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Rendre son local accessible aux handicapés 
Tout établissement recevant du public (ERP) devait être conforme, au plus tard le 31 décembre 2014, 

aux règles d’accessibilité édictées par la loi. 

Lorsque le local était conforme, le professionnel (l’exploitant du local ou son propriétaire) doit en 

attester dans un certain délai. 

Mais s’il lui était matériellement difficile de respecter cette obligation dans le délai imparti, il doit alors 

s’engager, également dans un certain délai, à mettre son local en conformité par la signature d’un 

agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP). 

Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014, JO du 27  

Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014, JO du 6  

Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014, JO du 6  

 
Depuis la loi « handicap » du 11 février 2005, les établissements recevant du public (ERP) 
nouvellement créés, tels que les magasins, les centres commerciaux, les hôtels, les restaurants ou les 
bureaux, sont tenus de respecter la réglementation sur l’accessibilité des personnes handicapées. 
Ainsi, ils doivent disposer d’installations accessibles aux personnes atteintes d’un handicap (moteur, 
auditif, visuel ou mental). 

 
Pour les établissements recevant du public existants, la mise en conformité représentant un coût 
important, la loi avait prévu une échéance fixée initialement au 1er janvier 2015. Mais devant les 
difficultés rencontrées par les établissements (privés comme publics) à respecter leurs obligations 
dans les temps, le gouvernement leur a accordé un délai supplémentaire sous condition qu’ils 
s’engagent sur « un calendrier précis et resserré de travaux d’accessibilité ». 

 
Voici comment s’articule le dispositif qui vient d’être récemment précisé par une ordonnance et deux 
décrets. Étant précisé que le professionnel qui dispose d’un local ouvert au public a forcément une 
obligation à remplir en 2015, que son local soit conforme ou non aux règles d’accessibilité. 

 

Les professionnels concernés par l’obligation d’accessibilité 
Les règles d’accessibilité sont applicables notamment aux commerçants, aux artisans et aux 
professionnels libéraux. 
Et elles incombent au propriétaire du local, sauf lorsque le bail transfère cette obligation au locataire. 

 

Le local était accessible au 31 décembre 2014 
Lorsque le local était conforme aux règles d’accessibilité au 31 décembre 2014, le professionnel a 
quand même une obligation à respecter : il doit transmettre une attestation d’accessibilité au plus tard 
le 1er mars 2015 au préfet du département dans lequel l’établissement est situé. 

 
Ce document doit préciser la dénomination de l’établissement, sa catégorie et son type ainsi que les 
noms, adresse, numéro SIREN/SIRET du professionnel ou, à défaut, sa date de naissance. Il doit être 
accompagné des pièces qui établissent la conformité (attestation du bureau de contrôle, arrêté 
d’ouverture...) ou, pour les ERP de 5ecatégorie (petits commerces, cabinets…), d’une déclaration sur 
l’honneur de cette conformité. 
Une copie de l’attestation doit également être adressée à la commission pour l’accessibilité. 
Exception : le propriétaire ou l’exploitant d’un ERP qui prévoit soit de fermer cet établissement, soit de solliciter 
un changement de sa destination ayant pour effet de ne plus y recevoir de public au plus tard le 27 septembre 
2015 est exonéré de l’obligation de transmettre une attestation d’accessibilité. 

Le local n’était pas accessible au 31 décembre 2014 
 Dans ce cas, le professionnel doit impérativement déposer un agenda d’accessibilité programmée 
(Ad’AP) avant le 27 septembre 2015. Par le biais de cet agenda, il s’engage à réaliser les travaux 
requis pour mettre son local en conformité avec les règles d’accessibilité selon un calendrier précis 
qui, en principe, ne dépassera pas une durée de 3 ans. 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140927&numTexte=35&pageDebut=15732&pageFin=15738
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141106&numTexte=29&pageDebut=18730&pageFin=18732
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141106&numTexte=30&pageDebut=18732&pageFin=18736
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Outre les informations relatives à ses noms, coordonnées et établissement (notamment un descriptif 
du bâtiment), l’agenda doit contenir une analyse des actions nécessaires pour la mise en conformité 
du local et prévoir le programme et le calendrier des travaux requis ainsi qu’une estimation de leur 
coût. Il doit être déposé en principe auprès de la mairie dont dépend l’établissement et auprès de la 
commission pour l’accessibilité. 
Des formulaires Cerfa seront bientôt disponibles sur le site Internet www.developpement-
durable.gouv.fr. Le dossier d’agenda devant, en principe, être adressé en quatre exemplaires par pli 
recommandé avec demande d’avis de réception et par voie électronique. 
Suite au dépôt de l’agenda : le professionnel pourra commencer les travaux lorsque son Ad’AP aura été 
approuvé. Mais s’il est refusé, il aura un délai pour déposer un nouveau dossier complété. En fin d’Ad’AP, le 
professionnel devra transmettre une attestation d’achèvement des travaux à la préfecture et à la mairie. 

Les sanctions encourues 
Le dépôt d’un agenda d’accessibilité programmée suspend l’application de la sanction pénale prévue 
en cas de non-respect des règles d’accessibilité et qui s’élève au moins à 45 000 € (225 000 € pour 
une personne morale). Par ailleurs, l’absence non justifiée de dépôt d’un agenda dans le délai requis 
peut être sanctionnée par une amende forfaitaire de 1 500 € pour un ERP de 5ecatégorie et de 5 000 € 
pour les autres ERP. En outre, le délai d’exécution de l’agenda est réduit du nombre de jours ou de 
mois de retard de dépôt. 
À noter : d’autres sanctions sont également prévues, notamment en cas de non-transmission des documents de 
suivi de l’exécution de l’agenda ou de transmission de documents de suivi manifestement erronés. 

Un site gouvernemental d’informations 
 Les pouvoirs publics ont mis en ligne un site Internet, www.accessibilite.gouv.fr, dédié aux 
problématiques de mise en accessibilité des locaux aux handicapés. On peut y trouver : 
- un outil d’autodiagnostic destiné notamment aux ERP de 5ecatégorie, aux cabinets médicaux et aux 
hôtels ou restaurants ; 
- des renseignements pratiques pour chaque situation, y compris en cas de difficultés financières 
importantes ; 
- des fiches pratiques pour chaque catégorie d’ERP. 
 


