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Notion de Personne à Mobilité Réduite

Présentateur
Commentaires de présentation
 Durée de l’Ad’AP : 1 période de 3 ans pour les bâtiment classés ERP 5ème catégorie et 2 périodes de 3 ans       maximum chacune pour plusieurs bâtiments dont un est classé dans le 1er groupe ERP. Attention, un Ad’AP ne      peut être approuvé que si des actions de mise en accessibilité sont menées sur chacune des années mobilisées. �Formulaire à remplir : le Cerfa « Agenda d’accessibilité programmée », disponible dès fin octobre sur le site www.accessibilite.gouv.fr. �Lieu de dépôt : en préfecture du département d’implantation de votre établissement.�Si votre Ad’AP est approuvé (par arrêté préfectoral ou tacitement), avant de réaliser vos travaux (2 conditions alternatives) : �- si les travaux ne sont pas soumis à permis de construire ou à permis d’aménager, vous devez déposer une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP (formulaire Cerfa n°13824*03). �ou �- si les travaux sont soumis à un permis de construire ou à un permis d’aménager, vous devez déposer un dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des ERP aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique. �Si votre Ad’AP est refusé, vous aurez un délai pour déposer un nouveau dossier. Obligations de suivi : �- à la fin de la première année : point de situation des actions effectuées. �- à mi-parcours : bilan des actions exécutées. �- en fin d’Ad’AP: attestation d’achèvement des travaux. �Tous ces documents sont à transmettre en préfecture du département d’implantation de votre établissement.
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Notion de Personne à Mobilité Réduite
• les difficultés => les pistes de solutions

Moteur:
• franchir des dénivelés importants, utiliser les sanitaires, ouvrir les

portes,circuler dans les couloirs et sur les cheminements extérieurs
=> accès plain pied ,sécurisation escaliers ,espaces de manœuvre 
=> dimensionnement et pente des circulations, revêtement 

Visuel:
• identifier l'entrée,repérer l'accueil , détecter des obstacles 

=> éclairage et contrastes visuels pour les malvoyants
=> repères tactiles et informations sonores

Auditif:
• être alerté en cas de danger ,gène par le bruit ambiant

=> signalétique adaptée , informations visuelles
=> lisibilité et repérage des espaces

Mental,cognitif ou psychique:
• repérer les espaces ,leurs fonctions, se sentir en sécurité

=> environnement rassurant (couleurs, éclairage, qualité sonore …)
=> repérage des espaces, signalétique, formation personnel accueil

Présentateur
Commentaires de présentation
 Durée de l’Ad’AP : 1 période de 3 ans pour les bâtiment classés ERP 5ème catégorie et 2 périodes de 3 ans       maximum chacune pour plusieurs bâtiments dont un est classé dans le 1er groupe ERP. Attention, un Ad’AP ne      peut être approuvé que si des actions de mise en accessibilité sont menées sur chacune des années mobilisées. �Formulaire à remplir : le Cerfa « Agenda d’accessibilité programmée », disponible dès fin octobre sur le site www.accessibilite.gouv.fr. �Lieu de dépôt : en préfecture du département d’implantation de votre établissement.�Si votre Ad’AP est approuvé (par arrêté préfectoral ou tacitement), avant de réaliser vos travaux (2 conditions alternatives) : �- si les travaux ne sont pas soumis à permis de construire ou à permis d’aménager, vous devez déposer une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP (formulaire Cerfa n°13824*03). �ou �- si les travaux sont soumis à un permis de construire ou à un permis d’aménager, vous devez déposer un dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des ERP aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique. �Si votre Ad’AP est refusé, vous aurez un délai pour déposer un nouveau dossier. Obligations de suivi : �- à la fin de la première année : point de situation des actions effectuées. �- à mi-parcours : bilan des actions exécutées. �- en fin d’Ad’AP: attestation d’achèvement des travaux. �Tous ces documents sont à transmettre en préfecture du département d’implantation de votre établissement.
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Les échéances

Loi du 11 février 2005 : échéance du 01/01/2015 
 peu respectée

Ordonnance du 26 septembre 2014 : dépôt Ad’ap
 27 septembre 2015 Agenda d’accessibilité programmée

Décret du 28 mars et arrêté du 19 avril 2017 : RPA
 30 septembre 2017: Registre Public d’Accessibilité

Présentateur
Commentaires de présentation
��Extrait de l’ Art. L. 111-7-5.-I.��Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité définies à l'article L. 111-7-3 élabore un agenda d'accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires pour que l'établissement réponde à ces exigences et prévoit le programme et le calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants. ��Le projet d'agenda d'accessibilité programmée doit être déposé dans les douze mois suivant la publication de �l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014. ���La durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée ne peut excéder trois ans à compter de son approbation. �La durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée peut porter sur deux périodes de trois ans maximum chacune, sauf si l'ampleur des travaux ne le justifie pas, lorsqu'il concerne : �1° Un établissement susceptible d'accueillir un public excédant un seuil fixé par le règlement de sécurité.�2° Lorsque le même propriétaire ou exploitant met en accessibilité un patrimoine constitué de plusieurs établissements ou installations comportant au moins un établissement classé ERP du 1er groupe.�En cas de contraintes techniques ou financières particulières, la durée totale d'un agenda d'accessibilité programmée concernant un ou plusieurs établissements recevant du public n'appartenant pas aux catégories mentionnées au II du présent article peut porter sur deux périodes de trois ans maximum. Dans ce cas, l'agenda ne peut être approuvé que par décision expresse et motivée de l'autorité administrative compétente. �
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Diagnostic : questions à se poser
….. à l’intérieur 
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Diagnostic : questions à se poser
….. à l’extérieur 
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La stratégie retenue allie mise aux normes, organisation des activités et 
évolution du patrimoine : cession ou démolition de biens obsolètes, 
constructions neuves

Les travaux et équipements lourds (ascenseurs) ne seront pas engagés 
sur les ERP destinés à être vendus ou démolis

Le étages sans ascenseur ne recevront plus de public car les coûts 
seraient disproportionnés face aux faibles surfaces à exploiter (Naudin..)

Ces locaux serviront de bureaux respectant les règles du code du travail 
et non celles des établissements recevant du public.

La construction d’un pôle multiservices indispensable face à la 
croissance permettra de rendre les  services accessibles à tous
et offrira de nouvelles surfaces aux activités associatives  

L’agenda d’accessibilité est programmé sur 6 ans

Extrait note stratégique
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Extrait de l’Ad’ap  ( cerfa complet séparé)
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Exemple d’actions : église
Diagnostic 

Travaux
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Le Registre Public d’Accessibilité
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Le guide « Bien accueillir les personnes handicapées » 
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• Cliquez pour modifier les styles du texte du 
masque
– Deuxième niveau

• Troisième niveau
– Quatrième niveau

» Cinquième niveau
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