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Pour un Ad’AP d’un seul ERP de toutes
catégories réalisé sur une seule période
de 3 ans maximum, la demande d’auto-
risation de travaux (avec ou sans 
demande de permis de construire) et la
demande d’Ad’AP font l’objet d’une seule
demande (CERFA 13824-03). Le dossier
de demande est à transmettre à la mairie
d’implantation de l’ERP. 

Pour un Ad’AP, à plusieurs périodes, les
demandes d’approbation sont à trans-
mettre à la Préfecture. 

Tout ERP d’un Ad’AP supérieur à 3 ans,
fait par ailleurs l’objet ultérieurement
d’une demande d’autorisation de travaux
(avec ou sans PC). Ces demandes sont à
transmettre au préfet du département
d’implantation des ERP ou du départe-
ment du siège du demandeur en cas 
de demande d’Ad’AP sur plusieurs 
départements.

La demande d’approbation d’Ad’AP de
plusieurs périodes est faite avec le CERFA
15246*01. La demande d’autorisation
de travaux est instruite avec le CERFA
13824*02.

Les demandes d’approbation d’Ad’AP 
et les demandes d’autorisation de travaux

Un dossier simplifié de
demande d’Ad’AP peut
être instruit pour un ERP
ayant obtenu une
autorisation de travaux et
ayant été mis en
conformité avec la
nouvelle réglementation
(arrêté du 8 décembre
2014) avant le
27 septembre 2015
(CERFA 15247*01).
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Elles sont traitées par les Commissions
Consultatives Départementales de la Sé-
curité et de l’Accessibilité (CCDSA) dans
le cadre des demandes d’autorisation de
travaux. Quatre types de dérogations
pour la mise en accessibilité d’un ERP
peuvent être sollicitées :
w en cas d’impossibilité technique,
w en cas de contraintes liées à la préser-

vation du patrimoine architectural ,
w en cas de disproportion manifeste 

entre les améliorations apportées et
leurs conséquences :

› l’impossibilité à financer les travaux
d’accessibilité,

› l’impact des travaux sur sa viabilité
économique future,

› la nécessité pour un ERP unique,
d’une approche raisonnée de mise en
accessibilité, notamment en cas de
rupture de la chaine de déplacement,

w en cas de vote défavorable d’une 
copropriété d’habitation de travaux
portant sur les parties communes et
les abords. 

Toute demande de dérogation
doit être justifiée et
argumentée. Elle doit être
accompagnée obligatoirement
de mesures de substitution
pour les ERP remplissant une
mission de service public.

À RETENIR

!
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Les demandes de dérogations pour périodes supplémentaires
La demande de dérogation pour bénéficier d’une 2e ou 3e période de 3 ans maximum s’instruit dans le
cadre de la demande d’approbation d’Ad’AP. 

Les demandes de dérogations aux règles d’accessibilité
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w En cas d’Ad’AP d’un seul ERP de toutes catégories
sur une seule période de 3 ans maximum, le de-
mandeur (propriétaire et/ou gestionnaire) doit
transmettre au Préfet et à la mairie d’implantation
une attestation de fin d’Ad’AP établie par ses soins,
dans les 2 mois maximum suivant la fin de la durée
octroyée pour réaliser l’Ad’AP, avec copie à la com-
mission (locale ou intercommunale) d’accessibilité. 

w en cas d’Ad’AP d’un seul ERP du 1er groupe (1e à 4e

catégories) le demandeur (propriétaire et/ou ges-
tionnaire) doit transmettre au Préfet et à la mairie
d’implantation :
› un point de situation des actions effectuées à la

fin de la 1e année de la période de réalisation,
› un bilan des actions fait à mis parcours.

w en cas d’Ad’AP de plusieurs ERP sur 2 ou 3 périodes
de 3 ans maximum, le demandeur (propriétaire
et/ou gestionnaire) doit transmettre au Préfet du 
département d’implantation des ERP ou du siège
du demandeur (en cas d’Ad’AP sur plusieurs 
départements) avec une copie à la commission
pour l'accessibilité :
› un point de situation des actions effectuées à la

fin de la 1re année de la période de réalisation,
› un bilan des actions effectuées à mi-parcours,
› une attestation d’achèvement des travaux en

fin d’Ad’AP, délivrée par un bureau de contrôle
ou un architecte extérieur à l’organisme.

Le suivi de réalisation des Ad’AP
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Première période 
de 3 ans maximum

Deuxième période
de 3 ans maximum

Non-respect des engagements 
› Procédure de carence 

Transmission du
bilan à mi-parcours
ou sanction

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

Transmission du point de
situation des actions à la fin
de la 1ère année ou sanction

Troisième période
de 3 ans maximum

À partir de 12 mois avant la
fin théorique de l’Ad’AP :
possibilité de prolongation
de délai (un an maximum) si
signalement de difficultés
techniques et financières
graves 

Suspension 
de délai en cas
de force majeure




