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                                                    LOGIGRAMME DU PROCESSUS 
      (Pour les propriétaires et exploitants en lien avec le bailleur - ordonnance art L 111-7-3 du CCH) 

Références juridiques et 

échéances 

Démarche à effectuer Outils 

 

ATTESTATION 

Report du  31/12/2014 ** au 

1
er

/03/2015 
 

Décret n°2014-1327 du 5 
novembre 2014 relatif à 
l’Ad’Ap pour la mise en 

accessibilité des 
établissements recevant du 

public 
 

(4 types de dépôts d’Ad’AP 
par établissement, 

thématique, pour un 
ensemble d’établissements et 

par secteur géographique 
cf art 3L.111.7.6-I) 

 
 

 
*Diagnostic obligatoire pour les 
catégories 1 à 4 réalisé par un 

organisme agréé 
 

Pour la catégorie 5 une déclaration sur 
l’honneur ou un auto - diagnostic peut  

être suffisant  - mais un diagnostic 
semble préférable 

 

 

ATTESTATION ** de conformité à 
envoyer au préfet du département et à la 
commission pour l’accessibilité avant le 
1

er
 mars 2015 

CERFA Au plus tard au 

27/09/2015 
 

Arrêté du 15 décembre 2014 
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) 
 

Sauf atténuation ou 
dérogation  - si problèmes 

techniques ou financiers pour 
l’évaluation ou programmation 

des travaux 
 

Absence de réponse au terme 
de 4 mois (date de dépôt du 
dossier complet) vaut avis 

favorable  
 

Demande de prorogation de 
délai de dépôt au plus tard 3 

mois avant expiration du délai 

donc au plus tard le 27 juin 

2015  
(cf décret n° 2014-1321 du 4 

novembre 2014)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER CERFA « simplifié » : 
Pour un ERP sur 1, 2 ou 3 ans : 

- Sans nécessité de permis (de 
construire ou d’aménager)  

Cerfa n°13824*03 

- Soumis à un permis dossier spécifique 
disponible sur le site 

www.accessibilite.gouv.fr 

+ 
Dépôt en Mairie 4 exemplaires + 1 
exemplaire à la commission pour 

l’accessibilité 
Pour plusieurs ERP ou 1 ERP sur 4 à 9 

ans ou une ou plusieurs installations 
ouvertes au public : Cerfa n° 15246*01 

+ 
Dépôt à la préfecture 2 exemplaires + 
1 exemplaire par voie électronique + 1 

exemplaire  à la commission pour 
l’accessibilité 

Pour ERP non conforme au 31/12/14 
mais devenant accessible avant le 

27/09/15 : Cerfa n°15247*01 

+ 
Dépôt à la préfecture 1 exemplaire + 1 

exemplaire par voie électronique + 1 
exemplaire à la commission 

d’accessibilité 

Maximum 3 ans entre 
l’acceptation et l’exécution 

des travaux 
 

1 à 3 ans (pour 80% des 

ERP) 
 

Arrêté du 8 décembre 2014 
précisant les dérogations des 

normes sur l’accessibilité 
 

Décret n° 2014-1321 du 4 
novembre 2014 fixe les 
modalités du point de 

situation et du bilan des 
actions effectuées 

 

Décret n°2014-1327 du 5 
novembre 2014 précise les 
modalités de l’attestation 

d’achèvement des travaux 
 

Arrêté du 27 avril 2015 relatif 
aux conditions d’octroi de 

périodes supplémentaires et à 
la demande de prorogation 

des délais de dépôt et 
d’exécution pour les Ad’AP 

 

3 types de dérogations (décret n°2014-
1326) :  

- Règle de disproportion 
manifeste (bon sens) 

- Disproportion pour 
impossibilité technique avérée 
(prouvée) 

- Bâtiment ou périmètre classé 
 

Aide au financement possible avec : 

- La Caisse des dépôts et 
consignations pour le public 

- Bpifrance pour les acteurs privés 

+ 

Art 4 : fonds d’accompagnement de 
l’accessibilité universelle – gestion 
CNSA (financé par les sanctions) 

 

Demander l’attestation d’achèvement 
des travaux (Art 3L.111-7-9) à un 

contrôleur technique titulaire agrémenté 
ou à un architecte pour les ERP de 
catégories 1 à 4. Elle est à envoyer 

dans les deux mois qui suivent 
l’achèvement des travaux. 

Déclaration sur l’honneur pour ERP de 
5

ème
 catégorie peut être suffisante. 

Non Oui 

Déposer un  Ad’Ap = 
OBLIGATOIRE 

Sinon SANCTIONS 
PENALES ET 

PECUNIAIRES  

Oui 

Non 

Ad’Ap approuvé ? et 
travaux autorisés ? 

Oui Non 

Nouveau dossier 
à déposer 
(nouveau 

délai maxi 3 ans) 

Réalisation 
des travaux  

Envoyer en 
Préfecture du 
département 
l’attestation 

d’achèvement 
des travaux 

+  
Une copie à 

déposer en Mairie 

ERP  

Fin
** 

Diagnostic à 
réaliser 

rapidement 
(mise à jour 

faite)   

Diagnostic 
*réalisé ? 

ERP conforme 
à la loi ? 

A l’issue de la 
première année : 
déposer un point 

de situation 
auprès de 

l’autorité ayant 
approuvé l’Ad’Ap  

 
A l’issue de 

chaque période 
intermédiaire : 

Déposer un bilan 
des actions 

effectuées auprès 
de l’autorité 
compétente 

mailto:uriopss@uriopss-npdc.asso.fr
http://www.accessibilite.gouv.fr/
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