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Les Ad’AP

Définition de l’Agenda d’accessibilité Programmée

L'échéance du 1er janvier 2015 pour la mise en accessibilité des ERP 
existants ne pouvant pas être atteinte, pour limiter le risque de contentieux, il 
est possible pour les ERP publics ou privés "d'enjamber" cette date en 
produisant un Ad'AP (agenda d’accessibilité programmée) y compris pour 
les ERP de 5ème catégorie.

Ces AD’AP s’inscrivent dans le prolongement de l’obligation d’accessibilité
des ERP existants amenée par la loi du 11 février 2005.

Ce dispositif ne concerne pas les ERP effectivement accessibles au 1er 
janvier 2015.
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Les Ad’AP

Définition de l’Agenda d’accessibilité Programmée

Textes Publiée au 1er mars 2015 : ces textes modifient ou complètent le code de la 
construction et de l’habitation auquel ils sont intégrés.

Ordonnance du 26 septembre 2014 « relative à la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation 
et de la voirie pour les personnes handicapées » (CCH articles en « L »);

Décret 2014-1326 du 5 novembre 2014: « modifiant le code de la construction et de 
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des ERP, et IOP »
(principalement pour les ERP existants);

Décret 2014-1327 du 5 novembre 2014 : « relatif à l’Agenda d’Accessibilité
Programmée pour la mise en accessibilité des ERP et installations ouvertes au 
public » (existants) .
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Les Ad’AP

Définition de l’Agenda d’accessibilité Programmée

Textes Publiée au 1er mars 2015, arrêtés:

Arrêté du 8 décembre 2014 relatif à l’accessibilité des ERP « situés dans un cadre 
bâti existant » ((R111-19-7)

Arrêté du 15 décembre 2014 présentant les formulaires des diverses demandes 
d’autorisation  (modification des CERFA en intégrant la notion d’Ad’AP)

.
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Les Ad’AP
Définition de l’Agenda d’accessibilité Programmée

Textes Publiée au 1er mars 2015 (suite)

Sont encore en attente de parution au journal officiel:

Arrêté relatif à la rédaction de l’attestation clôturant un Ad’AP (cité par R111-19-33)
Arrêté relatif à l’appréciation de la situation financière et budgétaire (cité par R111-19-34)
Arrêté relatif à la justification des dérogations prévues à l'article R 111-19-10 (cité par R 
111-19-11) )
Arrêté relatif aux documents de suivi de l’Ad’AP (cité par D111-19-45)
Arrêté relatif aux délais de  prorogation de dépôt ou d’exécution d’un Ad’AP (cité par D111-19-
42)
Arrêté relatif à attestation d’accessibilité pour les ERP accessible au 1er janvier 2015   envoyée 
au préfet au plus tard le 1er mars 2015 (cité par R111-19-33) .

La publication de ces arrêtés notamment ceux relatifs à l’appréciation de la situation financière 
et budgétaire et aux dérogation permettront  de définir complètement les modalités de mise en 
œuvre de l’Ad’AP .
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Les Ad’AP

Définition de l’Agenda d’accessibilité Programmée

De nouvelles exigences atténuées d'accessibilité pour les ERP « dans 
un cadre bâti existant » ont donc été publiées par arrêté (8 décembre 
2014) . Elles nécessiteront de « réviser » les diagnostics  déjà réalisés.
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Les Ad’AP

Qui doit déposer le dossier de l’Ad’AP ?

Ordonnance art L 111-7-3 du CCH

« Le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement recevant du public …..soumet à cette 
autorité un agenda d’accessibilité programmée dans les conditions définies aux articles L. 
111-7-5 à L. 111-7-11» .

Décret 2014-1326 art R11-19-32 du CCH 

« Le propriétaire d’un établissement …est responsable …du dépôt de la demande 
d’approbation de l’agenda d’accessibilité…, des demandes de prorogation des délais de 
dépôt et des délais de mise en œuvre de cet agenda. »

« Ces obligations incombent toutefois à l’exploitant ….
Lorsque le contrat de bail ou la convention de mise 
à disposition lui transfère les obligations 
de mise en accessibilité … »
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Les Ad’AP

Délai de dépôt de l’Ad’AP ?

Date limite de dépôt de l ’Ad’AP, 27 septembre 2015
Prorogation possible du délai de 3 ans « en cas de difficultés 
techniques ou financières » ou « en cas de rejet d’un premier agenda »
(ordonnance art L111-7-6 et décret 2014-1427 art  R111-19-42 du CCH) Cependant l’article 
R 111-19 -40 réduit à 6 mois maximum le délai pour représenté un agenda.

Que se passe t il en cas de non dépôt de l’Ad’AP ?

Une sanction de 1500 euros pour un établissement, 
et de 5000 euros pour un Ad’AP multiple 
(ordonnance art L111-7- 10 du CCH).

Le retard est imputé sur la durée de réalisation de l’Ad’AP (par exemple 3 ans , moins  le 
retard au dépôt) . Le retard au dépôt sera « rattrapé » sur la réalisation.
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Les Ad’AP

Ou est déposé le dossier d’Ad’AP ?

Les dossiers d’Ad’AP sont déposés auprès du préfet du département .Seul le dossier 
d’Ad’AP ne concernant qu’un seul établissement pour une seule période est déposé auprès 
du maire de la commune d’implantation si ce dernier est compétent. Dans ces 2 cas un 
dossier est également transmis à la commission communale d’accessibilité (art D111-19-
35).

Qui instruit le dossier de l’Ad’AP?

Seul le préfet prend les décisions relatives à un Ad’AP; la commission d’accessibilité
consultée est la seule commission départementale (Décret 2014-1327 Art. R. 111-19-31).
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Les Ad’AP

Délai d’instruction de l’Ad’AP

Le délai de la demande d’instruction de l’Ad’AP est de 4 mois 
(Décret 2014-1327 art R 111-19-36):

Modalité de l’instruction et de l’approbation des Ad’AP
(Décret 2014-1327 art R 111-19-40):

Un Ad’AP en cas de non réponse est validé implicitement s’il concerne des ERP  (notamment 
de 5éme catégorie) pour une ou des périodes selon les dispositions communes ;3 ans pour 
les ERP de 5éme catégorie, les ERP de la 1ére à la 4éme catégorie pour deux périodes de 3 
ans …
Les Ad’AP sur 2 périodes de 3 ans ou 3 périodes de 3 ans au titre des « contraintes 
techniques », ou « cas exceptionnel » , en cas de non réponse, sont réputés refusés, ainsi 
qu’en cas de rejet d’une demande d’autorisation de travaux.
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Les Ad’AP

Modalité de l’instruction et de l’approbation des Ad’AP
(Décret 2014-1327 art R 111-19-40):

Demandes de dérogations
Présentées dans le dossier d’Ad’AP ainsi que dans le cadre de la demande de l’autorisation
de construire, d’aménager…..un ERP (art D111-19-34, I, 5° et R 111-19-35).

Réponse aux demandes de dérogation
(art R 111-19-23)
Lorsque le dossier la demande d´autorisation de travaux comporte une demande de dérogation 
en application de ĺ article R111-19-10(accessibilité)…….. A défaut de réponse du préfet …trois 
mois et deux semaines à compter de la date à laquelle la demande d´autorisation a été reçue ou 
complétée, la dérogation sollicitée est réputée accordée lorsqu´elle concerne des établissements 
de troisième, quatrième et cinquième catégorie, et elle est réputée refusée lorsqu´elle concerne 
des établissements de première et deuxième catégorie.

Le demandes de dérogation sont validées in fine dans l’autorisation de travaux 
et non dans le dossier d’Ad’AP.
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Les Ad’AP

ERP accessible après travaux entre le 1er janvier et le 27 septembre 2015 ou 
accessible après cette date sans travaux par changement de référentiel :

Un « document » doit être envoyé au préfet au plus tard le 27 septembre 2015 (décret 2014-
1327 art R111-19-47)
« Ce document » est constitué par le CERFA n°15247 et tient lieu du dépôt  d’Ad’AP prévu par 
l’article L111-7-3.

Modalités particulières pour les ERP en cas de fermeture ou de changement de destination dans l’année à
venir.
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Les Ad’AP

Durée d’un Ad’AP : nombre de périodes possibles (ordonnance art L111-7- 7 et décret 
2014-1327 art R111-19-39 du CCH )

Durée d’exécution de l’Ad’AP à « partir de son approbation »

1 période de 3 ans est normalement accordée à un ERP de 5éme catégorie ;

2 périodes de 3 ans sont accordées à un ERP de la 1ére à la  4éme catégorie (sauf travaux 
simples) ;

2 périodes de 3 ans sont accordées à un patrimoine composé de plusieurs ERP, dont au 
moins un de la 1ére à la 4éme catégorie ;
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Les Ad’AP

Durée d’un Ad’AP : nombre de périodes possibles (ordonnance art L111-7- 7 et décret 
2014-1327 , art D111-19-34, R111-19-39 du CCH ).

2 périodes de 3 ans peuvent être accordées en « cas de contraintes techniques ou 
financières particulières » à un ERP de 5éme catégorie ou à un patrimoine composé de 
plusieurs ERP de 5éme catégorie.

3 périodes de 3 ans peuvent être accordées « à titre exceptionnel » , « dans le cas d’un 
patrimoine dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe en raison des 
exigences de continuité de service » du nombre de communes d’implantation etc…Il peut 
s’agir d’un ou plusieurs ERP, de la 1ére à la 5éme catégorie , en cas de dépassement de 
seuils à déterminer (Cf arrêté à paraitre).
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Les Ad’AP

Durée d’un Ad’AP : appréciation du « patrimoine particulièrement complexe »

Sera précisé par l’arrêté à paraitre :

•Exigences de continuité de service durant les travaux;
•Nombre de communes d’implantation;
•Nombre et surface des bâtiments;
•Montant des investissements / budget d’investissement mobilisable.

Exemple:  les lycées d’une région, les écoles d’une commune, les restaurants de 5éme 
catégorie d’une chaîne de restauration collective …
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Les Ad’AP

Durée d’un Ad’AP : appréciation du « patrimoine particulièrement complexe »

Patrimoine particulièrement complexe : 3 périodes de 3 ans 

Si l’une des 4 conditions réalisée: (projet d’arrêté)
•Intervention des entreprises impossible durant 25% de 2 périodes exigence de 
continuité de service;
•Plus de 30 communes d’implantation; 
•Plus de 50 bâtiments;
•Ratio coût accessibilité/budget d’investissement mobilisable > 0.2 en moyenne 
chaque année des 2 périodes initiales.

Ou si 2 des 4 conditions réalisées: (projet d’arrêté)
•Intervention des entreprises impossible durant 20% de 2 périodes exigence de 
continuité de service;
•Plus de 25 communes d’implantation; 
•Plus de 40 bâtiments;
•Ratio coût accessibilité/budget d’investissement mobilisable > 0.15 en moyenne 
chaque année des 2 périodes initiales.
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Les Ad’AP

Suspension de l’Ad’AP
ordonnance CCH art  L111-7-8 du CCH.

« L’autorité administrative » peut « en cas de difficultés techniques graves ou 
imprévues » proroger  de 12 mois la mise en oeuvre de l’Ad’AP.

« L’autorité administrative », « en cas de force majeur » peut proroger de 3 
années, renouvelables,  la mise en œuvre d’un Ad’AP.

Demande réalisée « par le propriétaire ou l’exploitant » au plus tard 3 mois avant la 
fin prévue de l’Ad’AP (décret art  R111-19-42 du CCH)

Dossier envoyé au préfet par pli recommandé avec AR…Le contenu du dossier est fixé par un 
arrêté …(non encore paru) .
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Les Ad’AP

Formulaires CERFA

Arrêté du 15 décembre 2014 : présente les formulaires CERFA intégrant les 
Ad’AP

CERFA 13824 (Modification version précédente) : Demande d’autorisation de construire, 
d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) , 

Dossier spécifique (Modification version précédente) : permettant de vérifier la 
conformité des établissements recevant du public aux règles d’accessibilité et de sécurité
contre l’incendie et la panique , à joindre au CERFA n° 13409 demande de permis de 
construire ou de permis d’aménager

CERFA 15247 « document tenant lieu d’agenda d’accessibilité programmée pour un 
établissement recevant du public rendu accessible entre le 1er janvier 2015 et le 27 
septembre 2015 » (prévu à l’article R. 111-19-47)
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Les Ad’AP

Formulaires CERFA

Arrêté du 15 décembre 2014: présente les formulaires CERFA intégrant les Ad’AP
(suite) 

CERFA 15246 demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP)

Ce document essentiel constitue le dossier d’Ad’AP déposé auprès de l’administration;
Ce dossier reprend de manière formelle la liste des renseignements et documents imposés par l’article D 
111-19-34 du CCH. Les renseignements étant trop volumineux pour tenir sur ce document, des feuillets 
seront adjoints tels que « l’analyse de la situation au regard des règles d’accessibilité », les « actions de 
mise en accessibilité avec les dates prévisionnelles » (programmation), etc

Pour un seul ERP, sur 3 années,  sans PC, ni permis d’aménager, CERFA 13824.
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Les Ad’AP

Contenu du dossier présenté à l’administration

Contenu précis du dossier selon les cas (décret 2014-1427 article D111-19-34 du CCH)

Le contenu du dossier est différent selon qu’il s’agit d’un ERP simple de 5éme 
catégorie sur une seule période, un ou plusieurs ERP sur plusieurs périodes, 
plusieurs ERP situés sur plusieurs départements….
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Les Ad’AP
Constitution du dossier

Pièces communes à tous les types d’Ad’AP
(décret 2014-1327 art D111-19-34 du CCH partie I)

1) Nom et adresse du demandeur, numéro SIREN/SIRET;

2) Dénomination de l’ERP ou de l’IOP ,catégorie et type ou, lorsque l’agenda porte sur 
plusieurs ERP ou IOP sur plus d’une période, liste des ERP et IOP  concernés classés par 
département ainsi que le nombre de périodes sollicitées et le nombre d’années pour 
chacune des périodes 

3) Présentation de la situation de l’établissement ou analyse synthétique du patrimoine 
au regard des obligations définies à la sous-section 5 (celle des ERP existants)

4) Pour les collectivité territoriale présentation de la politique d’accessibilité
Pour mémoire 
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Les Ad’AP

Constitution du dossier

Pièces communes à tous les types d’Ad’AP
(décret art D111-19-34 du CCH partie I)

5) Nature des travaux ou actions à réaliser pour mettre en conformité ainsi que, le cas 
échéant, les demande de dérogation qui seront présentées dans le cadre de l’autorisation 
de construire, d’aménager ou de modifier un ERP; 

6) Programmation des travaux ou autres actions de mise en accessibilité portant sur 
chaque année de la période et, lorsque l’agenda concerne un ou plusieurs établissements 
ou installations pour lesquels le propriétaire ou l’exploitant a prévu une mise en accessibilité
sur plus d’une période, sur chacune des périodes composant l’agenda et sur chacune des 
années de la première période ; 

7) Estimation financière de la mise en accessibilité du ou des ERP ou IOP ainsi que la 
répartition des coûts sur les années de l’agenda, toutes prestations ou sujétions 
confondues. Le cas échéant, les engagements financiers de chacun des cosignataires 
prévus au III de l’article R. 111-19-32 sont joints. 
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Les Ad’AP

Constitution du dossier

Cas particulier de l’Ad’AP d’un seul établissement portant sur une seule période 
(décret art D 111-19-34 du CCH partie II  CERFA 13824) 

le dossier est assorti de la demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier 
l’établissement prévue à l’article R. 111-19-17, contenant, le cas échéant, des demandes de 
dérogation prévues à l’article R. 111-19-10. 

Art. R.111-19-17 - La demande d´autorisation…. indiquant l´identité et l´adresse du demandeur,… le cas 
de l´exploitant, ….l´effectif du public…. la catégorie et le type de l´établissement… Sont joints à la 
demande,… :
a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d´accessibilité aux 
personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R.111-19-18 et R.111-19-19.
b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant 
les pièces mentionnées à l´article R.123-22.
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Les Ad’AP

Constitution du dossier

Document supplémentaire

Cas particulier d’Ad’AP portant sur plusieurs établissements (décret art D111-19-34 du 
CCH partie III)

Présentation d’ensemble de la mise en accessibilité de ces ERP ou IOP décrivant:

1) Orientations et priorités dans la mise en accessibilité ainsi que les raisons de ces choix ;

2) Mesures éventuelles de mutualisation ou de substitution pendant la durée de l’agenda ; 

3) Coût global de mise en accessibilité de l’ensemble du patrimoine et répartition de ce coût 
sur chaque période de l’agenda et sur chacune des années de la première période.
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Les Ad’AP

Constitution du dossier

Document supplémentaire

Cas particulier: Ad’AP d’ ERP de 5éme catégorie sollicitant 2 périodes de 3 ans 

En cas de contraintes particulières (Article L. 111-7-7 paragraphe III)

« tous éléments établissant la nécessité de bénéficier de cette durée, notamment l’impact de 
la réalisation des travaux de mise en accessibilité et de l’exécution d’autres obligations 
légales sur sa situation budgétaire et financière ». 

(CF arrêté à paraitre)
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Les Ad’AP

Constitution du dossier

Document supplémentaire

Cas particulier d’Ad’AP d’ ERP (1er ou 2éme groupe) sollicitant 3 périodes de 3 ans

Mise en accessibilité particulièrement complexe (ordonnance art L. 111-7-7 paragraphe 
III) l’approbation d’un agenda d’accessibilité portant sur trois périodes de trois ans, le dossier 
précise le nombre de communes d’implantation et celui des bâtiments concernés, et 
comprend, outre les pièces prévues au I et le cas échéant au III, tous éléments établissant la 
nécessité de bénéficier de cette durée, notamment l’impact de la réalisation des travaux de 
mise en accessibilité et de l’exécution d’autres obligations légales sur sa situation budgétaire 
et financière.
(CF arrêté à paraitre )
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Les Ad’AP

Exemple de patrimoine 

Les établissements d’une congrégation

Les grandes enseignes commerciales

Les bâtiments d’une commune
La mairie, le centre d’action sociale, le théâtre municipal, les écoles
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Les Ad’AP

CAS DES PATRIMOINES RÉPARTIS SUR PLUSIEURS DÉPARTEMENTS

Un Ad’AP global pourra être déposé dans le département « ou est domiciliée la 
personne physique déposant la demande » ,dans le département « du siège de la 
société », « de l’établissement public », « de la collectivité territoriale »… et découpé par 
département.

Le préfet ou a lieu le dépôt du dossier  validera la stratégie nationale et donnera un avis sur 
la globalité du dossier  (Cf ordonnance art L111-7-6 du CCH).

Seul se prononce sur la validité de l’Ad’AP le préfet du département ou a lieu la dépose du 
projet. (décret 2014-1327 article CCH R 111-19-31)



15

29 - FNOGEC Ad'AP 13 03 2015 -

Les Ad’AP

Suivi et contrôle de l’exécution des Ad’AP

Le dispositif Ad’AP comporte des points de contrôle. (Cf. décret 2014-1327 article CCH R 111-19-
44)
Pour les Ad’AP nécessitant plusieurs périodes, le responsable de l’Ad’AP transmettra selon 
les mêmes modalités que le dossier de demande de validation  d’ Ad’Ap  un point de 
situation et un bilan des travaux en fin de première année et  à mi-parcours de l’Ad’AP .
(contenu précisé par arrêté à paraitre) 

Dans les 2 mois suivant la fin de l’Ad’Ap, une attestation d’achèvement de l‘Ad’AP est 
transmise au représentant de l’état dans chacun des départements concernés (décret 2014-
1327 article D111-19-46 du CCH). 

Rédigée par un contrôleur technique ou
un architecte autre que celui de l’opération
pour les ERP du premier groupe
(décret 2014-1327article CCH R111-19-46).
Pour les ERP de 5éme catégorie, 
l’attestation revêt la forme d’une déclaration
sur l’honneur.
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Les Ad’AP
Sanction: 
ordonnance CCH art L 111-7-10 et 11

Sanction en cas de manquement aux obligations 
des Ad’AP (ces sanctions visent également les
collectivités territoriales);

•Non  dépôt de l’Ad’ AP  sanction de 1500 (5éme cat) à 5000 euros  (1er groupe);

•Absence de transmission des documents de suivi ou de l’attestation finale 
sanction de 1500 ou 2500 euros ;

•Non réalisation d’un Ad’AP, amende de 45 000 euros et emprisonnement de 6 
mois possibles ordonnance modifiant l’art L152-4 du CCH.

Création d’un « fond national d’accompagnement à l’accessibilité universelle »
financé par les sanctions pécuniaires précitées ordonnance CCH art L 111-7-12 .
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Les Ad’AP

Procédure de carence
Ordonnance art CCH L111-7-11

Le préfet peut engager une procédure de constat de carence « en cas de tout 
commencement d’exécution » ou de « retard important » dans l’exécution de 
l’Ad’AP.

•Obligation de constitution d’une provision comptable; 
•Mise en demeure du maitre d’ouvrage dans le cadre d’un nouvel échéancier de 
travaux;
•Sanction pécuniaire (5% de la capacité d’autofinancement pour une personne 
morale de droit privé…..) 
•Signalement au procureur de la république en l’absence de tout commencement 
d’exécution.
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Les Ad’AP

Points particuliers sur les textes réglementaires concernant les ERP existants

Arrêté du 8 décembre 2014 remplaçant l’arrêté du 21 mars 2007 .

Cet arrêté, devient au 1er janvier 2015  le référentiel des mesures pratiques d’accessibilité
applicable à tous les ERP existants, ou aux ERP neufs créé dans un bâti existant.

« Arrêté fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 
du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à
l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés 
dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ».
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Les Ad’AP

Points particuliers sur les textes réglementaires concernant les ERP existants

Le décret 2014-1326 pose les principes applicables aux ERP existants (art R 111-19-7 
du CCH) :

Accessibilité considérée « dans les conditions normales de fonctionnement »; la 
partie sécurité incendie pour les personnes en situation de handicap est clairement 
exclue (évacuation, mise en œuvre des moyens de secours etc…) 

Possibilité « de satisfaire à ces obligations par des solutions d’effet équivalent aux 
dispositions techniques ….dés lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis »
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Principales nouveautés de l’arrêté du 8 décembre 2014

• Application du projet d’arrêté aux ERP existants mais également aux  ERP créés 
dans un « bâti existant » ;

• Arrêté « autoporteur » et ne faisant plus référence à l’arrêté sur les ERP neufs ; 
en conséquence la totalité des valeurs et des mesures à appliquer sont contenues 
dans cet arrêté ;

• Introduction de la notion précisant  « des solutions d’effet équivalents peuvent 
être mises en œuvre dés lors que celles-ci satisfont aux mêmes objectifs ».Cette 
notion est également présente depuis dans l’arrêté du 14 mars 2014, accessibilité
des logements à occupation temporaire ;

•Absence d’exigence d’accessibilité aux fauteuils roulants dans les niveaux 
non desservis par ascenseur, ou dans les ERP selon la configuration de leur 
accès;

• Suppression de la notion de « modalités particulières » lorsqu’il existe des 
« contraintes participant à la solidité du bâtiment », sauf pour l’amélioration de 
l’accessibilité des ascenseurs existants, ou leur création en 5ème catégorie ; les 
mesures du texte antérieures seront donc maintenant applicables d’emblée, telles 
que les largeurs de circulations, leur  pente maximum etc ;
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Principale nouveautés de l’arrêté ERP cadre bâti existant (suite) 

• Possibilité comme en habitation d’une place de stationnement accessible proche 
de l’entrée de l’ERP en cas de cheminement extérieur accessible  non réalisable ;

• Maintien en l’état des dimensions des places de stationnement accessibles 
existantes;

• Mise en place admise en extérieur d’une « rampe amovible, télescopique ou 
rabattable » ;

• Suppression de la notion de la distance à l’angle rentrant pour l’extrémité des 
poignées de porte ;

• Possibilité d’installation d’un appareil élévateur au lieu d’un ascenseur ;

• Création « d’allées structurantes » de 1.2 m et « d’autres allées » moins larges 
pour atteindre les « prestations essentielles » dans un local ;

• Limitation  à un passage de 0.9 m le long du lit et prise en compte des lits 
pour une ou deux personnes ; 

• Définition de mesures particulières pour les restaurants
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Principale nouveautés de l’arrêté ERP cadre bâti existant (suite) 

• Possibilité comme en habitation d’une place de stationnement accessible proche 
de l’entrée de l’ERP en cas de cheminement extérieur accessible  non réalisable ;

• Maintien en l’état des dimensions des places de stationnement accessibles 
existantes;

• Mise en place admise en extérieur d’une « rampe amovible, télescopique ou 
rabattable » ;

• Suppression de la notion de la distance à l’angle rentrant pour l’extrémité des 
poignées de porte ;

• Possibilité d’installation d’un appareil élévateur au lieu d’un ascenseur ;

• Création « d’allées structurantes » de 1.2 m et « d’autres allées » moins larges 
pour atteindre les « prestations essentielles » dans un local ;

• Limitation  à un passage de 0.9 m le long du lit et prise en compte des lits pour 
une ou deux personnes ; 

• Définition de mesures particulières pour les restaurants
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Principale nouveautés de l’arrêté ERP cadre bâti existant (suite) 

Quid des diagnostics déjà réalisés ?

L’arrêté est globalement plus souple et moins exigeant que le texte précédent texte 
, mais reprend les côtes de l’arrêté du 21 03 2007 .
Il est applicable au 1er janvier 2015. En conséquence si dans le cadre des Ad’AP
(agenda d’accessibilité programmés) le responsable de l’ERP ne souhaite pas 
réaliser des travaux devenus  non exigibles, il sera nécessaire de relire le 
diagnostic réalisé auparavant et de 
supprimer les fiches de travaux 
devenues sans objet, ou de les modifier. 

Un ERP existant non conforme actuellement 
peut à la lecture du nouvel arrêté
répondre aux nouvelles exigences 
réglementaire avec peu ou pas de travaux.

RRaappppoorrtt ddee ddiiaaggnnoossttiicc EERRPP
AAcccceessssiibbiilliittéé aauuxx ppeerrssoonnnneess hhaannddiiccaappééeess

ERP du 1er groupe

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être 
fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso

ERP concerné Hôpital du Sud-est FRANCILIEN
N° de l’affaire: 
AAE 0831

Propriétaire SERVICE SANTE GLOBAL
Référence du rapport:
209H0/08/4183

Demandeur SERVICE SANTEGOBAL

Date de la visite :
26 juin et 07 juillet 2008
Plans et PV de sécurité 
transmis le 7 août 2008.

Auteur du rapport Nom: Jérôme DABIN Signature :
Date du rapport:
11/08/2008

11, allée Rosa Luxamburger
94614 HERBLYCEDEX

Tel : 01.30.12.8 0.00.
Fax : 01.30.12.80.10.

SPECIMEN
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Si les principes des Agenda d’Accessibilité Programmée sont  clairement 
définis, leur mise en œuvre reste suspendue à la publication de tous les  
arrêtés  les accompagnant, notamment l’arrêté relatif à l’appréciation de la 
situation financière et budgétaire (cité par l’article R111-19-34)


