
Les quatre grands types de handicap : 

 

Moteur 

Auditif 

Visuel 

Mental 

 Environ 12 millions de personnes en situation de handicap sur 66 millions. 

 

 

Contrôles :  

Contrôle par LR 1 mois pour déposer  

-un dossier 

- déposer une attestation d’accessibilité 

 

Dans un mois possibilité d’informer la préfecture qu’un dépôt de dossier sera effectué 

dans les 6 mois… 

 

 

Sanctions : 

Amende décret du 11 mai 2016 absence de dossier 1500 euros ou document erroné 

ex : attestation d’accessibilité non conforme… 

Le non-respect d’un ERP de catégorie 1 à 4 peut entrainer une amende de 45 000 

euros 

Vous êtes concerné par ce décret et tout particulièrement par le « constat de 
carence ». Les préfets seront en charge de prononcer par arrêté différentes sanctions 
suivant votre cas : 

• Vous n’avez pas commencé les travaux: votre Ad’AP peut être tout simplement annulé 
et vous risquez une poursuite en justice. 

• Vous êtes très en retard sur la mise en œuvre planifiée: une provision comptable du 
montant des travaux que vous auriez dû effectuer doit être mise en place. 

• Si vous n’avez pas tenu vos engagements de mise en accessibilité à la fin de la période 
sur laquelle court votre Ad’AP, une mise en demeure pour terminer les travaux dans 
un nouveau délais (<12mois) vous sera assignée + une amende allant de 5% à 20% 
du montant des travaux restant à réaliser. Ce taux sera fixé après consultation des 
commissions d’accessibilité. 



 

Les RPA (registre Public d’Accessibilité) : 

 

Décret du 19 avril 2017 donnant au ERP 6 mois pour posséder leur RPA soit le 22 

octobre 2017. 

 

• Une information complète des prestations proposées dans l’établissement. 

• La liste des pièces administratives et techniques relatives à l’accessibilité des 

personnes souffrant de handicap au sein de l’établissement. 

• La description et les justificatifs des actions de formation des 

personnels chargés de l’accueil des personnes handicapées. 
 

Selon l’arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de 

mise à jour du registre public d'accessibilité pour tous les établissements recevant du 

public, toute catégorie confondue, le registre d’accessibilité devra contenir les 9 

pièces suivantes ou les copies de celles-ci : 

1) L'attestation de conformité aux règles d'accessibilité après achèvement des 

travaux lorsque l'établissement est nouvellement construit 

 

2) L'attestation d'accessibilité lorsque l'établissement est conforme aux règles 

d'accessibilité au 31 décembre 2014 

 

3) Le calendrier de la mise en accessibilité de l'établissement dans le cas d’une 

démarche Ad’AP 

 

4) Lorsque l'établissement fait l'objet d'un Ad’AP comportant plus d'une période, le 

bilan des travaux et des autres actions de mise en accessibilité réalisés à la 

moitié de la durée de l'agenda 

 

5) L'attestation d'achèvement de l’Ad’AP 

 

6) Le cas échéant, les arrêtés préfectoraux accordant les dérogations aux règles 



d'accessibilité 

 

7) La notice d'accessibilité, lorsque l'établissement a fait l'objet d'une autorisation 

de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public, 

 

8) Le document d'aide à l'accueil des personnes handicapées à destination du 

personnel en contact avec le public 

 

9) Les modalités de maintenance des équipements d'accessibilité tels que les 

élévateurs et rampes amovibles automatiques. 

 

Le personnel d'accueil doit être capable d'informer les visiteurs des modalités 

d'accessibilité aux différentes prestations de l'établissement. 
 

 

Fin des Ad’AP : 

31 mars 2019 : fin du dépôt des Ad'Ap 

Le dépôt des Ad'Ap n'est plus possible après le 31 mars 2019. 

La fin prochaine du dépôt des Ad’AP et des SD’AP ne signifie nullement la fin des 

Ad’AP et des SD’AP en cours et encore moins le ralentissement de la dynamique de 

mise en accessibilité du cadre bâti et des transports publics. 

Les gestionnaires d’ERP et les AOT/AOM devront traduire leurs engagements en 

actions de mise en accessibilité et à en rendre compte à l’occasion des bilans à mi-

parcours pour les ERP ou de fin de période pour les transports. 

Les gestionnaires d’ERP qui n’ont pas adhéré au dispositif alors qu’il était 

obligatoire devront désormais déposer des autorisations de travaux ou des 

permis de construire de mise en conformité totale, sous peine de sanctions 

administratives et pénales. 
 



L’attestation d’achèvement des travaux 

 

Pour justifier de la fin de vos travaux, vous devez réaliser une attestation 

d’achèvement des travaux. 

Chaque propriétaire ou gestionnaire d’établissement recevant du public doit réaliser 

une attestation d’achèvement des travaux pour chaque ERP qu’il gère, dans 

les 2 mois qui suivent l’achèvement des travaux. 

Pour les ERP de 5ème catégorie, l’article D.11-19-46 du Code de la construction et 

de l’habitation précise que cette attestation peut être établie par le propriétaire ou 

l’exploitant et doit être accompagnée de toutes les pièces justifiant de la 

réalisation des travaux et des actions prévues par l’agenda. Le gouvernement 

propose un modèle d’attestation d’achèvement des travaux pour les ERP de 

catégorie 5. 

Dans les autres cas, cette attestation d’achèvement doit être réalisée par 

un contrôleur technique titulaire d’un agrément l’habilitant à intervenir sur les 

bâtiments ou par un architecte.  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000029711541
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000029711541
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2017%2003%2014%20modèle%20attestation%20achèvement_2.doc

