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2015 était la date limite prévue par la loi pour rendre accessibles les établissements recevant du
public (ERP) Exemple : boulangerie – pressing – salon de coiffure – contrôle technique – institut
de beauté – restauration sur place…

L’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 met en place un nouveau dispositif pour
poursuivre ou pour réaliser l’accessibilité de son établissement après le 1er janvier 2015.

2015 : Démarche à réaliser pour toutes les entreprises

Votre établissement est accessible au 31/12/2014 (y compris par dérogations accordées par le Préfet) :
Avant le 1er mars 2015, vous devez adresser l’attestation d’accessibilité complétée par une déclaration
sur l’honneur de conformité à la préfecture.

Votre établissement n’est pas accessible au 31/12/2014 :
Avant le 27 septembre 2015, vous devez déposer en mairie, un Ad’AP (Agenda d’Accessibilité
Programmée)
Il prévoit le programme et le calendrier des travaux et/ou aménagements à réaliser dans un délai de
un à trois ans ainsi que les financements correspondants.

Différentes étapes (dispositif de base)
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Vous êtes en conformité avec
les normes d’accessibilité.

Vous n’êtes pas en conformité avec les normes d’accessibilité.

Vous devez programmer vos travaux sur 3 ans au maximum.

Si les travaux ne sont pas
soumis à permis de construire

Si les travaux sont soumis
à permis de construire

Procurez-vous la demande
d’autorisation de travaux
Cerfa n°13824*03

Procurez-vous le dossier spécifique
permettant de vérifier la
conformité de votre établissement.

Renseignez le document, et notamment :
● la demande d’autorisation de travaux
● le descriptif du bâtiment,
● le phasage des travaux sur chacune des années,
● les moyens financiers mobilisés,
● les éventuelles demandes de dérogation aux règles d’accessibilité.

Déposez le dossier auprès de la mairie d’implantation de
l’établissement avant le 27 septembre 2015.

4 mois après le dépôt du dossier (complet), sans réponse de
l’administration, l’Ad’AP est approuvé.

Après l’approbation, mettez en œuvre, dans le respect du calendrier,
les travaux / aménagements de mise en accessibilité.

Informez le Préfet que votre ERP est aux normes :
ddt-adap@loire.gouv.fr
Pensez à transmettre une copie à votre mairie.

Rédigez
l’attestation d’accessibilité et

complétez-la d’une
déclaration sur l’honneur de

conformité.

Transmettez-là à la
préfecture d’implantation

de l’établissement
avant le 1er mars 2015.
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Points concernés par la mise en accessibilité

La mise en accessibilité d’un Etablissement Recevant du Public concerne les points suivants :

 Stationnement et cheminements extérieurs,
 Conditions d'accès et d'accueil dans le bâtiment,
 Circulations à l'intérieur du bâtiment,
 Equipements et mobiliers intérieurs,
 Dispositifs d'éclairage et d'information.

Pour apprécier votre conformité ou non avec les normes accessibilité, un outil d’autodiagnostic destiné
aux commerçants de proximité est proposé en ligne www.accessibilite.gouv.fr

Dérogations possibles

Concernant les bâtiments neufs, il est impossible de déroger aux règles d'accessibilité.

Concernant les bâtiments existants, des dérogations sont possibles, limitées aux motifs suivants :
 En cas d'impossibilités techniques (terrain, environnement du bâtiment...),
 Pour des motifs liés à la protection du patrimoine architectural,
 En cas de disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences

sur l'activité de l'entreprise (coût des travaux, réduction significative des surfaces, rupture de
la chaîne de déplacement …).

 Lorsque les copropriétaires d’un bâtiment à usage principal d’habitation existant s’opposent à
la réalisation des travaux de mise en accessibilité.

Une demande de dérogation doit nécessairement être accompagnée de justificatifs (attestation d’un
professionnel du bâtiment, analyse financière de votre comptable…)
Elle est déposée auprès de la mairie d’implantation de l’établissement en même temps que l’Ad’AP à
l’aide du Cerfa n°13824*03 de demande d’autorisation de travaux.

Dispositif dérogatoire : Dérogation sur la durée de l’Ad’AP
En cas de contraintes techniques ou financières particulières, l’Ad’AP peut être présenté sur deux périodes de
3 ans maximum chacune soit 6 ans au maximum.
Ce dispositif dérogatoire ne peut être approuvé que par décision expresse et motivée du Préfet. Le suivi de
l’avancement des travaux est alors obligatoire.

Les travaux de mise en accessibilité de l’établissement sont à la charge du
propriétaire des murs sauf conditions particulières inscrites au bail commercial.

Il est donc nécessaire de vérifier les termes du bail précisant la charge des travaux.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Loire vous conseille dans

votre démarche de mise en accessibilité.

Retrouvez dates et inscriptions sur www.cma-loire.fr



Sanctions

Juridiquement, l’Ad’AP suspend les sanctions prévues par la loi du 11 février 2005 qui punit d’une amende pénale
de 45 000 € tout responsable qui n’aurait pas respecté les obligations d’accessibilité.
A partir du mois d’octobre 2015, dans le cas de non application des nouvelles règles, les sanctions prévues par la
loi du 11 février 2005, sont de nouveau applicables.

Par ailleurs, si le nouveau dispositif Ad’AP n’est pas respecté, des sanctions sont prévues :
 Dépôt tardif de l’Ad’Ap ou non-transmission de bilan intermédiaire / attestation finale : amende forfaitaire de

1 500 à 5 000 €,
 En cas de travaux notoirement insuffisants : constitution de provision comptable,
 Pour le cas de retard important dans l’exécution des travaux ou de non réalisation : sanctions pécuniaires de

5 % à 20 % du montant des travaux non réalisés avec obligation de réaliser les travaux non faits.

Références réglementaires

Loi du 11 février 2005 (n°2005-102) relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.

Ordonnance du 26 septembre 2014 (n°2014-1090) relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de voirie pour les personnes
handicapées.

Décret du 5 novembre 2014 (n°2014-1327) relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise en
accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes du public.

Sites d'informations réglementaires :

www.accessibilite.gouv.fr : outil d’autodiagnostic / fiches pratiques / formulaires…

www.cnisam.fr : guides / fiches pratiques / solutions techniques…

www.loire.gouv.fr - rubriques : Politiques publiques / Aménagement du territoire-urbanisme et construction / Accessibilité :

procédures / contacts…

Contacts

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de La Loire
Rue de l’Artisanat et du Concept – BP 724 – 42951 SAINT ETIENNE CEDEX 09
2, Place des Comtes du Forez - 42600 MONTBRISON
Espace MERMOZ – 14 rue du Moulin Paillasson – 42300 ROANNE
Tél. : 04 77 92 38 00 - www.cma-loire.fr

Catherine BERTHERAT – catherine.bertherat@cma-loire.fr

Antenne de Roanne :
Caroline DUCHAMP – caroline.duchamp@cma-loire.fr
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