
Avant de réaliser les travaux de mise
en accessibilité, le propriétaire et
les exploitants des ERP doivent 
arrêter un principe de dépôt commun
ou séparé de leurs demandes d’ap-
probation d’Ad’AP. 

Cette demande peut être instruite :
w par ERP, ce qui permet de déposer

une demande de dérogation pour
disproportion manifeste, 

w pour plusieurs ERP d’un même 
département, 

w pour des ERP implantés dans plu-
sieurs départements.

En outre le propriétaire peut à sa
convenance segmenter ses demandes
d’Ad’AP en sous territoire (ex. par
agence territoriale), par types d’ERP
(par exemple, un Ad’AP pour tous
les commerces).

Les propriétaires et exploitants d’ERP ont jusqu’au 27/09/2015 pour déposer leur(s)
demande(s) d’approbation d’Ad’AP. 

Des attestations d’accessibilité doivent être transmises à l’autorité compétente (Maire,
Préfet) avant le 1er mars 2015 pour l’ensemble des ERP de 1re à 5e catégorie, en
conformité avec la réglementation accessibilité applicable jusqu’au 31 décembre 2014.

Une prorogation de délai de dépôt d’Ad’AP peut être demandée avant le 27 juin
2015, en cas de difficultés financières. Un délai pour présenter un nouvel Ad’AP
peut être accordé en cas de non-validation de la demande d’Ad’AP par le Préfet.

repères Mise en œuvre des agendas d’accessibilité programmée

quels types d’Ad’AP 
et quels délais ? repères

patrimoine

mars 2015 / n°3

FICHE 2

Les différents types de demande d’Ad’AP 

Les délais d’instruction des Ad’AP 

Une demande simplifiée
peut-être instruite pour un
ERP ayant obtenu une
autorisation de travaux et
s’étant mis en conformité à
la nouvelle réglementation
avant le 27 septembre 2015.
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L’absence de décision
express par le Préfet
dans un délai de 4 mois
vaut approbation de
l’Ad’AP. 

À RETENIR

!

septembre 2014
parution ordonnance

31 /12/2014
date limite 
loi 2005

01/03/2015
Fin attestation
accessibilité

septembre 2015
fin dépôt d'Ad'AP

Prorogation du délai de dépôt
Ad’AP si difficulté financière
avant le 27/6/2015

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

4 mois d’instruction si dossier complet 
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La durée totale de la période d’exécution d’un Ad’AP
ne doit pas excéder une période de 3 ans à compter
de la date d’approbation de la demande d’Ad’AP par
le Préfet. 

Toutefois, un ERP du 1er groupe (1re à 4e catégorie)
peut mobiliser jusqu’à 6 années, si la durée néces-
saire à la réalisation des travaux le justifie.
Un Ad’AP de patrimoine comptant au moins un ERP
du 1er groupe peut mobiliser jusqu’à 6 années. En
cas de difficultés financières  ou selon l’importance
du patrimoine, il est possible avec accord du Préfet,
d’obtenir jusqu’à 9 années.

Une demande de dérogation est nécessaire pour bé-
néficier d’une 2e période ou d’une 3e période de
3 ans maximum. Les délais supplémentaires d’exé-
cution  de l’Ad’AP (plus de 3 ans à 9 ans) sont accep-
tés en cas de dépassement de certains seuils (nombre
de communes, nombre de bâtiments dans lesquels
sont implantés des ERP, etc.). La durée d’exécution
de l’Ad’AP est fixée en années et en mois par le préfet
en fonction de l’existence de situations ne permet-
tant pas la mise en œuvre des travaux sur une durée
plus courte.  

Les délais d’exécution des Ad’AP

La durée de l’Ad’AP est arrêtée par le Préfet
suite à la proposition du ou des demandeurs.
Une demande de prorogation du délai d’exé-
cution de l’Ad’AP peut être demandée en cas
de force majeure et en cas de difficultés
techniques et financières graves.
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