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A
La mise en œuvre d’un Ad’AP permet de poursuivre les travaux de mise en 
accessibilité en toute légalité et suspend l’application de la sanction pénale (article 
L.152-4) pour un propriétaire d’ ERP non accessible au 31 décembre 2014.

AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE

ccessibleàtous

SI ERP ACCESSIBLE AU 31 
DECEMBRE 2014 
ENVOI EN COURRIER 
RECOMMANDE AU PREFET 
ET A LA COMMISSION 
POUR L’ACCESSIBILITE 
>>>> DE L’ATTESTATION 
D’ACCESSIBILITE 

Avant le 1er mars 2015 D’ici le 27 septembre  2015

   POUR LES TRAVAUX EN 
COURS DE REALISATION, 
UN ADAP SIMPLIFIE SE 
RAPPROCHANT DE 
L’ATTESTATION DE FIN DE 
TRAVAUX, EST A REMETTRE 
AVANT LA DATE DE DEPOT 
DES ADAP

Après le 27 septembre  2015

DES TOLERANCES DE 
DELAIS SUR 

JUSTIFICATIONS 

SANCTIONS 

FINANCIERES ?

L’ attestation d’accessibilité est une attestation sur l’honneur qui peut être rédigée par 

le propriétaire d’un ERP5 en toute connaissance des sanctions encourus (art 441-1) 

pour usage de fausse déclaration. Pour les ERP1-2-3-4 , le propriétaire doit faire appel 
à un professionnel architecte ou bureau de contrôle.
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Attestation d’accessibilité 
d’un ERP de 5ème catégorie conforme au 31 décembre 2014

exemptant d’Agenda d’Accessibilité Programmée

(Envoi en Recommandé avec Accusé de Réception au préfet de département)

Conformément à l’article R.111-19-33 du code de la construction et de l’habitation,

Je soussigné(e), [M. / Mme] [NOM Prénom], représentant [raison sociale de la personne morale éventuelle + n° SIREN/SIRET] 
ou né(e) le [xx/xx/xxxx] [adresse] à [lieu de naissance] demeurant [adresse de résidence]
[propriétaire / exploitant] de l’Établissement recevant du public de 5ème catégorie ou d'une installation ouverte au public
Situé(e) au [adresse complète] [si possible Section cadastrale et N° de la parcelle], dénommé(e) ou enregistré(e) sous 
l’enseigne : [nom établissement]

atteste sur l’honneur que l’établissement ou installation sus-mentionné(e) répond à ce jour aux règles d’accessibilité en vigueur 
au 31 décembre 2014 [le cas échéant, suite à des travaux réalisés dans le cadre de(s) autorisation(s) de travaux AT n°.......... en 
date du …/.../... ou du permis de construire PC / PA n°...... en date du …/.../....]

Cette conformité à la réglementation accessibilité prend en compte (cocher le cas échéant) :
□ le recours à une ou plusieurs dérogations, obtenue(s) en application de l’article R.111-19-10 du code de la construction et de 
l’habitation (cf. arrêté préfectoral accordant la ou les dérogations ci-joint) et, en cas de dérogation accordée à un établissement 
recevant du public remplissant une mission de service public, la mise en place de mesures de substitution permettant d’assurer 
la continuité du service public ;
□ l’accessibilité d’une partie de l’établissement de 5ème catégorie dans laquelle l’ensemble des prestations peut être délivré et, le 
cas échéant, la délivrance de certaines de ces prestations par des mesures de substitution.

J'ai pris connaissance des sanctions pénales encourues par l'auteur d'une fausse attestation, en application des articles 441-1 et 
441-7 du code pénal.

Signature

Pour les ERP1-2-3-4 , le 
propriétaire doit faire appel à 
un professionnel architecte 
ou bureau de contrôle.
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L’Ad’AP est obligatoire pour tout ERP non accessible au 31 décembre 2014 

AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE

ccessibleàtous

PROPRIETAIRE OU 
GESTIONNAIRE
CHACUN SA PART SELON LES 
CLAUSES DU BAIL.

«  LA STRUCTURE DU BATI 
POUR LE PROPRIETAIRE, LA 
SIGNALETIQUE POUR LE 
GESTIONNAIRE»

Le propriétaire ou gestionnaire de plusieurs 
ERP peut déposer : 
• un Ad’AP par ERP 
• un Ad’AP regroupant tous ses ERP 
• plusieurs Ad’AP thématiques 
• plusieurs Ad’AP par secteur géographique... 

L’Ad’AP précise et décrit le patrimoine concerné : 

– inclut l'analyse de la situation du patrimoine au regard des 
obligations d'accessibilité 

– explicite le projet stratégique (orientations et priorités retenues) 

– comprend une programmation physico-financière répartie sur 
chaque année 

– présente les dérogations 

_ intègre pour les communes et EPCI le résultat de la concertation 
avec les commerces 
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La demande est déposée à la mairie d’implantation de l’ERP et un exemplaire est 
transmis à la Commission pour l’Accessibilité CA

Le rejet de l’autorisation de travaux ou d’une dérogation vaut rejet de l’Ad’AP 
NB : L’absence de réponse du préfet sur les dérogations vaut approbation sauf si 
ERP de 1ère et 2ème catégorie. 

Ad’AP sur une durée de 3 ans pour 1 ERP5 

ccessibleàtous

Cerfa n°13824*03
DEMANDE D’AUTORISATION DE 
CONSTRUIRE, D’AMENAGER 
OU DE MODIFIER UN ERP.
CETTE DEMANDE VAUT 
EGALEMENT DEMANDE 
D’APPROBATION D’UN ADAP.

SI DEMANDE DE DEROGATION, 
LA MAIRIE TRANSMET  ADAP 
AU PREFET DDT-M

1/4
Demande d’autorisation de construire, d’aménager 

ou de modifier un établissement recevant du public (ERP)
Cette demande vaut également demande d’approbation 

d’un Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap)
pour un seul ERP sur une, deux ou trois années : Oui      Non  

Articles L. 111-8 et D. 111-19-34 du code de la construction et de l’habitation

1 -  Identité du demandeur. Le demandeur indiqué dans le cadre ci-dessous sera le titulaire de la future autorisation et, dans le cas d’une co-signature 
par plusieurs personnes physiques ou morales d’une demande d’approbation d’un Agenda d’accessibilité programmée, le chef de file du suivi du dossier

 Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs coordonnées sur papier libre (1)

Vous êtes une personne morale

Raison sociale et dénomination :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

N° Siret :                  

Représentant de la personne morale :   Madame  Monsieur 

Nom :  .......................................................................................  Prénom : ..........................................................   Date de naissance à défaut de N° Siret :           

1  Votre projet peut également être soumis au respect de la réglementation de l’urbanisme et nécessiter l’obtention d’une déclaration préalable notamment s’il entraîne un changement de destination du 
bâtiment, modifie des structures porteuses ou le volume d’une construction existante. Si une déclaration préalable est nécessaire, elle sera instruite en parallèle de la présente autorisation.
2 Les décisions prises par l’administration seront notifiées au demandeur indiqué ci-dessus. Une copie des décisions concernant les autorisations de travaux sera adressée aux autres demandeurs, 
lesquels seront co-titulaires de l’autorisation.

2 - Coordonnées des ou du demandeur(s) Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs coordonnées sur papier libre2

Adresse  Numéro :   ................................................ Voie :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Lieu-dit :  ....................................................................................................................................  Localité :  .................................................................................................................................................................................

Code postal       BP     cedex    

Si le demandeur habite à l’étranger : Pays :  .....................................................................  Division territoriale :  ....................................................................................................

Téléphone fixe :            Portable :          

Indicatif si pays étranger :       Courriel :  ....................................................................................................................  @  ................................................................................

Vous êtes un  particulier Madame  Monsieur 

Nom :  ....................................................................................................  Prénom : .........................................................................................  Date de naissance :          

N° 13824*03

Cadres 1 à 3 informations nécessaires à l’instruction de l’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public
Cadre 4  informations nécessaires à la vérification de la conformité aux règles de sécurité et d’accessibilité en application de l’article R. 111-19-17, R. 123-22 
 du code de la construction et de l’habitation
Cadre 5 Informations nécessaires à l’instruction des dérogations ou modalités particulières d’application des règles de sécurité ou d’accessibilité
Cadre 6 informations nécessaires à l’instruction de l’Agenda d’accessibilité programmée
Cadre 7 engagement du demandeur

MINISTÈRE CHARGÉ 
DE LA CONSTRUCTION

  Vous pouvez utiliser ce formulaire si : CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

 -  vous souhaitez construire, aménager ou modifier un 
établissement recevant de public

 -  et votre projet n’est soumis ni à un permis de construire ni à 
un permis d’aménager

 -  et le cas échéant, demander l’approbation d’un agenda 
d’accessibilité programmée (Ad’aP) pour la mise en 
accessibilité de votre établissement sur une, deux ou trois 
années

  Cette demande vous permet d’accomplir les formalités 
nécessaires

N° de l’autorisation

AT                 

Le cas échéant, n° de la déclaration préalable1 effectuée au titre 
du code de l’urbanisme : 

                    

Date de dépôt en mairie :          



A
Un ERP de 1ère, 2ème, 3ème ou 4ème catégorie peut, si les travaux le justifient, 
mobiliser jusqu’à 6 années (2 périodes).

Ad’AP sur une durée de 6 ans pour 1 ERP1 2 3 4 

ccessibleàtous

Cerfa n°15246*01
LES TRAVAUX DE MISE 
EN ACCESSIBILITE 
COMPRENNENT LES 
TRAVAUX MAIS AUSSI 
LES APPELS 
D’OFFRES, LES 
ETUDES DE 
FAISABILITE, LES 
DEVIS,…

La demande est déposée à la préfecture (DDT-M) 
d’implantation de l’ERP en 2 exemplaires papier et une 
version électronique, adap@nomdudepartement.gouv.fr 

1 exemplaire est adressé à la mairie pour la Commission 
pour l’Accessibilité CA 
 
Sans réponse de l’administration, la demande est réputée 
approuvée sous 4 mois

En cas de rejet un nouveau dossier peut être déposé un 
délai fixé par le préfet qui ne peut excéder 6 mois. 
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La demande de périodes supplémentaires s’analyse au vue de la capacité à financer la 
mise en accessibilité.

Demande de périodes supplémentaires Ad’AP

ccessibleàtous

CAPACITE 
D’AUTOFINANCEMENT  
ET TAUX 
D’ENDETTEMENT

CAS DE SITUATION 
DELICATE ATTESTE PAR 
EXPERT COMPTABLE

L'Ad'AP se construit par période : 
1 période de 1 à 3 ans pour tout ERP , 2 périodes de 3 ans 
maximum pour 

• un ERP du 1er groupe (1ère à 4ème catégorie) 
• un patrimoine de plusieurs ERP dont au moins 1 ERP du 1er 

groupe 
Possibilité de demander une dérogation pour obtenir un délai en 
cas de contraintes particulières : 
! une seconde période pour les Ad’AP : ERP de 5ème catégorie 
isolé ou un patrimoine de 5ème catégorie 
! une troisième période pour les patrimoines complexes, quelle 
que soit la catégorie des ERP le composant 



A
Si le dossier d’Ad’AP n’est pas déposé dans les 12 mois de parution de l’ordonnance...  
et en l’absence de justification, sa durée sera réduite à due concurrence du retard 
et une pénalité sera acquittée : 

Transmission documents de suivi pour un Ad’AP

ccessibleàtous

LE NIVEAU DE DETAIL 
EST GLOBAL
PROJET STRATEGIQUE 
DE MISE EN 
ACCESSIBILITE

Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre sont transmis au 
préfet (CCDSA) et à la Commission pour l’accessibilité CA : 
! un point de situation (à 12 mois si Ad’AP > 3 ans)  
! des bilans d'étape à mi-parcours (Ad’AP > 3 ans) 
- tous deux établis par le maître d’ouvrage ou l’architecte 
! une attestation d’achèvement (2 mois après l’achèvement 
des travaux) : 
- établi par un contrôleur technique ou l’architecte du projet

- ou par le maître d’ouvrage pour un ERP de 5ème catégorie 
(avec preuves à l’appui, PHOTOS OU FACTURES) 



A
Obligations d’accessibilité 

ERP de 1ère à 4ème catégorie : 
Cerfa n° 15246*01 

L’arrêté du 8 décembre 2014 fixe les dispositions applicables aux ERP existants, 

AJUSTEMENT NORMATIF
au 1er janvier 2015

ccessibleàtous

ERP de 5ème catégorie : 
Cerfa n° 13824*03

Normes applicables 
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L’arrêté du 8 décembre 2014 fixe les dispositions applicables aux ERP existants,

Si les niveaux sont inaccessibles aux usagers fauteuil roulant, et si la dérogation a été 
approuvée par le préfet, l’établissement est exonéré de toute mise en oeuvre 
d’aménagements concernant cet handicap

ccessibleàtous

espace de manoeuvre de porte
aire de rotation
espace d’usage
décaissé sous banque accueil
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pente max. 5% 6% sur 10ml

dévers max. 2% 3%

Si l’entrée principale ne peut être rendue accessible, une entrée secondaire est recherchée,

pente max. 8% 10% sur 2ml
pente max. 10% 12% sur 0,5ml

Aucun ressaut en bas et en haut 
d’une rampe

L’arrêté du 8 décembre 2014 fixe les dispositions applicables aux ERP existants 

- rampe permanente intégrée 
intérieure 

- ou rampe sur emprise publique
- ou rampe amovible, 
- demande dérogation si pente > 10%



A
Entrée accessible en continuité avec le cheminement extérieur. Entrée de bâtiment 
repérable visuellement  par des éléments architectonique, de matériaux ou de contraste. 

L’arrêté du 8 décembre 2014 fixe les dispositions applicables aux ERP existants 

ccessibleàtous

Entrée principale
porte largeur utile 83cm 77cm

aucune obligation 
passage de porte 83cm 
si en amont passage de 
porte 77cm 

espace de manoeuvre de porte
tirant 120 x 220cm
poussant 120 x 170cm



A
L’arrêté du 8 décembre 2014 fixe les dispositions applicables aux ERP existants 

ccessibleàtous ©"H.Guillon 

Banque d’accueil permet la communication 
visuelle de face, en évitant l’effet 
d’éblouissement ou de contre-jour
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L’arrêté du 8 décembre 2014 fixe les dispositions applicables aux ERP existants 
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Circulations principales
largeur min. 140cm120cm

Hôtel intérieur existant
guidage et le repérage pour déficient visuel  

100 lux 
circulation horiz

équipements ou commande repérables 
par contraste ou éclairage ou tactile
commande ht entre 0,90 et 1,30ml 
et à > 0,40ml d’un angle rentrant



A
Ascenseur obligatoire
type 630kg dim 110 x 140 

Signalisation adaptée
depuis l’accueil
N° Etage en relief et contrasté

L’arrêté du 8 décembre 2014 fixe les dispositions applicables aux ERP existants 
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Ascenseur  
Restaurant si effectif étage < 25%

Ascenseur  
Hôtel * / *** si < 3 étages 
et Chambre RDC



A
Escalier sécurisé
ouvert au public

Règles sécurité incendie 
appliquées en sus

L’arrêté du 8 décembre 2014 fixe les dispositions applicables aux ERP existants 
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MC prolongée 
et préhensile > 28 cm

nez de marche contrasté 
au moins 3cm
et non glissant

éclairage moyen  horizontal 
150 lux au sol

BEV  à 50cm 1 giron > 28 cm
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L’arrêté du 8 décembre 2014 fixe les dispositions applicables aux ERP existants 

lavabo et commande repérable 
et utilisable assis

rotation 150cm dedans WC, 
ou à défaut devant la porte,
ou à proximité de la porte

espace d’usage à côté de la cuvette 
hors débattement de la porte
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L’arrêté du 8 décembre 2014 fixe les dispositions applicables aux ERP existants 

Mise en accessibilité au cm prés
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L’arrêté du 8 décembre 2014 fixe les dispositions applicables aux ERP existants 

quelques incongruités, absence de contraste, d’espace d’usage, 
mauvais positionnement de la barre d’appui
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L’arrêté du 8 décembre 2014 fixe les dispositions applicables aux ERP existants 

harmonisation européenne ?



Accessibleàtous

L’arrêté du 8 décembre 2014 fixe les dispositions applicables aux ERP existants 

pas d’obligation de chambre adapté si l’hôtel ne comporte pas plus de 10 chambres, et 
aucune au RDC ni desservie par ascenseur

passage de porte 83cm sauf 
si en amont passage de porte 77cm

numéro de la chambre apposé 
sur la porte en relief 
et suffisamment contrasté 70%
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L’arrêté du 8 décembre 2014 fixe les dispositions applicables aux ERP existants 

passage libre 120/90cm  90cm sur un seul grand côté du lit, rotation 150cm

prise de courant en tête de lit, téléviseurs installés ht > 220cm
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arrêté du 8 décembre 2014

1

Des solutions d’effet équivalent aux exigences peuvent être mises en oeuvre dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes 
objectifs / Si les niveaux sont inaccessibles aux usagers fauteuil roulant, et si la dérogation a été approuvée par le préfet 
l’établissement est exonéré de toute mise en oeuvre d’aménagements concernant cet handicap = espace de manoeuvre 
de porte - aire de rotation - espace d’usage - décaissé sous banque accueil

2
Si l’entrée principale ne peut être rendue accessible, une entrée secondaire est recherchée, et à minima quand 
l’environnement est pentu, réalisation d’une place adaptée à proximité de l’entrée / Aucun ressaut en bas et en haut d’une 
rampe - pente max. 5% 6% sur 10ml - pente max. 8% 10% sur 2ml - pente max. 10% 12% sur 0,5ml - dévers max. 2% 3%

3 Stationnement adapté le plus proche de l’entrée ou d’une sortie accessible de l’établissement / Quota de 2% 
des places de stationnement réservées dans un parking - Stationnement sur rue, signalé par picto et panneau

4

Entrée accessible en continuité avec le cheminement extérieur. Entrée de bâtiment repérable visuellement  par des 
éléments architectonique, de matériaux ou de contraste. Si une des entrées principales ne peut être  rendue accessible, 
alors possibilité d’une entrée secondaire, ouverte à tous durant les heures d’ouverture de l’hôtel / Entrée principale
porte largeur utile 83cm 77cm - rampe permanente intégrée intérieure ou rampe sur emprise publique ou rampe amovible, 
demande dérogation si pente > 10%

5

Dans les espaces accueils, transmission des infos sonores par des dispositifs adaptés ou doublés par des infos 
visuelles, si remplacement. Les espaces ou équipements destinés à la communication font l’objet d’une qualité 
d’éclairage renforcée / Banque d’accueil permet la communication visuelle de face, en évitant l’effet d’éblouissement ou 
de contre-jour

6

Circulations intérieures horizontales accessibles et sans danger. Les personnes handicapées peuvent accéder à leur 
chambre et en ressortir de manière autonome, dans les conditions normales d’utilisation / Circulations principales 
largeur min. 140cm120cm - Circulations secondaires largeur min. 120cm 105 au sol- 90cm avec rotation tous les 6ml ou 
au croisement - Allées autres (restaurant) largeur min. 90cm 60cm - ERP intérieur existants guidage et le repérage 
pour déficient visuel  
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arrêté du 8 décembre 2014

7

Toute dénivellation > 120cm est considérée comme un étage. Tous les niveaux desservis par ascenseur  NF EN 81-70:2003 
sont accessibles / Ascenseur obligatoire type 630kg dim 110 x 140 - Signalisation adaptée - depuis l’accueil
N° Etage en relief - Ascenseur  Hôtel * / *** si < 3 étages et Chambre RDC - Ascenseur Restaurant si effectif étage < 25% - 
Elévateur 315kg dim 0,90x 1,40 ml

7
Les escaliers sont utilisés en sécurité par les personnes handicapées.Les caractéristiques dimensionnelles initiales sont 
conservées / Escalier sécurisé ouvert au public. Règles sécurité incendie appliquées en sus - BEV  à 50cm 1 giron > 28 cm 
- nez de marche contrasté au moins 3cm et non glissant - éclairage moyen  horizontal 150 lux au sol

8 Les tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques est toujours doublé par un cheminement accessible ou par un 
ascenseur / Signalisation adaptée permettant le choix entre cheminement ou équipement mobile

9 Revêtements des sols, murs et plafonds ne créent pas de géne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une 
déficience sensorielle / Panneaux acoustiques pour salle d’accueil, salle d’attente, et de restauration

10
Portes, portiques et sas . Les portes comportant une partie vitrée sont repérables ouvertes ou fermées, par des éléments 
visuels contrastés, visibles de part et d’autre de la vitre / porte min. 90cm 80cm passage utile 77cm si effectif > 100 pers . 
140cm 120cm vantail 90cm 80cm

11
Locaux ouverts au public, les équipements et dispositifs de commande doivent être repérés, atteints et utilisés par les 
personnes handicapées / équipements ou commande repérables par contraste ou éclairage ou tactile commande ht entre 
0,90 et 1,30ml et à > 0,40ml d’un angle rentrant

12

Sanitaires adaptés pour les usagers en fauteuil roulant comportant un lavabo accessible / sanitaire par sexe.mixte 
rotation 150cm dedans WC, ou à défaut devant la porte, ou à proximité de la porte - espace de manoeuvre 120x220cm 
devant la porte - lavabo et commande repérable et utilisable assis - espace d’usage à côté de la cuvette hors débattement 
de la porte

13 Sorties repérables, atteintes et utilisées par toutes personnes handicapées,sans risque de confusion avec le repérage des 
issues de secours /
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arrêté du 8 décembre 2014
14 Eclairage facilite le contraste sans créer de gène visuelle / éclairement moyen horizontal - 20 lux Ext. - 50 lux 20 lux 

parking Ssol - 100 lux circulation horiz - 150 lux escalier et rampe mobile - 200 lux poste d’accueil 

15 Dispositions spécifiques à certains types d’établissement. Dans les lieux publics collectifs, le sous-titrage en français doit 
être activé sur les téléviseurs… si ceux-ci disposent de cette fonctionnalité.

16
Etablissements recevant du public assis. Les emplacements réservés au fauteuil roulant sont accessibles par un 
cheminement adapté / 2 emplacements pour 50 pl. et un suppl. par tranche de 50 pl. - emmarchements et gradins  ne sont 
pas considérés comme des circulations vert. et horiz.

17

Etablissements comportants des locaux d’hébergement / pas d’obligation de chambre adapté si l’hôtel ne comporte pas 
plus de 10 chambres, et aucune au RDC ni desservie par ascenseur - passage libre 120/90cm  90cm sur un seul grand 
côté du lit, rotation 150cm - prise de courant en tête de lit, téléviseurs installés ht > 220cm - passage de porte 83cm sauf si 
en amont passage de porte 77cm - numéro de la chambre apposé sur la porte en relief et suffisamment contrasté 70%

18
Cabines et espaces à usage individuel / 1 cabine adaptée pour 20, 2 cabines pour 50 , 1 sup / tranche 50 - rotation de 
150cm à l’intérieur et barre d’appui verticale - espace de manoeuvre de porte tirante 120x220 - équipements utilisables en 
position « assis »

19 Caisses de paiement, équipements disposés en batterie ou en série / cheminement accessible > 0,90ml répartis de 
manière uniforme, 1 adaptée par tranche de 20



Accessibleàtous merci de votre attention
Ad’A

P

27 septembre 
2015

Handigo


