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Dispositif Ad’AP

 643 096 ERP dans le dispositif, dont 564 057 ERP sous Ad’AP, et 266 870 ERP
signalés accessibles
 Regain de dépôts sur le dernier trimestre 2017
→ Actualité avec l’entrée en vigueur de l’obligation du registre public d’accessibilité ?
→ Réactivation du démarchage commercial agressif ?
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Actualité :
Dossier simplifié
 Dossier à destination des « ERP de
proximité »
 Locaux de types M et N (dont
restaurants et débits de boisson dont
la surface de vente >50m²)
 Professions libérales

 3 en 1 : présentation pédagogique,
aide à l’élaboration du dossier et des
pièces annexes, partie Cerfa simplifiée
 Arrêté de publication au JO :
 Passage à la signature imminent
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Projet de décret
relatif à l’adaptation
du dispositif Ad’AP
 Phase de consultations pour le projet de décret :


CNEN : 8 février 2018



CNCPH : février 2018



Conseil d’État : à définir après février

 Possibilité de modifier :


Son patrimoine par l’intégration de nouveaux
ERP



Sa durée, si la durée max légale n’avait pas été
demandée

 Formulaire Cerfa dédié :


Instruction équivalente à une demande d’Ad’AP
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Autres dispositions du projet de
décret
 Attestations d’accessibilité transmissibles au-delà du 1 er mars 2015
 Fin de la pérennité des dérogations
 Attestations d’achèvement des travaux :
 Par ERP
 Réalisée par un professionnel pour les cat. 1 à 4 et par le gestionnaire
pour la cat. 5
 À envoyer dans les deux mois qui suivent l’achèvement des travaux ou,
pour un patrimoine, à l’occasion des rdv administratifs : point de
situation à un an, bilan à mi-parcours, bilan de fin d’Ad’AP

 Création du bilan de fin d’Ad’AP pour permettre l’envoi du solde des
attestations d’achèvement des travaux
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Registre public
d’accessibilité
 Obligation réglementaire
depuis le 30 septembre 2017
pour tous les ERP
 Guide méthodologique et
support FALC à disposition sur
le site DMA
 Attention aux margoulins :
élaboration gratuite possible et
aucun « enregistrement »
prévu par la loi !
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Accessibilité et dématérialisation
 Projet de dématérialisation de certaines procédures :
 Attestations d’accessibilité : catégorie 5, puis catégories 1 à 4
 Attestations d’achèvement des travaux : catégories 1 à 4 et catégorie 5

 Outil national de dématérialisation de toutes les démarches
administratives à disposition de toutes les administrations ou les
organismes assurant une mission de service public : Demarchessimplifiees.fr
 Attestation d’accessibilité pour les ERP de 5e catégorie : phase test
lancée dans quelques départements
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Formation à l’accueil des
personnes handicapées
 Formation à l’accueil et à l’accompagnement des personnes
handicapées à destination des professionnels en contact avec les
usagers et les clients
 Obligation légale pour les ERP accueillant plus de 200 personnes
 Projet de cadrage piloté par la DMA
➔ Distinguer formation et sensibilisation
➔ Outiller les organismes formateurs pour l’élaboration de leurs contenus
➔ Outiller les sociétés soumises à l’obligation pour choisir leur organisme
de formation


Publication d’un livrable à l’issue du travail de co-construction
démarré en janvier 2018
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Merci de votre attention
Julia Zucker
chargée de mission cadre bâti au sein de la DMA
Julia.zucker@developpement-durable.gouv.fr
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