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LES MOYENS A METTRE EN OEUVRE

Faire le point :

UNE NOUVELLE ECHEANCE : 27/09/2015

• Dans quelle catégorie se trouve votre ERP? 

• Dans quelle situation êtes vous?



Les différentes situations

Cas 1) Je n’ai réalisé ni diagnostic, ni travaux

Cas 2) J’ai fait réaliser des diagnostics accessibilités mais je n’ai pas fait de démarche 
administrative, ni de travaux

Cas 3) J’ai fait une demande d’autorisation de travaux avant le 31/12/14 et mes travaux 
sont en cours ou vont commencer

Cas 4) Mon établissement est déjà conforme à la réglementation actuelle

Cas 5) Je pense que ma situation financière ne me permet pas de déposer l’AD’AP avant le 
27/09/15

Cas 6) Je compte fermer mon ERP ou ne plus recevoir de public au plus tard le 27/09/15



Selon la situation, que dois-je faire?

Cas 6) Je compte fermer mon ERP ou ne plus recevoir de public au plus tard le 27/09/15

Aucune action à engager



Selon la situation, que dois-je faire?

Cas 5) Je pense que ma situation financière ne me permet pas de déposer l’AD’AP avant 
le 27/09/15

• Faire une demande de prorogation du DEPOT de l’AD’AP avant le 27/09/2015
• Justificatif de la situation financière à fournir

Le service instructeur vous communiquera 
une nouvelle date d’échéance en cas d’accord



Selon la situation, que dois-je faire?

Cas 4) Mon établissement est déjà conforme à la réglementation actuelle

ERP 1/2/3/4
• Envoyer le rapport de conformité accessibilité réalisé par un bureau de contrôle agréé, 

avant le 01/03/2015

ERP 5
• Envoyer une attestation d’accessibilité sur l’honneur avant le 01/03/2015  



Selon la situation, que dois-je faire?



Selon la situation, que dois-je faire?

Cas 3) J’ai fait une demande d’autorisation de travaux avant le 31/12/14 et mes travaux 
sont en cours ou vont commencer

• Remettre un document présentant la situation, qui tiendra lieu d’AD’AP, avant le 
27/09/2015



Selon la situation, que dois-je faire?

Cas 2) J’ai fait réaliser des diagnostics accessibilités mais je n’ai pas fait de démarche 
administrative, ni de travaux

• Mettre à jour le diagnostic = nouvelles simplifications depuis le 08/12/2014 sur les ERP 
dans un cadre bâti existant.

• Déposer l’AD’AP avant le 27/09/2015

La date du 31/12/2014 ne constitue plus une 
date limite pour une quelconque action



Selon la situation, que dois-je faire?

Cas 1) Je n’ai réalisé ni diagnostic, ni travaux

ERP 1/2/3/4
• Obligation de réaliser un diagnostic accessibilité par un opérateur agréé.
• Déposer l’AD’AP avant le 27/09/2015

ERP 5
• Faire son autodiagnostic ou le faire réaliser par un opérateur agréé.
• Déposer l’AD’AP avant le 27/09/2015

La date du 31/12/2014 ne constitue plus une 
date limite pour une quelconque action



CAS 1) Exemple : Boulangerie 5ème catégorie

1ère étape : le diagnostic :

Il passe par une VISITE sur place de l’opérateur, qui va analyser, mesurer et contrôler tous 
les points clés importants à la mise en accessibilité du lieu.
• Environnement lumineux et sonore
• Circulation
• Usages
• Visibilité…

Son contenu
• Constat des non-conformités
• Préconisations des travaux de mise en conformité
• Estimation indicative des travaux à réaliser
• Demande(s) de dérogation(s) éventuelle(s)



CAS 1) Exemple : Boulangerie 5ème catégorie
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CAS 1) Exemple : Boulangerie 5ème catégorie



CAS 1) Exemple : Boulangerie 5ème catégorie



CAS 1) Exemple : Boulangerie 5ème catégorie

Résultat du diagnostic :

• Un coût global de travaux estimés à 995,00€ HT
• Une demande de dérogation « cause structure »

Des travaux à entreprendre réalistes et concevables grâce aux allégements du décret du 
8 décembre 2015. 

Des solutions simples peuvent permettre de répondre à la réglementation tout en 
participant de l’image de votre commerce



CAS 1) Exemple : Boulangerie 5ème catégorie
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CAS 1) Exemple : Boulangerie 5ème catégorie

2ème étape : la constitution du dossier AD’AP:

Le dossier AD’AP : agenda d’accessibilité programmé : son contenu
• Cerfa AT AD’AP avec l’échéancier des frais engagés
• Planning global des travaux*
• Demande de dérogation
• Diagnostic ou autodiagnostic
• Notice d’accessibilité : descriptif des travaux 
• Plans Avant-Après des travaux prévus

*Sur 1, 2 ou 3 ans pour les ERP 5
Et jusqu’à 6 ans pour les autres



Cerfa AD’AP / Planning / Echéancier 



Dérogation



Notice d’accessibilité



Plans



Plans



Plans



Les dérogations

Il en existe 3 pour les ERP EXISTANTS :

• Impossibilité technique (structure)
• Préservation du patrimoine architectural
• Conséquences excessives sur l’activité de l’établissement

Son contenu:
• Les règles auxquelles on déroge
• Les éléments du projet auxquels elle s’applique
• Les justifications de la demande
• Une mesure de substitution

Elle ne peut-être demandée que pour UNE typologie de handicap.
Et NE DISPENSE PAS de traiter toutes les autres formes de déficience.



Impossibilité technique

• Une cave 
• Une cage d’escalier
• Des structures porteuses
• …

Des éléments qui techniquement empêche la réalisation de travaux respectant à la lettre la 
réglementation. 
Cette demande doit s’appuyer sur des plans et photos montrant les impossibilités.



Préservation du patrimoine

• Site classé
• Zone réglementée par les ABF (Architectes des bâtiments de France)
• Exigences esthétiques 
• …

Cette demande doit être justifiée par un refus des ABF 
a joindre au dossier.
Souvent lié à la façade extérieure, cela peut poser des 
problèmes sur la continuité du cheminement entre 
la rue et le commerce.



Disproportion manifeste

Les travaux de mise aux normes impactent financièrement et matériellement votre activité 
de façon DISPROPORTIONNEE.

Les justificatifs :
• Estimatif des travaux (avec devis)
• Les liasses fiscales des 3 derniers exercices et les durées d’amortissement des travaux.



L’accessibilité en résumé

Mes conseils :

• N’attendez pas pour entamer vos démarches administratives
• Le plus important est de PROPOSER DES ALTERNATIVES quand vous ne pouvez pas 

répondre entièrement à la réglementation. MAIS SURTOUT de montrer votre prise en 
compte de ces règlementations et votre volonté de faire au mieux.

• La substitution par des services humains et une alternative à prendre en compte.


