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Comment constituer et déposer votre dossier « agenda d’accessibilité programmée » ? 
 
 
 

Rappel du cadre réglementaire. 
 

Les ERP (établissements recevant du public) avaient jusqu’au 27 septembre 2015 pour constituer et déposer un 
agenda d’accessibilité programmée. 
L’Agenda d’Accessibilité Programmée correspond à un engagement de réaliser des travaux de mise en conformité 
dans un délai déterminé (jusqu’à 3 ans, sauf cas très particuliers), de les financer et de respecter les règles 
d’accessibilité. 
 
Pour en savoir plus : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Qu-est-ce-qu-un-agenda-d.html 
 

 
1

ère
  situation : si votre établissement n’est pas conforme aux règles d’accessibilité, à ce jour : 

 
I. Réaliser un diagnostic de l’existant et constituer son agenda d’accessibilité programmée 

 
 

1. A quoi ça sert ? 
 
Le diagnostic vous permettra : 

- De relever les non conformités et d’être informé sur la norme via des schémas côtés 
- D’identifier les éventuelles impossibilités d’ordre technique susceptibles de faire l’objet de demandes de 

dérogations pour motif technique 

- Il restera le champ des possible, c’est-à-dire tout ce qui doit en principe être mis en conformité : chaque mise 
en conformité devra être chiffrée pour vous permettre de proposer un programme d’investissement sur 3 ans 
supportable par l’entreprise. 

 
Le cas échéant, il sera également possible de demander des dérogations pour motif économique. Vous pourrez pour 
cela vous rapprocher de votre comptable. 
 
 

2. Comment réaliser ce diagnostic et constituer votre dossier? 
 
 
Soit vous considérez que votre établissement est aux normes : il vous suffira alors d’envoyer une attestation 
d’accessibilité (cf. attestation ci-joint).  
 
ATTENTION : vous devez vous assurer que c’est réellement le cas. 
 
 
Soit ce n’est pas le cas : vous pourrez alors réaliser ce diagnostic selon l’une des deux possibilités présentées ci-
dessous. 
 
 

 1ère possibilité : passer commande d’un accompagnement complet 
 
 
Vous passez commande d’un accompagnement complet afin de disposer d’un dossier clef en main, prêt à être 
déposé en mairie. Cette prestation a pour objectifs de : 

 Réaliser un diagnostic de l’existant : http://www.developpement-durable.gouv.fr/ladap-agenda-daccessibilite-
programmee#e6 

 Constituer votre dossier Ad’Ap clef en main pour dépôt en mairie. 
 
A cette fin, vous trouverez ci-joint : 

 Une liste non exhaustive d’entreprises susceptibles de réaliser cette prestation 
 Un cahier des charges qui pourra vous servir de base à une demande de devis. 
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 2ème possibilité : CAUE (Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement) 
 
Précisions 
Cette possibilité est offerte uniquement aux Etablissements Recevant du Public de 5

ème
 catégorie. 

Elle ne se déplacera pas dans les entreprises pour réaliser le diagnostic accessibilité.  
Vous prendrez rendez-vous avec elle dans les locaux du C.A.U.E à Mende. 
Sa mission : elle donne des conseils gratuits mais ne remet pas de diagnostic. 
Les entreprises doivent fournir des photos, des plans (le cas échéant, des mesures. 
Elle listera les travaux, analysera les possibilités demandes de dérogation et vous aidera dans la rédaction des 
CERFA. 
Si nécessaire, vous devrez ensuite vous rapprocher de votre comptable pour constituer vos demandes de dérogations 
pour motif économique. 

Contact : Caroline ENTRAYGUES - 04 66 49 06 55 
 
 

 3
ème

 possibilité : vous souhaitez constituer votre dossier par vos propres moyens. 
 
 
ATTENTION : vous prenez le risque de déposer des dossiers incomplets ou insuffisamment argumentés si vous optez 
pour cette solution. 
 

 Commencez par réaliser un auto-diagnostic  
 Puis complétez le dossier simplifié ci-joint : 

 
Rédigez la notice d’accessibilité (cf. page 3) : il s’agit d’une description de l’existant, et des contraintes.  
Listez les dérogations sollicitées si nécessaire : 

 techniques 
 financières  
 et/ou Bâtiments de France - Contact : Monsieur Raymond PAUGET - Tel : 04.66.49.19.13 - Mèl : 

raymond.pauget@culture.gouv.fr 
 

Fournissez les justificatifs étayant vos demandes de dérogation :  
 Pour toutes les demandes : plans et photos de l’existant 
 Pour les demandes de dérogations pour motif économique : devis et attestation de votre expert-comptable 

concernant une demande de dérogation pour motif économique (et 3 dernières liasses fiscales) 
  Pour les demandes de dérogation au titre des bâtiments de France : courrier des bâtiments de France. 

 
Effectuez un schéma : dessinez l’aménagement intérieur de votre établissement sur le quadrillage un schéma 
côté / Echelle1/50 : 1 carreau = 1 mètre. Si le quadrillage est trop petit, vous pouvez utiliser un autre support. 
 

 
2ème situation : Si votre établissement est déjà conforme aux règles d’accessibilité, à ce jour : 
 
Si votre établissement est déjà conforme aux règles d’accessibilité, à ce jour, il faut envoyer l’attestation 
d’accessibilité d’un ERP de 5ème catégorie conforme au 31 décembre 2014, exemptant AD’AP (doc joint : attestation 
d’accessibilité) à l’adresse suivante : 
 
Monsieur le Préfet 
Direction Départementale des Territoires  
Service sécurité risques énergie construction Unité bâtiment durable, énergie et accessibilité 
A l’attention de Mme Sylvie Pascal 
4, avenue de la Gare  
BP 132  
48005 MENDE Cedex 
 
Avant envoi de l’attestation accessibilité, réalisez votre auto-diagnostic accessibilité: http://diagnostic-
accessibilite.fr/erp/ pour bien vérifier que vous ayez tout pris en compte en terme d’accessibilité. 
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