Accessibilité
l’Agenda d’accessibilité Programmée

Ad’AP

Informations
La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, ﬁxait comme objectif de rendre accessibles tous les
établissements recevant du public (ERP) existants avant janvier 2015.
Suite au constat que cette obligation ne pourrait être tenue dans les délais initialement ﬁxés, les
Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) ont été créés par ordonnance no 2014-1090 du 26
septembre 2014 pour que les responsables s’engagent et organisent dans le temps la mise en
accessibilité de l’ensemble des ERP, de toute catégorie. Ils doivent être élaborés, par le
propriétaire ou le locataire de l’ERP, avant le 27 septembre 2015 aﬁn d’être validés par le préfet.
Cette validation permettra ainsi d’entériner l’échéancier pour la mise en accessibilité. Le dispositif
comportera des points de contrôle réguliers et une validation à son terme.

Les professionnels de santé sont pleinement concernés par la
mise en oeuvre du dispositif Ad’AP
Si I’ERP est accessible au 31/12/2014, une attestation d’accessibilité doit avoir été envoyer en
Préfecture d’implantation de l’ERP avant le 01/03/2015. Pour les ERP de 5e catégorie, il peut s’agir
d’une attestation sur l’honneur.Pour les autres ERP, cela doit être une attestation faite par un
bureau de contrôle agréé ou un architecte.

Si I’ERP est en cours de mise en accessibilité (Autorisation de Travaux donnée avant le
Information de :
Direction de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement

ERP :

Établissement Recevant du Public.

Services :
Faite un auto-contrôle de
l’accessibilité de vos locaux avec
l’outil d’autodiagnostic disponible
à l’adresse :
http//http://diagnostic-accessibilite.fr/
medical/

L’ensemble des Cerfa
est téléchargeable à l’adresse :
http//developpement-durable.gouv.fr/
Formulaires-Cerfa-et-modeles-types.
html

31/12/2014) et sera rendu accessible avant le 27/09/2015, le Cerfa 15247*01 est à déposer
en Préfecture d’implantation de l’ERP à la ﬁn des travaux (donc avant le 27/09/2015) avec les
justiﬁcatifs nécessaires.

Pour les autres cas ERP, un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) est à déposer
avant le 27/09/2015
Si I’Ad’AP porte sur un ERP et 1 période de 3 ans maximum, le formulaire doit-être déposé en
mairie d’implantation de l’ERP avant le 27/09/2015. Ainsi, deux cas possibles :
1) Travaux soumis à Permis de Construire (PC): Dossier spéciﬁque à compléter avec la
demande de PC et à déposer en mairie avec les justiﬁcatifs nécessaires. Les éventuelles
demandes de dérogations doivent être jointes à ce dossier.
2) Travaux non soumis à PC: Cerfa 13824*03 à compléter et à déposer en mairie avec les
justiﬁcatifs nécessaires. Les éventuelles demandes de dérogations doivent être jointes à ce
dossier.
Si I’Ad’AP porte sur plusieurs ERP ET/OU plusieurs périodes (1, 2 ou 3 périodes de 3 ans maximum
chacune), dépôt du Cerfa 15246*01 à la Préfecture d’implantation de l’ERP avant le 27/09/2015.
La liste des éventuelles demandes de dérogations doit être jointe à ce dossier.
L’Ad’Ap est considéré comme approuvé, sans réponse de l’administration dans un délais de 4 mois
A la ﬁn de l’Ad’Ap : transmettre à votre préfecture une attestation d’achèvement des travaux, ainsi qu’une
copie à votre maire
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