
#accessibleatous

AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

AVANT LE 27 SEPTEMBRE 2015, ENGAGEZ-VOUS POUR L’ACCESSIBILITÉ AVEC

LES AGENDAS D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

OCTOBRE 2014

Vous êtes gestionnaire d’un établissement 
recevant du public (ERP) accessible ?

Ce qui change pour vous avec la réforme de septembre 2014

VOS ÉTABLISSEMENTS SONT ACCESSIBLES 
AU 31 DÉCEMBRE 2014  ? 

Il vous suffit alors d’adresser dans chaque préfecture 
concernée par ces établissements une attestation, 
attestant de l’accessibilité de vos établissements avant 
le 28 février 2015 pour les ERP accessibles au 31 décembre 
2014 (y compris par dérogation).

Cette attestation vous exempte de l’obligation de dépôt 
d’agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP). 
Toute attestation est accompagnée de pièces justificatives 
(attestation de bureau de contrôle, arrêté d’ouverture...) 
ou, pour un ERP de 5ème catégorie, d’une attestation sur 
l’honneur. Une copie de l’attestation sera adressée à la mairie 
de la commune d’implantation, pour transmission 
aux commissions pour l’accessibilité ou aux commissions 
intercommunales compétentes.

Retrouvez toutes les réponses à vos questions, des renseignements pratiques, 
des outils de communication ainsi qu’un outil d’auto-diagnostic 

sur le site www.accessibilite.gouv.fr

RAPPEL

L’ordonnance présentée le 25 sep-
tembre 2014 a modifié les dispositions 
législatives de la Loi du 11 février 2005*. 
A compter de cette date, et avant le 27 
septembre 2015, les établissements 
recevant du public (ERP) ou les instal-
lations ouvertes au public (IOP) ont dé-
sormais la possibilité, pour mettre leurs 
établissements en conformité avec les 
obligations d’accessibilité, de s’engager 
par la signature d’un agenda d’accessi-
bilité programmée (Ad’AP).

En savoir plus sur les agendas d’acces-
sibilité programmée et la réforme 2014

* Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées 

http://www.accessibilite.gouv.fr
http://www.accessibilite.gouv.fr


#accessibleatous

AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

AVANT LE 27 SEPTEMBRE 2015, ENGAGEZ-VOUS POUR L’ACCESSIBILITÉ AVEC

LES AGENDAS D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

OCTOBRE 2014

Vous êtes gestionnaire d’un établissement recevant du public (ERP) 
de 5e catégorie, non accessible au 1er janvier 2015 ?

Ce qui change pour vous avec la réforme de septembre 2014

VOTRE ÉTABLISSEMENT NE RESPECTE PAS LES RÈGLES 
D’ACCESSIBILITÉ AU 1ER JANVIER 2015 ? 
TOUT PROPRIÉTAIRE OU GESTIONNAIRE D’UN ERP NON 
ACCESSIBLE DOIT DÉPOSER UN AGENDA D’ACCESSIBILITÉ 
PROGRAMMÉE (Ad’AP) AVANT LE 27 SEPTEMBRE 2015.  

•   Durée de l’Ad’AP : une période de 3 ans maximum. 

•   Formulaire à remplir
>   Si les travaux ne sont pas soumis à permis de 

construire ou permis d’aménager : Cerfa 13824*03  
(demande d’autorisation de construire, d’aménager  
ou de modifier un établissement recevant du public  
en complétant la partie « Demande d’approbation  
d’un Ad’AP pour un ERP isolé sur une seule période »). 

>   Si les travaux sont soumis à permis de construire ou permis d’aménager : dossier spécifique 
permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles  
d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique en complétant la partie « Demande 
d’approbation d’un Ad’AP pour un ERP isolé sur une seule période ». 

•   Lieu de dépôt : en mairie de la commune d’implantation de votre établissement. La commission 
pour l’accessibilité de la commune d’implantation ou la commission intercommunale compétente 
doit être informée, via la mairie, de votre dépôt d’agenda d’accessibilité programmée. 

RAPPEL

L’ordonnance présentée le 25 sep-
tembre 2014 a modifié les dispositions 
législatives de la Loi du 11 février 2005*. 
A compter de cette date, et avant le 27 
septembre 2015, les établissements 
recevant du public (ERP) ou les instal-
lations ouvertes au public (IOP) ont dé-
sormais la possibilité, pour mettre leurs 
établissements en conformité avec les 
obligations d’accessibilité, de s’engager 
par la signature d’un agenda d’accessi-
bilité programmée (Ad’AP).

En savoir plus sur les agendas d’acces-
sibilité programmée et la réforme 2014

* Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées

Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP): 
le dispositif de base

http://www.accessibilite.gouv.fr
http://www.accessibilite.gouv.fr


#accessibleatous

AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

•   Finalisation de l’Ad’AP :
>   Si votre Ad’AP est approuvé (par arrêté préfectoral ou tacitement) ainsi que l’autorisation  

de travaux ou le permis de construire : vous pouvez commencer les travaux. 

>  Si votre Ad’AP est refusé, vous aurez un délai pour déposer un nouveau dossier. 

En fin d’Ad’AP, vous avez l’obligation de transmettre en préfecture du département  
une attestation d’achèvement des travaux. Un exemplaire est à déposer en mairie.  
Il sera transmis à la commission pour l’accessibilité de la commune ou à la commission  
intercommunale compétente.

•  Durée de l’Ad’AP : 2 périodes de 3 ans maximum chacune. Attention, un Ad’AP ne peut être  
approuvé que si des actions de mise en accessibilité sont menées sur chacune des années  
mobilisées. 

•  Formulaire à remplir : le Cerfa « Agenda d’accessibilité programmée », disponible dès fin octobre 
sur le site www.accessibilite.gouv.fr. 

•  Lieu de dépôt : en préfecture du département d’implantation de votre établissement. 

•  Finalisation de l’Ad’AP:
>  Si votre Ad’AP est approuvé (par arrêté préfectoral ou tacitement), avant de réaliser vos travaux  

(2 conditions alternatives) :
-  si les travaux ne sont pas soumis à permis de construire ou à permis d’aménager,  

vous devez déposer une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier  
un ERP (formulaire Cerfa n°13824*03). 

ou 
-  si les travaux sont soumis à un permis de construire ou à un permis d’aménager,  

vous devez déposer un dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des ERP  
aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique. 

> Si votre Ad’AP est refusé, vous aurez un délai pour déposer un nouveau dossier.

•  Obligations de suivi :
>  à la fin de la première année : point de situation des actions effectuées. 
>  à mi-parcours : bilan des actions exécutées. 
>  en fin d’Ad’AP: attestation d’achèvement des travaux.

Tous ces documents sont à transmettre en préfecture du département d’implantation de votre  
établissement ainsi qu’en mairie ; ils seront transmis à la commission pour l’accessibilité  
de la commune ou à la commission intercommunale compétente.

Agenda d’accessibilité programmée : le dispositif dérogatoire 
(en cas de situation financière délicate avérée, attestée par un commissaire aux comptes 

ou un expert comptable)
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#accessibleatous

AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

Retrouvez toutes les réponses à vos questions, des renseignements pratiques, 
des outils de communication ainsi qu’un outil d’auto-diagnostic 

sur le site www.accessibilite.gouv.fr

AVANT LE 27 SEPTEMBRE 2015, ENGAGEZ-VOUS POUR L’ACCESSIBILITÉ AVEC

LES AGENDAS D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

VOUS NE POUVEZ PAS FINANCER LES TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ ? 

Vous pouvez demander : 
•  une prorogation de 3 ans du délai de dépôt de l’Ad’AP. Elle est à déposer en préfecture
•  ou une dérogation aux règles d’accessibilité pour disproportion manifeste par le biais  

du Cerfa n°13824*03
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#accessibleatous

AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

AVANT LE 27 SEPTEMBRE 2015, ENGAGEZ-VOUS POUR L’ACCESSIBILITÉ AVEC

LES AGENDAS D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

OCTOBRE 2014

Vous êtes gestionnaire d’un établissement recevant du public (ERP) 
de 1e à 4e catégorie, non accessible au 1er janvier 2015 ? 

Ce qui change pour vous avec la réforme de septembre 2014

VOTRE ÉTABLISSEMENT NE RESPECTE PAS LES RÈGLES 
D’ACCESSIBILITÉ AU 1ER JANVIER 2015 ?  
TOUT PROPRIÉTAIRE OU GESTIONNAIRE D’UN ERP NON 
ACCESSIBLE DOIT DÉPOSER UN AGENDA D’ACCESSIBILITÉ 
PROGRAMMÉE (Ad’AP) AVANT LE 27 SEPTEMBRE 2015.  

•   Durée de l’Ad’AP : une période de 3 ans maximum. 

•   Formulaire à remplir
>    Si les travaux ne sont pas soumis à permis de 

construire ou permis d’aménager : Cerfa n°13824*03 
(demande d’autorisation de construire, d’aménager  
ou de modifier un établissement recevant du public  
en complétant la partie « Demande d’approbation  
d’un Ad’AP pour un ERP isolé sur une seule période »). 

>   Si les travaux sont soumis à permis de construire ou permis d’aménager : dossier spécifique 
permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles  
d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique en complétant la partie « Demande 
d’approbation d’un Ad’AP pour un ERP isolé sur une seule période ». 

•   Lieu de dépôt : en mairie de la commune d’implantation de votre établissement. La commission 
pour l’accessibilité de la commune d’implantation ou la commission intercommunale compétente 
doit être informée, via la mairie, du dépôt de votre agenda d’accessibilité programmée 

RAPPEL

L’ordonnance présentée le 25 sep-
tembre 2014 a modifié les dispositions 
législatives de la Loi du 11 février 2005*. 
A compter de cette date, et avant le 27 
septembre 2015, les établissements 
recevant du public (ERP) ou les instal-
lations ouvertes au public (IOP) ont dé-
sormais la possibilité, pour mettre leurs 
établissements en conformité avec les 
obligations d’accessibilité, de s’engager 
par la signature d’un agenda d’accessi-
bilité programmée (Ad’AP).

En savoir plus sur les agendas d’acces-
sibilité programmée et la réforme 2014

* Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées

Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP): 
le dispositif de base

http://www.accessibilite.gouv.fr
http://www.accessibilite.gouv.fr
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AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

•   Finalisation de l’Ad’AP :
>   Si votre Ad’AP est approuvé (par arrêté préfectoral ou tacitement) : vous pouvez commencer  

les travaux. 

>   Si votre Ad’AP est refusé, vous aurez un délai pour déposer un nouveau dossier  
complété.

En fin d’Ad’AP, vous avez l’obligation de transmettre en préfecture du département  
une attestation d’achèvement des travaux. Un exemplaire est à déposer en mairie.  
Il sera transmis à la commission pour l’accessibilité de la commune ou à la commission  
intercommunale compétente.

•  Durée de l’Ad’AP : 2 périodes de 3 ans maximum chacune. Attention, uniquement quand l’ampleur 
des travaux empêche leur réalisation en 3 ans.

•  Formulaire à remplir : le Cerfa « Agenda d’accessibilité programmée », disponible dès fin octobre 
sur le site www.accessibilite.gouv.fr. 

•  Lieu de dépôt : en préfecture du département d’implantation de votre établissement. 

•  Finalisation de l’Ad’AP :
>  Si votre Ad’AP est approuvé (par arrêté préfectoral ou tacitement), avant de réaliser vos travaux  

(2 conditions alternatives) :
-  si les travaux ne sont pas soumis à permis de construire ou à permis d’aménager,  

vous devez déposer une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier 
un ERP (formulaire Cerfa n°13824*03). 

ou 
-  si les travaux sont soumis à un permis de construire ou à un permis d’aménager,  

vous devez déposer un dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des ERP  
aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique. 

> Si votre Ad’AP est refusé, vous aurez un délai pour déposer un nouveau dossier complété.

•  Obligations de suivi :
>  à la fin de la première année : point de situation des actions effectuées. 
>  à mi-parcours : bilan des actions exécutées. 
>  en fin d’Ad’AP: attestation d’achèvement des travaux.

Si votre établissement se trouve dans une situation financière délicate avérée (attestée  
par un commissaire aux comptes ou un expert comptable), une 3ème période peut s’ouvrir. 

Tous ces documents sont à transmettre en préfecture du département d’implantation  
de votre établissement ainsi qu’en mairie ; ils seront transmis à la commission pour l’accessibilité  
de la commune ou à la commission intercommunale compétente.

Agenda d’accessibilité programmée : 
quand l’ampleur des travaux l’exige, vous pouvez mobiliser une seconde période
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#accessibleatous

AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

Retrouvez toutes les réponses à vos questions, des renseignements pratiques, 
des outils de communication ainsi qu’un outil d’auto-diagnostic 

sur le site www.accessibilite.gouv.fr

AVANT LE 27 SEPTEMBRE 2015, ENGAGEZ-VOUS POUR L’ACCESSIBILITÉ AVEC

LES AGENDAS D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

VOUS NE POUVEZ PAS FINANCER LES TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ SUR 9 ANS 
(3 PÉRIODES DE 3 ANS) ? 

Vous pouvez demander : 
•  une prorogation du délai de dépôt de l’Ad’AP, de 3 ans. Elle est à déposer en préfecture. 
•  ou une dérogation aux règles d’accessibilité pour disproportion manifeste par le biais  

du Cerfa n°13824*03
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#accessibleatous

AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

AVANT LE 27 SEPTEMBRE 2015, ENGAGEZ-VOUS POUR L’ACCESSIBILITÉ AVEC

LES AGENDAS D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

OCTOBRE 2014

Vous êtes gestionnaire d’un patrimoine uniquement constitué  
d’installations ouvertes au public (une ou plusieurs situées ou non  

dans le même département), non accessible(s) au 1er janvier 2015 ?  

Ce qui change pour vous avec la réforme de septembre 2014

RAPPEL

L’ordonnance présentée le 25 sep-
tembre 2014 a modifié les dispositions 
législatives de la Loi du 11 février 2005*. 
A compter de cette date, et avant le 27 
septembre 2015, les établissements 
recevant du public (ERP) ou les instal-
lations ouvertes au public (IOP) ont dé-
sormais la possibilité, pour mettre leurs 
établissements en conformité avec les 
obligations d’accessibilité, de s’engager 
par la signature d’un agenda d’accessi-
bilité programmée (Ad’AP).

En savoir plus sur les agendas d’acces-
sibilité programmée et la réforme 2014

* Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées

VOS INSTALLATIONS NE RESPECTENT PAS LES RÈGLES 
D’ACCESSIBILITÉ AU 1ER JANVIER 2015 ?  
TOUT PROPRIÉTAIRE OU GESTIONNAIRE D’IOP NON 
ACCESSIBLE(S) DOIT DÉPOSER UN AGENDA D’ACCESSIBILITÉ  
PROGRAMMÉE (Ad’AP) AVANT LE 27 SEPTEMBRE 2015.

•   Durée de l’Ad’AP : une période de 3 ans maximum. 

•   Formulaire à remplir : le Cerfa « Agenda d’accessibilité  
programmée » disponible sur www.accessibilite.gouv.fr.

•   Lieu de dépôt : 
>  Dans le cas d’IOP dans un seul département :  
en préfecture du département d’implantation de votre / 
vos installations. 

>  Dans le cas d’IOP implantées sur plusieurs 
départements : dans une seule préfecture 
(celle du siège, ou celle du département de domiciliation 
pour une personne physique). 

Les commissions pour l’accessibilité de chaque commune 
d’implantation ou les commissions intercommunales 
compétentes doivent être informées, via les mairies, de votre 
dépôt d’Ad’AP.

http://www.accessibilite.gouv.fr
http://www.accessibilite.gouv.fr


#accessibleatous

AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

Retrouvez toutes les réponses à vos questions, des renseignements pratiques, 
des outils de communication ainsi qu’un outil d’auto-diagnostic 

sur le site www.accessibilite.gouv.fr

AVANT LE 27 SEPTEMBRE 2015, ENGAGEZ-VOUS POUR L’ACCESSIBILITÉ AVEC

LES AGENDAS D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

•   Finalisation de l’Ad’AP :
>   Si votre Ad’AP est approuvé (par arrêté préfectoral ou tacitement) : vous pouvez commencer  

les travaux – sans autorisation administrative préalable. 

>  Si votre Ad’AP est refusé, vous aurez un délai pour déposer un nouveau dossier complété.

En fin d’Ad’AP, vous avez l’obligation de transmettre en préfecture du département  
une attestation d’achèvement des travaux. Ce document est à transmettre dans toutes  
les préfectures concernées ainsi que dans toutes les mairies concernées qui transmettront  
à la commission pour l’accessibilité de la commune ou de la commission intercommunale  
compétente.

Si vous êtes aussi gestionnaire d’ERP, vous pouvez intégrer vos IOP dans un agenda d’accessibilité 
programmée de patrimoine. La ou les IOP trouvent leur place dans la programmation de celui-ci.
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#accessibleatous

AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

AVANT LE 27 SEPTEMBRE 2015, ENGAGEZ-VOUS POUR L’ACCESSIBILITÉ AVEC

LES AGENDAS D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

OCTOBRE 2014

Vous êtes gestionnaire d’un patrimoine constitué d’établissement(s) 
recevant du public (ERP) non accessibles au 1er janvier 2015 ? 

Ce qui change pour vous avec la réforme de septembre 2014

VOTRE OU VOS ÉTABLISSEMENTS NE RESPECTENT PAS 
LES RÈGLES D’ACCESSIBILITÉ AU 1ER JANVIER 2015 ?  
TOUT PROPIÉTAIRE OU GESTIONNAIRE D’ERP NON 
ACCESSIBLES DOIT DÉPOSER UN AGENDA D’ACCESSIBILITÉ 
PROGRAMMÉE (Ad’AP) AVANT LE 27 SEPTEMBRE 2015.  

•   Durée de l’Ad’AP : 1 à 3 périodes de 3 ans maximum  
chacune (sous conditions pour les périodes 2 et 3). 

•   Formulaire à remplir : le Cerfa « Agenda d’accessibilité  
programmée » disponible sur www.accessibilite.gouv.fr.

•   Lieu de dépôt : 
>   Dans le cas d’ERP dans un seul département :  

en préfecture du département d’implantation  
de vos établissements / installations.

>   Dans le cas d’ERP implantés sur plusieurs  
départements : dans une seule préfecture (celle  
du siège, ou celle du département de domiciliation  
pour une personne physique). 

Les commissions pour l’accessibilité de chaque commune 
d’implantation ou les commissions intercommunales  
compétentes doivent être informées, via la mairie,  
de votre dépôt d’Ad’AP.

RAPPEL

L’ordonnance présentée le 25 sep-
tembre 2014 a modifié les dispositions 
législatives de la Loi du 11 février 2005*. 
A compter de cette date, et avant le 27 
septembre 2015, les établissements 
recevant du public (ERP) ou les instal-
lations ouvertes au public (IOP) ont dé-
sormais la possibilité, pour mettre leurs 
établissements en conformité avec les 
obligations d’accessibilité, de s’engager 
par la signature d’un agenda d’accessi-
bilité programmée (Ad’AP).

En savoir plus sur les agendas d’acces-
sibilité programmée et la réforme 2014

* Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées

http://www.accessibilite.gouv.fr
http://www.accessibilite.gouv.fr


#accessibleatous

AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

Retrouvez toutes les réponses à vos questions, des renseignements pratiques, 
des outils de communication ainsi qu’un outil d’auto-diagnostic 

sur le site www.accessibilite.gouv.fr

AVANT LE 27 SEPTEMBRE 2015, ENGAGEZ-VOUS POUR L’ACCESSIBILITÉ AVEC

LES AGENDAS D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

•   Finalisation de l’Ad’AP :
>   Si votre Ad’AP est approuvé (par arrêté préfectoral ou tacitement), avant de réaliser vos travaux  

(2 conditions alternatives) :
-  pour chaque ERP dont les travaux ne sont pas soumis à permis de construire ou à permis 

d’aménager, vous devez déposer une demande d’autorisation de construire, d’aménager  
ou de modifier un ERP (formulaire Cerfa n°13824*03).  

-  pour chaque ERP dont les travaux sont soumis à un permis de construire ou à un permis 
d’aménager, vous devez déposer un dossier spécifique permettant de vérifier la conformité  
des ERP aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique. 

>  Si votre Ad’AP est refusé, vous aurez un délai pour déposer un nouveau dossier complété.

• Obligations de suivi : 
>   à la fin de la première année : point de situation des actions effectuées (si agenda d’accessibilité 

programmée à 2 ou 3 périodes). 
>   à mi-parcours : bilan des actions exécutées (si agenda d’accessibilité programmée  

à 2 ou 3 périodes). 
>   en fin d’Ad’AP : attestation d’achèvement des travaux. 

Tous ces documents sont à transmettre dans toutes les préfectures concernées ainsi que dans toutes 
les mairies concernées qui transmettront à la commission pour l’accessibilité de la commune 
ou de la commission intercommunale compétente

VOUS NE POUVEZ PAS FINANCER LES TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ SUR 9 ANS  
(3 PÉRIODES DE 3 ANS) ? 

Vous pouvez demander une prorogation du délai de dépôt de l’Ad’AP, pouvant aller jusqu’à 
3 ans. Elle est à déposer en préfecture.
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GUIDE PRATIQUE POUR RENDRE SES LOCAUX ACCESSIBLES

#accessibleatous

AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

AVANT LE 27 SEPTEMBRE 2015, ENGAGEZ-VOUS POUR L’ACCESSIBILITÉ AVEC

LES AGENDAS D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE



2015 était la date limite prévue par la loi pour 
rendre accessibles les établissements recevant 
du public (ERP : les commerces, théâtres, cinémas, 
cabinets libéraux, mairies, établissements 
scolaires, etc.).
L’élaboration d’un Agenda d’accessibilité 
programmée va permettre à tous les gestionnaires 
et propriétaires de ces établissements de se mettre 
en conformité et d’ouvrir leurs locaux à tous.

L’ Agenda d’accessibilité programmée 
permet à tout gestionnaire/propriétaire 
d’établissement recevant du public 
de poursuivre ou de réaliser 
l’accessibilité de son établissement 
après le 1er janvier 2015.

L’ Agenda d’accessibilité programmée correspond 
à un engagement de réaliser des travaux dans 
un délai déterminé (jusqu’à 3 ans), de les financer 
et de respecter les règles d’accessibilité.
 
Il doit être déposé avant le 27 septembre 2015 
à la mairie (et dans des cas particuliers auprès 
du Préfet).

Rendez-vous sur www.accessibilite.gouv.fr pour retrouver : 

•  un outil d’auto-diagnostic destiné aux commerçants  
de proximité

•  des renseignements pratiques pour chaque situation,  
y compris en cas de difficultés financières importantes

•  des fiches pratiques pour chaque catégorie d’ERP 



Informez le Préfet (direction départementale des territoires - et de la mer) et la commission 
pour l’accessibilité du lieu d’implantation de l’établissement que votre ERP est aux normes.

Vous êtes le propriétaire ou le gestionnaire d’un établissement recevant du public (ERP)?

Vous avez 3 ans pour réaliser les travaux d’accessibilité

Vous n’êtes pas en conformité avec les normes d’accessibilité ?Vous êtes en conformité 
avec les normes d’accessibilité?

Renseignez le document, et notamment :
• le descriptif du bâtiment,
•  la demande d’autorisation de travaux avec les éventuelles demandes de dérogation aux règles d’accessibilité,
• le phasage des travaux sur chacune des années,
• les moyens financiers mobilisés.

Déposez le dossier auprès de la mairie d’implantation de l’établissement avant le 27 septembre 2015. 

4 mois après dépôt du dossier (complet), sans réponse négative de l’administration, l’Ad’AP est validé 
(cette disposition tacite ne concerne pas les demandes de dérogation aux normes d’accessibilité 

des ERP de 1ère et 2ème catégorie).

Si les travaux ne sont pas soumis à permis 
de construire ou permis d’aménager

Procurez-vous la demande 
d’autorisation de travaux Cerfa n°13824*03 

en complétant la partie « Demande d’approbation 
d’un Ad’AP pour un ERP isolé sur une seule période » 

Si les travaux sont soumis à permis 
de construire ou permis d’aménager

Procurez-vous le dossier spécifique permettant 
de vérifier la conformité de votre établissement 
en complétant la partie « Demande d’approbation 

d’un Ad’AP pour un ERP isolé sur une seule période »

Après l’approbation, mettre en œuvre, dans le respect du calendrier, les travaux de mise en accessibilité.

Les catégories d’établissement recevant 
du public (ERP). 
Les établissements de 1ère à 4ème catégorie 
sont des établissements qui accueillent 
au moins 200 personnes.  
Les établissements de 5ème catégorie sont 
en-dessous de ce seuil. 

En savoir plus sur les catégories d’ERP sur 
www.developpement-durable.gouv.fr/
Pour-identifier-la-categorie-de.html
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LA PORTE

La poignée de porte doit pouvoir être 
manoeuvrée sans effort en position 
assis ou debout par une personne qui 
a des difficultés à saisir et à faire un 
geste de rotation du poignet.

Si vous avez une porte vitrée, 
elle doit être bien repérée par une 
personne malvoyante ou distraite.

L’ENTRÉE

LE PARKING

Si vous avez un parking 
propre à l’établissement, 
prévoyez une place 
adaptée. Si vous en créez 
une, elle doit être d’une 
largeur d’au moins 3,3 m.

Les places réservées 
doivent disposer 
d’une signalisation 
verticale et horizontale 
réglementée (peinture au 
sol et panneau) et être 
horizontales au dévers 
près, inférieur ou égal 
de 3%.

Les places nouvellement 
créées doivent être 
situées au plus près 
de l’entrée ; la liaison 
entre le stationnement 
et l’entrée doit être d’une 
surface plane, d’au 
moins 1,2 m de large.

La largeur de la porte doit être supérieure 
à 0,8 m (passage utile de 0,77 m).

Un espace de manœuvre doit être suffisant 
de part et d’autre de la porte d’entrée.

L’entrée doit être accessible pour tous (personne avec 
poussette, âgée, en fauteuil roulant, malvoyante, etc.). 
Si vous disposez d’une marche :
• entre 2 et 4 cm, elle doit être atténuée par un 
chanfrein ;
• supérieure à 4 cm, l’entrée doit être équipée d’une 
rampe avec un palier horizontal devant la porte (sauf si 
celle-ci est automatique). 

En cas de rampe amovible, une sonnette doit être 
installée à une hauteur comprise entre 0,9 
et 1,3 m pour permettre de signaler sa présence 
au commerçant.

Si vous avez des marches à l’entrée, vous devez 
les sécuriser (contraste visuel, bande d’éveil 
et de vigilance, mains courantes).

1

Depuis l’entrée du 
terrain jusqu’à celle 
de l’établissement, le 
cheminement doit être 
horizontal, d’une largeur 
de 1,2  m, et réalisé dans 
un matériau distinct de 
l’environnement (ex : 
enrobé, dallage, 
bordé de végétation ou 
bande de guidage).

L’ ACCÈS EXTÉRIEUR
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LES 4 POINTS À VÉRIFIER À L’EXTÉRIEUR DE VOTRE COMMERCE



WC

• Autoriser les chiens guides (même dans les magasins d’alimentation)
• Se placer en face des personnes malentendantes, qui peuvent parfois 
lire sur les lèvres
• Laisser le temps suffisant à la personne pour réagir et s’exprimer
•  Proposer son aide sans l’imposer

LES GESTES SIMPLES POUR L’ACCESSIBILITÉ

Si vos WC sont ouverts au public : 
• la cuvette doit avoir une assise 
entre 0,45 et 0,50 m de haut ;
• une barre d’appui sur le côté 
et une aire de 0,8 x 1,30 m doivent 
permettre le transfert de 
la personne circulant en fauteuil 
roulant sur la cuvette.   
• un espace de manoeuvre de 
1,50 m de diamètre, à l’intérieur 
ou à proximité de la porte, doit 
permettre à un fauteuil de faire 
demi-tour. 
• le bord supérieur du lave-mains 
ou du lavabo doit être à 0,85 m 
maximum, avec une robinetterie 
préhensible.

Le mobilier faisant office d’accueil ou de caisse doit disposer 
d’une partie abaissée d’une hauteur maximale de 0,8 m, 
d’une largeur minimale de 0,6 m, d’une profondeur minimale  
de 0,3 m et d’une hauteur sous mobilier de 0,7 m maximum. 

Une aire de rotation d’un diamètre de 1,5 m doit permettre 
à un fauteuil de faire demi-tour. Pour le paiement, 
les personnes en fauteuil roulant et les personnes 
malentendantes doivent pouvoir lire le prix des articles.

Si un escalier est présent : 
• il doit disposer d’un éclairage suffisant ; 
• une bande d’éveil à la vigilance doit être prévue 
en haut de l’escalier ; 
• tous les nez de marche doivent être contrastés 
et antidérapants ; 
• la contremarche de la 1ère et de la dernière marche 
doit être contrastée ; 
• l’installation de 2 mains courantes est obligatoire  
de chaque côté de l’escalier (une seule si avec deux 
mains courantes, la largeur de l’escalier devient 
inférieure à 1 m) ;
• les mains courantes doivent dépasser horizontalement  
la 1ère et la dernière marche d’au moins 0,28 m.

LES CABINES D’ESSAYAGE
OU DE SOINS

LA CIRCULATION

LES ESCALIERS*

LES SANITAIRES

La largeur des allées principales doit être de 1,20 m 
(notamment depuis l’entrée jusqu’à la caisse, 
jusqu’à la cabine d’essayage, jusqu’au WC, etc.). 

La largeur des allées intermédiaires (entre 
les rayonnages) doit être de 0,9 m minimum 
(0,6 m entre les tables d’un restaurant). 

Si une ou plusieurs cabines 
d’essayage ou de soins sont 
présentes, une seule peut être 
rendue accessible, à condition 
d’y produire toutes les prestations 
des autres cabines (couture, soins, 
épilation, etc.), selon les obligations 
suivantes : 
• disposer d’un accès à la cabine 
d’une largeur minimale de passage 
utile de 0,77 m ; 
• prévoir un espace (diamètre 
de 1,50 m) permettant 
à l’utilisateur de faire demi-tour ; 
• équiper la cabine d’une chaise 
pour s’asseoir et d’une barre 
d’appui permettant de se relever. 
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•  Si vous êtes un ERP de 5ème catégorie, les obligations d’accessibilité peuvent ne porter que sur  
une seule partie de l’établissement (RdC par exemple), si toutes les prestations y sont délivrées.

•  Un ascenseur accessible doit être installé dans votre établissement :  
- si plus de 50 personnes sont accueillies en étages (ou 100 personnes pour les établissements  
de 5ème catégorie, en cas de présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment) ; 
- si toutes les prestations ne peuvent être ramenées au niveau accessible.

Une ou plusieurs dérogation(s) peuvent être intégrées à la demande d’autorisation de travaux  
Cerfa n°13824*03 au motif d’impossibilité technique, de préservation du patrimoine architectural, 
de disproportion manifeste ou de refus des copropriétaires. 
Ces demandes de dérogations accompagnées de justificatifs probants doivent démontrer que, 
malgré toute votre bonne volonté, certaines normes d’accessibilité ne peuvent être respectées. 
Une fois obtenues, elles ne vous exempteront pas de respecter les exigences non dérogées.

À SAVOIR

Des espaces pour faire demi-tour d’1,5 m doivent être 
prévus (tous les 6 m et aux intersections entre les allées 
principales et les allées intermédiaires). 

Toutes les allées doivent être libres de tout obstacle au 
sol, disposer d’un éclairage suffisant et d’une différence 
de couleurs et de revêtement avec leurs abords afin de 
faciliter le guidage et l’orientation.

LES 5 POINTS À VÉRIFIER À L’INTÉRIEUR DE VOTRE COMMERCE

 L’ACCUEIL
* Ces normes d’accessibilité visent tous 
les escaliers d’usage normal des établissements 
de 1ère à 4ème catégorie. Elles ne concernent 
les escaliers des établissements de 5ème catégorie 
que si les prestations délivrées à l’étage 
n’ont pu être ramenées au niveau accessible.



2015 était la date limite prévue par 
la loi pour rendre accessibles 
les établissements recevant du public 
(ERP : les commerces, théâtres, cinémas, 
cabinets libéraux, mairies, 
établissements scolaires, etc.).
L’élaboration d’un agenda d’accessibilité 
programmée va permettre à tous 
les gestionnaires et propriétaires 
de ces établissements de se mettre en 
conformité et d’ouvrir leurs locaux à tous.

L’agenda d’accessibilité 
programmée permet à tout 
gestionnaire/propriétaire 
d’établissement recevant 
du public de poursuivre 
ou de réaliser l’accessibilité 
de son établissement après 
le 1er janvier 2015.

L’agenda d’accessibilité programmée 
correspond à un engagement 
de réaliser des travaux dans un délai 
déterminé (jusqu’à 3 ans), de les financer 
et de respecter les règles d’accessibilité.
 
Il doit être déposé avant le 27 septembre 
2015 à la mairie (et dans des cas 
particuliers auprès du Préfet).

Rendez-vous sur  
www.accessibilite.gouv.fr

pour retrouver

•  un outil d’auto-diagnostic destiné  
aux commerçants de proximité

•  des renseignements pratiques 
pour chaque situation, y compris 
en cas de difficultés financières 
importantes

•  des fiches pratiques pour chaque 
catégorie d’ERP 

AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE
D’UN ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

GUIDE SYNTHÉTIQUE D’INFORMATIONS

#accessibleatous

AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE



Vous êtes le propriétaire ou le gestionnaire d’un établissement recevant du public (ERP)?

Vous avez 3 ans pour réaliser les travaux d’accessibilité

Vous n’êtes pas en conformité avec les normes d’accessibilitéVous êtes en conformité 
avec les normes d’accessibilité?

Cas particulier : pour les ERP de 1ère à 4ème  
catégorie, et si l’importance des travaux le justifie, 
vous pouvez demander au préfet un Ad’AP d’une 
durée pouvant aller jusqu’à 6 ans

Le dossier à remettre au préfet comprend:
• le descriptif du bâtiment
•  les phasage des travaux sur la période de 3 ans  

et sur les années supplémentaires nécessaires
• les moyens financiers mobilisés

Déposez le dossier en Préfecture d’implantation  
de l’établissement, avant le 27 septembre 2015.

4 mois après dépôt du dossier (complet), sans 
réponse négative de l’administration, l’Ad’AP est 
validé (cette disposition tacite ne concerne pas les 
demandes de dérogation aux normes d’accessibilité 
des ERP de 1ère et 2ème catégorie).

Après approbation de l’Ad’AP, déposer en mairie 
les demandes d’autorisations de travaux pour 
mettre en œuvre les engagements de l’agenda

Transmettre au préfet et à la commission pour 
l’accessibilité :
•  un point d’avancement en fin de 1ére année
•  un bilan à mi-parcours

Renseignez le document, et notamment :
• le descriptif du bâtiment,
•  la demande d’autorisation de travaux avec les éventuelles demandes de dérogation 

aux règles d’accessibilité,
• le phasage des travaux sur chacune des années,
• les moyens financiers mobilisés.

Déposez le dossier auprès de la mairie d’implantation de l’établissement avant 
le 27 septembre 2015. 

Si les travaux ne sont pas soumis à per-
mis de construire ou permis d’aménager

Procurez-vous la demande 
d’autorisation de travaux Cerfa 
n°13824*03 en complétant la partie
« Demande d’approbation d’un Ad’AP pour 
un ERP isolé sur une seule période »

Si les travaux sont soumis à permis 
de construire ou permis d’aménager

Procurez-vous le dossier spécifique 
permettant de vérifier la conformité 
de votre établissement en complétant 
la partie « Demande d’approbation d’un 
Ad’AP pour un ERP isolé sur une seule 
période »

4 mois après dépôt du dossier (complet), sans réponse négative de l’administration, 
l’Ad’AP est validé (cette disposition tacite ne concerne pas les demandes de dérogation 
aux normes d’accessibilité des  ERP de 1ère et 2ème catégorie).

Après l’approbation, mettre en œuvre, dans le respect du calendrier, les travaux 
de mise en accessibilité.

Informez le Préfet et la commission pour l’accessibilité du lieu d’implantation 
de l’établissement que votre ERP est aux normes

Les catégories d’établissement recevant 
du public (ERP). 
Les établissements de 1ère à 4ème catégorie 
sont des établissements qui accueillent 
au moins 200 personnes.  
Les établissements de 5ème catégorie sont 
en-dessous de ce seuil. 

En savoir plus sur les catégories d’ERP sur 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
Pour-identifier-la-categorie-de.html
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L’ACCESSIBILITÉ DE TOUS, PARTOUT

12 millions de Français 
déclarent avoir un problème de santé depuis au moins 6 mois 
et rencontrer des difficultés importantes dans leur activité quotidienne 
ou avoir un accident de travail dans l’année 

1 million d’établissements 
recevant du public
commerces, théâtres, cinémas, cabinets libéraux, mairies, 
établissements scolaires, etc.
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UN OBJECTIF PRAGMATIQUE ET CONCERTE

Pour que soit réellement appliquée 
la loi de 2005 
qui donnait 10 ans aux établissements recevant du public 
pour être accessibles à tous.

La nouvelle réglementation : le résultat 
d’un travail important de concertation 
après le rapport de la sénatrice Campion :

– accorder du temps en échange d’engagement précis d’avancement des 
travaux pour atteindre l’objectif final de mise en accessibilité,

– construire un dispositif dans le cadre de l’acceptabilité 
des différentes parties concernées et le respect de la loi de 2005. 
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L’AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉ (Ad’AP) 

Juridiquement, l’agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP) 
suspend l’application de l’article L.152-4 du code de la construction 
et de l’habitation qui punit d’une amende pénale de 45 000 € 
tout responsable qui n’aurait pas respecté les obligations d’accessibilité.

 

Ceci en contrepartie d’un engagement 
vérifiable de réaliser les travaux 
nécessaires dans les 3 ans. 
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L’Ad’AP est un engagement de procéder 
aux travaux de mise en accessibilité d’un 
ERP 

–dans le respect de la réglementation, 

–dans un délai limité,

–avec une programmation des travaux et 
des financements
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TOUS LES PROPRIETAIRES ET 
GESTIONNAIRES D’ERP SONT CONCERNÉS

…déjà 
accessible ?

…pas encore 
accessible ?

Il faut 
le déclarer.

Le propriétaire et/ou gestionnaire 
doit s’engager pour les travaux 

qui lui incombent.
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L’AD’AP : QUELS DELAIS ?

Jusqu’en 
octobre 2015 
pour déposer 
l’Ad’AP.

Jusqu’à 3 ans maximum pour effectuer 
les travaux de mise en accessibilité. 
Chacune des années mobilisées doit 
comporter des travaux visant à rendre 
l’ERP accessible.
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L’AD’AP : COMMENT ?

Sur la base du document Cerfa n°13824*03 
(une simple demande d’autorisation de travaux), 
l’ERP devra renseigner : 

– le descriptif du bâtiment,
– la demande d’autorisation de travaux 

avec les éventuelles demandes de dérogation, 

– le phasage des travaux sur chacune des années, 
les moyens financiers mobilisés.
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…ET ENSUITE ?

Etape n°1. Déposer le dossier Ad’AP, avec la demande d’autorisation de travaux 
y afférent, auprès de la mairie d’implantation de l’ERP avant octobre 2015. 

Etape n°2. Attendre l’approbation, après examen, par la commission 
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.

L’absence de décision expresse dans un délai de 4 mois vaut approbation.

Si l’autorisation de travaux (ou du permis de construire) ou une demande 
de dérogation est refusée, l'Ad'AP est rejeté.

Etape n°3. Mettre en œuvre, dans le respect du calendrier, les travaux de 
mise en accessibilité.

Etape n°4. Faire savoir au Préfet et à la Commission pour l’accessibilité en fin 
d’Ad’AP que l’ERP est accessible.
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UN ACCOMPAGNEMENT 
A LA HAUTEUR DE L’ENJEU

• La mobilisation des services de l’Etat, 

avec les correspondants « Accessibilité » 

• La simplification des normes et une meilleure 

prise en compte de chacune des formes de 

handicap et des spécificités de chaque catégorie 

d’ERP

• Un formulaire Cerfa complété du volet Ad’AP

• L’appui financier de Bpifrance et de la Caisse 

des Dépôts

• Une campagne d’information auprès des 

responsables d’ERP au plus près des acteurs, sur 

Internet et à la radio
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RENDEZ-VOUS SUR
WWW.ACCESSIBILITE.GOUV.FR

• Toutes les informations et 
actualités sur la nouvelle 
réglementation 

• Un outil d’auto-diagnostic 
destiné aux commerçants 
de proximité

• Des renseignements pratiques 
pour chaque situation, y compris 
face à des difficultés financières 
importantes

• Des fiches pratiques pour 
chaque catégorie d’ERP…
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Rendez-vous sur 
www.accessibilite.gouv.fr
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AVANT LE 27 SEPTEMBRE 2015, ENGAGEZ-VOUS POUR L’ACCESSIBILITÉ AVEC

LES AGENDAS D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

OCTOBRE 2014

Questions/réponses sur les agendas 
d’accessibilité programmée (Ad’AP) 

Etablissement recevant du public

Le 1er janvier 2015 est la date limite pour la mise en accessibilité des établissements recevant du 
public (ERP). Tous les ERP sont et restent soumis à cette obligation.

Tout établissement recevant du public doit faire connaître sa situation vis-à-vis du respect des règles 
d’accessibilité soit en attestant que celles-ci sont respectées, soit en déposant un Ad’AP.

Engager une démarche d’Ad’AP sera la seule option pour poursuivre, en toute légalité, les travaux de 
mise en accessibilité après le 1er janvier 2015.

QUESTION PRÉLIMINAIRE - ET SI L’ERP EST DÉJÀ AUX NORMES D’ACCESSIBILITÉ, QUE FAUT-IL 
FAIRE ?
Une attestation, précisant que l’ERP est accessible, est adressée au Préfet de département et à la com-
mission pour l’accessibilité de la commune où est implanté l’établissement (commission installée par 
le Maire dans toute commune de plus de 5 000 habitants, document à adresser à la mairie).

QUESTION 1 - QU’EST-CE QU’UN Ad’AP ?
C’est un engagement de procéder aux travaux de mise en accessibilité d’un ERP :
>   dans le respect de la réglementation y afférent, 
>   dans un délai limité,
>   avec une programmation des travaux et des financements. 

Agenda d’accessibilité programmée
- Le cadre général -
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QUESTION 2 - QUI PEUT OU DOIT DÉPOSER UN Ad’AP ?
Tout propriétaire ou gestionnaire d’un ERP qui n’est pas accessible doit déposer un Ad’AP pour la part 
des travaux qui lui incombe. En ce qui concerne les travaux lourds liés au bâtiment, le propriétaire est 
généralement responsable de ceux-ci, sauf stipulations particulières portées au contrat de bail.

Plusieurs personnes morales ou physiques peuvent cosigner un Ad’AP. Elles engagent leur respon-
sabilité à hauteur des travaux relevant de leur compétence. Dans ce cas de figure, une d’entre elles 
devient le correspondant de l’administration dans le cadre du suivi de l’exécution de l’Ad’AP.

QUESTION 3 - QUELLE DURÉE POUR UN Ad’AP ?
Tout propriétaire ou gestionnaire d’un ERP pourra mobiliser jusqu’à 3 ans maximum pour effectuer les 
travaux de mise en accessibilité. Chacune des années mobilisées doit comporter des travaux visant à 
rendre l’ERP accessible. 

QUESTION 4 - QUEL PÉRIMÈTRE POUR UN Ad’AP ?
Les personnes physiques ou morales exploitant ou possédant plusieurs établissements pourront 
construire selon leurs options :
>   un Ad’AP par ERP, 
>   un Ad’AP incluant tout leur patrimoine non accessible, 
>   un Ad’AP thématique ou géographique (les écoles, les supermarchés de centre-ville…).

QUESTION 5 - QUE FAIRE POUR S’INSCRIRE DANS CETTE DÉMARCHE ?
Déposer le dossier Ad’AP avec la demande d’autorisation de travaux y afférent auprès de la mairie 
d’implantation de l’ERP avant le octobre 2015. 

Informer la Commission pour l’accessibilité d’implantation de l’ERP de la démarche engagée (commis-
sion installée par le Maire dans toute commune de plus de 5 000 habitants, document à adresser à la 
mairie).

QUESTION 6 - QUE CONTIENDRA CE DOSSIER ?
Sur la base du document Cerfa n°13824*03 modifié, il s’agit de faire connaître :
>   le descriptif du bâtiment,
>   la demande d’autorisation de travaux avec les éventuelles demandes de dérogation,
>   le phasage des travaux ou des actions concourant à la mise en accessibilité sur chacune des années,
>   les moyens financiers mobilisés.
 
QUESTION 7 - QUI APPROUVERA UN Ad’AP ?
Dans un délai de 4 mois, après examen par la commission consultative départementale de sécurité et 
d’accessibilité (CCDSA) composée de représentants des personnes handicapées, des gestionnaires et 
propriétaires d’ERP, des services de l’État et du maire, le Préfet approuvera le projet.

À noter : l’absence de décision expresse vaut approbation de l’Ad’AP. Attention, toutefois le rejet de 
l’Ad’AP ou de la dérogation aux règles d’accessibilité vaut rejet des 2 demandes (cf. question 15-3).
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QUESTION 8 - QUE FAIRE APRÈS APPROBATION DE L’Ad’AP ?
Mettre en œuvre, dans le respect du calendrier, les travaux de mise en accessibilité.
Faire savoir au Préfet (DDT(M)) et à la Commission pour l’accessibilité en fin d’Ad’AP que l’ERP est ac-
cessible.

QUESTION 9 - QUELS SONT SES EFFETS ?
L’Ad’AP suspend l’application de l’article L. 152-4 du code de la construction et de l’habitation qui punit 
d’une amende pénale de 45 000 € (portée à 225 000 € pour les personnes morales -société-) tout res-
ponsable qui n’aurait pas respecté au 1er janvier 2015 les obligations d’accessibilité. 

Ad’AP pour un établissement du 1er groupe

QUESTION 10 - QUID DE LA DURÉE POUR LE GESTIONNAIRE D’UN ÉTABLISSEMENT DE GRANDE 
IMPORTANCE ?
Pour les personnes physiques ou morales exploitant ou possédant un établissement de 1ère à 4ème 
catégorie, la réalisation des travaux pourra se faire si nécessaire sur une durée maximale de 6 ans. 
L’Ad’AP se composera alors de 2 périodes de 3 ans maximum.

QUESTION 11 - QUELS ÉLÉMENTS COMMUNIQUER DANS LE DOSSIER D’Ad’AP ?
>   le descriptif du bâtiment,
>   la liste des dérogations,
>   le phasage des travaux ou des actions concourant à la mise en accessibilité par période  

en les spécifiant par année pour la 1ère période et en précisant tout particulièrement ceux réalisés  
la 1ère année,

>   les moyens financiers mobilisés.

QUESTION 12 - QUE FAIRE POUR S’INSCRIRE DANS CETTE DÉMARCHE ?
Déposer deux exemplaires papier du dossier auprès du Préfet du département et adresser un exem-
plaire numérique (DDT(M)) d’implantation de l’ERP avant le 27 septembre 2015.

Informer la Commission pour l’accessibilité d’implantation de l’ERP de la démarche engagée (commis-
sion installée par le Maire dans toute commune de plus de 5 000 habitants, document à adresser à la 
mairie : CA).

QUESTION 13 - QUE FAIRE APRÈS L’APPROBATION DE L’Ad’AP ?
>    Mettre en œuvre dans le respect du calendrier les travaux de mise en accessibilité à travers les au-

torisations de travaux obtenus,
>   communiquer un point de situation à l’issue de la 1ère année au préfet (DDT(M)), 
>   transmettre un bilan d’avancement à mi-parcours au Préfet (DDT(M)), 
>   faire savoir au Préfet (DDT(M)) et à la CA, en fin d’Ad’AP, que l’ERP est accessible en communiquant 

une attestation d’achèvement.

Agenda d’Accessibilité Programmée
- Cas particuliers -
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QUESTION 14 - QUID DE LA DURÉE POUR LE GESTIONNAIRE D’UN ÉTABLISSEMENT DE GRANDE IM-
PORTANCE QUI RENCONTRE DES DIFFICULTÉS ?
Pour un ERP de 1ère à 4ème catégorie si les travaux à réaliser et leur coût sont très importants, une 
période complémentaire de 3 ans maximum peut être sollicitée auprès du préfet. Elle ne sera accordée 
qu’à titre totalement exceptionnel. 

Ad’AP comprenant plusieurs établissements 

QUESTION 15 - QUID DE LA DURÉE POUR LE GESTIONNAIRE DE PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS ?

Question 15-1 : de 5ème catégorie ?
Pour les personnes physiques ou morales exploitant ou possédant plusieurs établissements de 
5ème catégorie, la réalisation des travaux se fera sur une durée maximale de 3 ans. Toutefois, si le 
délai de 3 ans se révèle insuffisant et sur justificatifs en raison de l’importance des travaux, de leur 
coût rapporté à la capacité financière et à l’endettement ou lorsque le patrimoine est particulière-
ment complexe (nombre de bâtiments, nombre de communes, montant des investissements rap-
porté au budget mobilisable, etc.), il sera possible de solliciter 1 voire 2 périodes supplémentaires. 

Le dossier d’Ad’AP est alors déposé auprès du Préfet en deux exemplaires papier et un par voie nu-
mérique (DDT(M)) avant le 27 septembre 2015. 

Veillez à informer les Commissions pour l’accessibilité d’implantation des ERP de la démarche en-
gagée (commission installée par le Maire dans toute commune de plus de 5 000 habitants, document 
à adresser à la mairie : CA).

Question 15-2 : comprenant au moins un ERP de 1ère à 4ème catégorie ?
Pour les personnes physiques ou morales exploitant ou possédant plusieurs établissements, dont 
au moins un du 1er groupe (1ère à 4ème catégorie), la réalisation des travaux pourra se faire sur une 
durée maximum de 6 ans. L’Ad’AP se composera alors de 2 périodes de 3 ans maximum.

Lorsque les contraintes deviennent complexes (nombre de bâtiments, nombre de communes, mon-
tant des investissements rapporté au budget mobilisable…) le délai pourra, sur demande et déci-
sion du Préfet, être prolongé, à titre exceptionnel, jusqu’à 9 ans. L’Ad’AP se composera alors de 3 
périodes de 3 ans maximum.

QUESTION 16 - QUELS ÉLÉMENTS COMMUNIQUER DANS LE DOSSIER D’AD’AP RELATIF À PLUSIEURS 
ERP ?
>   un préambule qui expose le projet stratégique, les orientations et les priorités générales retenues, 
>   l’ensemble des établissements concernés, 
>   un état des lieux du patrimoine, 
>   l’identification des établissements recevant du public concernés et les travaux de mise en accessibi-

lité sur chacune des périodes de l’Ad’AP et sur chacune des années de la première période,
>   la programmation pluriannuelle des investissements correspondants,
>   la liste des dérogations susceptibles d’être demandées :

1. l’indication des dérogations aux normes accessibilité ultérieurement demandées,
2.  et éventuellement la demande de dérogation relative à la durée totale de l’Ad’AP  

(période supplémentaire).
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QUESTION 17 - QUE FAIRE APRÈS L’APPROBATION DE L’Ad’AP ?
>   mettre en œuvre, dans le respect du calendrier, les travaux de mise en  accessibilité à travers les 

autorisations de travaux obtenues,
>   déposer les demandes d’autorisation de travaux accompagnées le cas échéant des demandes de 

dérogation en rappelant l’accord de l’Ad’AP,
>   communiquer un point de situation à l’issue de la 1ère année,
>   transmettre un bilan d’avancement à mi-parcours à la DDT(M), 
>   faire savoir au Préfet (DDT(M)) et à la CA, en fin d’Ad’AP, que l’ERP est accessible, à travers les au-

torisations de travaux obtenues.

Ad’AP comprenant plusieurs établissements situés sur plusieurs départements 

QUESTION 18 - QUELS ÉLÉMENTS COMMUNIQUER DANS LE DOSSIER D’Ad’AP ?
>   le préambule et le projet stratégique concernent l’ensemble des établissements relevant de ce dis-

positif,
>   les orientations et les priorités générales retenues pour le patrimoine concerné, 
>   l’identification des établissements recevant du public faisant l’objet de travaux de mise en accessibi-

lité sur chacune des périodes de l’Ad’AP et sur chacune des années de la première période, présen-
tés par département,

>   la programmation pluriannuelle des investissements correspondants,
>   la liste des dérogations susceptibles d’être demandées :

1. l’indication des dérogations aux normes accessibilité ultérieurement demandées,
2. et éventuellement la dérogation relative à la durée totale de l’Ad’AP (période supplémentaire)

QUESTION 19 - AUPRÈS DE QUI DÉPOSER LA DEMANDE ?
Le dossier d’Ad’AP est alors déposé auprès du Préfet du siège du demandeur en deux exemplaires papier 
et un par voie numérique (DDT(M)) avant le 27 septembre 2015. Le Préfet du département siège du de-
mandeur approuve l’Ad’AP au nom de l’État et transmet l’Ad’AP aux préfets territorialement concernés.

Veillez à informer les Commissions pour l’accessibilité d’implantation des ERP de la démarche enga-
gée (commission installée par le Maire dans toute commune de plus de 5 000 habitants, document à 
adresser à la mairie : CA).

QUESTION 20 - QUID DE LA DURÉE POUR LE GESTIONNAIRE DE PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS IM-
PLANTÉS SUR PLUSIEURS DÉPARTEMENTS ?

Question 20-1 : de 5ème catégorie ?
Pour les personnes, physiques ou morales, exploitant ou possédant plusieurs établissements de 
5ème catégorie, la réalisation des travaux se fera sur une durée maximale de 3 ans. Toutefois, si le 
délai de 3 ans se révèle insuffisant et sur justificatifs en raison de l’importance des travaux, de leur 
coût rapporté à la capacité financière et à l’endettement, ou encore du nombre de bâtiments concer-
nés ou du nombre de communes, il sera possible de solliciter 1 voire 2 périodes supplémentaires. 
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Question 20-2 : comprenant au moins un ERP de 1ère à 4ème catégorie ?
Pour les personnes, physiques ou morales, exploitant ou possédant plusieurs établissements, dont 
au moins un du 1er groupe (1ère à 4ème catégorie), la réalisation des travaux pourra se faire sur une 
durée maximale de 6 ans. L’Ad’AP se composera alors de 2 périodes de 3 ans maximum.

Lorsque les contraintes deviennent complexes (nombre de bâtiments, nombre de communes, mon-
tant des investissements nécessaires rapporté au budget mobilisable…), le délai pourra, sur de-
mande et décision du Préfet, être prolongé, à titre exceptionnel, jusqu’à 9 ans. L’Ad’AP se composera 
alors de 3 périodes de 3 ans maximum.

QUESTION 21 - QU’EN EST-IL DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC (IOP)?
Les IOP peuvent aussi faire l’objet d’un Ad’AP. La durée de l’Ad’AP portant sur une ou plusieurs IOP ne 
saurait excéder 3 ans. Le dossier est à déposer auprès du Préfet.

Une IOP peut être intégrée dans un Ad’AP comportant un ou plusieurs ERP et entre dans la program-
mation de celui-ci.

QUESTION 22 - QUID DES PARTIES COMMUNES NON ACCESSIBLES DESSERVANT UN ERP SITUÉ 
DANS UNE COPROPRIÉTÉ D’HABITATION ?
>   il convient de solliciter la copropriété pour que ces locaux deviennent accessibles,
>   face à un refus de cette dernière, une dérogation automatique est accordée pour les travaux concer-

nant ces espaces communs,
>   néanmoins, l’ERP doit être accessible à toutes les personnes handicapées qui peuvent y accéder.

QUESTION 23 - QUE PASSE-T-IL SI…

1.  …aucun Ad’AP n’est déposé ? Le préfet pourra sanctionner par une amende financière.

2.  …aucun Ad’AP ne peut être déposé compte tenu de la situation financière du gestionnaire ou 
du propriétaire ? En cas de procédure collective ou amiable, de capitaux propres négatifs ou de 
ratio d’endettement excessif certifié par l’expert-comptable ou le comptable public, il peut être 
demandé au préfet un report du délai de dépôt de l’Ad’AP pour une période de 3 ans maximale. 
Ne pas oublier qu’un ERP isolé peut solliciter une demande de dérogation aux règles d’accessibilité 
pour disproportion entre les coûts de mise en accessibilité et les gains en matière accessibilité.

3.  …le dossier d’Ad’AP déposé n’a pas été approuvé par le Préfet ? Un nouveau dossier peut être dé-
posé dans le délai indiqué par le préfet, sans pénalité de retard.

4.  …l’Ad’AP n’est pas respecté ? Le Préfet, après avis de la CCDSA, pourra prendre des mesures allant 
d’un délai complémentaire de 12 mois maximum, assorti de constitution de provisions ou non, à une 
sanction financière.

Agenda d’accessibilité programmée
- Situations particulières -
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L’Ad’AP TIRE LES ENSEIGNEMENTS DE LA LOI DE 2005 : 
>   accorder du temps en échange d’un engagement sur chacune des années et des périodes pour 

atteindre l’objectif final de mise en accessibilité.
>   construire un dispositif dans le cadre de l’acceptabilité des différentes parties concernées et le 

respect de la loi de 2005.

5.  …le point de situation ou le bilan des travaux à mi-parcours ou le bilan d’achèvement pour un 
Ad’AP à plusieurs périodes n’est pas transmis ? Le préfet pourra sanctionner par une amende 
chaque non-transmission.

6..  …le projet d’Ad’AP n’est pas déposé dans le délai ? Si un dossier est déposé 12 mois après le 27 
septembre 2015, la durée de l’Ad’AP sera réduite à due concurrence du retard et une pénalité sera 
à acquitter :

>   1 500 € pour un Ad’AP portant sur un seul ERP de 5ème catégorie,
>   5 000 € pour un Ad’AP concernant un ERP du 1er groupe (4ème à 1ère catégorie) ou pour un 

Ad’AP de patrimoine (plusieurs ERP).

7.  …en cas d’événement extérieur, imprévisible ? Pour les personnes physiques ou morales ayant 
engagé un Ad’AP qui subissent un cas de force majeure, elles pourront demander au préfet une pro-
rogation du délai d’exécution de l’Ad’AP.

8.  …en cas de difficulté grave ou imprévue ? Pour les personnes physiques ou morales qui se trouvent 
confrontées à une difficulté technique (rupture de fourniture, marché infructueux, chantier avec 
amiante,…) ou financière, le préfet pourra autoriser une prorogation de la durée de l’Ad’AP pour une 
durée maximale d’un an.

QUESTION 24 - QUEL RÔLE ET QUELLE ÉVOLUTION POUR LES COMMISSIONS POUR L’ACCESSIBILITÉ ?
Les anciennes Commissions pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées (CAPH)
>   se voient confier une mission nouvelle : dresser la liste des ERP accessibles présents sur le territoire 

communal ou intercommunal ainsi que ceux qui entrent dans la démarche Ad’AP,
>   suivent l’exécution des Ad’AP,
>   changent de dénomination suite à l’élargissement de leur composition.
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AVANT LE 27 SEPTEMBRE 2015, ENGAGEZ-VOUS POUR L’ACCESSIBILITÉ AVEC

LES AGENDAS D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12

