
ATTESTATION D’ACCESSIBILITE – COMMENT CA MARCHE ? 

 

 

 

S’il s’agit d’un ERP de 5ème catégorie pour un ERP qui était déjà conforme au 31/12/2014 et n’a pas dû 

faire l’objet de modifications, c’est l’attestation qui est en pièce jointe qu’il faut envoyer en mairie pour les 

communes de plus de 5 000 habitants et à la DDT pour les autres : 

 

Direction Départementale des Territoires 

Unité Bâtiment Durable – Energie – Accessibilité 

4, avenue de la Gare – BP 132 

48005 MENDE CEDEX 

 

 

Le cas échéant, voici les autres modalités pour les autres cas de figure :  

 ERP de 5ème catégorie : 
o Pour les ERP répondant aux obligations d’accessibilité au 31 décembre 2014, en 

application de l’article L.111-7-3 du code de la construction et de l’habitation : Modèle-type 
de document attestant sur l’honneur que son établissement recevant du public de 5ème 
catégorie répond aux obligations d’accessibilité en vigueur au 31 décembre 2014 

o Pour les ERP rendus accessibles à partir du 1er janvier 2015 : Modèle-type de 
document attestant sur l’honneur que son établissement recevant du public de 5ème 
catégorie répond aux obligations d’accessibilité en vigueur au 1er janvier 2015 

o Auto-diagnostics pour savoir si l’ERP est conforme au 31 décembre 2014 
o Rappel : sanctions pénales en cas de faux et usages de faux (articles 441-1 et 441-7 du 

code pénal) 
 ERP de 1ère à 4ème catégorie :  

o éléments administratifs prévus par l’article R111-19-33 du code de la construction et de 
l’habitation : à savoir la dénomination de l’établissement, sa catégorie et son type ainsi que 
le nom et l’adresse du propriétaire ou de l’exploitant et son numéro SIREN/ SIRET ou, à 
défaut, sa date de naissance 

o + pièces qui établissent la conformité de l’ERP (attestation de conformité d’un contrôleur 
technique agréé ou d’un architecte (qui n’est pas un agent du propriétaire ou de l’exploitant), 
spécialement délivrée par ces organismes ou à l’occasion de travaux soumis à permis de 
construire après le 1er janvier 2007, arrêté municipal d’ouverture de l’ERP accordé sur la 
base de la conformité aux règles d’accessibilité, procès-verbal du groupe de visite 
"accessibilité" de la CCDSA par exemple) 

 Attestation transmise par le propriétaire et/ou l’exploitant selon les dispositions du bail qui les lient 
 Attestation à transmettre à la préfecture et à la commission communale pour l’accessibilité (si la 

commune a plus de 5 000 habitants) 
 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3B2268A185BA66D9947C4479A61B4CEA.tpdila20v_1?idArticle=LEGIARTI000030978438&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20160428&categorieLien=id&oldAction=
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/Attestation_exemptantADAP_VD3.doc
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/Attestation_exemptantADAP_2015.doc
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Accessibilite-des-commerces.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006418753&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20141222&fastPos=1&fastReqId=2111975691&oldAction=rechExpTexteCode
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006418765&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20141222&fastPos=2&fastReqId=10930172&oldAction=rechExpTexteCode
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029711505&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20141117&fastPos=1&fastReqId=2103685620&oldAction=rechExpTexteCode
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000464701&fastPos=14&fastReqId=1940337824&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

