
Exploitants, Propriétaires de Patrimoines ERP, 
Votre établissement sera-t-il conforme aux règles 
de l’accessibilité aux personnes handicapées au 
1er janvier 2015 ?

Quels sont les risques encourus par les exploi-
tants ou propriétaires de ces ERP ?

ETABLISSEMENTS CONCERNÉS

Tous les Etablissements Recevant du Public (ERP) de 
la 1ère à la 5ème catégorie non mis en conformité au 
1er janvier 2015 selon la Loi n°2005-102 du 11 février 
2005.

QUELS RISQUES POUR L’EXPLOITANT OU LE 
PROPRIÉTAIRE ?

L’exploitant, le propriétaire qui n’aurait pas mis ses 
ERP en conformité aux règles de l’accessibilité au 1er 
janvier 2015, est exposé aux sanctions pénales pré-
vues par la loi n°2005-102 du 11 février 2005.

Les sanctions pénales maximales sont de 45 000€ 
pour une personne physique et de 225 000 € pour 
une personne morale. En cas de récidive, une peine 
d’emprisonnement de six mois peut, en outre, être pro-
noncée pour les personnes physiques (art. L 152-4 du 
code de la construction et de l’habitation).

QUELLES SOLUTIONS POUR SUSPENDRE L’AP-
PLICATION DES SANCTIONS PÉNALES ?

Afin de retrouver une sécurité juridique, l’exploitant ou 
le propriétaire de l’ERP peut :

- Soit justifier que son ERP est conforme à la régle-
mentation au 31/12/2014. L’Atelier 23 Juin Archi-
tecture vous accompagne dans cette justification 
en vous proposant une mission de vérification de 
la conformité de votre ERP.
- Soit constituer un Agenda d’Accessibilité Pro-
grammée (Ad’Ap).

Le dossier d’Ad’Ap devra être constitué et déposé à la
Préfecture avant le 27 septembre 2015.

QU’EST CE QU’UN AGENDA D’ACCESSIBILITÉ 
PROGRAMMÉE (AD’AP) ?

Un Ad’Ap est un outil de stratégie patrimoniale de mise 
en accessibilité associée à une programmation budgé-
taire. Ce calendrier de mise en accessibilité est de :

- 3 ans soit 1 période pour un ERP de la 5ème catégo-
rie unique ou plusieurs ERP de 5ème catégorie ou un 
ou plusieurs IOP ;
- 6 ans soit 2 périodes pour ERP de la 1ère à la 4ème
catégorie unique ou pour plusieurs ERP dont au moins
un est de la 1ère à la 4ème catégorie ;
- 9 ans soit 3 périodes pour un patrimoine complexe ou
ayant de fortes contraintes sous condition d’obtention 
d’un agrément par le Préfet

Ainsi, l’exploitant ou le propriétaire bénéficie 
d’une durée complémentaire pour poursuivre ses 
travaux de mise en accessibilité.
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