
angles arrondis (pas d’arête vive) (C),

• présente un passage libre compris entre 1,40 m et 2,19 m de hauteur, il comporte
au minimum 2 dispositifs continus sans arête vive à l’aplomb de ses extrémités ou
en retrait maximum de 15 cm des porte-à-faux. L’un des dispositifs se trouve à
environ 0,90 m de hauteur par rapport au sol, l’autre à une hauteur comprise entre
15 cm et 40 cm par rapport au sol (C),

• s’il ménage un passage libre au moins égal à 2,20 m de hauteur ou au contraire inférieur
à 41 cm par rapport au sol, aucun dispositif complémentaire n’est nécessaire. (C),

– Des bandes d’éveil de vigilance respectant la norme NF P 98-351 : 2010 sont installées
en haut des escaliers extérieurs, des ERP (C).

– Le cas échéant, le pas de freinage des bandes d’éveil à la vigilance peut être réduit à un
giron de marche pour plus efficacité. (D)

– Les peignes de départ et d’arrivée des escaliers mécaniques doivent être contrastés. (D)

– Le nez de marche des escaliers doit présenter un contraste visuel sur au moins 3 cm en
horizontal (D),

– Les pentes comportant plusieurs ressauts successifs, dits « pas-d’âne » sont interdites (D),

› en supprimant les éblouissements gênants :

– Les sources lumineuses éblouissantes sont interdites (D).

w Amélioration de la communication sonore :

› en promouvant les boucles à induction magnétique de qualité et leur implantation à des
emplacements clés. 

Lorsque de nouvelles boucles à induction magnétique (BIM) sont installées, celles-ci doivent
respecter la norme européenne EN 60.118-4. Ce système est signalé par un pictogramme
dans les points d’accueil du public (C).

mars 2015 / n°3



58

Partie 4 – La réglementation accessibilité des ERP existants 

5) INCIDENCES SUR LES PARCS DE STATIONNEMENT EN OUVRAGE 

Assouplissements (éclairement, positionnement places de stationnement) :

w Clarifier les règles de mesure du niveau d’éclairement :

› les valeurs d’éclairement moyen horizontal sont mesurées le long du parcours usuel de 
circulation en tenant compte des zones de transition entre les tronçons d’un parcours (B),

› elles sont d’au moins 20 lux (au lieu de 50) dans les parcs de stationnement intérieurs et
leurs circulations piétonnes accessibles (B).

w Prévoir les places pour les personnes handicapées aux emplacements les plus favorables : 

› si quota de places de stationnement déjà respecté, les règles relatives à la largeur et au
positionnement des places ne s’appliquent pas (B),

› dans les ERP de type parc de stationnement existant, les places de stationnement réservées
peuvent être concentrées dans les 2 niveaux les plus proches de la surface (B).

Compléments (positionnement places de stationnement, visibilité croisement, interphonie) : 

w Prévoir les places pour les personnes handicapées aux emplacements les plus favorables : 

› les places de stationnement réservées sont créées au plus près des ascenseurs ou de la
sortie (D),

› Pour les places en épi ou en bataille, lorsque des travaux sont réalisés ou lorsque de nouvelles
places sont créées, une surlongueur de 1,20 m est matérialisée sur la voie de circulation des
parcs de stationnement, par une peinture ou une signalisation adaptée au sol afin de signaler
la possibilité pour une personne en fauteuil roulant de sortir par l’arrière de son véhicule (C).

w Prévoir la covisibilité entre les conducteurs de véhicules et les piétons pour franchir les croise-
ments sans risque de collision. Pour cela, le cheminement comporte au droit de ce croisement : 

› un élément permettant l’éveil de la vigilance des piétons. En cas de travaux, il est installé des
bandes d’éveil à la vigilance répondant aux exigences de la norme NF P 98-351 : 2010 (C),

› un marquage au sol et une signalisation indiquant aux conducteurs le croisement de piétons (D),

› un dispositif complétant voir élargissant le champ de vision, si nécessaire, et en cas de
travaux (C).

repères Mise en œuvre des agendas d’accessibilité programmée
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6) INCIDENCES SUR L’ACCUEIL DES ERP 

Assouplissements :

w Faciliter les possibilités d’accès aux ERP existants :

› possibilité d’une porte d’entrée de 80 cm de large (77 cm de largeur utile) (B),

› possibilité de ressaut de 4 cm de haut avec une pente ne dépassant pas 33 % (B),

› possibilité d’installer une rampe sans dérogation (caractéristiques minimales) (B), 
par ordre de préférence :

– rampe permanente sur l’emprise foncière de l’ERP,

– rampe permanente ou posée avec emprise sur le domaine public,

– rampe amovible, automatique ou manuelle en dernier ressort (dispositif de signalement
+ formation du personnel si rampe amovible),

› possibilité de dérogation si le pourcentage de pente est non réglementaire (au-delà de 6 %,
de 10 % sur 2 m, de 12 % sur 50 cm)  (B),

› possibilité de créer une entrée dissociée à condition qu’elle soit signalée et ouverte à tous
en permanence pendant les heures d’ouverture (B),

› suppression, à l’extérieur de l’ERP, de l’espace de manœuvre de porte au droit des portes
automatiques si la détection des chiens-guides, des personnes de petite taille et de toute
autre personne présente sur le plan incliné est garantie (B),

› l’espace de manœuvre de porte n’est pas nécessaire pour les portes et portillons automa-
tiques coulissants dès lors qu’est prévue la détection de toute personne avant le passage de
la porte et son passage de la porte en toute sécurité (B).

Compléments (repérage, rampes, sécurité déplacements, communication, qualité de l’accueil,
boucle d’induction magnétique)  : 

w Améliorer le repérage dans l’espace et l’usage de certains équipements :

› le numéro du bâtiment doit être rappelé à côté de la porte (D),

› la porte d’entrée de l’ERP doit être détectable et repérable (D).
Plusieurs éléments doivent être obligatoirement contrastés : le bouton d’appel pour débloquer
la porte d’entrée de l’ERP, chaque porte ou son encadrement, chaque poignée (C).

w Préciser les caractéristiques des rampes : 

› supporter une masse minimale de 300 kg (D),

› être suffisamment large pour accueillir une personne en fauteuil roulant (D),

› être non glissante (D),

› être contrastée vis-à-vis de son support (D),

› être constituée de matériaux opaques (D).
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Partie 4 – La réglementation accessibilité des ERP existants 

w Améliorer la sécurité des déplacements :

› la vitrophanie des parois vitrées mise en place pour assurer leur caractère repérable par les
personnes malvoyantes, doit être visible de part et d’autre de la paroi vitrée.  (D)

› chaque sortie est repérable de tout point où le public est admis, soit directement soit par l’inter-
médiaire d’une signalisation adaptée (visible, lisible, compréhensible). La signalisation indiquant
la sortie ne présente aucun risque de confusion avec le repérage des issues de secours (D).

w Améliorer l’accès à la communication : 

› chaque rampe amovible est assortie d’un dispositif  (sonnette, etc.) permettant à la personne
handicapée de signaler sa présence au personnel de l’ERP (si absence de vue directe) répon-
dant aux critères suivants (D) :

– être situé à proximité de la porte d’entrée 
– être facilement repérable,
– être visuellement contrasté vis-à-vis de son support,
– être situé au droit d’une signalisation visuelle tel qu’un panneau pour expliquer sa signification,
– comporter un système indiquant son bon état de fonctionnement, dans le cas d’une

rampe amovible automatique,
– être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m, mesurés depuis l’espace d’em-

prise de la rampe et à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre
obstacle à l’approche de la rampe.

w Chaque interphone nouvellement installé ou renouvelé dans un ERP comporte :

› une boucle d’induction magnétique qui offre une bonne qualité au signal, soit conforme à la
norme EN 60.118-4 et puisse être utilisée dans des conditions normales d’usage (C),

› un retour visuel d’information correspondant à l’information fournie oralement (C),

w Installer des boucles d’induction magnétique dans certains lieux d’accueil et certaines salles de
réunion :

› l’installation de boucle magnétique à l’accueil des ERP de 1re et 2e catégorie et des ERP rem-
plissant une mission de service public, quelle que soit leur catégorie et dès que l’ERP
présente une non-conformité (D),

› les ERP de 1re et 2e catégorie comportant au moins 3 salles de réunion, sonorisées de plus
de 50 personnes doivent mettre à disposition une boucle magnétique dès que l’ERP présente
une non-conformité (D).

w Améliorer la qualité de l’accueil : 

› Les banques d’accueil doivent permettre la communication visuelle, de face, et sans éblouis-
sement ni contre-jour, entre les usagers et le personnel (D),

› formation du personnel en contact avec le public (E),

› faire connaître les spécificités des chiens-guides et d’assistance (E),

› réaliser des espaces d’accueil où l’on peut se comprendre, 

› généraliser l’activation du sous-titrage (obligatoire depuis le 7 novembre 2014 que l’ERP
soit conforme ou non) (E) :

– dans les lieux publics collectifs, les téléviseurs, s’ils disposent techniquement de la fonc-
tionnalité, doivent être activés avec le sous-titrage en français,

– des notices simplifiées indiquant comment activer le sous-titrage et l’audio-description
doivent être présentes près des autres téléviseurs (dans les lieux publics plus privatifs
comme les chambres d’hôtel).
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7) INCIDENCES SUR LES CIRCULATIONS HORIZONTALES  

Assouplissements :

w Dimensionnement des cheminements :

› la largeur minimale du cheminement accessible est de 1,20 m libre de tout obstacle avec
rétrécissement ponctuel à 0,90 m, sans préjudice des prescriptions prévues par le règlement
de sécurité contre les risques d’incendie dans les ERP (B).

› À l’intérieur des ERP existants, garantir un cheminement accessible composé :

– d’allées structurantes permettant de 1,20 m de largeur, permettant d’accéder depuis l’en-
trée jusqu’aux prestations essentielles de l’ERP (caisses, ascenseurs, sanitaires adaptés,
cabines d’essayage adaptées, meuble d’accueil, photocopieurs, bacs de recyclage, bornes
de lecture de prix, balances de fruits et légumes) (D), 

– des autres allées avec une largeur au moins égale à 1,05 m au sol pour permettre aux
petites roues de tourner et à 0,90 m à partir d’une hauteur de 0,20 m, avec des espaces
de retournement d’un diamètre de 1,50 m tous les 6 m au maximum ainsi qu’au croisement
entre une allée structurante ou principale et une allée de largeur réduite (B),

› A l’intérieur des restaurants existants, traduire ce cheminement accessible garanti en :

– des allées structurantes de 1,20 m donnant accès depuis l’entrée aux places accessibles
et aux sanitaires adaptés ou aux « sanitaires pour tous » (D),

– des autres allées avec une largeur au moins égale à 60 cm (B),

› Le nombre de places accessibles est calculé sur la capacité totale du restaurant. Elles sont
localisées dans cet espace principal (D).

w Mutualiser les espaces :

› Possibilité d’un chevauchement partiel de 25 cm entre l’espace de débattement de la porte
et l’espace permettant à un utilisateur de fauteuil roulant de faire demi-tour (exception : la
porte du cabinet d’aisance) (B),

› Possibilité de faire glisser partiellement l’espace de retournement sous une vasque (au maxi-
mum 15 cm) (B).

Compléments :

w Amélioration du repérage dans l’espace et de l’usage de certains équipements :

› le numéro de l’étage, notamment par une signalétique en relief, est posé à proximité de l’as-
censeur (D),

› lorsque les bandes de guidage seront installées, elles respecteront la nouvelle norme NF P
98-352 : 2014 (C),

› le contraste visuel sur les portes ou leur encadrement et sur le dispositif d’ouverture (C),

› la signalétique doit associer les pictogrammes et leur signification en texte (D),

› si la signalétique s’appuie sur un code couleurs, celui-ci doit être constant dans tout l’ERP et
sur tous les supports de communication (D).
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Partie 4 – La réglementation accessibilité des ERP existants 

w Amélioration de la sécurité des déplacements :

› en détectant mieux les obstacles et les éléments à risques (D) :

– s’il ne peut être évité sur le cheminement, tout obstacle en porte à-faux ou en saillie laté-
rale de plus de 15 cm, répond aux exigences suivantes :

• s’ils sont suspendus au-dessus du cheminement, laisser un passage libre d’au moins
2,20 m de hauteur au-dessus du sol (C).

• s’ils sont implantés sur le cheminement accessible, quelle que soit la hauteur, ou en
saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement, comporter un élément de
contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou
un prolongement au sol.  Les dispositifs permettant de prévenir du danger de choc
sont situés dans la zone de balayage de la canne de détection et présentent des
angles arrondis (pas d’arête vive) (C),

• présente un passage libre compris entre 1,40 m et 2,19 m de hauteur, il comporte
au minimum 2 dispositifs continus sans arête vive à l’aplomb de ses extrémités ou
en retrait maximum de 15 cm des porte-à-faux. L’un des dispositifs se trouve à
environ 0,90 m de hauteur par rapport au sol, l’autre à une hauteur comprise entre
15 cm et 40 cm par rapport au sol (C),

• s’il ménage un passage libre au moins égal à 2,20 m de hauteur ou au contraire inférieur
à 41 cm par rapport au sol, aucun dispositif complémentaire n’est nécessaire (C),

– des bandes d’éveil de vigilance respectant la norme NF P 98-351 : 2010 sont installées
en haut des escaliers, intérieurs et extérieurs, des ERP (C),

– le cas échéant, le pas de freinage des bandes d’éveil à la vigilance peut être réduit à un
giron de marche pour plus efficacité (D),

– Les sorties doivent être repérables sans confusion possible avec les issues de secours
(signalisation) (D).

8) INCIDENCES SUR LES CIRCULATIONS VERTICALES 

Assouplissements (escaliers, plateformes élévatrices, ascenseurs, non-accès au fauteuil roulant) :

w Caractéristiques dimensionnelles des escaliers :

› réduction à un giron de la distance entre la bande d’éveil à la vigilance et le nez de la 
1re marche descendante (B),

› en l’absence de travaux ayant pour objet de changer les caractéristiques dimensionnelles
des escaliers, les caractéristiques dimensionnelles initiales peuvent être conservées (B),

› l’escalier comporte une main courante de chaque côté sauf si le passage existant a une
largeur inférieure à 1 m (une seule main courante est admise) (B).
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w Clarification et simplification de la réglementation applicable aux escaliers tournants :

› si aucun travail sur l’escalier n’est réalisé en vue d’en changer les caractéristiques dimen-
sionnelles : possibilité de conserver ses caractéristiques originelles (B),

› le giron des marches des escaliers tournants se mesure :

– à 50 cm de l’aplomb de la main courante intérieure si la largeur de l’escalier est supérieure
à 1 m (B),

– au milieu si la largeur de l’escalier est inférieure à 1 m (B),

› Dans les escaliers tournants, une discontinuité de moins de 10 cm et non agressive de la
main courante est possible (B),

› Dans les escaliers hélicoïdaux à fût central de 40 cm de diamètre (ou moins), le nombre de
mains courantes obligatoires peut être réduit à une (B).

w Possibilités d’installer un appareil élévateur vertical à la place d’un ascenseur (B) 
si l’ERP est situé :

› dans une zone incluse dans un plan de prévention des risques d’inondation, 

› sur un terrain dont la topographie ne permet pas l’aménagement d’un cheminement accessible
ou ne garantit pas l’accessibilité de l’entrée de l’établissement,

› si l’élévateur respecte les normes de qualité et de confort définies dans l’arrêté du 8
décembre 2014.

w Exonération de création d’ascenseur :

› en cas de présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment pour les ERP de 5e caté-
gorie si moins de 100 personnes aux étages et si toutes les prestations sont délivrées au
RDC (B),

› Dans les hôtels lorsqu’il existe des contraintes liées à la présence d’éléments participant à
la solidité du bâtiment et si les prestations et des chambres adaptées sont accessibles au
RDC et présentent une qualité d’usage de fonctionnement équivalente à celles situées en
étage (B) :

– hôtels d’une à trois étoiles ne comportant pas plus de trois étoiles ne comportant pas
plus de trois étages sur RDC (B),

– hôtels non classés, offrant une gamme de prix et de prestations équivalentes (B),

› Dans les restaurants comportant un étage dont l’effectif admis est inférieur à 25 % de la
capacité du restaurant et si l’ensemble des prestations est offert à l’identique dans l’espace
principal accessible (B).

w Non-imposition d’obligations de mise en accessibilité aux Utilisateurs de Fauteuil roulant (UFR)
pour des étages non desservis par ascenseur (B) :

› Dans le cas où l’installation d’un ascenseur n’est pas imposée par la réglementation, les
étages non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant peuvent ne pas intégrer :

– des espaces de retournement (B),

– des espaces de manœuvre de porte (B),

– des espaces d’usage devant les équipements (B),

– la distance minimale entre la poignée de la porte et l’angle de rentrant (B).
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Partie 4 – La réglementation accessibilité des ERP existants 

Compléments : (plateformes élévatrices, ascenseurs)

w Précisions sur les caractéristiques minimales des appareils élévateurs verticaux (D)

› la plateforme élévatrice à une dimension utile minimale de :

– 0,90 m x 1,40 m dans le cas d’un service simple ou opposé,

– 1,10 m x 1,40 m dans le cas d’un service en angle  

› la plateforme élévatrice peut soulever une charge de 250 kg/m2 correspondant à la masse
de 315 kg pour une plateforme de dimension 0,90 m x 1,40 m. 

› la porte ou le portillon d’entrée a une largeur nominale de 0,90 m correspondant à une
largeur minimale de passage utile de 0,83 m.  

› la commande est positionnée pour être utilisable par une personne en fauteuil roulant,

– pour un appareil élévateur vertical avec gaine fermée, la commande d’appel est à enre-
gistrement et est située hors du battement de porte et ne gêne pas la circulation.

– à l’intérieur d’un appareil élévateur vertical avec nacelle, les commandes à pression main-
tenue respectent les conditions suivantes :

• l’inclinaison de leur support est comprise entre 30° et 45° par rapport à la verticale
• la force de pression nécessaire pour activer les commandes doit être comprise entre

2 N et 5 N. 

› les appareils élévateurs verticaux sont autant que possible libre d’accès. À défaut un dispositif
permettant à la personne handicapée de signaler sa présence au personnel est installé selon
les critères suivants : 

– être situé à proximité du portillon ou de la porte d’entrée de l’appareil, 
– être facilement repérable,
– être contrasté vis-à-vis de son support,
– être situé au droit d’une signalisation visuelle, telle que panneau, pour expliquer sa significa-

tion,
– être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de 0,40 m d’un angle

rentrant ou de tout autre obstacle à l’approche du fauteuil roulant.    

w Obligation d’ascenseur :

› À partir de 50 personnes aux étages pour les ERP du 1er groupe.

w Précisions sur la signalisation palière de cabine d’ascenseur (dispositions applicables en impos-
sibilité de respecter la norme européenne) :

› un signal sonore prévient du début d’ouverture des portes (D),

› 2 flèches lumineuses d’une hauteur d’au moins 40 mm sont installées pour indiquer le sens
de déplacement (D),

› Un signal sonore utilisant des sons différents pour la montée et la descente accompagne 
l’illumination des flèches (D).

w précisions sur la signalisation en cabine d’ascenseur (dispositions applicables en impossibilité
de respecter la norme européenne) :

› un indicateur visuel permet de connaître la position de la cabine. La hauteur des numéros
d’étage est comprise entre 30 et 60 mm (D),

› à l’arrêt de la cabine, un message vocal indique sa position (D).
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w précisions sur les modifications à apporter sur un dispositif existant de demande de secours en
cabine d’ascenseur (dispositions applicables en impossibilité de respecter la norme européenne)

› un pictogramme illuminé jaune, en complément du signal sonore de transmission de la
demande, pour indiquer que la demande de secours a été émise (D),

› un pictogramme illuminé vert, en complément du signal sonore normalement requis (liaison
phonique) pour indiquer que la demande de secours a été enregistrée (D),

› une aide à la communication pour les personnes malentendantes, telle que la boucle magné-
tique (D).

9) INCIDENCES SUR LES REVÊTEMENTS DES SOLS, MURS ET PLAFONDS

Compléments (revêtements, tapis, exigences acoustiques)  :

w Les revêtements de sol, de murs et de plafonds ne doivent pas créer de gênes visuelle ou sonore
pour les personnes ayant une déficience sensorielle (D), 

w les valeurs réglementaires de temps de réverbération et de surface équivalente de matériaux
absorbants définies par les exigences acoustiques en vigueur sont respectées. Lorsqu’il n’existe
pas de texte pour définir ces exigences, quel que soit le type d’établissement concerné, l’aire
d’absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants représente au moins 25 %
de la surface au sol des espaces réservés à l’accueil et à l’attente du public ainsi que des salles
de restauration. L’aire d’absorption équivalente A d’un revêtement absorbant est donnée par la
formule (A = S × αw) où S désigne la surface du revêtement absorbant et αw son indice d’évaluation
unique de l’absorption acoustique (D).

10) INCIDENCES SUR LES SANITAIRES 

Assouplissements :

w Positionnement de sanitaire(s) adapté(s) :

› Si impossibilité de l’implanter à côté des autres sanitaires :

– Le(s) sanitaire(s) adapté(s) peu(en)t être séparé(s) (B),

– Ils doivent alors être signalés (C).

w Sanitaires adaptés par sexe : pas d’obligation (B) :

› Mais accès direct depuis les circulations communes (C),

› Pictogramme signifiant que les sanitaires sont utilisables par tous (C).

w Positionnement de l’espace de manœuvre de demi-tour :

› Possibilité devant la porte des sanitaires adaptés ou à proximité de cette porte (B).

w Sanitaires adaptés dans les hôtels-bureaux :

› Pas d’obligation dans les parties communes (B).
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Partie 4 – La réglementation accessibilité des ERP existants 

Compléments : 

w Lorsque des sanitaires sont prévus pour le public : existence d’au moins un cabinet adapté (WC,
lavabo) aux personnes en fauteuil roulant, à chaque niveau accessible (D).

w Un cabinet d’aisances adapté pour les personnes handicapées présente les caractéristiques 
suivantes :

› comporter, en dehors du débattement de porte, un espace d’usage accessible à une personne
en fauteuil roulant tel que défini à l’annexe 2, situé latéralement par rapport à la cuvette (D),

› comporter un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour situé à l’intérieur du
cabinet à l’extérieur ou à proximité de la porte (D),

› comporter un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré,

› comporter un lave-mains accessible dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale
de 0,85 m (D),

› la surface d’assise de la cuvette est située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du
sol, abattant inclus, à l’exception des sanitaires destinés spécifiquement à l’usage d’enfants (D),

› une barre d’appui latérale est prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert d’une per-
sonne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. La barre est située à une hauteur
comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support permettent à un adulte de
prendre appui de tout son poids (D).

w Un lavabo accessible présente un vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur,
0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d’une
personne en fauteuil roulant. Le choix de l’équipement ainsi que le choix et le positionnement
de la robinetterie permettent un usage complet du lavabo en position assise (D),

w Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie, ils sont positionnés à des hauteurs différentes (D).

11) INCIDENCES SUR LES ERP AVEC LOCAUX DE SOMMEIL  

Assouplissements :

w Non concerné par les chambres aménagées et accessibles : ERP de 10 chambres au plus dont
aucune chambre n’est située au RDC ou en «étage accessible par ascenseur (B),

w Les chambres non accessibles sont utilisables par les personnes présentant une déficience
visuelle, auditive ou mentale (B).

Compléments : 

w Toutes les chambres répondent aux dispositions suivantes : 

› une prise de courant au moins est située à proximité immédiate de la tête de lit et, pour les
établissements disposant d’un réseau de téléphonie interne, une prise téléphone est reliée
à ce réseau (D),

› le numéro ou la dénomination de chaque chambre figure en relief sur la porte, présente une
taille suffisante et un contraste visuel par rapport à son environnement et est positionné
dans le champ de vision du client (D).
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w Les équipements installés en hauteur tels que les écrans de télévision sont installés en dehors du
cheminement ou à une hauteur supérieure à 2,20 m, au fur et à mesure de leur renouvellement.

w Pour les établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes ou de personnes pré-
sentant un handicap moteur, l’ensemble des chambres ou logements, salles d’eau, douches et
cabinet d’aisance sont adaptés.

w Pour les autres établissements, le nombre minimal de chambres adaptées est défini de la façon
suivante :

› 1 chambre si l’établissement ne comporte pas plus de 20 chambres ;

› 2 chambres si l’établissement ne compte pas plus de 50 chambres ;

› 1 chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50 chambres supplémentaire au-delà
de 50. 

w Les chambres adaptées sont réparties entre les différents niveaux accessibles. 

w (Compléments voir 17 de l’arrêté du 8 décembre 2014).

w Dans les lieux publics collectifs, les téléviseurs, s’ils disposent techniquement de la fonctionnalité,
doivent être activés avec le sous-titrage en français. (règle d’application immédiate).

w Des notices simplifiées indiquant comment activer le sous-titrage et l’audio-description doivent
être présentes près des autres téléviseurs (dans les lieux publics plus privatifs comme les
chambres d’hôtel : règle d’application immédiate).

12) INCIDENCES SUR LES ERP RECEVANT DU PUBLIC ASSIS  

Assouplissements :

w Dans les restaurants ainsi que dans les salles à usage polyvalent ne comportant pas d’aménage-
ments spécifiques, ces emplacements peuvent être dégagés lors de l’arrivée des personnes han-
dicapées (B).

Compléments : 

w Le nombre, les caractéristiques et la disposition de ces emplacements sont définis en fonction
du nombre total de places offertes :

› le nombre d’emplacements accessibles est d’au moins 2 jusqu’à 50 places et d’un emplace-
ment supplémentaire par tranche ou fraction de 50 places en sus. Au-delà de 1 000 places,
le nombre d’emplacements accessibles, qui ne saurait être inférieur à 20, est fixé par arrêté
municipal (D),

› dès lors qu’une mezzanine n’est pas desservie par un ascenseur conformément à la possibilité
offerte par l’article 7.2 (2), le nombre de places accessibles est tout de même calculé sur la
capacité totale du restaurant à un seul étage. Les places accessibles sont alors localisées
dans l’espace principal accessible (D).

mars 2015 / n°3



68

Partie 4 – La réglementation accessibilité des ERP existants 

13) INCIDENCES SUR LES CABINES ET ESPACES INDIVIDUELS  
(Cabines d’habillage ou de déshabillage, de soins ou de douche)

Assouplissements :

w Adapter une partie plutôt que l’ensemble de cabines d’essayage ou box

› étendre aux box parallèles qui offrent des prestations strictement identiques le principe
d’un quota d’installations adaptées aux usagers/clients handicapés (B).

Compléments : 

w Installation de cabine(s) adaptée(s) au même emplacement que les autres cabines ou espaces
lorsque ceux-ci sont regroupés (D).

w Lorsqu’il existe des cabines ou espaces séparés pour chaque sexe, au moins une cabine ou
espace adapté et séparé pour chaque sexe est installé (D).

w Le nombre minimal de cabines ou d’espaces adaptés est défini de la façon suivante :

› 1 cabine ou espace adapté si l’établissement n’en comporte pas plus de 20 (D).

› À l’occasion de travaux, le nombre minimal de cabine ou d’espace adapté est réévalué de la
façon suivante : 

– 2 cabines ou espaces adaptés si l’établissement n’en comporte pas plus de 50 (C),

– 1 cabine ou espace supplémentaire par tranche ou portion de 50 (C).

w Les cabines ou espaces à usage individuel adaptés comportent en dehors du débattement de
porte éventuel : 

› un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimension-
nelles sont définies à l’annexe 2 (D) ;

› un équipement permettant de s’asseoir et de disposer d’un appui en position debout (D). 

14) INCIDENCES SUR LES ÉQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE   

Compléments : 

w Les équipements et le mobilier sont repérables grâce notamment à un éclairage particulier ou à
un contraste visuel (D).

w Les dispositifs de commande sont repérables par un contraste visuel ou tactile (D).

w Un espace d’usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe 2 est néces-
saire au droit de tout équipement, mobilier, dispositif de commande et de service situé à chaque
étage accessible aux personnes en fauteuil roulant (D).

w Un équipement ou un élément de mobilier au moins par groupe d’équipements ou d’éléments
de mobilier est utilisable par une personne en position debout ou assise (D).
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w Pour être utilisable en position assise, un équipement ou élément de mobilier présente les carac-
téristiques suivantes :

a) hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois
ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant : 

– pour une commande manuelle (D),

– lorsque l’utilisation de l’équipement nécessite de voir, lire, entendre, parler (D),

b) hauteur maximale de 0,80 m et un vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur,
0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux
d’une personne en fauteuil roulant, lorsqu’un élément de mobilier permet de lire un docu-
ment, écrire, utiliser un clavier (D).

w La disposition relative au vide en partie inférieure ne s’applique pas dès lors que l’équipement
ou le mobilier est situé à un étage non accessible à une personne en fauteuil roulant.

w Dans le cas de guichets d’information ou de vente manuelle, lorsque la communication avec le
personnel est sonorisée, le dispositif de sonorisation est équipé d’un système de transmission
du signal acoustique par induction magnétique, signalé par un pictogramme (D).

w Les établissements recevant du public de 1re et 2e catégories comportant plus de trois salles de
réunion sonorisées accueillant chacune plus de cinquante personnes mettent à disposition des
personnes malentendantes une boucle à induction magnétique portative (règle applicable dès
que l’ERP en question a une autre non-conformité) (D).

w Les éléments de signalisation et d’information répondent aux exigences définies à l’annexe 3 (D).

w Lorsqu’il existe un ou plusieurs points d’affichage instantané, toute information sonore est
doublée par une information visuelle sur ce support (D).

w Les interrupteurs mis à disposition du public ne sont pas à effleurement (D).
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PARTIE 5
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Partie 5 – Les démarches à effectuer en priorité

1) LE PRÉ BILAN 

Des moyens de fonctionnement (effectifs internes, formation, etc.) et d’investissement
(budget d’études et de travaux) doivent être mis en place pour élaborer le ou les
dossiers de demande d’approbation d’Ad’AP. 
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Un pré bilan des actions engagées s’impose :

w inventaire des ERP, délimitation des zones accueillant le public dans les ERP
et dans les espaces amont éventuels (abords, parties communes), vérification
des classements (type(s) et catégorie), calcul des effectifs, 

w recensement des exploitants et de leurs coordonnées, 

w bilan de l’état de connaissance des différents sites (accès entre la voirie
publique et l’ERP), 

w analyse des baux et de la répartition des obligations par ERP entre propriétaire
et exploitant 

w analyse des études réalisées par l’organisme d’Hlm (diagnostics, maîtrise d’œu-
vre, etc.), 

w enquête auprès des preneurs de bail, exploitants d’ERP : état d’avancement
des diagnostics, état de connaissance des prestations délivrées et de leurs
répartitions spatiales, de la réalisation de travaux et autres actions, 

w analyse des demandes d’autorisation de travaux transmises par les exploitants,
des programmes de travaux et autres actions envisagées (déménagement, fer-
meture, etc.),

w analyse des projets réalisés et des projets en cours de l’organisme d’Hlm, 

w inventaire des ERP conformes aux règles d’accessibilité au 31 décembre 2014,

w inventaire des ERP pour lesquels l’autorisation de travaux a été obtenue et
dont les travaux seront terminés avant ou pour le 27 septembre 2015.
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2) LA FEUILLE DE ROUTE POUR LES ORGANISMES D’HLM

Une feuille de route doit par ailleurs être établie pour finaliser le(s) dossier(s) de
demande d’agrément d’Ad’AP avant le 1er anniversaire de la parution de l’ordonnance
c’est-à-dire le 27 septembre 2015 :

w délimitation du patrimoine mis en accessibilité par l’organisme d’Hlm dans le cadre du dispositif
Ad’AP,

w réalisation des diagnostics non effectués relevant de l’organisme d’Hlm (amont d’ERP, locaux ERP
en gestion directe), voir relevant des preneurs de baux (si l’organisme décide de s’en charger
notamment pour des raisons de calendrier),  

w lancement éventuel de missions de maîtrise d’œuvre complémentaires, 

w définition des projets de mise en accessibilité et des demandes de dérogations,

w explicitation de la stratégie et des priorités retenues après consultation éventuelle des associations
de personnes handicapées (par exemple via les commissions communales ou intercommunales)
pour l’accessibilité, 

w chiffrage du coût de la stratégie et répartition des investissements entre propriétaires et exploitants, 

w identification des ERP et des services rendus accessibles par année avec les investissements 
correspondants,

w synthèse des demandes de dérogation pour les ERP concernés,

w synthèse des engagements financiers du ou des financeurs,

w modalités de suivi et d’évaluation. 

3) L’ (ES) AD’AP ET LE PLAN STRATÉGIQUE DE PATRIMOINE (PSP) 

À ce jour, les PSP n’intègrent pas les ERP en tant qu’éléments du patrimoine. 

Les engagements en terme d’investissement et de calendrier relatifs aux Ad’AP sont à prendre en
compte dans les Plans stratégiques de patrimoine (PSP). Cette intégration nécessite un recalage
des actions déjà programmées (gros entretien, réhabilitation, démolition, etc.), et une nouvelle
répartition des priorités. Les espaces relevant des ERP (locaux et espaces amont éventuels) doivent
être identifiés en tant que tels dans les fiches de renseignements de chaque ERP. 

mars 2015 / n°3
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Type

J

L

Désignation

Structures d'accueil pour
personnes âgées

Structures d'accueil
personnes handicapées

Salle d'audition, salle de
conférences, salle de
réunions, salle de pari ;
Salle réservée aux
associations, salle de
quartier (ou assimilée) ;

Cabarets

Salles polyvalentes à
dominante sportive

Salles de réunions sans
spectacles

Salles multimédia

Déclaration du chef d'établissement ou du maître d'ouvrage
effectif des résidents.

Déclaration du chef d'établissement ou du maître d'ouvrage
effectif total = effectif des résidents + effectif des visiteurs
(une personne pour 3 résidents au titre des visiteurs) +
celui des salles ou des locaux pouvant recevoir des per-
sonnes extérieures à l'établissement + le personnel.

effectif des résidents

effectif total = effectif des résidents+effectif des visiteurs
(une personne pour 3 résidents au titre des visiteurs) +
celui des salles ou des locaux pouvant recevoir des per-
sonnes extérieures à l'établissement + le personnel.

                                             25

                                           100

                                             20

                                           100

      100                              200

        20                                 50

        20                                 50

      100                              200

      100                              200

1 pers./siège ou place de bancs numérotés ;
1 pers./0,50 m. linéaire de banc non numéroté.
Personnes debout à raison de 3 pers./m ; 5 pers./m. linéaire
dans les promenoirs ou files d’attente.

4 pers./3m2 de la surface de la salle, déduction faite des
estrades des musiciens et aménagements fixes.

1 pers./m2 de la surface totale de la salle.

1 pers./m2 de la surface totale de la salle.

Déclaration du maître d’ouvrage avec au minimum 1 pers./2m2

de la surface totale avec un minimum d'une personne/2 m2

de la surface totale de la salle.

Seuils mini d'effectif du 1er groupe

Sous-sol Étages Tous
niveaux

Calcul des effectifs

repères Mise en œuvre des agendas d’accessibilité programmée

1) CALCUL DES EFFECTIFS MAXIMUMS EN 5E CATÉGORIE
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      100          100            200

      100          100            200

      100          100            200

      100          100            200

      100          200            200

                                           100

        20           100            120

Type Désignation Seuils mini d'effectif du 1er groupe

Sous-sol Étages Tous
niveaux

Calcul des effectifs

M

N

Magasins de vente

Centres commerciaux

Magasins de meubles,
d'articles de jardinage, de
matériaux de construction
ou de gros matériel

Boutiques < 500m2 en RdC

Restaurants, cafés, bars,
brasseries.

- RdC : 2 pers./m2 de la surface accessible au public*
- Sous-sol et 1er étage : 1 pers./m2 de la surface accessible

au public*
- 2e étage : 1 pers./2m2 de la surface accessible au public*
- Étages supérieurs : 1 pers./5m2 de la surface accessible

au public* 
*La surface accessible au public est évaluée forfaitairement
au 1/3 de celle des locaux où il a accès, à moins que l'ex-
ploitant ne justifie de la surface réelle mise à disposition.

Mails : 1pers./5m2 de leur surface totale.
Locaux de vente > ou =  300 m2 : voir magasins de ventes
Locaux de vente < 300 m2 : 1 pers./2m2 sur le 1/3 de la
surface.

1 pers./3m2 sur le 1/3 de la surface des locaux accessibles
au public.

Si largeur des circulations principales > ou = 1,80 m,
1 pers./m2 sur le 1/3 de la surface accessible au public.

- Zones à restauration assise : 1 pers./m2

- Zones à restauration debout : 2 pers./m2

- Files d'attente : 3 pers./m2

Déduction faite des estrades de musiciens et des aména-
gements fixes autres que les tables et les sièges.

P Salles de danse et salles
de jeux

- 4 pers./3m2 de la surface de la salle, déduction faite des
estrades et aménagements fixes.

- 4 pers./billard (autres qu'électriques ou électroniques)
+ effectifs du public (nombre de places assises ou calcul
selon le type N si consommation).

O Hôtels, pensions de
famille, etc.

Nombre de personnes pouvant occuper les chambres.
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Type

R

Désignation

Crèches, maternelles,
maisons d'enfants, halte-
garderie

Autres établissements
d'enseignement sans
locaux de sommeil

Établissements avec locaux
réservés au sommeil
(internat, centre de
vacances, auberges de
jeunesse, Établissements
d'enseignement et de
formation

Déclaration du chef d'établissement ou du maître d'ouvrage
- Ces activités sont interdites en sous-sol.
- Si l'établissement ne comporte qu'un seul niveau situé

en étage.

Déclaration du chef d'établissement ou du maître d'ouvrage.
Cette déclaration doit préciser la capacité d'accueil maxi-
male par niveau.

Déclaration du chef d'établissement ou du maître d'ouvrage.
Cette déclaration doit préciser la capacité d'accueil maxi-
male par niveau.

         0*       (20)**             100

      100          100            200

                                             30

Seuils mini d'effectif du 1er groupe

Sous-sol Etages Tous
niveaux

Calcul des effectifs

S
Bibliothèques, centres de
documentation et de
consultation d'archives

Déclaration du chef d'établissement ou du maître d'ouvrage.                                           100

T

Salles d'expositions à
vocation commerciale à
caractère temporaire ou
permanents (véhicules
automobiles, bateaux,
machines, autres
volumineux biens
d'équipement

- Occupation temporaire : 1 pers./m2 de la surface totale.
- Occupation permanente : 1 pers./9m2 de la surface totale.

U

Établissements de soins
sans hébergement :
- soins de courte durée

en médecine, chirurgie,
obstétrique,

- soins de psychiatrie, de
suite ou de réadaptation

- soins de longue durée
à des personnes n'ayant
pas leur autonomie de
vie et dont l'état néces-
site une surveillance
médicale constante.

-  certains locaux de
professions de santé  

Établissements de soins
avec hébergement

Déclaration justifiée du chef d'établissement et forfai-
tairement :
- 1 personne par lit + 1 personne/3 lits pour le personnel

+ 1 personne/lit pour les visiteurs* + 8 personnes/poste
de consultation.

*dans certains établissements (pouponnières, établisse-
ments de psychiatrie, de longue durée, à des personnes
sans autonomie de vie et nécessitant une surveillance
médicale constante), le calcul des visiteurs s'effectue
sur la base d'1 personne/2 lits.

      100          100            200

                                                  
                                           100
                               

                                                  

                                             20
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Type Désignation Seuils mini d'effectif du 1er groupe

Sous-sol Etages Tous
niveaux

Calcul des effectifs

V Établissements de culte
- 1 pers./siège ou 1 pers/0,5 m de bancs.
- en l'absence de sièges, 2 pers/m2 de la surface réservée

aux fidèles.
      100          100            300

Y Musées - 1 pers./5 m2 accessibles au public.      100          100            200

W Administrations, banques,
bureaux

Déclaration du maître d'ouvrage ou de l'exploitant ou à
défaut :
- Locaux aménagés : 1 pers./10 m2 accessibles au public.
- Locaux non aménagés : 1 pers./100m2 de planchers.

      100          100            200

      100          100            200

X

Salles omnisports, salles
d'EPS, salles sportives
spécialisées

Patinoires

Salles polyvalentes à
dominante sportive

Piscines couvertes (ou
transformables couvertes)

Piscines transformables en
utilisation découverte

Piscines mixtes

Spectateurs

Soit suivant la déclaration du maître d'ouvrage ou de l'ex-
ploitant, soit suivant la plus grande des valeurs calculées
ci-après :
- 1 pers./4m2 d'aire de sport ou 25 pers./court de tennis.
- 1 pers./8m2 d'aire de sport + effectif des spectateurs.

- 2 pers./3m2 de plan de patinage.
- 1 pers./10 m2 de plan de patinage + effectif des specta-

teurs.

- 1 pers./m2 d'aire de sport + effectif des spectateurs.

- 1 pers./m2 de plan d'eau (non compris bassins de
plongeon indépendants et pataugeoires).

- 1 pers./5 m2 de plan d'eau + effectif des spectateurs.

- 3 pers./2m2 de plan d'eau découvert (non compris bassins
de plongeon indépendants et pataugeoires).

- 1 pers./5 m2 de plan d'eau + effectif des spectateurs     .

- 1 pers./m2 de plan d'eau couvert (non compris bassins
de plongeon indépendants et pataugeoires) + 3 pers./2m2

de plan d'eau défini cidessus, mais situé en plein air.
- 1 pers./5 m2 de plans d'eau définis ci-dessus + effectif

des spectateurs.

- 1 pers./siège ou 1 pers/0,5 m de banc.
- 1 pers./5 ml de promenoirs.
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La réglementation accessibilité est explicitée sur les sites
http://www.accessibilite.gouv.fr 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-AD-AP.html

Différents guides officiels portant sur l’accessibilité des ERP (diagnostics et
concertation)
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Cadre-bati,26286.html

Forums et rapports de la conférence nationale du handicap
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/handicapexclusion,775/
dossiers,806/conference-nationale-du-handicap,2092/ 

Site de référencement des produits répondant aux besoins des personnes
handicapées dans les Établissements Recevant du Public (ERP)
http://www.prathic-erp.fr/

2) RÉGLEMENTATION ACCESSIBILITÉ ERP
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Commerces alimentaires M 
Commerces de vêtements M 
Commerces d'équipements M 
Commerces de services M 

 M séhcramrepuS
Centres commerciaux M 

 N stnaruatseR
 N snossiob ed stibéD

Hotels ou pensions de famille 0 
Salles de réunions, de conférence, L 
Salles de spectacle, de projection, L 
Salles de danse, salles de jeux P 
Creches, maternelles, halte garderies R 
Autres établissements d'enseignement R 
Internats, colonies de vacances R 
Bibliothèques, centre de S 

 T noitisopxe'd sellaS
Etablissements de soins u 
Structures pour pers âgées et J 
Etablissements de culte v 
Banques w 
Bureaux, administration w 
Etablissements sportifs couverts x 
Musées y 

Point à diagnostiquer 

Points éventuel à diagnostiquer
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Points à diagnostiquer suivant les types d’ERP (pour information)

mars 2015 / n°3

Cheminements extérieurs (hors espace public)
repérage et guidage (signalétique, lisibilité, visibilité, compréhension, contrastes visuel et tactile),
sécurité d'usage (sols, détection des  obstacles, protection chutes, croisements piétons/véhicules,
espace de manœuvre demi-tour, espace d'usage, largeur de passage, pente, rampe, trous, escalier,
éclairage).

Stationnements extérieurs
Cheminement vers place adaptée, repérage places, 2% des places, dimensions (+3,30 m*5 m
+1,20 m), position, signalisation croisements auto/piétons.
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Stationnements intérieurs
Contrôle d'accès parking adapté aux déficiences sonores, repérage places,  2% des places, dimen-
sions (+ 3,30 m * 5 m + 1,20 m), position, signalisation croisement auto - piétons.

Parties communes (hors établissement)
Repérage entrée (n°, noms), différence de niveau intérieur/extérieur, marches (dimensions, appel
à vigilance, nez de marche, contre marche, main courante), rampe, espace de manœuvre demi-
tour, espace d'usage, palier, contrôle accès adapté aux déficiences sonores, porte d'entrée (largeur,
poids, fermeture, repérage vitrage), ascenseur, escalier étages, dégagement horizontal.

Accès dans l'ERP
Repérage entrée (n°, noms), différence de niveau intérieur/extérieur, marches (dimensions, appel
à vigilance, nez de marche, contre marche, main courante) rampe, espace de manœuvre demi-tour,
espace d'usage, palier, contrôle accès adapté aux déficiences sonores, porte d'entrée (largeur,
poids, fermeture, repérage vitrage).

Accueil ERP
Accès équipements et mobiliers (guichet surbaissé), information sonore doublée par information
visuelle, boucle magnétique, éclairage renforcé, formation du personnel.

Prestations proposées
Répartition dans l'espace (accessible, non accessible) des différentes prestations fournies en 
5e catégorie.

Circulation horizontale
Repérable (n° d'étage, contraste visuel entourage et poignée, etc.), sécurité d'usage, accès à l'en-
semble des locaux ouverts au public, et aux équipements (phocopieur, bacs, borne, balance, etc.),
largeur allée structurante (1,20 m) et autres allées (1,05 m au sol, 90 cm à 20 cm de haut [60 cm
dans restaurant),  espace de retournement, espace d'usage, éclairage (100 lux, durée, extinction
progressive, détection).

Portes, portiques, sas
Largeur de porte (80 cm PU 77 cm) si ERP < 100 personnes), 2 UP (1,40 m (PU 1,30 m, un vantail à 90
cm), angle rentrant 40 cm, poignée, effort 50N, repérage porte vitrée, espace de manœuvre devant
et derrière la porte-sas (en tirant : 2,20 * 1,40 - en poussant 1,70* 1,40 m), sécurité d'usage porte
automatique (durée d'ouverture, signal sonore et lumineux), porte à tambour, tourniquet, sûreté.

Sortie(s)
Sortie(s) repérable(s) sans confusion avec issue de secours, signalisation.

Rayonnages
Largeur allée structurante (1,20 m) et autres allées (1,05 m au sol, 90 cm à 20 cm de haut, espace
de manœuvre de demi-tour).

Caisses et équipements en batterie
Répartition uniforme des caisses de paiement, une caisse adaptée par tranche de 20, si 1 caisse
celle-ci doit être accessible aux personnes handicapées, cheminement d'accès de 90 cm de large.
Caisses ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série doivent être munis d'un
affichage directement lisible pour recevoir le prix à payer (malentendants, sourds).

Cabines à usage individuel
1 cabine ou 1 espace adapté au minimum, deux si + 50 personnes.
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Sanitaires publics
Un cabinet d'aisance adapté attendu par niveau accessible, si possible avec les autres WC et par
sexe (pictogramme), directement accessible depuis les circulations communes, un lavabo accessible
au moins par groupe de lavabos, espace d'usage à côté de la cuvette, espace de manœuvre de
demi-tour situé à l'intérieur ou à l'extérieur du cabinet, dispositif permettant de refermer derrière
soi la porte, lave-mains hauteur 85 cm, hauteur cuvette = 45 à 50 cm, barre d'appui entre 70 et 80
cm de hauteur, fixation solide, lavabo avec vide de 30 cm de profondeur, 60 cm de largeur, 70 cm
de hauteur, position robinets, urinoirs à des hauteurs différentes.

Circulation intérieure verticale
Ascenseur obligatoire si 50 personnes (100 pers en 5e catégorie et étab. enseignement et si pro-
blème de structure), si toutes les prestations non fournies au RDC. Élévateurs pour PMR : zone à
risque d'inondation, type d'appareil suivant la course. Ascenseurs et élévateurs libres d'accès sauf
établissements scolaires.

Sols, murs, plafonds
Cheminement sûr et aisé, pas de gêne visuelle et sonore, dureté tapis, ressaut pas plus de 2 cm,
aire d'absorption des revêtements (éléments absorbant au moins 25 % de la surface au sol des
espaces réservés à l'accueil, à l'attente du public et salle de restauration (indice d'évaluation de
l'absorption : NF EN ISO 11 654).

Éclairage
Éclairement moyen horizontal mesuré entre 0 et 20 cm du sol le long du parcours (20 lux chemi-
nement extérieur accessible, parc de stationnement ext, 50 lux parc de stationnement intérieur,
100 lux circulations intérieures horizontales, 150 lux escalier et équipement mobile, 200 lux au
droit du poste d'accueil), si éclairage temporisé extinction progressive, si détection de présence
chevauchement de zones, pas d'éblouissement ni de reflet sur la signalétique.

ERP recevant du public assis
2 emplacements accessibles jusqu'à 50 places, +1 par fraction de 50 places, au-delà 1 000 places
au moins 20 emplacements (fixé par arrêté municipal), répartition en fonction des différentes
catégories de places offertes, prévoir espace d'usage (80 * 120 cm), cheminement d'accès adapté.

ERP comportant des locaux d'hébergement
Non concerné : ERP de 10 chambres dont aucune n'est adaptée au RDC et en étage non desservi
par ascenseur, si chambres avec salle d'eau, celle-ci doit être aménagée et accessible, si chambres
sans salle d'eau, alors salle d'eau d'étage aménagée et accessible, si chambres avec WC, cabinet
d'aisance aménagé et accessible, sinon WC indépendant et accessible par étage, chambre non
adaptée utilisable par déficient visuel, auditif ou mental, chambres avec prise de courant près du
lit, si réseau téléphonique, prise téléphone près du lit, numéro ou dénomination de chaque chambre
(en relief sur la porte), taille suffisante et contrastée, équipements installés en hauteur (TV) à 2,20m
de haut. Pour EHPAD et structures handicap moteur, ensemble chambres, salle d'eau, WC adapté.
Règles particulières pour hôtels, hôpitaux, internats : 1 ch si pas plus de 20 chambres, 2 ch si pas
plus de 50 chambres, 1 ch supplémentaire par fraction de 50 chambres, répartition entre les diffé-
rents niveaux, lit 1,40*1,90 m (si 1 seule personne 0,90*1,90 m), espace de manœuvre de demi-
tour, passage 90 cm sur au moins un grand côté du lit, plan de couchage entre 40 et 50 cm du sol,
cabinet de toilette intégré à la chambre ou au moins 1 salle d'eau collective adaptée à l'étage, avec
douche (ressaut de 2 cm), barre d'appui, appui assis et debout, espace de manœuvre demi-tour
hors débattement de porte, un WC intégré à la chambre ou 1 wc collectif adapté à l'étage, espace
d'usage hors débattement de porte, barre d'appui latérale entre 70 et 80 cm de haut, bien fixée.
Portes desservant chambres et locaux de services collectifs de 83 cm de largeur mini de passage
77 cm pour les chambres non adaptées) pour les hôtels et ERP existants avec hébergement.

mars 2015 / n°3
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3) FORMATION DU PERSONNEL EN CONTACT AVEC LE PUBLIC

Un cadrage réglementaire est prévu sur la formation des personnels en contact avec
le public. 

Mieux former le personnel en contact avec le public présent dans les ERP constitue un vecteur
d’amélioration rapide de l’accessibilité. En effet, si la présence de marches caractérise, selon le
sens commun, un environnement bâti handicapant, l’attitude de la société vis-à-vis des
usagers/clients atypiques peut tout autant limiter leur participation sociale. 

C’est pourquoi le rapport CAMPION recommande la généralisation de la formation des personnels
en contact avec le public sur les besoins et attentes des usagers handicapés.

Un fascicule est en cours de préparation par la Délégation ministérielle à l’Accessibilité ». 

4) CRÉATION DU REGISTRE D’ACCESSIBILITÉ

Créer un registre d’accessibilité (décret à venir)

w Un registre d’accessibilité est tenu par chaque exploitant d’ERP, neuf ou existant. 

w Centré sur le service, le registre d’accessibilité précise les modalités retenues pour permettre à
tous les usagers/clients, y compris les personnes handicapées, quelles que soient leurs difficultés
d’accéder aux prestations délivrées dans l’ERP. Il contient les dérogations acceptées, la formation
reçue par le personnel en contact avec le public, les conditions de maintenance des équipements
d’accessibilité et le cas échéant, le contenu de l’Ad’AP.

w Le registre d’accessibilité complète le registre de sécurité incendie qui est renommé « registre
de sécurité et d’accessibilité ».

w Le registre d’accessibilité intègre obligatoirement des éléments relatifs à la formation du personnel
en contact avec le public :

› pour les ERP de 1re à 4e catégorie : présence d’attestations des formations suivies par le per-
sonnel. 

› Pour les ERP de 5e catégorie : intégration d’un fascicule relatif aux besoins et attentes des
usagers handicapés et présentation des modalités de diffusion de l’information en direction
des agents de l’ERP. 

w Le ministère des Affaires sociales et de la Santé prépare en lien avec les associations représen-
tatives de personnes handicapées et du commerce, un fascicule relatif aux besoins et attentes
des usagers handicapés. Il rappelle notamment l’autorisation accordée aux chiens-guides ou
d’assistance d’accéder à tous les ERP, sans aucune exception. 

w Les cursus de formation des agents d’accueil et d’information de vigiles et d’agents de sécurité
intègrent la connaissance des besoins et des attentes des personnes handicapées.

w La formation et l’agrément des vigiles doivent évoluer pour notamment intégrer la problématique
des chiens-guides ou d’assistance.
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5) GLOSSAIRE

Ad’AP : agenda d’accessibilité programmée

ANPIHM : association nationale pour l’intégration des personnes handicapées moteurs

AOT : autorité organisatrice de transport

BEV : bande d’éveil de vigilance

BHC : bâtiment d’habitation collectif

BIM : boucle d’induction magnétique

CAPH : commission pour l’accessibilité aux personnes handicapées

CCAPH : commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées

CCDSA : commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité

CCH : code de la construction et de l’habitation

CCI : chambre de commerce et d’industrie

CCP : certificat de compétence professionnelle

CDC : caisse des dépôts et consignations, 

CEN : comité européen de normalisation

CEREMA : centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

CGEDD : conseil général de l’environnement et du développement durable

CIAPH : commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées

CGLLS : caisse de garantie du logement locatif social 

CIH : comité interministériel du handicap

COFRAC : comité français d’accréditation

CNAF : caisse nationale des allocations familiales

CNCPH : conseil national consultatif des personnes handicapées

CNH : conférence nationale du handicap

CNISAM : centre national d’innovation santé, autonomie et métiers

CNOA : conseil national de l’ordre des architectes

CNSA : caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

COEPIA : conseil d’orientation de l’édition publique et de l’information administrative

COMEX : commission exécutive

CSA : conseil supérieur de l’audiovisuel

CSTB : centre scientifique et technique du bâtiment

DDT(M) : direction départementale des territoires (et de la mer)

DGEFP : direction générale de l’emploi et de la fonction publique

DGUHC : direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction

DILA : direction de l’information légale et administrative

DISIC : direction interministérielle des systèmes d’information et de communication

DMA : délégation ministérielle à l’accessibilité

DTU : document technique unifié



EAS : espace d’attente sécurisée

ERP : établissement recevant du public

FALC : facile à lire et à comprendre

HLM : habitation à loyer modéré

IFSTTAR : institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux

IGA : inspection générale de l’administration

IGF : inspection générale des finances

IGH : immeuble de grande hauteur

INPES : institut national de prévention et d’éducation pour la santé

INSEE : institut national de la statistique et des études économiques

IOP : installation ouverte au public

ITA : impossibilité technique avérée

LCR : local collectif résidentiel, 

NTIC : nouvelles technologies de l’information et de la communication

Obiaçu : Observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception universelle

PAM : prêt amélioration 

PANG : point d’arrêt non géré

PAVE : plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics

PMR : personne à mobilité réduite

PPRI : plan de prévention des risques inondation

RGAA : référentiel général d’accessibilité des administrations

SGMAP : secrétariat général pour la modernisation de l’action publique

SNS : stratégie nationale de santé

SOeS : service de l’observation et des statistiques

STI : spécifications techniques d’interopérabilité

TCSP : transport en commun en site propre

TMA : travaux modificatifs de l’acquéreur

TPMR : transport spécialisé pour personnes à mobilité réduite

UFR : utilisateur de fauteuil roulant

UMIH : union des métiers de l’industrie de l’hôtellerie

UNAPEI : union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis

UNECE : commission économique pour l’Europe des Nations unies

USH : Union sociale pour l’habitat

VEFA : vente en état futur d’achèvement

VFST : version française sous-titrée
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6) BIBLIOGRAPHIE 

w Loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le gouvernement à adopter des mesures législatives
pour la mise en accessibilité des ERP, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la
voirie pour les personnes handicapées.

w Ordonnance « accessibilité » du 26 septembre 2014.

w Décret n°2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la
mise en accessibilité des établissements recevant du public et les installations ouvertes au public.

w Décret n°2014-1326 du 5 novembre 2014  modifiant les articles R.111-19 à R.111-19-10 du
CCH relatifs à l’accessibilité des ERP et des IOP.

w Arrêté du 8 décembre 2014  fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-
19-7 à R.111-19-11 du CCH et de l’article 14 du décret n°2006-555 relatives à l’accessibilité aux
personnes handicapées des ERP situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes
ouvertes au public. 

w Arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d’autorisation et
d’approbation prévues aux articles L.111-7-5, L.111-8 et L.122-1 du code de la construction et
de l’habitation. 

7) SITES INTERNET 

http://accessibilité.gouv.fr 
Site officiel du gouvernement et de la DMA sur les Ad’AP.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Textes-de-reference-ERP-Mesures.html  
Site officiel du ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie sur la réglemen-
tation accessibilité des ERP et des possibilités de dérogation. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Centre-de-Ressources-de-l-.html  
Site du centre de ressources de l’observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception
universelle.

http://www.prathic-erp.fr/  
Site (DMA – CEP-CICAT – CSTB) référençant les produits répondant aux besoins des personnes han-
dicapées dans les ERP.
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