
comment préparer 
une demande d’Ad’AP ?
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patrimoine

mars 2015 / n°3

FICHE 4

Établir un état des lieux de la mise en accessibilité 
des ERP existants

Il est préconisé de
dégager des moyens de
fonctionnement (effectifs
internes, formation, etc.)
et d’investissement
(budget études et de
travaux).
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Il est conseillé :

w de faire l’inventaire et de délimiter les espaces
relevant de la réglementation ERP (locaux, bâ-
timents, espaces amont extérieurs et en parties
communes) ;

w d’identifier les ERP qui devraient rester vacants
ou devraient changer de destination avant le
27 septembre 2015 ; 

w d’analyser les baux de location pour distinguer
les obligations des parties (propriétaire, pre-
neur du bail) en matière de portage des coûts
d’investissement ;

w de rassembler les états des lieux des locations
mises à disposition des preneurs et les de-
mandes d’autorisation de travaux transmises
au propriétaire par le preneur pour adapter les
lieux à ses besoins ou pour mettre les locaux
en accessibilité ;

w d’identifier les travaux réalisés par les preneurs; 

w de définir une méthode de communication avec
les preneurs de bail (courrier, enquête, prévisite,
etc.) ; 

w de faire le bilan des ERP conformes à la régle-
mentation accessibilité issue de la loi 2005
(tous handicaps) et de rassembler les attesta-
tions d’accessibilité des ERP conformes ;

w de rassembler les pièces existantes utiles à
l’instruction des demandes d’Ad’AP par ERP
(coordonnées du preneur, bail, plans, état des
lieux entrant, demande d’autorisation de tra-
vaux par le preneur, diagnostic accessibilité
réalisé, attestation d’accessibilité, autres in-
vestissements déjà réalisés, etc.) ;

w d’établir un tableau récapitulatif des données
utiles au(x) dossier(s) de demande d’Ad’AP
pour l’ensemble du patrimoine ERP. 
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http://www.accessibilite.gouv.fr 
site du gouvernement sur les Ad’AP
http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-AD-AP.html
site du ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie sur les
Ad’AP 
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 qui répondent aux besoins
des personnes handicapées dans les ERP 

Il est préconisé :

w d’intégrer annuellement les engagements 
d’investissement de l’Ad’AP dans le plan straté-
gique de patrimoine ; 

w de réactualiser les priorités d’investissement
dans le plan stratégique de patrimoine ;

w de préparer et de transmettre à l’autorité com-
pétente (mairie, préfecture) les attestations 
d’accessibilité avant le 1er mars 2015, pour les
ERP accessibles ;

w de repérer les ERP vacants appelés à changer
d’usage et ceux qui pourraient être traités dans le
cadre d’une opération de réhabilitation ;

w de compléter en urgence les études de mise en
accessibilité pour les ERP à traiter (diagnostics
ou missions de maîtrise d’œuvre) ;

w d’arrêter par ERP le projet de mise en accessibilité
(nature des travaux, dérogation(s) demandée(s),
montant et répartition du coût de l’investissement,
financement, éventuellement fermeture de l’ERP,
déménagement sur un autre lieu, concertation
locale, etc.) ;

w de se coordonner avec le preneur du bail sur la
maîtrise d’ouvrage et le calendrier des travaux ;

w de faire le choix d’une segmentation de
demande(s) d’Ad’AP : 
› un Ad’AP d’un ou plusieurs ERP d’une seule

période de 3 ans permettant de faire une 
demande de dérogation pour disproportion
manifeste,

› un Ad’AP d’un ou plusieurs ERP de deux à
trois périodes de 3 ans maximum ;

wde préparer le(s) dossier(s) de demande d’Ad’AP. 
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