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Demande de devis en vue de bénéficier d’un accompagnement complet jusqu’au dépôt de  

l’Agenda d’Accessibilité Programmée 

 

 

Prestation :  

- réalisation du diagnostic des conditions d‘accessibilité,  
ET 

- définition de la proposition d’Ad’Ap (choix et programmation des investissements) et constitution du dossier 

complet pour dépôt en mairie. 

 

Cette prestation comprend : 

 

- La réalisation du diagnostic  
 

Ce diagnostic comprend les éléments suivants, en veillant à la prise en compte de tous les handicaps :  
 
 analyse des conditions existantes d'accessibilité pour le bâtiment concerné et ses abords ;  
 description de la norme, des écarts relevés et préconisations d’actions correctives nécessaires pour parvenir à la 

mise aux normes « accessibilité » : il s’agit de proposer des solutions techniques et de « bon sens » les mieux 
adaptées aux spécificités de chaque ERP ; 

 évaluation au plus juste des coûts des aménagements, travaux,… pour chaque solution préconisée : le 
prestataire devra chiffrer toutes les solutions envisageables. 

 
Ce chiffrage sera le plus précis possible et prendra en compte les caractéristiques techniques et les prix du marché. 
L’exploitant de l’E.R.P sera ensuite amené à solliciter des devis auprès d’artisans en vue d’obtenir un chiffrage  
correspondant à la réalité du bâti, des mises aux normes en vue de la constitution de son Ad’Ap. 
 
Précision : en dehors de l'accessibilité propre au point de vente, il est également demandé au prestataire d'évaluer 
l'accessibilité des abords à première proximité du point de vente (parking, voirie publique.). En cas d'identification de 
points de non-conformité, le prestataire évaluera de la même manière le coût de la mise aux normes. Cette démarche 
permettra une approche globale de la chaîne de déplacement du client.  
 
Le diagnostic comprendra des photographies permettant d’illustrer les non conformités relevées. 
 

 Les arguments nécessaires à une éventuelle demande de dérogation.  
 

Le consultant devra identifier les impossibilités d’ordre technique liées :  

 au bâtiment ou à son environnement,  
 à la  préservation du patrimoine architectural,  
 ou encore, susceptibles d’avoir un impact négatif sur l’activité économique et la vie de l’entreprise. 

 

 Son rapport devra exprimer clairement la nécessité ou non de demander une dérogation. 

 

- Définition de la proposition d’Ad’Ap 
 

Le prestataire accompagnera l’exploitant de l’ERP dans l’élaboration de son Ad’Ap jusqu’au dépôt du dossier 

complet en mairie. 

Il lui proposera ainsi différents scenarii et l’aidera à déterminer son choix au vu des contraintes techniques et 

financières de l’entreprise, et en cohérence avec les attentes de la commission d’accessibilité. 

 

Après avoir fait chiffrer les mises en conformité devant être réalisées, l’exploitant de l’ERP pourra se rapprocher de 

son expert-comptable, voire, de son banquier, afin de valider ou infirmer la faisabilité économique de la 

programmation prévisionnelle de l’Ad’Ap, exclusion faite des dérogations pouvant être demandées pour motifs 

techniques. 

 

Le cas échéant, si la mise en accessibilité devait avoir un impact critique sur la viabilité économique future de 

l’établissement, y compris dans le cadre des possibilités de programmations pluriannuelles prévues par la loi, 

l’exploitant de l’ERP pourra se rapprocher de son expert-comptable pour l’étude de l’opportunité d’une de dérogation 

pour disproportion manifeste. 
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- Accompagnement administratif : l’autorisation de travaux et les documents annexés 

 
Le prestataire rédigera l’ensemble des documents constitutif de l’Ad’AP et notamment, les documents Cerfa, la notice 
d’accessibilité, le descriptif des travaux de mise en accessibilité, l’agenda d’accessibilité programmée et si besoin, la 
déclaration préalable de travaux. Il s’assurera que l’ensemble des pièces devant être jointes sont bien réunies pour le 
dépôt du dossier complet. 


