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Accessibilité universelle  
Histoire d’un processus 

 

Le cadre législatif 
� Ad’Ap : documents de programmation pluriannuelle à déposer avant le 27 septembre 2015. 
Engage le gestionnaire à réaliser les travaux dans un délai de 1 à 3 ans. Prolongation de période 
strictement prévue. 
 
� Loi handicap du 11 février 2005. Délai de 10 ans pour mettre aux normes. Un échec. 
 
� Loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le gouvernement à adopter des mesures 
législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports 
publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées JORF n°0159 
du 11 juillet 2014, page 11494. 
  
� Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la 
voirie pour les personnes handicapées JORF n°0224 du 27 septembre 2014. 

 
� Des décrets d’application : 

− Décret n° 2014-1321 du 4 novembre 2014 relatif au schéma directeur  d’accessibilité – 
agenda d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des services de transport 
public de voyageurs - JORF n°0257 du 6 novembre 2014. 

 
− Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la 

construction et de l'habitation relatives à l'acces sibilité aux personnes handicapées 
des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public - JORF 
n°0257 du 6 novembre 2014. 
 

− Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l'agenda d'accessibilité programmée  
pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations 
ouvertes au public - JORF n°0257 du 6 novembre 2014. 

 
− Arrêté du 8 décembre précisant les modalités de mise en œuvre des dispositions du 

Code de la construction et de l'habitation  applicables aux établissements recevant du 
public (ERP) situés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public 
existantes (articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du CCH) - JORF n°0288 du 13 décembre  
2014. 
 

− Arrêté du 15 décembre 2015 fixant les modèles des formulaires (cerfa) des demandes 
d’autorisation et d’approbation  (articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du CCH) - JORF 
n°0294 du 20 décembre 2014. 

 
� Cerfa simplifié pour chaque établissement : préciser la nature et le coût des travaux à réaliser 
au point de la clarification des ERP et les délais « c’est un outil opérationnel, attractif et équilibré » 
(cf. le rapport de Claire-Lise CAMPION). 
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Quelques principes : 
� Le CIH (Comité Interministériel du Handicap) le 25 septembre 2013 a engagé des 
concertations portées par Claire-Lise CAMPION qui aboutira à un rapport. 
 
� Le CNCPH (Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées) du 10 juillet 2014 juge le 
projet d’ordonnance inacceptable. 
 
� Un suivi par « l’observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception universelle ». 
 
� Les Ad’Ap, une solution pragmatique ? 
 
� La CNH (Conférence Nationale du Handicap) du 11 décembre 2014 mentionne la 
« bienveillance », mais peu d’annonces fortes. 

Quid des ESMS ? 
Ce sont des ERP (Etablissement Recevant du Public) : la notion d'ERP recouvre « tous bâtiments, 
locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant 
une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions 
ouvertes à tout venant ou sur invitation, payante ou non ». Cinq catégories d'ERP sont 
distinguées, en fonction de leur activité et de leur capacité d'accueil, la 1ère catégorie fixant le seuil 
au-dessus de 1 500 personnes, la 2ème catégorie concerne les ERP accueillant de 701 à 1 500 
personnes, alors que la 3ème catégorie comprend les ERP de 301 à 700 personnes et la 4ème 
catégorie correspond à un seuil de 300 personnes et au-dessous. La 5ème catégorie comprend les 
établissements dont la capacité d'accueil est inférieure ou égale à un seuil déterminé par un arrêté 
datant de juin 1980, édicté pour les normes incendie puis élargi à l'accessibilité : les 
établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) avec un effectif de 
25 résidents et un effectif total de 100 personnes, et les établissements d'accueil pour personnes 
handicapées avec un effectif de 20 résidents et un effectif total de 100 personnes. 

L’accessibilité  : un principe 
� Une conception universelle de l’accessibilité c’est-à-dire concernant l’ensemble des 
établissements et les différents types de handicap. 
 
Pour David Aubel, in Outils et méthodes des enjeux/impacts sociaux d’une politique de transports urbains : le concept 

d’accessibilité, Colloque de l’ASRDLF. Lyon, septembre 2003 – c’est « la capacité d’atteindre les biens, les 
services ou les activités désirés par un individu ». 
 
Pour l’APAJH, « l’accessibilité universelle va au-delà de l’accessibilité architecturale ; c’est la prise 
en compte de tous les types de handicap ». L’APF définit, quant à elle, l’accessibilité universelle 
comme « l’accès à tout pour tous ». 

Ou encore selon, l’Article L.111-7 du code de la construction et de l'habitation – Rapport Campion 
– il s’agit des «dispositions architecturales, aménagements et équipements intérieurs et extérieurs 
des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des 
établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail 
doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux 
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personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, 
cognitif, mental ou psychique (...) »  
 

Le non-respect  des impératifs 
� Les ESMS relèvent a priori de la 4ème et de la 5ème catégorie. Ceux de la 4ème catégorie 
bénéficient d'une période de trois ans, à laquelle peut s'ajouter une autre période de trois ans - si 
l'ampleur des travaux le justifie - pour réaliser leur Ad'Ap. L'obligation pour les ERP de 5ème 
catégorie ne porte que sur une partie du bâtiment, mais en contrepartie le délai de mise en 
conformité sera de trois ans maximum. 
 
� Le dépôt suspend le risque pénal. 
 
� Les dérogations : impossibilité technique de mise en accessibilité, classement en bâtiment 
historique, situation financière dégradée, disproportion manifeste entre les travaux à réaliser et les 
possibilités financières du propriétaire, travaux incohérents avec la chaîne de déplacement. Par 
ailleurs, pour les ERP situés dans des copropriétés d'habitation, comme de nombreux cabinets 
médicaux, une dérogation automatique est accordée si l'assemblée générale des copropriétaires 
s'oppose aux travaux dans les parties communes. 
 
� Les sanctions pour alimenter un Fond National de l’accessibilité universelle : le dépôt 
obligatoire avant le 27 septembre 2015 sous peine d'une amende forfaitaire allant de 1 500 euros 
à 5 000 euros. En cas de non-respect des engagements de l'Ad'Ap, la sanction pécuniaire peut 
être comprise entre 5 % et 20 % du montant des travaux restant à réaliser, mais ne peut être 
supérieure à 5 % de la capacité d'autofinancement pour une personne morale de droit privé ou 
pour un établissement public.  
 
En cas de non-respect des obligations d'accessibilité, les sanctions pénales prévues par la loi de 
2005 - 45 000 euros d'amende et jusqu'à trois ans d'emprisonnement - restent en vigueur. 

A construire 
� Quels leviers financiers ? 
 

� Un enjeu environnemental fort et exigeant 
 

� Un potentiel économique ? 
 

� Une dynamique interassociative-interstructure



 

 
 

 


