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ERP conformes Que doivent-ils faire?

Démarche Quand A qui 

ERP conforme aux règles 
d’accessibilité antérieures  
1er janvier 2015
(article R.111-19-33)

Référentiel  :  arrêté du 
01/08/2006 et arrêté du 
21/03/2007

Transmettre une attestation 
sur l’honneur d’accessibilité

+ pièces qui attestent de la 
conformité (*)

Au plus tard 
le 

01/03/2015
Préfecture
+ copie à la 
commission 
communale 
pour 
l’accessibilité (si 
la commune a 
plus de 5 000 
habitants) ERP rendu accessible 

entre le 1er janvier 2015
et le 27 septembre 2015 
(article R.111-19-47)

Référentiel  : arrêté du 8/12/2014

Transmettre le formulaire 
CERFA n°15247*01 (Document 
tenant lieu d’Ad’AP) + pièces 
qui attestent de la conformité 
(*)

Avant le 
27/09/2015

(*) ERP de 5ème catégorie, Une déclaration sur l’honneur de sa conformité suffit

Mission proposée par l’Apave :

« Vérification préalable à l’attestation d’accessibilité » 

Cette vérification permet à l’exploitant de justifier de la conformité de son établissement auprès 

de l’administration 



Clients non conformes
Que doivent-ils faire?

Etablissements  non conformes soumis à l’Ad’AP

Démarche A qui Quand 

ERP unique avec 

mise en accessibilité 

sur une seule 

période (3 ans)

Dépôt d’un dossier commun 

Ad’AP et demande 

d’autorisation de travaux
Si les travaux ne sont pas soumis à permis 
de construire : formulaire CERFA n°
13824*03 
Si les travaux sont soumis à permis de 
construire : formulaire CERFA dossier 
spécifique 

Mairie 

(*)
avant le 

27/09/2015

1 ou plusieurs ERP 

avec mise en 

accessibilité sur plus 

d’une période 

(6 ou 9 ans)

Dépôt d’un dossier de  

demande de validation d’un 

Ad’AP

(formulaire CERFA n°15246*01)

Préfecture

(*)

avant le 

27/09/2015

(*) plus copie à la commission communale pour l’accessibilité (si la commune a plus de 5 000 habitants) 



Les Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP)
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 Il s’agit d’un dispositif de programmation et de financement des 

travaux de mise en accessibilité  qui s’adresse aux Etablissements 

recevant du public (ERP) et aux installations ouvertes au public (IOP), 

qui ne se seront pas mis en conformité

 Le propriétaire ou le gestionnaire d’ERP aura jusqu’au 27 

septembre 2015 pour déposer son dossier d’Ad’AP

 Une demande d’Ad’AP peut porter sur un ou plusieurs ERP 



Durée de l’Ad’AP
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Durée normale = une période de 3 ans

• Peut porter sur 2 périodes de 3 ans (si l'ampleur des travaux le 

justifie) :

 Les ERP de 1er à 4e catégorie (1e groupe)

 Patrimoine de plusieurs ERP avec au moins 1 ERP du 1er groupe

• Peut porter sur 2 ou 3 périodes de 3 ans :

 Les ERP avec contraintes particulières (contraintes techniques ou 

financières)

• Peut porter exceptionnellement sur 3 périodes de 3 ans :

 Les patrimoine d’ERP particulièrement complexes



Durée de l’Ad’AP
Prorogation possible

1 an sur décision de l’autorité administrative, en cas de difficultés 

techniques ou financières graves ou imprévues.

3 ans sur décision de l’autorité administrative, en cas de force majeure
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Le dossier d’Ad’AP est intégré à la demande d’autorisation 

de travaux (imprimé Cerfa n 13824*03). Ce dossier 

comprend : 

• L'analyse de la situation de l'ERP au regard des règles 

d'accessibilité

• La nature des travaux à réaliser pour la mise en accessibilité

• Le calendrier des actions concourant à la réalisation des 

travaux (étude, appels d’offre, travaux)

• L'estimation financière de la mise en accessibilité répartie sur 

chacune des années de l'Ad'AP

Nota : Les éventuelles demandes de dérogations sont à inclure 

dans ce dossier. 

ERP unique avec Ad’AP sur 

une seule période (3 ans)



ERP unique avec Ad’AP sur 

une seule période (3 ans)
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Dépôt de la 

demande 

d’autorisation de 

travaux avec 

dossier d’Ad’AP

en mairie

(Imprimé Cerfa)

27/09/2015 

Approbation 

de l’Ad’AP

(*) 

Offre Apave 

Diagnostic 

accessibilité

Réalisation des travaux de 

mise en accessibilité

Offre Apave

Suivi des travaux de mise en accessibilité 

Remise d’une attestation de fin d’Ad’AP

Fin des 

travaux

Offre Apave

Accompagnement 

dossier Ad’AP

(*) délai d’instruction : 4 mois



Contenu du dossier de demande de validation d'un Ad'AP

(formulaire CERFA n 15246*01) :

• La listes des ERP concernés et leur classement

• Le nombre de périodes sollicitées 

• L'analyse de la situation du patrimoine au regard des règles 

d'accessibilité

• La nature des travaux à réaliser pour la mise en accessibilité

• Le calendrier des actions concourant à la réalisation des travaux 

(étude, travaux) sur chacune des années de chaque période

• L'estimation financière de la mise en accessibilité

• La  liste  des dérogations susceptible d’être demandée ultérieurement 

pour les travaux à réaliser.

Nota : dossier indépendant de la demande d'autorisation de travaux

Ad'AP sur 2 ou 3 périodes de 3 ans



Ad'AP sur 2 ou 3 périodes de 3 ans
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Dépôt du 

dossier 

d’Ad’AP 

en 

préfecture 

27/09/2015 

Validation 

de l’Ad’AP

1er période 3 ans 

Dépôt d’une 

demande 

d’autorisation 

des travaux

Validation 

de la

demande 

de travaux

Offre Apave 

Diagnostic 

accessibilité

Offre Apave

Accompagnement 

dossier Ad’AP

2e période 3 ans 3e période 3 ans

Offre Apave

Suivi des travaux de mise en accessibilité 

Remise d’un bilan des travaux à l’issue de la 1er année et à mi-

parcours de l’Ad’AP

Remise d’une attestation de fin d’Ad’AP

Réalisation des travaux de 

mise en accessibilité



Suivi de l’avancement de l’Ad’AP

Pour les Ad'AP sur 2 ou 3 périodes de 3 ans,

il devra être transmis à l’administration :

– un point de situation sur la mise en œuvre de 
l’agenda à l’issue de la première année ;

– un bilan des travaux et autres actions de mise 
en accessibilité réalisés à la moitié de la durée 
de l’agenda. 
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Fin de l’Ad’AP

Une attestation d’achèvement des travaux devra être 

adressée à la préfecture 2 mois après la fin des 

actions de l’Ad’AP :

 Etablie par un contrôleur technique ou un architecte

 Etablie par le signataire de l’Ad’AP pour les 5ème catégorie 

avec justificatifs 

Nota : Si les travaux ont été réalisés dans le cadre d’un 

permis de construire, c’est  l’attestation accessibilité 

de fin de travaux qui tient lieu d’attestation fin d’Ad’AP
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Les Sanctions

Pour non transmission de documents
– 1500 € pour un ERP de 5ème catégorie
– 2500 € pour un ERP de 1ère à 4ème catégorie

La durée du dépassement est imputée sur la durée de l’Ad’AP : 1 mois de 
retard dépôt d’Ad’AP = 1 mois de moins pour faire les travaux

Pour non respect des engagements de l’Ad’AP
– Mécanisme de sanctions graduées à partir d’un constat de 

carence, pouvant aller jusqu’à une sanction pécuniaire de 20% des 
travaux

Un fond national d’accompagnement de l’accessibilité universelle 
est institué et sera alimenté par les amendes
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