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Un enjeu de société

INSEE

 40 % de la population française est gênée, à des degrés divers, 
par l’environnement, que ce soit définitivement ou 
temporairement au cours de sa vie

Vieillissement de la population 

 1/5 des français a plus de 60 ans en 2004

 1/3 aura plus de 60 ans en 2040
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La loi de 2005

Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation

et la citoyenneté des personnes handicapées

Accessibilité « à tous »

définition de la personne en situation de handicap

Accessibilité « de tout »

 notion de chaîne du déplacement

Échéance 1er janvier 2015
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La notion de handicap

Article 2 du Titre IV de la Loi de 2015

« Constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction 
de participation à la vie en société subie dans son environnement 
par une personne en raison d’une altération substantielle, 
durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, 
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un 
polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »

     Physique   Cognitif, 
       psychique, mental

Malvoyants       Malentendants

Aveugles                Sourds    
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Le constat de 2012-13

Rapport CAMPION (mars 2013) et discussions en CIH

 l’échéance ne sera pas tenue

 nécessité de poursuivre la dynamique lancée

 accorder du temps

 construire un nouveau dispositif respectant la loi de 2005

      

Création des Agendas d’Accessibilité Programmée 
(Ad’AP)
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Le respect de la loi de 2005 
reste la règle

Non accessibilité : poursuites pénales

 45 000€ pour personne physique

 225 000€ pour personne morale

Dépôt tardif d’Ad’AP non justifié

 Pénalités de 1 500€ pour un ERP de 5ème catégorie

 Pénalités de 5 000€ pour les autres ERP

 Durée réduite à concurrence du retard

Non transmission des documents de suivi 

 1 500€ pour un ERP de 5ème catégorie

 2 500€ pour les autres
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Le respect de la loi de 2005

Juridiquement, l’Ad’AP suspend l’application de l’article L.152-4 
du CCH 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 le respect de la réglementation,

 dans un délai limité (dans les 3 ans pour un unique ERP)

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

L’ERP était accessible au 31 décembre 2014

il convenait de le déclarer (avant le 1er mars 2015)

L’ERP n’était pas accessible au 31 décembre 2014

il convenait de déposer un agenda d’accessibilité programmée 
(avant le 27 septembre 2015)
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Démarche – Si accessible

Produire une attestation d’accessibilité à la Préfecture 
de département (DDTM) et en mairie

 sur l’honneur si l’ERP est classé en 5ème catégorie

 émanant d’un contrôleur technique agréé ou d’un 
architecte (conformément à l’art R111-19-33 du CCH) pour 
les autres

 si l’ERP date de moins de 10 ans, il s’agit de l’attestation 
accessibilité remise à la DAACT au moment de clore le 
permis de construire 
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Démarche – Si non accessible
Effectuer un diagnostic de son établissement

1. Se faire aider par un 

   professionnel

2. Utiliser l’outil mis en ligne 

    par le ministère

http://www2.developpement-durable.gouv.fr/diagnostic-
accessibilite/erp/



 11

Démarche – Si non accessible
Programmer les travaux de mise en accessibilité

Déposer en mairie une Autorisation de travaux (Cerfa 13824*03), 
éventuellement accompagnée de demandes de dérogations

 Impossibilité technique

 Préservation du patrimoine architectural

 Disproportion manifeste

 Copropriété de logements s’opposant

aux travaux
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Publication des établissements 
sur le site de la préfecture

http://www.morbihan.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenageme
nt-du-territoire-et-developpement-local-construction-logem
ent/Batiments-et-accessibilite/Accessibilite/Agenda-d-Acce
ssibilite-Programmee/Les-etablissements-dans-le-dispositif

 

http://www.morbihan.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-et-developpement-local-construction-logement/Batiments-et-accessibilite/Accessibilite/Agenda-d-Accessibilite-Programmee/Les-etablissements-dans-le-dispositif
http://www.morbihan.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-et-developpement-local-construction-logement/Batiments-et-accessibilite/Accessibilite/Agenda-d-Accessibilite-Programmee/Les-etablissements-dans-le-dispositif
http://www.morbihan.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-et-developpement-local-construction-logement/Batiments-et-accessibilite/Accessibilite/Agenda-d-Accessibilite-Programmee/Les-etablissements-dans-le-dispositif
http://www.morbihan.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-et-developpement-local-construction-logement/Batiments-et-accessibilite/Accessibilite/Agenda-d-Accessibilite-Programmee/Les-etablissements-dans-le-dispositif
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Le bilan après 2 ans

1 million d’ERP en France, environ 15 000 dans le Morbihan

 3 400 soumis à VP du SDIS (1er groupe + cat. 5 à sommeil)

 10 000 issus des registres des chambres consulaires

 1 500 professions libérales environ

Sur ces 15 000, au 1er février 2018

 4 805 établissements se sont déclarés conformes

 958 établissements sont sous Ad’AP

 498 entités ont déposé un Ad’AP de patrimoine, représentant

4 680 établissements
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Registre public d’accessibilité

A compter de la parution du décret 28 mars 2017, chaque ERP disposait de 
6 mois pour élaborer et mettre à disposition du public son registre public 
d'accessibilité, soit jusqu’au 30 septembre 2017

 

Objectif : informer le public du degré d’accessibilité de l’ERP

Outil de communication entre l’ERP et son public, il s’adresse aux 
usagers, clients ou patients de l’ERP

Consultable sur place au principal point d’accueil accessible de l’ERP, 
papier ou dématérialisé

Si l’ERP dispose d’un site internet, il est utile de le mettre également en 
ligne dans une rubrique dédié
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Registre public d’accessibilité

Contenu

 présentation des prestations proposées par l’ERP

 degré d’accessibilité de l’ERP à travers les

documents produits (attestation, Ad’AP, 

dérogations obtenues...)

 formation du personnel à l’accueil du 

public (plaquette informative DMA)

 modalités de maintenance et d’utilisation 

des équipements d’accessibilité
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Merci de votre attention

Unité Qualité de la Construction

02 56 63 73 25
antoine.oser@morbihan.gouv.fr

mailto:antoine.oser@morbihan.gouv.fr
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