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MODE D’EMPLOI POUR REMPLIR LE DOSSIER DE DEMANDE D’ACCESSIBILITE  (DACAM + AD’AP) 

Après avoir regardé votre bail pour savoir à qui incombe les travaux et fait le diagnostic éventuel et le 

chiffrage). 

 

 Pour vous aider à évaluer votre niveau d’accessibilité à l’aide de l’autoévaluation sur le site du 

Ministère: 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ladap-agenda-daccessibilite-programmee#e1 

 

NB : Les travaux ne peuvent commencer sans autorisation :  

o Passage du dossier en commission accessibilité-sécurité 

o Passage en Préfecture si demande de dérogation (décision du Préfet) 

1er point : remplir le cerfa n°13824*04:  

Ce formulaire de demande d’autorisation concerne : 

- Tous les travaux de mise en conformité non soumis a permis de construire, 

- Les demandes de dérogation sans travaux. 

 

 Parag 1 : identité du demandeur, selon que vous êtes une personne morale (Eurl, Sarl…) ou une 

personne privée (entreprise individuelle). Dans tous les cas, saisir le n° Siret. 

 Parag 2 : coordonnées du demandeur. 

 Parag 3 : auteur du projet : vous êtes maitre d’ouvrage si vous ne faites pas appel à un maitre 

d’œuvre. 

 Parag 4 : Le projet :  

o 4.1 : adresse du terrain 

o 4.2 : Activité 

 activité avant et après travaux (la plupart du temps, il n’y a pas de changement 

d’activité avant et après travaux), 

 activité annexe : par exemple point colis dans un tabac presse, si cette activité 

complémentaire est marginale au regard de l’activité principale, 

 classement sécurité incendie de l’ERP :  

 catégorie : 5ième catégorie en général (pour les établissements de petite 

taille ; cf les seuils rappelés ci-dessous), 

 type : en fonction  de l’activité ; voir en fin  de ce mode d’emploi. 

 

NB : rappel sur le classement et le type ERP (notion de sécurité incendie) :  

Les établissements recevant du public (ERP) ne sont plus classés en 5ième catégorie dès que l’un des 3 

seuils suivants est dépassé :  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ladap-agenda-daccessibilite-programmee#e1
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 200 personnes au total susceptibles d’être accueillies simultanément en fonction des m² 

accessibles au public (à ne pas confondre avec la fréquentation habituelle de votre 

établissement), 

 100 personnes en sous-sol, 

 100 personnes aux étages. 

A noter que ces seuils ne s’appliquent pas aux commerces situés dans les galeries de centres 

commerciaux : la catégorie de l’ensemble du centre s’applique à tous ces commerces, donc 

généralement la 1ère catégorie. 

o 4.3 : Nature des travaux :  

 Cocher pour le cadre bâti : en général, soit travaux de réhabilitation (en cas de 

travaux de rénovation), soit travaux d’aménagement 

 Attention : la construction neuve ou la création de volumes nouveaux peuvent être 

soumis a permis de construire. Voir avec votre mairie. 

 Cette demande a-t-elle fait l’objet d’une déclaration (code de l’environnement pour 

produits dangereux) ; répondre non.  

 

o 4.4 : Effectif maximum susceptible d’être admis, même temporairement par niveaux (à 

l’instant « T ») : voir le mode de calcul pages suivantes à partir de la lettre selon votre 

activité (ex : lettre « M » pour commerce ou « N » pour bar et restauration) 

o 4.5 : stationnement  (si stationnement ou parking privé accessible à la clientèle). 

 

o Parag 5 : Dérogations : cocher la case : « Au titre de l’accessibilité » et le nombre de dérogation 

demandées. 

Il est important de rappeler qu’un dossier présenté uniquement avec l’objectif de demander 

une ou plusieurs dérogations sans contreparties a toutes les chances d’être rejeté. En effet, la 

commission et la Préfecture n’accordent jamais des dérogations sur l’ensemble des points de 

non-conformité, car il y a toujours certains points que le professionnel peut prendre à sa charge. 

Par exemple la pose de bandes sur la porte d’entrée, d’une sonnette, ou l’achat d’une rampe 

amovible sont à la portée de tout professionnel.  

En revanche, des travaux lourds sont à regarder de près pour voir s’il n’y pas de difficultés 

techniques qui rendent impossible les mises aux normes ou s’il n’y a pas de « disproportion 

manifeste » qui mettrait l’entreprise en difficulté financière du fait du coût des travaux. 

La logique d’un dossier est celle du « donnant-donnant » : qu’est-ce que je peux faire et 

qu’est-ce que je ne peux pas faire (à justifier techniquement ou/et financièrement). 

Parag 6 : Attention changement  

Depuis le 1er avril 2019, il n’est plus possible de faire les travaux dans le cadre d’un agenda 

programmé. Il faut traiter l'accessibilité de votre local mais l’administration ne vous donnera plus de 

délai 1, 2, ou 3 années comme c’était le cas auparavant et qui était suspensif des poursuites. 

Dorénavant, il faudra faire les travaux dès réception de l'autorisation et tant que les travaux ne seront 

pas faits, l'établissement recevant du public sera sanctionnable. 



 

Direction  des Entreprises  Maj : 30/04/2019 

 

2ième point : liste des pièces à joindre au cerfa (modèles dans le dossier type) : 

o Notices d’accessibilité simplifiée  et de sécurité incendie simplifiée (voir notice d’accessibilité et 

notice de sécurité jointes au dossier type) 

o Plan de localisation (plan de ville avec le nom des rues), 

o Plan de masse coté soit existant soit manuel sur papier quadrillé pour mise à l’échelle, 

o Photos des points de non-conformité. 

L’objectif est que la Commission Consultative Accessibilité Sécurité soit en mesure de comprendre la 

situation  de votre établissement en regardant le plan, les photos et la notice d’accessibilité simplifiée. 

 

Sur papier quadrillé (1cm =1mètre par exemple), indiquer comme sur ce plan ci-dessus : 

- Les espaces extérieurs (parking, cour..) avec l’emplacement de la place PMR, 

- les largeurs de portes, les hauteurs de  marches, les escaliers, 

- l’emplacement de l’accueil (meuble, comptoir) et l’aire de rotation devant (1,50 m de diamètre) 

- la largeur de l’allée principale, 

- les équipements accessibles à la clientèle selon les activités : sanitaires, cabine d’essayage, etc… 

- en rouge : les travaux, aménagements ou optimisations proposés (sur le plan : 1ère et dernière 

marche mieux contrastées,  sonnette à l’entrée + pictogramme fauteuil, bande d’éveil à la 

vigilance, aménagement du meuble d’accueil pour qu’il soit accessible). 
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Photographier les points non accessibles (marches, comptoir, escalier sanitaire, etc….). Par exemple, 

pour une entrée avec marche, indiquer sur la photo :  

- le nombre de marche et la hauteur du dénivelé, 

- la largeur du trottoir (parfois il n’y en a pas), 

- la pente éventuelle du trottoir. 

En cas de demande de dérogation(s),  

- joindre les justificatifs techniques ou financiers (nous consulter sur ce dernier point car nous 

disposons d’un outil en format Excel que votre comptable peut remplir aisément), 

- les 2 courriers d’accompagnement : l’un pour la préfecture et l’autre pour la Commission (votre 

mairie). Ces courriers sont à joindre au dossier. 

Une fois votre dossier finalisé et complet, en faire 4 exemplaires à déposer en mairie (vous gardez bien-

sûr l’original pour vous). 

Enfin, n’oubliez pas de repartir de la mairie avec le récépissé de dépôt qui est la preuve juridique que 

votre dossier est déposé. Vous recevrez ensuite l’avis de la Commission via votre mairie dans un délai 

maximal de 4 mois. 

 

FORMALITES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES 

 

Attestation sur l’honneur : quand vous aurez achevé les travaux, agencements ou aménagements avec 

réponse positive du Préfet en cas de demande de dérogation, vous avez alors 2 mois pour adresser 

votre attestation sur l’honneur et les justificatifs (factures) à la Direction Départementale des Territoires 

du Maine et Loire. Cliquer ici pour accéder au document. 

Registre Public d’accessibilité : constituer ce registre à partir de toutes les pièces de votre dossier de 

demande d’autorisation. Cliquer ici pour + de détail 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maineetloire.cci.fr/developpement-de-votre-entreprise/effectuer-toutes-ses-formalites/accessibilite-des-commerces
http://www.maineetloire.cci.fr/accessibilite
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INDICATIONS SUPPLEMENTAIRES CONCERNANT LE CERFA N°13824*04 ET LA NOTICE DE SECURITE 

1er point : calculer le nombre de personnes maximal admissible en fonction  de 

la surface accessible totale de votre établissement :  

Calculer l’effectif du public admis à l’instant « T » dans votre établissement (parties accessibles à la 

clientèle uniquement), à ne pas confondre avec la fréquentation du point de vente. Nous parlons ici du 

seuil administratif en fonction de la surface accessible. 

1- D’abord, connaître la lettre liée au type, selon l’activité : par exemple « M » pour commerce et 

« N » pour restaurant et débit de boisson. 

2- Ensuite, calculer la surface accessible au public 

3- Enfin, appliquer la règle de calcul liée au type. 

Exemple n°1 d’un  commerce de prêt à porter d’une surface accessible totale de 100 m² sur deux 

niveaux : 75 m² au rdc et 25 m² au 1er étage (mezzanine) 

- Type : lettre « M » pour le commerce, 

- Surfaces : 75 + 25 m² de surfaces accessibles (y compris cabine d’essayage) 

- Règle de calcul : 

o Rdc : 2 personnes par m² sur le 1/3 de la surface accessible, 

o 1er étage : 1 personne par m² sur le 1/3 de la surface accessible. 

- Le calcul de l’effectif maximal admissible :  

o Rdc : (75 m² / 3) X 2 = 50 personnes 

o 1er étage : (25 /3) X 1 = 8 personnes 

- Le seuil de l’effectif maximal admissible au regard de la surface et des règles de calcul est donc 

de 58 personnes. 

Exemple n° 2 d’un restaurant d’une surface accessible de 100 m² (y compris les wc) en restauration 

assise (pas de zone de restauration mange debout et de zone de file d’attente en caisse) 

- Type « N » 

- Surface 100 m² 

- Règle de calcul : 1 personne par m² 

- Calcul : 100 X 1 = 100 personnes en seuil maximal d’effectif admissible. 

2nd point : remarques spécifiques pour remplir la notice de sécurité incendie 

simplifiée : 

- Chapitre 1 : dans la plupart des cas, remplir le point 1.2 (aménagement d’un établissement 

existant) et cocher la case « sans changement d’activité » sauf si vous reprenez un local avec 

une activité différente. 

- Chapitre 2 : cocher « à titre permanent » ; c’est le cas le plus fréquent et indiquer l’activité 

(commerce de vêtements ou restauration traditionnelle par exemple). 

 

 



 

Direction  des Entreprises  Maj : 30/04/2019 

-  Chapitre 3 : classement de l’établissement :  

o 3.1 : activité exercée à titre permanent (sauf si activité saisonnière) 

o 3.2 :  

 effectif du public admissible : voir mode de calcul expliqué ci-dessus. Attention, 

ne pas oublier de comptabiliser le personnel de l’établissement présent dans 

les zones accessibles : vendeuse en boutique et personnel de salle en 

restauration. 

 Déterminer la catégorie : cocher la case 5ième catégorie dans la plupart des cas. 

 Classement proposé : indiquer le type selon votre activité et la catégorie selon 

l’effectif maximal admissible (pas plus de 200 personnes au total en 5ième 

catégorie). 

  

  

 

 


