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Le rôle de la DDT en matière d’accessibilité
Actualités réglementaires

La loi n°2005-102 pour l’Égalité des Droits et des
Chances, la Participation, et la Citoyenneté
des Personnes Handicapées du 11 février 2005
L’insertion des personnes handicapées : 1 des chantiers prioritaires
du quinquennat du président J. Chirac
 « L’accessibilité de la chaîne du déplacement répond à un objectif

de solidarité et est un des enjeux du volet social de la politique
de développement durable »

 Un objectif rappelé par les lois « Grenelle »

L’esprit de la loi de 2005 1/2
 Accessibilité de tous :
Accessibilité « ... à tous, et notamment aux personnes
handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment
physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique... »
(Article L. 111-7-1 du CCH)

L’esprit de la loi 2/2
 Accessibilité de tout :
« La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie,
les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport
et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité
dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. »
(Article 45 de loi du 11 février 2005)

La chaîne de déplacement

●

●

Domaine pluridisciplinaire : logement, voiries et espaces publics,
transports, ERP…
Problème des interfaces : réglementations spécifiques, acteurs
différents, financements différents...

Les bases réglementaires
Décret du 28/03/2017
Registre + div. dispositions

Arrêté du 20/04/2017
ERP neufs
Arrêté du 28/04/2017
ERP existants

Définition d’un ERP

 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. »

 Réglementation est claire et définition large : sont des ERP tous les

commerces (de proximité jusqu'aux centres commerciaux), les locaux
des professions libérales (médecins, avocats, notaires, etc.), les bars,
les hôtels, les restaurants, les agences de services telles que les
banques, les agences immobilières, les services publics (mairies,
préfectures, etc.), les établissements dédiés à l'enfance et à la
scolarité (depuis les crèches jusqu'aux universités et grandes écoles),
les établissements de soin (hôpitaux, structures d'accueil spécialisé,
etc.), les lieux de culte ou encore les lieux culturels (musées, cinémas,
bibliothèques, théâtres, salles des fêtes ou de concert, etc.).

Classement des ERP
 Les établissements recevant du public (ERP) sont classés suivant deux

critères :

- le type, en fonction de l’activité ;
- la catégorie, en fonction de la capacité d’accueil du public (c'est-àdire le nombre total de personnes présentes au même moment au sein de
l'ERP) :
1re catégorie : plus de 1 500 personnes accueillies ;
2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes accueillies ;
3e catégorie : de 301 à 699 personnes accueillies ;
4e catégorie : moins de 300 personnes et supérieur au seuil de la 5e
catégorie ;
- 5e catégorie : le nombre de personnes accueillies est inférieur au seuil
fixé dans le tableau ci-après

Seuils
d’assujettissement
des ERP
5ème
Catégorie

En Eure-et-Loir :
1201 ERP 1er groupe
7273 ERP 5°cat.
8474 ERP recensés par
le SDIS et la Préfecture
à juin 2017

Définition d’une IOP 1/2
Des espaces, lieux ou équipements qui, bien que non concernés par les règles de sécurité
du fait de leur nature ou de leurs caractéristiques, n’en doivent pas moins être rendus
accessibles. Il s’agit des installations ouvertes au public.
- les espaces publics ou privés qui desservent des ERP, les équipements qui y sont installés
dès lors qu’ils ne requièrent pas, par conception, des aptitudes physiques particulières : les
jeux en superstructure pour enfants n’ont pas à respecter de règles d’accessibilité ;
- les aménagements permanents et non rattachés à un ERP tels que les circulations
principales des jardins publics, les parties non flottantes des ports de plaisance, les tribunes
et gradins
- les parties non bâties des terrains de camping et autres terrains aménagés pour
l’hébergement touristique, étant précisé que les éléments de mobilier urbain doivent être
accessibles lorsqu’ils sont intégrés à une IOP.

Définition d’une IOP 2/2

Ne sauraient en revanche être considérés comme des IOP :

- les aménagements liés à la voirie et aux espaces publics et en particulier les
places publiques et les espaces piétonniers sur dalles, y compris les escaliers
mécaniques et les passerelles pour piétons situés dans ces espaces, ainsi que les
éléments de mobilier urbain installés sur la voirie (différent si intégré à une IOP ou
un ERP = accessibilité obligatoire);
- les équipements dont la réglementation est explicitement prévue dans un autre
cadre;
- tout ce qui relève d’aménagements en milieu naturel comme les sentiers de
promenade ou de randonnée, les plages ;
- les équipements mobiles de liaison entre un bâtiment terminal et un système de
transport (passerelles mobiles d’accès aux avions, aux bateaux, …) ;
- les équipements de sports et loisirs nécessitant par destination des aptitudes
physiques minimales tels que murs d’escalade, pistes de ski, équipements divers de
jeux pour enfants ou adultes (toboggans, ponts de singe, toiles d’araignée, …),
pistes de « bmx » ou de vélo-cross, « skate-parcs », …

L’accessibilité des ERP
« Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout
bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de
fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande
autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements,
d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de
bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette
installation a été conçu. »
(R. 111-19-2 du CCH)

« L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des
établissements et installations et concerne les circulations, une partie des
places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs
équipements. »
(R. 111-19-1 du CCH)

L’Ad’AP
 Validation par le Préfet après avis de la SCDA
 Point de situation à 1an et bilan à mi-parcours

pour les Ad’AP sur plusieurs périodes (à faire
en ligne sur le site du MTES)

 Attestation finale d’achèvement des travaux

(CT ou architecte pour les ERP du 1er groupe,
simple attestation sur l’honneur pour les ERP
de 5ème catégorie)

 Un dispositif de sanctions encadré par le

décret du 11 mai 2016

Les évolutions réglementaires récentes
 Décret du 28 mars 2017

- création du registre public d’accessibilité,
- introduction de la notion de solution d’effet
équivalent,
- modification de la réglementation

Le registre public d’accessibilité
 Arrêté du 19 avril 2017
- Document qui mentionne les dispositions prises pour
permettre à tous, notamment aux personnes handicapées,
quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations de
l’établissement
- Il doit être tenu à disposition du public par les
propriétaires ou gestionnaires d’ERP neufs ou existants, sur
place au principal point d’accueil accessible, éventuellement
sous forme dématérialisée
- à compter du 30 septembre ou du 22 octobre 2017

Les solutions d’effet équivalent

 Arrêté du 20 avril 2017, nouvelle référence pour les

ERP neufs, applicable aux ERP existants

« Des solutions d’effet équivalent peuvent être mises en œuvre dès lors
que celles-ci satisfont aux mêmes objectifs que les solutions prescrites
par le présent arrêté. »
- Chaque article est séparé en 2 § : « usage attendu » et « caractéristiques
minimales ».
- Des références aux normes CE/NF pour chaque dispositif (bandes de guidage,
BIM, ascenseur…).
- Dossier spécifique examiné par la SCDA (2 mois sinon favorable), réponse
Préfète (3 mois sinon favorable).

But : favoriser l’innovation, donc aucun rapport avec une dérogation
mais atteinte de l’objectif par un moyen autre que celui décrit par la
réglementation. Mais notion floue, peu d’exemple pour l’instant...

Les nouvelles références réglementaires
 l’arrêté du 20 avril 2017 devient la référence

pour les ERP neufs : renforcement de la prise
en compte du handicap visuel, compléments
et précisions sur tous les champs.

 l’arrêté du 28 avril 2017 devient la référence

pour les ERP existants : notion de solution
d’effet équivalent, jurisprudence sas
d’isolement (1/2 tour possible hors
débattement des portes), compléments et
précisions.

La mission accessibilité
 SERBAT : service de la Sécurité, de

l’Éducation Routière et des Bâtiments

 BBAQC : bureau Bâtiments, Accessibilité et

Qualité de la Construction

 10 personnes, dont 6 pour l’accessibilité
 Instruction des dossiers ERP, visites

d’ouverture, Ad’AP, SD’AP, conseil en amont,
présidence et secrétariat de la SCDA, CRC...

Les problématiques fréquentes

- Environ 750 dossiers instruits EN 2017

- Absence de plans corrects permettant de comprendre
le fonctionnement de l’établissement et son accessibilité
- Notice d’accessibilité très succincte
- Dérogations pour impossibilité technique et
préservation du patrimoine historique (surtout sur
Chartres)
- Dérogation non demandée explicitement, ou pour un
mauvais motif
- Aménagement des sanitaires
- Démarchage abusif => dossiers irrecevables
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Ad'AP, Autorisation de travaux, attestation
L'instruction en matière d’accessibilité

Le circuit d’instruction (PC/AT-Ad’AP)

AGENDA PROGRAMME : Ad'AP
Les dossiers d’Ad’AP transmis actuellement sont pris en
compte ; toutefois le demandeur devra joindre un justificatif
expliquant succinctement les raisons du retard de dépôt
(importance du parc, indisponibilité des bureaux d’études,
moyens financiers, …).
5ème catégorie: CERFA n°12924.03
dépôt d'un AT/Ad'AP avec jusqu'à 3 ans
pour faire les travaux nécessaires

CERFA n° 13824.03
à déposer en mairie
via un PC ou AT

ERP non conforme aux
règles d'accessibilité
au 1/01/15
Si plusieurs bâtiments : CERFA n°15246,01
dépôt d'un Ad'AP avec jusqu'à 6 ans pour
programmation (si présence d'un ERP du
1ér groupe ou + 50 bâtiments)

CERFA n° 15246.01
à déposer en
Préfecture ou en (DDT)

ATTESTATION ACCESSIBILITE
Afin de conforter la démarche de mise en accessibilité
d’un maximum d’établissements :
- les attestations d’accessibilité peuvent toujours être
transmises, elles seront acceptées ;


Pour un ERP de 5éme catégorie : Attestation sur
l'honneur

 Pour une ERP du 1ér groupe (1ère à 4éme catégorie)

Cerfa n°15247.01 + attestation d'accessibilité d'un
contrôleur technique ou d'un archtecte indépendant
du projet
 Transmission des attestations à la DDT 28

AGENDA PROGRAMME : Ad'AP
Après approbation de l'Ad'AP, pour toute intervention
sur un bâtiment :
- Déposer une demande d'AT/Ad'AP (Cerfa
n°13824.03) ou une demande de PC avec dossier
spécifique ERP ;
- En fin d'intervention transmettre l'attestation de
mise en accessibilité (Cerfa n°15247.01 + attestation
bureau de contrôle si PC) pour confirmer la mise en
accessibilité d'un bâtiment ;
- Actualiser l'Ad'AP a l'échéance de 18 mois.

AGENDA PROGRAMME : Ad'AP

AGENDA PROGRAMME : Ad'AP

L’Ad’AP
Juridiquement, l’Ad’AP suspend l’application du L.152-4 du CCH
qui punit d’une amende de 45 000 € tout responsable qui n’aurait
pas respecté les obligations d’accessibilité
 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 (3 ans, voire 6 ans et dans des cas très
exceptionnels 9 ans)
– avec une programmation des travaux et des financements
– à déposer avant le … 27 septembre 2015

AUTORISATION DE TRAVAUX
At'AP 13824*03

Le dossier transmis pour étude devra comporter, outre l'imprimé
de demande, les pièces suivantes :
Un plan de situation
Un plan de masse
Un plan des aménagements intérieurs
Un plan de coupe horizontale de chaque niveau
Un plan de coupe verticale
Une notice d’accessibilité
Une notice sécurité
et tout document facilitant la compréhension du projet et
notamment l’échelle du plan qui doit être adaptée pour permettre
une bonne lecture du projet.
Dans des cas simples, un croquis ou des photos peuvent
remplacer les plans coupes.

Les dérogations
Des dérogations sont possibles sous réserve des
éléments suivants :
 S'appliquent seulement aux bâtiments existants
 S'appliquent uniquement à certains éléments et/ou
certains handicap (pas de dérogations totales)
4 MOTIFS
 impossibilité technique
 conservation du patrimoine architectural
 disproportion manifeste entre le coût de
l'aménagement et le gain d'accessibilité
 refus de l'AG de copropriété que les travaux soient
effectués dans les parties communes

ERP Existant

ERP 5éme catégorie
 Article R. 111-19-8 du CCH : pour les ERP de

5ème
catégorie,
possibilité
d'assurer
l'accessibilité des personnes handicapées à
l'ensemble des prestations dans une partie du
bâtiment
(avec
éventuelles
mesures
de
substitution pour les prestations qui ne
pourraient y être directement mises à
disposition)

Registre accessibilité
Ce registre est un document qui mentionne les dispositions
prises pour permettre à tous, notamment aux personnes
handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des
prestations en vue desquelles l’établissement a été conçu.
Il s’applique également aux points d’arrêts relevant du régime
des ERP desservis par un service de transport collectif.
Il doit être tenu à la disposition du public par les propriétaires
ou gestionnaires d’ERP neufs ou existants, sur place au
principal point d’accueil accessible de l’établissement,
éventuellement sous forme dématérialisée. Il peut être mis en
ligne sur un site internet à titre alternatif.
Applicable à partir du 30 septembre 2017.

REGISTRE ACCESSIBILITE CONTENU

Le registre d’accessibilité contient les pièces suivantes, ou leur copie :
I - Pour les ERP toutes catégories (1 à 5)

1° Lorsque l’établissement est nouvellement construit, l’attestation prévue par l’article L
111-7-4 CCH après achèvement des travaux ;
2° Lorsque l’établissement est conforme aux règles d’accessibilité au 31 décembre 2014,
l’attestation d’accessibilité prévue à l’article R 111-19-13 CCH ;
3° Lorsque l’établissement fait l’objet d’un Ad’AP, le calendrier de mise en accessibilité de
l’établissement ;
4° Lorsque l’établissement fait l’objet d’un Ad’AP sur plusieurs périodes, le bilan des travaux
réalisés à la moitié de l’agenda (article D 111-19-45) ;
5° À la fin de l’Ad’AP, une attestation d’achèvement de l’Ad’AP (article D 111-19-46 CCH) ;
6° Le cas échéant, les arrêtés préfectoraux autorisant les dérogations aux règles
d’accessibilité
7° La notice d’accessibilité si l’établissement a fait l’objet d’une AT ;
8° le document d’aide à l’accueil des personnes handicapées à destination du personnel en
contact avec le public ;
9° les modalités de maintenance des équipements d’accessibilité tels que les ascenseurs, les
élévateurs et rampes amovibles automatiques.
Le personnel d’accueil doit être en capacité d’informer l’usager des modalités d’accessibilité
aux différentes prestations de l’établissement

REGISTRE ACCESSIBILITE CONTENU
II - Pour les ERP de la 1ère à la 4ème catégorie
En plus des éléments mentionnés auparavant, attestation signée et mise à jour
annuellement par l’employeur décrivant les actions de formation des personnels chargés
de l’accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.
III- Pour les points d’arrêt relevant des ERP desservi par un service de transport collectif
En l’absence de SD’AP, tous les documents cités précédemment ou une copie de ceux-ci ;
Lorsque l’établissement a fait l’objet d’un SD’AP, les docuemnts mentionnés au I cidessus, sauf les pièces 3, 4 et 5, ainsi que les pièces suivantes :
1° l’appartenance de ce point d’arrêt à la liste des points d’arrêts prioritaires ;
2° la décision préfectorale de validation de l’éventuelle dérogation pour Impossibilité
Technique Avérée (ITA) ;
3° le calendrier de mise en accessibilité ;
4 °en cas de SD’AP de plus de 3 ans, le bilan des travaux et actions de mise en
accessibilité à l’issue de chaque période de 3 ans.

POINT VIGILANCE
Dispositif sanction

- L'engagement dans la démarche de l'Ad'AP permet de se
mettre en règle vis-à-vis de la législation et de programmer
la mise en conformité de son patrimoine immobilier
- Vigilance des associations intervenant sur le domaine du
handicap

Décret du 4 décembre 2014

- Utiliser les allègements de la réglementation pour le bâti
existant
- Réaliser les mises en conformité nécessaire mais attention aux
prescriptions quelquefois inappropriées ou surréalistes issues de
diagnostics

Attention aux démarchages abusifs
- Démarchage par courrier/fax auprès des maîtres
d'ouvrage/téléphonique ...

LES SANCTIONS
Le dispositif législatif issu de la loi du 11 février 2005
demeure en partie. Le non-respect de l’échéance des
règles d'accessibilité reste passible de sanctions
pénales (L.152-4 du CCH : 45 000€).
Les Ad’AP sont un dispositif obligatoire qui permet de
poursuivre en toute sécurité juridique des travaux
d’accessibilité après le 1er janvier 2015. Des sanctions
administratives sont aussi prévues en cas de non
respect des nouvelles obligations (L.111-7-10 du
CCH : de 1 500 € à 5 000€ suivant la catégorie d'ERP).

Le site de référence pour l’accessibilité
http://www.developpement-durable.gouv.fr/politique-de-l-accessibilite

