
 

 
 

 

 
 
 
 

DIAGNOSTICS ACCESSIBILITE HANDICAPES : 
 

(loi N°2005-102 du 11/02/2005) 

 

Le diagnostic porte uniquement sur la partie accessible au public (ERP) 
 
 
 

Les rapports écrits, à l’issue du diagnostic, font apparaître : 
-les non-conformités suivant les différents handicaps 

-les préconisations et coûts estimés des travaux associés. 
 

 
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, L’ordonnance du 26 
septembre 2014 permet aux ERP publics ou privés "d'enjamber" cette  date  en 
produisant un Ad'AP (agenda d’accessibilité programmée) y compris pour les ERP de 
5

ème 
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 1

er  
janvier 2015. 

 

Un AD’AP est un engagement de l’exploitant de l’ERP à rendre accessible son 
établissement par une programmation de travaux selon un échéancier déterminé. La 
durée de l’AD’AP (3, 6 ou 9 ans) sera définie en fonction de la spécificité de l’ERP, de 
l’existence d’un patrimoine multiple, ou de difficultés techniques ou  financières. 

 
L’ordonnance du 26 septembre 2014 publiée au journal officiel  définit  les  

principes généraux des Ad’AP. A partir de cette date, les bailleurs ou exploitants 
d’ERP ont une année pour présenter à l’administration, pour approbation, le 

dossier détaillant la réalisation de leur Agenda d’Accessibilité Programmée. 
L’ordonnance est complétée par les deux décrets du 5 novembre 2014 [2014-1326 

et 2014-1327]. 
 

L’arrêté du 8 décembre 2014 précise les modalités concrètes d’accessibilité des 

ERP, applicables dans le cadre de l’Ad’AP. 
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SOCOTEC France - S.A. au capital de 17 648 740 euros 

542 016 654 RCS Versailles - Siège social : Les Quadrants - 3 avenue du Centre - CS 20732 
Guyancourt - 78182 St-Quentin-en-Yvelines Cedex - France 

La FVUC a signé, avec SOCOTEC, un contrat de partenariat pour ses adhérents. 
 

AGENCE LA ROCHE SUR YON 

 

Ce contrat, avec tarifs préférentiels, concerne les conditions d’accessibilité des personnes 

handicapées aux Etablissements Recevant du Public (ERP). 

42 rue Robert Schuman 
CS 70039 
85036 LA ROCHE SUR YON 
Cedex 
 02.51.05.15.30 
  02.51.05.15.31 

 

PARTENARIAT 2017 
 



 

  

. 

  
 
 

 

 
 
(*) Conditions d’intervention : la planification des interventions est définie exclusivement par SOCOTEC dans le cadre d’une 
organisation par zone géographique 

 
Les visites s’effectuent sur RDV du lundi au vendredi entre 8H30 et 18H00. 
Les honoraires sont calculés en fonction de la superficie de la partie ERP. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOCOTEC France - S.A. au capital de 17 648 740 euros 

542 016 654 RCS Versailles - Siège social : Les Quadrants - 3 avenue du Centre - CS 20732 
Guyancourt - 78182 St-Quentin-en-Yvelines Cedex – France 

BON DE COMMANDE 

HONORAIRES (déplacement, contrôle et rapport) 

Tarif pour un établissement 

Surface < à 300 m² 

Adhérent 

PU net € HT 

Diagnostic accessibilité handicapés 
ERP 5ème catégorie 

(intégration de l’Arrêté du 08/12/2014) 

 

250,00 € 

Diagnostic accessibilité handicapés 
ERP 5ème catégorie 

+ réunion complémentaire d’analyse 
des non conformités et/ou dérogations 

possibles (forfait 2h) 

 
 

420,00 € 

Forfait réunion d’analyse des non 
conformités et/ou dérogations 

possibles (forfait 2h) 

 
175,00 € 

 

HONORAIRES (déplacement, contrôle et rapport) 

Tarif pour un établissement 

Surface > à 300 m² 

Adhérent 

PU net € HT 

Diagnostic accessibilité handicapés 
ERP 5ème catégorie 

(intégration de l’Arrêté du 08/12/2014) 

 

350,00 € 

Diagnostic accessibilité handicapés 
ERP 5ème catégorie 

+ réunion complémentaire d’analyse 
des non conformités et/ou dérogations 

possibles (forfait 2h) 

 

520,00 € 

réunion complémentaire d’analyse des 
non conformités et/ou dérogations 

possibles (forfait 2h) 

175,00 € 

 

Date, cachet et signature: Formulaire à retourner à : 
SOCOTEC 

42 rue Robert Schuman CS 70039 
85036 LA ROCHE SUR YON Cedex 

 02.51.05.15.30 
 02.51.05.15.31 

Mail : eqts.larochesuryon@socotec.com 
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