
  Accessibilité 2015 : la bonne démarche 

1 - Le préalable : j’évalue l’état d’accessibilité de mon commerce (si diagnostic par un professionnel : état des lieux avec analyse des différentes solutions, chiffrage et phasage) 

2 – Les démarches à faire après avoir établi le diagnostic accessibilité ; 4 cas de figures (bien étudier dans quel cas vous vous trouvez) : 

Cas n°1 – Votre établissement est aux 
normes d’accessibilité au 31/12/2014 :  

Cas n°2 – Votre établissement n’est pas conforme aux normes d’accessibilité au 31/12/2014  
 

 Vous rentrez dans un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap). 

Vous réalisez des travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire ou d’aménager. 
 

à utiliser pour 1 E.R.P. existant avec ADAP sur 1 période (soit 3 ans) ; ce document permet de déclarer les 
travaux envisagés pour la mise en conformité avec le cas échéant une demande de dérogation.  
NB : un ERP unique et de 5ème catégorie ne dispose que de 3 ans pour se mettre en conformité. 

Ce CERFA permet également de déclarer les travaux pour 1 E.R.P créé ou aménagé dans un bâtiment 
existant.  

Vous réalisez des travaux qui sont soumis 
à permis de construire 

 

Attestation d’accessibilité 
 
 

A déposer avant le 27 septembre 2015 
 

(voir modèle type) 
 

Formulaire Cerfa n°13824*03 
 

 
A déposer avant le 27 septembre 2015. 

Formulaire Cerfa « dossier Spécifique » à 
joindre à la demande de permis de 
construire  

A déposer avant le 27 septembre 2015. 
Renseigner  le formulaire Cerfa (imprimé de demande) et notamment :  
 partie n°6, page 4/4 
 - Le descriptif du bâtiment (parties accessibles ou non) 
 - Le chiffrage et calendrier détaillés de la mise en accessibilité,  
 
 pièces à joindre à l’imprimé de demande :  
 - pièces relatives à la sécurité incendie (plans et notice de sécurité) 
 - pièces relatives à l’accessibilité : 

• Plan de situation et plans côtés, 
• Notices d’accessibilité 
• Demandes de dérogations éventuelles et justificatifs* 

*Dérogation pour des contraintes techniques et / ou financières. La dérogation est partielle : 
elle porte sur un des handicaps. Les mesures compensatoires doivent être expliquées. 

 

 Dans tous les cas et pour plus d’information, aller soit sur www.accessibilite.gouv.fr (cliquer sur le lien « les Cerfas », sous le titre en rouge « s’engager dans 
un agenda… »), ou encore sur le site de la Direction Départementale des Territoires de Maine-et-Loire (DDT) : http://www.maine-et-loire.gouv.fr/l-
accessibilite-des-personnes-r68.html 
 

Dépôt en Préfecture (et en copie à la 
commission communale d’accessibilité  

Dépôt en Mairie en 4 exemplaires pour un examen en Commission de Sécurité Incendie et Commission d’Accessibilité. 
(et en copie à la commission communale ou intercommunale d’accessibilité pour leur information) 
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http://www.maineetloire.cci.fr/data_cci49/banque/formalites/accessibilite_attestation_sur_honneur.pdf
http://www.maineetloire.cci.fr/data_cci49/banque/formalites/accessibilite_cerfa13824_03.pdf
http://www.maineetloire.cci.fr/data_cci49/banque/formalites/accessibilite_cerfa%2013824_dossierspe.pdf
http://www.accessibilite.gouv.fr/
http://www.maine-et-loire.gouv.fr/l-accessibilite-des-personnes-r68.html
http://www.maine-et-loire.gouv.fr/l-accessibilite-des-personnes-r68.html
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Cas n° 4 ; cas particulier : mon établissement recevant du public devient accessible avant le 27 septembre 2015 :  
Formulaire Cerfa n°15247*01 à utiliser dans deux cas :  
 Pour 1 E.R.P. dont l’autorisation a été déposée avant le 31/12/2014 et dont les travaux en cours seront terminés avant le 27/09/2015.  
 
Il est également destiné à déclarer un E.R.P. qui n’était pas accessible au 31/12/2014 mais qui l’est devenu en 2015 sans qu’il y ait de travaux à réaliser, compte tenu des nouvelles 
mesures.  

 Dépôt en Préfecture- 
 
 
3 - Si je veux m’assurer que mon dossier est correctement rempli, je peux me rendre à une « matinée de l’accessibilité » tous les lundis matins de 9h à 12h sans rdv :  
15 bis, rue Dupetit Thouars – 49047 Angers Cedex 01 ; tél 02 41 86 65 00. 
 
 

Cas n°3 – un ERP avec demande d’ADAP sur 2 à 3 périodes (soit 4 à 9 ans)* ou plusieurs ERP : 
* Cas complexes techniquement et financièrement 
 
   

 
Formulaire Cerfa n°15246*01 

 
A déposer avant le 27 septembre 2015. 

Dépôt en Préfecture en 2 exemplaires (et en copie à la commission communale ou intercommunale d’accessibilité pour leur information) 
 
Dans tous les cas et pour plus d’information, aller soit sur www.accessibilite.gouv.fr (cliquer sur le lien « les Cerfas », sous le titre en rouge « s’engager dans un agenda…   
Ou encore sur le site de la Direction Départementale des Territoires de Maine-et-Loire (DDT) : http://www.maine-et-loire.gouv.fr/l-accessibilite-des-personnes-r68.html 
 

02 juillet 2015 

http://www.maineetloire.cci.fr/data_cci49/banque/formalites/accessibilite_cerfa15247.pdf
http://www.maineetloire.cci.fr/data_cci49/banque/formalites/accessibilite_cerfa15246.pdf
http://www.accessibilite.gouv.fr/
http://www.maine-et-loire.gouv.fr/l-accessibilite-des-personnes-r68.html

