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L’accessibilité dans les ERP :  
Les collectivités sont concernées 
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obligations 

• Sanctions possibles 
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aider? 
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Définition loi du 11 Février 2005 : 

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, 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. » 

 

Différents types de handicap : 

 

 

Quelques notions sur le handicap 



L’accessibilité concerne également toutes les personnes à mobilité réduite, 
soit environ 40 % de la population en France (INSEE 2011) 

 

Quelques notions sur le handicap 

Personne encombrées 5-15% 

Personne âgée ou convalescente 14,8% 

Enfant de -11ans et personnes de 
petite taille 7,1% 

Handicaps (moteur, sensoriel, 
cognitif, psychiques) 2,9% 

Femmes enceintes 0,2% 



Le cadre réglementaire date de 2005 avec la loi du 11 Février pour « l'égalité 
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées. »  

 

Cette loi a modifié plusieurs codes (santé publique, action sociale et des 
familles, travail, construction et de l’habitation,…) 

 

Elle prévoit entre autre que « Les dispositions architecturales, les 
aménagements et équipements intérieurs et extérieurs : 

 - Des établissements recevant du public (ERP) 

 - Des installations ouvertes au public (IOP) 

 - Des lieux de travail 

 

Doivent être tels qu’ils soient accessibles à tous, et notamment aux 
personnes handicapées, quel que soit le type de handicap. » 
 

La réglementation en vigueur 



La réglementation envisage plusieurs situations :  

 

- Les ERP sont déjà accessibles : Dépôt à la DDTM d’une attestation 
d’accessibilité ou, pour les ERP de 5ème catégorie, d’une attestation sur 
l’honneur. 

 

- Les ERP ne sont pas conformes au 1er janvier 2015 (Échéance de mise en 
conformité fixée par la réglementation en vigueur)  procédure de 
rédaction d’un Agenda D’Accessibilité Programmée (AD’AP) qui lui-même 
devait être déposé jusqu’au 27 Septembre 2015. 

  

Des dérogations sont/étaient possibles sous certaines conditions (financières, 
techniques) 

 

 

La réglementation en vigueur 



Les conformités à respecter sont développées dans 2 décrets différents en 
fonction de la date de construction du bâtiment.  
 
Pour les construction neuves  
(permis de construire est déposé à partir du 1er janvier 2007 ) :  arrêté du 1er 

Août 2006 
 
 - Toutes les constructions conformes dès la conception 
 - Attestation de conformité délivrée à la fin des travaux par un tiers 

indépendant (pour les travaux soumis à permis de construire) 
 - Aucune dérogation possible 
 
Pour les construction existantes :  arrêté du 08 décembre 2014 
 
 - Obligation de résultats et de délais pour les ERP, IOP 
 
NB : Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des 
espaces publics (PAVE) doit également être réalisé pour  
toutes les collectivités de plus de 1000 habitants. 
 

La réglementation en vigueur 



L’Agenda D’Accessibilité Programmée : 
 
Créé par l’ordonnance n°2014-1090, permet de prolonger, au-delà de 2015, le 
délai permettant d’effectuer les travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP. 
 
En contrepartie  mise en place d’un dispositif de suivi de l’avancement des 
travaux prévus, qui peut amener à sanctions, dans le cadre d’une procédure de 
carence sur les manquements aux engagements pris par le signataire dans 
l’agenda. 
 
Deux CERFA existent pour les AD’AP : 
 
Pour UN ERP non accessible  CERFA 13824*03 
Pour plusieurs ERP non accessibles  CERFA 15246*01 dit AD’AP patrimoine 
 
Pour plus de précision sur les dépôt d’AD’AP, veuillez contacter la DDTM (Service 
Appui aux Collectivités et Bâtiment) : adap@eure.gouv.fr 
 
 

La réglementation en vigueur 
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Introduites dans la réglementation par le décret 2016-578 du 11 mai 2016 

 

-Demande de justification:  

Respect des obligations de mise en accessibilité (Art. R111-19-32) (dépôt d’AD’AP, 
réalisation des travaux, attestation d’achèvement des travaux..)  

1 mois en R.A.R assorti de l’AD’AP ou de son engagement de le déposer dans un 
délai indiqué et qui ne peut excéder 6 mois. 

 

- Si le courrier de demande de justification n’est pas retiré, ou si la réponse 
formulée est tardive voire non conforme : 

mise en demeure du responsable de l’ERP de fournir dans un délai de 2 mois 
des justificatifs attestant l’accessibilité de son ERP (attestation d’accessibilité, 
attestation d’achèvement) 

 

A défaut  sanction pécuniaire 
 

Les sanctions possibles 



 

Défaut de dépôt d’AD’AP : 

 - Concerne un seul ERP dont le seuil d’accueil du public est inférieur à un seuil 
défini (règlement de sécurité)  1500€ 

 - 5000€ dans les autres cas 

 

 

Absence de documents de suivi ou d’attestation d’achèvement de travaux : 

 - Concerne un seul ERP dont le seuil d’accueil du public est inférieur à un seuil 
défini (règlement de sécurité)  1500€ 

 - 2500€ dans les autres cas 

 

 

Les sanctions possibles 



 

En cas de carence dans la réalisation de l’AD’AP ou d’une partie de ce dernier :  

  

 - comprise entre 5 et 20% du montant des travaux restant à réaliser 

 - ne pourra être > 2 % du montant des dépenses d'investissement figurant 
dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice (année n-2) 
pour une collectivité territoriale  

 

Pour ce cas, consultation de la commission départementale de sécurité et 
d’accessibilité sur le montant de la sanction 

 

Des procédures pénales sont également prévues dans le cas de production d’une 
attestation d’accessibilité non conforme, d’une attestation d’achèvement non 
conforme et non accompagnée de justificatifs. 

Les sanctions possibles 



le Conseil d’administration du Centre de Gestion a décidé de créer, à compter du 
29/01/2015, la « mission accessibilité des locaux professionnels pour les 
personnes en situation de handicap ». 

 

Cette mission est réalisable en passant une convention avec le Centre de Gestion.  

Deux temps :  

 - Rencontre pour devis, 

 - Réalisation de la mission. 

 

Dans cette convention, trois choix sont proposés aux collectivités : 

 - Etablissement d’un diagnostic des bâtiments,  

 - Assistance au dossier administratif (sur les subventions FIPHFP) 

 - Assistance au suivi de chantier. 

 

Ces trois prestations peuvent êtres choisies indépendamment les unes des autres. 

Le CDG27 vous aide 



 

 - Déplacement sur tous les sites concernés par la convention,  

 - Réalisation du diagnostic (qui partira de la place de parking de l’ERP, 
jusqu’au lieu de réalisation du service) 

 - Rédaction d’un rapport avec propositions de solutions visant à relever les 
non conformités constatées,  

 

Suite à ce rapport, la collectivité doit : 

  - Demander des devis sur les différents aménagements nécessaires,  

 - Réaliser une demande de subventions auprès du FIPH notamment,  

 - Réaliser un échéancier pour la réalisation des travaux (sur trois ans) 

 - Réaliser son AD’AP et le faire parvenir à la DDTM 

  

Diagnostic ≠ Agenda D’Accessibilité Programmée 

Le diagnostic 



Assistance au dossier administratif sur les subventions 
des Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées 

dans la Fonction Publique (FIPHFP) 



 
 
L’accessibilité de l’environnement professionnel au bénéfice des employeurs publics. 
 
Objectif 
Financer les travaux des employeurs publics en faveur de l’accessibilité des bâtiments 
et locaux professionnels existants 
(Enveloppe de 150 M€). 
 
Pour qui ? 
Tous les employeurs publics peuvent bénéficier des financements, indépendamment 
du nombre de travailleurs handicapés qu’ils emploient. 

Programme de financement du FIPHFP 



Les travaux non éligibles aux financements du FIPHFP 

 

 

 

 

 

  

 

Les locaux d’enseignement 
 

Les locaux à usage d’activités 
socioculturelles et sportives 

 

Les constructions neuves Les écoles 

les églises Les garderies 

Les gymnases Les sanitaires publics 

Les salles de conseil municipal ou de mariage (si des réunions de travail ne s'y 
déroulent pas)… 



Quelques exemples de travaux éligibles au programme 
de financement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accès des locaux et bâtiments 
 

- stationnement 
- rampe d’accès 
- ascenseur 
- Signalétique adaptée aux différents 
types de handicaps 

La circulation à l’intérieur du 
bâtiment 
- déplacement horizontal et vertical 
- repères sonores, tactiles et visuels 
- Signalisation… 

L’accès et/ou l’usage de tous les 
équipements 
 

- salles de réunion ou salles collectives 
- Sanitaires 
- Installation de systèmes de sécurité 
adaptés (ex :voyant lumineux pour 
personnes malentendantes…) 

Certains locaux à usage mixte 
(locaux professionnels et usagers)  
- accueil de la mairie, bureaux  
- accueillant du public… 

 



Les aides pour l’accessibilité des locaux professionnels 

 

 

Seuil ETR 

(effectif total rémunéré) 
Jusqu’à 19 de 20 à 49 de 50 à 199 

de 200 à 

349 

de 350 à 

999 

Plafond attribuable 50 000 € 100 000 € 150 000 € 200 000 € 

Avis préalable  Diagnostic handicap comité technique  CHSCT 

Modalité de gestion 

Saisie de la demande sur le portail personnalisé (e-service 

http://www.fiphfp.fr/spip.php?rubrique8) et présentation des pièces 

justificatives 

Paiement 

Sur justificatifs en 2 fois maximum : 

 1er  versement après dépense de plus de  50% du montant alloué 

 2nd  versement : solde à la fin des travaux 

Usage des locaux 

100% du montant demandé dans la limite du plafond attribué si les 

locaux sont exclusivement à usage professionnel 

75% du montant demandé dans la 

limite du plafond attribué si les 

locaux sont à usage mixte 

(professionnel et public) 

50% du montant demandé dans la 

limite du plafond attribué si les 

locaux sont à usage mixte 

(professionnel et public) 

 

http://www.fiphfp.fr/spip.php?rubrique8


 

Cette mission d’accompagnement sert :  

 - à aider et conseiller l’autorité territoriale dans la réalisation des 
travaux,  

 - à s’assurer que les travaux réalisés sont conformes à la 
réglementation en vigueur 

 

Le chargé de mission est disponible pour assister aux différentes réunions de 
chantier pour être le relais de l’autorité sur un domaine technique.  

Le suivi de chantier  



Présentation d’un rapport 



 

prevention@cdg27.fr 
handicap@cdg27.fr 

ergonome@cdg27.fr 
 

 adap@eure.gouv.fr 

Merci de votre attention 
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