
Le décret n°2006-555 du 17 mai
2006 de la loi du 11 février 2005
a défini le 1er janvier 2015 comme
date limite de mise en accessibilité
de tous les ERP et IOP existants.
Des recours judiciaires peuvent
être déposés par les associations
de personnes handicapées pour
non-application de la loi 2005.

La loi du 10 juillet 2014 et l’or-
donnance du 26 septembre 2014
w rendent obligatoire le dépôt

d’Ad’AP pour les patrimoines
d’ERP non accessible au 31 dé-
cembre 2014.

w suspendent en cas de dépôt de
demande d’Ad’AP les éventuels
recours judiciaires pour non-
respect de la loi 2005,

w limitent au 27 septembre 2015,
le délai de dépôt des demandes
de validation d’Ad’AP pour les
ERP et IOP non conformes,

w prévoit le versement de pénali-
tés financières importantes (voir
fiche n° 3), et le lancement d’une
procédure de carence en cas de
non-respect des engagements
de réalisation de travaux. 

Sont notamment des ERP, les zones du siège de l’organisme et des agences territoriales
dédiées à l’accueil des locataires, les locaux loués à des commerçants, à des
professions libérales, à des associations, à des services publics, les locaux collectifs
résidentiels de plus de 50 m2, les locaux de services collectifs des logements foyers,
les établissements de type J (EHPAD, foyers personnes handicapées).

Les espaces amonts (abords, parties communes) entre le domaine public (trottoir
public, etc.) et l’entrée de l’ERP sont également à mettre en conformité avec la régle-
mentation accessibilité. 

Les loges (toutes surfaces) et les points d’accueil locataires de 50m2 ou moins, ne
sont pas des ERP (avis du ministère de l’intérieur) et ne font donc pas l’objet d’Ad’AP.
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Un nouveau cadre plus contraignant 

Le patrimoine concerné

L’agenda d’accessibilité programmée
(Ad’AP) est un dispositif d’exception
qui permet d’obtenir des délais sup-
plémentaires pour mettre en confor-
mité à la réglementation accessibilité
des personnes handicapées, les éta-
blissements recevant du public (ERP)
et les installations ouvertes au public
(IOP) existants. 

Le(s) demandeur(s) (propriétaire et/ou
preneur de bail) doit(vent) s’engager
à porter financièrement le coût des
mises en accessibilité et à respecter
un calendrier de réalisation des travaux. 
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Les ERP mis en
accessibilité suivant la
réglementation 2006 –
2007 sont exemptés
d’Ad’AP. Ils sont à
déclarer à la Préfecture
avant le 1er mars 2015

À RETENIR

!



Le coût des diagnostics accessibilité des
ERP du 1er groupe (1re à 4e catégorie) est
à la charge de l’exploitant. Pour les pe-
tits ERP de 5e catégorie, il n’y a pas
d’obligation de diagnostic. Néanmoins
il s’avère généralement nécessaire pour
la mise en conformité avec la réglemen-
tation accessibilité.

Sauf clause précise contraire dans le
bail, la mise en accessibilité des locaux
loués est de la responsabilité du pro-
priétaire (articles 1719 et 1720 du Code
civil + jurisprudence). Toutefois la mise
en accessibilité des éléments d’adapta-
tion (devanture, aménagement, rayon-
nages, etc.) réalisés antérieurement par
le preneur, devrait rester à sa charge. 
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En cas d’absence, non justifiée de dépôt dans les dé-
lais de la demande d’Ad’AP, le propriétaire et/ou les
preneurs du bail sont passibles d’une pénalité de
1500 € par ERP de 5e catégorie et 5000 € 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 (investisse-
ments, calendrier), le Préfet peut lancer une procédure
de carence (provision comptable, nouvel échéancier
(12 mois maximum), sanction financière entre 5 et
20% du coût des travaux restant à réalisés, transmis-
sion au procureur de la République, abrogation de
l’Ad’AP). 

Le portage des investissements 

Les sanctions possibles

Tous les travaux de mise
en accessibilité dans tous
les ERP sont éligibles au
PAM (CDC). 
Le dégrèvement de TFPB
peut être sollicité pour
certains ERP.
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La loi 2005 permet aux associations représentant les
personnes handicapées, de procéder à des poursuites
pénales au titre de l’article L 152-4. L’amende pénale
peut atteindre 45000 € pour les personnes physiques
(portée à 225000 € pour les personnes morales –
société), par établissement non accessible.
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L'arrêté du 8 décembre
2014 précise les règles
d'accessibilité aux
différents types de
handicap.
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