
Nouvelle ordonnance en matière d’accessibilité des Établissements Recevant 
du Public (ERP) et des transports

Les Agendas d’Accessibilité Programmée

1. Introduction

La loi de 2005 sur « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées » impose à l’ensemble des ERP de se mettre aux normes accessibilité avant 1er janvier 2015.

À l’occasion du Comité interministériel du handicap (CIH) du 25 septembre 2013, le Gouvernement a 
décidé de lancer deux chantiers de concertation pour « réussir 2015 » :

 Les Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP)

 L’ajustement de l’environnement normatif 

Une  ordonnance  précisant  les  contenus  et  modalités  d’application  des  Ad’AP ainsi  que  des 
ajustements normatifs paraîtra en septembre 2014 (elle fait suite à la parution de la loi n°2014-789 du 
10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance).

2. Les Ad’AP 

L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) est obligatoire pour tous les propriétaires ou exploitants 
d’établissements recevant du public (ERP) qui ne respecteraient pas leurs obligations d’accessibilité au 
31 décembre 2014.

Il apportera un cadre juridique sécurisé mais s’accompagnera d’un calendrier précis et d’un engagement 
financier.

Il est le seul moyen pour être en accord avec la loi pour ceux qui n’ont pas satisfait aux obligations de la 
loi, après le 1er janvier 2015.

Le projet d’Ad’AP doit être déposé au plus tard douze mois après la publication de l’ordonnance.

Le projet d’Ad’AP doit être validé par le préfet. Cette validation permettra ainsi d’entériner l’échéancier 
pour la mise en accessibilité. Le dispositif comportera des points de contrôle réguliers et une validation à  
son terme.

Des sanctions financières proportionnées seront appliquées en cas de non-respect de l’Ad’AP. Le produit 
des sanctions sera réinvesti au profit de l’accessibilité universelle.

L’Ad’AP permettra au gestionnaire d’un ERP ou d’un ensemble d’ERP de bénéficier d’1 à 3 périodes de 3 
ans maximum chacune (en fonction de la taille et du nombre d’établissements) pour réaliser les travaux de 
mise en accessibilité.
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3. L’ajustement de l’environnement normatif

Le principe de ce chantier est d’améliorer la prise en compte de tous les types de handicap dans le neuf ou 
l’existant, et en particulier les personnes sourdes et malentendantes ainsi que les personnes handicapées 
mentales. 

Il clarifiera les normes techniques de mise en accessibilité,  y intégrera des atténuations et  facilitera  la 
faisabilité réglementaire de certains dispositifs tels que les rampes amovibles ou élévateurs...

4. Réunions départementales d’information prévues dès septembre 2014

Les collectivités représentent LE relais essentiel de ces règles et de leur application dans les territoires. 
Toute collectivité (commune, EPCI) souhaitant participer aux réunions d’information organisées par la 
Direction Départementale des Territoires dès la publication de l’ordonnance pourront contacter le chef de 
l’unité Accessibilité, dont les coordonnées se trouvent en pied de page.

Source :  DDT 45/ service Habitat et Rénovation Urbaine., Contact : Antoine Richez.- Tél : 02 38 52 46 28.  courriel : 
antoine.richez@loiret.gouv.fr

Quelles démarches ? Cela concerne qui ? Échéance

Dépôt du dossier d’Ad’AP Tous ERP

Déploiement de l’Ad’AP Tous ERP

1 an après date de publication de l’ordonnance (septembre 2014) → septembre 2015 
max.

Délai de validation 
d’Ad’AP

Commissions 
d’Accessibilité et Préfet

4 mois à compter de la date de dépôt de l’Ad’AP → janvier 2016 pour les derniers 
dossiers déposés.

→ ERP de 5e catégorie isolé : 1 période de 3 ans max.
→ ERP de 1er à 4e catégorie isolés ou groupement d’ERP  : 2 périodes de 3ans max.

→ Patrimoines particulièrement complexes : 3 périodes de 3 ans max.


