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Ordre du jour

Définition ERP

Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’Ap)

Réglementation dans un bâtiment existant 
(Ajustement normatif)
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Définition d’un Établissement 
Recevant du Public

Article R. 123-2 du CCH
[…] constituent des établissements recevant du public tous 
bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes 
sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou 
une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues 
des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, 
payantes ou non.

Sont considérées comme faisant partie du public toutes 
les personnes admises dans l'établissement à quelque 
titre que ce soit en plus du personnel.
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Catégorie d’un Établissement
Recevant du Public

Fonction de l’effectif :

•1ère à 4ème catégorie (1er groupe)

• 1ère  catégorie :  > 1 500

2ème catégorie : 701 à 1 500

3ème catégorie : 301 à 700

4ème catégorie : ≤ 300

•5ème catégorie : capacité accueil ≤ à 300 personnes et en 

fonction du type d'établissement

5



Ordre du jour

Agenda d’accessibilité Programmé (Ad’Ap)
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Fin 19ème, début 20ème – beaucoup de lois sont 
votées, mais surtout après guerres

30 juin 1975 – 1ère grande loi d’orientation en faveur 
des personnes handicapées

fin des années 80, plusieurs textes législatifs pour 
l’intégration des personnes handicapées

11 février 2005 – loi pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées => 1/01/2015
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Politique du handicap
du Moyen Age à nos jours
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Outre la prise en compte de l'ensemble des 
handicaps, introduction de la notion de 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et chaîne 
de déplacements.
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Constats de la loi
2 Mars 2013 : rapport de la sénatrice Claire Lise CAMPION

Constat d’échec mais décision de pérenniser la loi du 11 février 
2005.

Publication de l’ordonnance n°°°° 2014-1090 du 26 septembre 2014 
relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du 
public […].

+ décret n°°°° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda 
d’accessibilité programmée […]

+ décret n°°°° 2014-1326 du 5 novembre 2014 introduisant une 
réglementation spécifique pour les ERP situés dans le cadre bâti 
existant

+ arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions dans le cadre 
bâti existant

� Suspend l’application de l’article L.152-4 du CCH qui punissait 
d’une amende pénale de 45 000 € tout responsable d’ERP qui 
n’aurait pas respecté les obligations d’accessibilité.
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ATTESTATION

Si l’ERP est déjà accessible au 01/01/15 (travaux 
finalisés), obligation de le déclarer pour le 28 février 
2015, via une attestation :

-Au Préfet du département

-A la commission pour l’Accessibilité (via la mairie)

� Modalités de présentation de l’attestation (pour les ERP de 
5ème catégorie) publiée sur le site :   www.accessibilite.gouv.fr

� Est exonéré de cette disposition tout ERP qui 
fermerait ou ne recevrait plus de public au 27 
septembre 2015.
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Ad’Ap - principe

Si l’ERP n’est pas accessible au 01/01/15, obligation  
d’un AD’AP avant le 27 septembre 2015 :

Engagement vérifiable de réaliser les travaux nécessaires :

- dans le respect d’une nouvelle réglementation,

- dans un délai limité,

- avec une programmation des travaux,

- des financements précis.
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Comment ça fonctionne ?
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Le dépôt de l’Ad'AP avant le 27 septembre 2015.L’Ad'AP est validé par le préfet (4 mois)Des sanctions financières en cas de :- non dépôt de l’Ad’Ap (1500 €)- non-respect des engagements (1500 €)- non accessible : amende pénale 45 000 €



Délais de réalisation des travaux

L’Ad’Ap permet d’étaler les travaux de 
mise en accessibilité sur une période de 3 
ans maximum

Nota : Le nombre de période dépend de l’ERP
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Contenu du dossier

1 - L’imprimé de demande d’Ad’Ap et d’autorisation de travaux ( Cerfa n° 13824*03)

2 - Des plans côtés (éventuellement des photographies)

3 – une notice d’accessibilité

Avec notamment les éléments détaillés relatifs aux demandes de dérogation

� le tout à déposer en mairie en 5 ex (dont 1ex. à la commission pour l’accessibilité)
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Délais procédure et décision

1 - Dépôt du dossier d’AT/Ad’AP en mairie.

2 - Le pétitionnaire a 1 mois pour compléter le dossier si pièces 
manquantes.

3 - Puis le maire saisit les commissions de sécurité et d’accessibilité pour 
avis.

4 - Les commissions ont 2 mois pour établir cet avis.

5 - En cas de demande de dérogation, le Préfet est saisi pour avis : 
2 semaines supplémentaires de délais pour réponse.

6 - Enfin, le maire synthétise les avis dans la limite totale de 4 mois à
compter du dépôt initial de dossier.

7 – non décision => accord tacite
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SUIVI et fin de l’Ad’AP

A l’achèvement des travaux : une attestation
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Précisions complémentaires

•Le propriétaire de l’ERP est responsable du dépôt de 
l’Ad’AP, et/ou de l’attestation.

•Ces obligations incombent toutefois à l’exploitant de 
l’établissement lorsque le contrat de bail ou la convention 
de mise à disposition lui transfère les obligations de mise en 
accessibilité faites au propriétaire.

•Lorsque plusieurs personnes s’engagent à participer, 
notamment financièrement, aux travaux et autres actions 
de mise en accessibilité prévus dans l’Ad’AP, elles peuvent 
cosigner cet Agenda (sans exonérer le propriétaire ou 
l’exploitant des obligations qui lui incombent).
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Précisions complémentaires

Un fichier renseignant régulièrement le suivi des dossiers (état 
des décisions administratives, de suivi de l’agenda…) sera mis 
en ligne sur le site internet de la Préfecture.
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Ordre du jour

Réglementation dans un bâtiment existant 
(Ajustement normatif)
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Cet arrêté fixe les nouvelles dispositions en matière 
d'accessibilité applicables aux Établissements Recevant du 
Public situés dans un cadre bâti existant
Applicable au 01/01/2015

Arrêté du 8 décembre 2014



1. Entrée

6 % maximum

Palier de repos tous les 10 m 
si pente ou rampe > 5 %

Tolérance

10 % si longueur < 2 m

12 % si longueur < 0,50 m

Seuil de porte :

Hauteur ressaut 2 cm maxi.

Chanfrein si 2cm < h < 4cm



1. Entrée
Si l'accès à l'ERP présente une dénivellation, possibilité d'installer 
une rampe respectant les pentes de 6, 10 ou 12 % :
* 1° rampe permanente sur domaine privé
•2° rampe permanente ou posée par emprise sur le domaine public 
•avec préservation espace de manœuvre fauteuil (accord gestionnaire)
* 3° rampe amovible automatique ou manuelle

Prise en compte de l'appel de l'usager

Si les pentes réglementaires ne sont pas respectées dérogation obligatoire.



1. Entrée
•Largeur entre mains 
courantes = 1.00 m

•2 mains courantes sauf si 
<1,00m.

•Main courante 
obligatoire dès 3 marches

•Main courante continue, 
contrastée et facilement 
préhensible, située entre 
80 cm et 100 cm, qui 
dépasse la première et la 
dernière marche.

•Éveil à la vigilance à
0,50m de la 1ère marche 
par contraste visuel et 
tactile.

•Éclairage 20 lux



1. Entrée

Les portes desservant des locaux ou des zones pouvant recevoir moins 
de 100 personnes doivent avoir une largeur minimale de 0,80 m
soit un passage utile de 0,77 m.
Les portes desservant des locaux ou des zones pouvant recevoir plus 
de 100 personnes ont une largeur de passage utile minimale de 1,20 m. 
Si plusieurs vantaux, la largeur du vantail couramment utilisée sera de 
0,80 m soit un passage utile de 0,77 m.
Espace de manœuvre devant chaque porte (120 x 170  porte en poussant
– 120 x 220 porte en tirant).

Les portiques de sécurité doivent avoir une largeur de passage utile de
0,77 m.
Effort à l'ouverture  <  50 N



•Etre situé à plus de 0,40 m d’un angle 
rentrant de parois ou de tout autre obstacle.

•Implanté à une hauteur comprise entre 0,90 
m et 1,30 m.

•ERP visualisation des portes vitrées
obligatoire.

•Les poignées manœuvrées en laissant tomber
la main sont recommandées.

1. Entrée



•Si écriture ou utilisation d’un 
clavier :
•hauteur maximale 80 cm

•Un vide en partie inférieure :

•- 30cm de profondeur

•- 60 cm de largeur

•- 70 cm de hauteur pour permettre le 
passage des pieds et des genoux de 
personnes en fauteuil

•Éclairage : 200 lux

2. Accueil du public ou caisse de paiement



3. Circulations intérieures

Largeur des allées structurantes : 1,20 m

Largeur des allées secondaires :

1,05 m au sol, 0,90 m à 0,20 m



3. Circulations verticales

•Largeur entre mains 
courantes = 1.00 m

•2 mains courantes sauf si 
<1,00m

•main courante continue, 
contrastée et facilement 
préhensible, située entre 
80 cm et 100 cm, qui 
dépasse la première et la 
dernière marche.

•Éveil à la vigilance à
0,50m de la 1ère marche 
par contraste visuel et 
tactile.

•Éclairage 150 lux.



4. Cabine d’essayage



5. Sanitaires accessibles au public



6. Parking et place de stationnement

Si l'ERP dispose d’un parking privé, 
il doit comporter une place de stationnement PMR  (2 % du nombre total)

- La place est située au plus près de l’entrée
- elle est plate, de dimensions 3,30m x 5,00m
- marquage au sol + panneau
- un cheminement de 1,20m mini de largeur entre la place et l’entrée de l’ERP



Les dérogations

- Il existe 4 motifs de dérogation

- les dérogations doivent être justifiées

- les dérogations sont accordées par le Préfet, (arrêté), après avis de 
la sous commission départementale d’accessibilité

- les dérogations sont pérennes (sauf dérogations financières)
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Les dérogations

1 - pour impossibilité technique liée à l'environnement, aux caractéristiques 
du bâtiment, au classement de la zone de construction ou à la nature des 
travaux

� justifiée par un avis technique compétent

Exemple : marche d’escalier à l’entrée du bâtiment

Impossibilité de réaliser une rampe à l’intérieur du bâtiment au risque de 
compromettre le solidité du bâtiment
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Les dérogations

2 - pour disproportion manifeste entre améliorations apportées et leurs coûts, 
leurs effets sur l’usage de l’établissement et la viabilité de l’ERP

- lorsque le coût ou la nature des travaux s’avère impossible à financer ou 
ont un impact négatif sur la viabilité de l’ERP

� justifiée par bilans des 3 dernières années et devis des travaux

� justifiée par tout autre moyen (plan)

Exemple :

- coût des travaux trop important

- l’aménagement d’une rampe intérieur impacterait la surface de vente
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Les dérogations

3 - pour disproportion manifeste entre améliorations apportées et leurs coûts, 
leurs effets sur l’usage de l’établissement et la viabilité de l’ERP

- lorsqu'il y a rupture de la chaîne de déplacement

� justifiée par un avis technique

Exemple : marche à l’entrée du magasin
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Les dérogations

4 - en cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine 
architectural

- patrimoine classé

- dans le périmètre d’un monument classé ou inscrit

� justifiée par l’avis de l’Architecte des bâtiments de France

Se renseigner auprès de sa mairie
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Les dérogations

5 - lorsque l’ERP se situe dans une copropriété à usage principal 
d'habitation, si l’AG s’oppose aux travaux de mise en accessibilité,

� justifiée par un procès verbal en assemblée générale
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Site internet tout public : 
www.accessibilite.gouv.Fr



Merci de votre attention


