
Accessibilité des établissements recevant du public aux
personnes à mobilité réduite :

le Registre Public d’Accessibilité

Instauré par le décret n° 2017-431  du 28 mars 2017, ce registre dont l’élaboration est obligatoire
pour le 30 septembre 2017 au plus tard a pour objectifs de :

- informer les usagers du niveau d’accessibilité de l’ERP et de la prestation délivrée
- améliorer la qualité de l’accueil des personnes en situation de handicap dans les ERP.

Qui est concerné : tous les gestionnaires ou propriétaires d’établissement recevant du public

Pourquoi faire  : le registre d'accessibilité a pour objectifs d'améliorer l'accueil des personnes en
situation de handicap et d'informer le public sur le niveau d'accessibilité de l'établissement.

Où : registre consultable sur place en version papier au principal point d’accueil  accessible de
l’établissement, éventuellement sous forme dématérialisé.

Contenu du registre public d’accessibilité

A – Pièces Administratives 

Toutes les pièces administratives portant sur l'accessibilité du bâtiment ainsi que les diagnostics
pour les établissements du premier groupe.

ERP neufs
- attestation d’accessibilité délivrée par un bureau de contrôle ou un architecte différent de
celui ayant suivi le projet

ERP existants conformes au 31/12/14
- attestation d’accessibilité sur l’honneur pour la 5ème catégorie
- attestation d’accessibilité délivrée par un bureau de contrôle pour les ERP de la 1ère à la
4ème catégorie

ERP sous Ad’Ap
- décision d’approbation de l’Ad’Ap ou à défaut le courrier d’accord tacite
- arrêtés préfectoraux accordant les dérogations éventuelles
- calendrier de mise en accessibilité
- bilans des travaux pour Ad’AP supérieurs ou égaux à 4 ans
- attestations d’achèvement de l’Ad’Ap

ERP non accessibles
- arrêté préfectoral accordant la dérogation ou à défaut le courrier d’accord tacite
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B – Pièces techniques

- La notice d’accessibilité seulement pour les ERP sous AT Ad’Ap ou sous AT

- Modalités de maintenance des équipements jouant un rôle en matière d’accessibilité (rampes
amovibles automatiques, élévateurs, ascenseur etc.…

C – Pièces relatives à l’accueil du public

- La plaquette informative téléchargeable sur le site du Ministère Transition Ecologique et Solidaire
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/plaquette_imprimable_RV_bien%20accueillir%20PH.pdf

- Pour les ERP de la 1ère à 4ème catégorie : attestation signée et mise à jour annuellement par
l’employeur  décrivant  les  actions  de  formation  des  personnels  chargés  de  l’accessibilité  des
personnes en situation de handicap et leurs justificatifs

A  noter  que  le  personnel  d’accueil  doit  être  en  capacité  d’informer  l’usager  des  modalités
d’accessibilité aux différentes prestations de l’établissement.

D - Renseignements complémentaires

- Site du Ministère Transition Ecologique et Solidaire
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laccessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-erp

- DDTM 66/Service Ville Habitat Construction/Unité construction durable : 04-68-38-13-37

- UMIH : 04-68-35-50-03

- CCI/Pôle entreprise filière : 04-68-35-98-80

- Chambre des Métiers et de l'artisanat: 04-68-35-88-00
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