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Zoom sur 

 Les Ad’Ap  
Les Agendas d’Accessibilité Programmés (Ad’Ap) ne sont pas un report de l’échéance du 1er 
janvier 2015 mais un dispositif d’exception pour être en accord avec la loi après cette 
échéance.  
 
De quoi s’agit-il ? 
 
Il s’agit d’un engagement à réaliser les travaux de mise en accessibilité des ERP 
accompagné : 

. de la liste des travaux exécutés et de ceux restant à réaliser,  

. d’un calendrier précis  

. d’un engagement financier.  

Cet engagement devrait être pris dès 2014 au plus tard 12 mois après la publication 
par ordonnance des Ad’Ap prévue à l’été 2014.   

Ainsi, le projet d’Ad’Ap sera validé par le préfet et le gérant d’établissement devra faire parvenir 
son dossier à la CCDSA (Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité).  

Il devrait également argumenter de façon détaillée, sur le fait qu’un délai est demandé pour la 
mise aux normes de son établissement.  

La durée autorisée pour les ERP de 5ème catégorie qui correspond à la majorité des 
artisans commerçants pourra varier de 1 à 3 ans après la promulgation des Ad’Ap par 
ordonnance.  

Ce délai pouvant aller jusqu’à 6 ans pour les ERP des catégories 1 à 4 et 9 ans pour les 
patrimoines complexes et/ou importants. 

Les diagnostics seront donc toujours fortement conseillés pour les ERP de 5ème catégorie et 
toujours obligatoires pour les autres ERP pour évaluer les travaux et les coûts qui seront présentés 
dans le projet Ad’AP au CCDSA.  
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La Loi de 2005 
La loi du 11 février 2005 exprime le principe « d’accès à tout pour tous » et implique toutes 
les activités de la cité : le logement, les parties communes des habitations, les établissements 
recevant du public (ERP), les transports, la voirie, les trottoirs, les espaces publics. 
 
Les entreprises artisanales et commerciales qui reçoivent du public sont concernées 
par cette réglementation et devront être en mesure d’accueillir toutes les personnes 
en situation de handicap au 1er janvier 2015.  
Qu’il soit :  

 

 

 

 

  

 

 

Mobilité réduite Moteur visuel Auditif Mental 

La date butoir du 1er janvier 2015 est officiellement maintenue. 

Tous les Établissements Recevant du Public (ERP) existants de 5ème catégorie devront 
avoir engagé des travaux de mise en conformité pour l’accessibilité des personnes 
handicapées. 

Point sur la Mise en accessibilité des ERP  
L’échéance de mise en accessibilité au 1er janvier 2015 des ERP publics et privés reste un objectif à 
atteindre.  
 
Le bilan de 2012 :     
. 185 000 établissements recevant du public (ERP) aux normes de 2015  
. 220 000  en cours de mise aux normes accessibilité 
. 77 800 dossiers d’autorisation de travaux examinés, dont 6,5 % des dossiers comportent 
 une demande de dérogation, dont 79 % acceptées 

 
 
   
                   
 
 
 
 
 
 
 
Données  
DMA 2012 
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Un marché pour le secteur du bâtiment 

Mise en accessibilité Bâtiments publics évaluation globale 

 
     2005                                  2010                             2015 
8 milliards € TTC             20 milliards € TTC           ?????? € 
 
En 2012 :   * 15 % des ERP sont accessibles  
       * 20 % des travaux réalisés en accessibilité contre 10 % en 2010  

 
 

 Mise en accessibilité Bâtiments privés - Une estimation à 15 milliards d’euros TTC 
 

Différentes catégories d’Etablissements Recevant du 

Public (ERP) 

Catégorie Effectif 

1ère  > A 1500 personnes 

2ème  de 701 à 1500 personnes 

3ème  de 301 à 700 personnes 

4ème  Moins de 300 personnes,  à l’exception des établissements compris 
dans la 5ème catégorie 

5ème  < à 200 personnes 
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Que prévoit la loi pour les ERP de 5ème catégorie ?  

Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 

 
Un ERP est considéré accessible lorsqu'une personne handicapée bénéficie des mêmes prestations 
que celles offertes aux valides lorsqu’elle peut s'y déplacer, se repérer, communiquer et utiliser les 
équipements existants.   
 
• Les ERP classés dans les quatre premières catégories ont du déjà réaliser un diagnostic 
accessibilité et ceci avant le 1er janvier 2011 et doivent être mis en conformité avec les 
règles d'accessibilité au 1er janvier 2015. 
 
• Pour, les ERP de 5ème  catégorie, la partie considérée du bâtiment accessible doit être la 
plus proche possible de l’entrée principale ou d’une des entrées principales et doit être 
desservie par le cheminement habituel et fournir au public, l'ensemble des prestations dont 
l'établissement est pourvu. 
 
• A compter du 1er janvier 2015, tous les ERP existants devront être accessibles aux 
personnes handicapées, quel que soit le handicap de ces dernières ou avoir déposé 
leur dossier Ad’AP. 
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Echéances 2015  
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Dérogations possibles aux règles d’accessibilité (avis 

de la CCDSA) : 
• impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, des caractéristiques du 
terrain ; 

• des motifs liés à la conservation du patrimoine architectural en cas de création d'un ERP 
dans un bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments historiques ; 

• si les travaux d'accessibilité peuvent avoir des conséquences excessives (surface, coût…) 
sur l'activité de l'établissement ; 

• en cas de création d'un ERP ou d'une IOP dans une construction existante, s'il est 
constaté des contraintes liées par exemple à la solidité du bâtiment ; 

• dans le cas où l'ERP remplit une mission de service public, la dérogation ne peut être 
accordée que si des mesures de substitution sont prévues. 

Démarches administratives  
 

Pour les travaux qui ne font l’objet d’aucune formalité au regard du code de l’urbanisme (ex : 
cloisonnement, création de sanitaires…) 
 Seule est nécessaire, l’autorisation de travaux 

 

Pour les travaux qui font l’objet d’une déclaration préalable (ex : modification de vitrine, 
de  porte d’un commerce…) 

 

2 actions 
parallèles,  

différentes et 
obligatoires  

la déclaration 
préalable qui est 
instruite dans un délai 
maximum d’1 mois 

la demande 
d’autorisation de 
travaux qui est 
instruite dans un délai 
maximum de 5 mois 

 

Les travaux qui font l’objet d’un permis de construire ou d’un permis d’aménager 
 

 le permis de construire et le permis d’aménager incluent l’autorisation de travaux 
 

 dossier complet : 6 mois pour l’instruction avec avis de la CCDSA  - Transmission au  
      maire pour décision 
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Dossier administratif  
 

1/ Des formulaires d’urbanisme CERFA : permis de construire ou déclaration préalable de 
    travaux avec leurs bordereaux de dépôt + pièces jointes 

2/ De pièces à joindre aux formulaires d’urbanisme : plan de situation, plan de masse, 
    plan de coupe, note explicative … 
 
Modèles d’imprimés « Cerfa »  ERP et IGH (Immeuble de grande hauteur) en vigueur depuis le 
1er janvier 2012 
 
 Arrêté du 21 novembre 2011 (JO 02/12/2011).  
 
 
Les formulaires spécifiques sont : 
 
- la « demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant 
du public (ERP) » CERFA n°13824 
 
- la « demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un immeuble de grande 
hauteur (IGH) » CERFA n°13825 
 
Les pièces exigées : un bordereau des pièces et un récépissé de la demande. 
 
- dans le cas d’un permis de construire le « dossier spécifique permettant de vérifier la conformité 
d’un ERP aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique »  
Cerfa_14570-01 (1).pdf 
 
Au regard des Codes de la Construction et de l’Habitation (CCH) et de l’Urbanisme, tout dossier 
(création, aménagement ou modification d’un ERP) doit faire l’objet d’un dépôt en MAIRIE, il est 
ensuite transmis aux services de l’Etat et à la Commission Consultative Départementale de 
Sécurité et d’Accessibilité (CCDSA). Les délais maximums de traitement des dossiers complets 
sont de 5 mois et 6 mois pour une demande de permis de construire. 
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Les outils 
Centre de ressources pour les commerces artisanaux et leurs réseaux accompagnateurs, le 
CNISAM a formé sur le territoire national plus de 400 agents CMA, CCI à l’outil de prédiagnostic 
des commerces de catégorie 5.   

Programme formation à destination des agents CMA/CCI sur l’ Accessibilité des commerces  

 

                                                                            Vidéo : démonstration du prédiagnostic accessibilité :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Accessibilité des commerces Rampes d’accès   



 

  CNISAM’info N° 10 

mars 2014 
  La lettre du Centre National d’Innovation Santé Autonomie et Métiers 

 

 

 

10  www.cnisam.fr               @cnisam  

 

 

 

 
Au-delà les aspects accessibilité, le CNISAM informe, et 
accompagne les artisans sur les bonnes pratiques, attitudes et 
comportements à adopter face aux personnes en situation de 
handicaps (visuel, auditif, moteur, mental, cognitif ou 
psychique, de langage), lors d’orientation de vente, de conseil. 
 
 

 

 

 
             Bonnes pratiques 

 
 

 

@ Sur le Web 
(liste non exhaustive) 

 

www.legifrance.gouv.fr 

www.accessibilite.gouv.fr 

www.accessibilite-batiment.gouv.fr 

www.developpement-durable.gouv.fr/-Accessibilite-des-etablissements-.html 

www.culture.gouv.fr/handicap 

www.certu.fr 

www.jaccede.com 

www.handicat.com 

http://cerahtec.invalides.fr/ 

http://aides-techniques.handicap.fr/ 
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Quiz accessibilité 

Vos connaissances en 8 questions  
 

 

STATIONNEMENT et  CHEMINEMENT 

1/ Au 1er janvier 2015, si vous avez un parking privé 
destiné à votre clientèle, de combien de place de parking  
devez-vous disposer ?  
 
1 % □   2 % □   3 %  □ 
 
 

 

 

 

2/ Quel est le % de pente maximale sans palier de repos ?  2 % □   4 % □   5 % □   6 % □ 

3/ Quel est le % de dévers ?  2 % □   3 % □   4 % □   5 % □ 

4/ Qu’elle est la hauteur maximale de franchissement d’un seuil  de porte ?  2 cm □   4 cm □   6 cm □ 

 

LES ACCES : PORTE  

5/ Quelle largeur est requise pour une porte donnant sur l’extérieur 
    sans dérogation pour les ERP de 5ème catégorie  

  90 cm  □ 

 120 cm □ 

140 cm  □ 

 

 

6/ Quel est le diamètre d’un espace de manœuvre  pour un fauteuil roulant ?  
  
  1.30 m □ 

1.50 m □ 

1.80 m □ 
 



 

  CNISAM’info N° 10 

mars 2014 
  La lettre du Centre National d’Innovation Santé Autonomie et Métiers 

 

 

 

12  www.cnisam.fr               @cnisam  

 

 

BANQUE D’ACCUEIL OU COMPTOIR  

7/ Quel est le passage accessible utile sous une banque 
   d’accueil ou comptoir ? 

60 cm  □ 

70 cm  □ 

80 cm □ 
 

8/ Quel est le niveau d’éclairement d’une banque d’accueil ?   

20 lux  □ 

50 lux □ 

100 lux  □ 

150 lux □ 

200 lux □ 

 

 

 

 

 

 

Réponses sur : la fiche accessibilité des commerces  

Illustrateur : Pierre-Antoine THIERRY www.titwane.fr 


