
L’accessibilité des personnes handicapées dans les 
Établissements Recevant du Public

Les Services de l’État dans le département de Maine et Loire
et la Direction Départementale des Territoires 

vous informent (màj 22/06/2017)

_______________________________________________

à/c du 1er juillet 2017 : mise en application de l’arrêté du 20 avril 2017, fixant les 
dispositions réglementaires pour les E.R.P. neufs 

à/c du 28/09/2017 : pour tous les établissements recevant du public, y compris les 
établissements de 5ème catégorie, obligation d’un « registre public d’accessibilité* » :

1°) Lorsque l’établissement est nouvellement construit, l’attestation prévue par l’article L. 111-7-4 
après achèvement des travaux, établie par un contrôleur technique agréé.

2°) Lorsque l’établissement est conforme aux règles d’accessibilité au 31 décembre 2014, 
l’attestation d’accessibilité prévue à l’article R. 111-19-33;

3°) Lorsque l’établissement fait l’objet d’un agenda d’accessibilité programmée conformément 
aux articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47, le calendrier de la mise en accessibilité de 
l’établissement;

4°) Lorsque l’établissement fait l’objet d’un agenda d’accessibilité programmée comportant plus 
d’une période, le bilan des travaux et des autres actions de mise en accessibilité réalisés à la 
moitié de la durée de l’agenda, prévu à l’article D. 111-19-45;

5°) Lorsque l’établissement fait l’objet d’un agenda d’accessibilité programmée et à l’achèvement 
de celui-ci, l’attestation d’achèvement prévue à l’article D. 111-19-46;

6°) Le cas échéant, les arrêtés préfectoraux accordant les dérogations aux règles d’accessibilité 
mentionnées à l’article R. 111-19-10;

7°) Lorsque l’établissement a fait l’objet d’une autorisation de construire, d’aménager ou de 
modifier un établissement recevant du public, la notice d’accessibilité prévue à l’article D. 111-
19-18;

8°) Le document d’aide à l’accueil des personnes handicapées à destination du personnel en 
contact avec le public élaboré par le ministre en charge de la construction;

9°) Les modalités de maintenance des équipements d’accessibilité tels que les ascenseurs, 
élévateurs et rampes amovibles automatiques.

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

II – pour les E.R.P. de 1ère à 4ème cat., une attestation mise à jour annuellement, décrivant les 
actions de formation des personnels d’accueil, et leurs justificatifs.

*. Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre 
public d’accessibilité -  article R. 111-19-60 du code de la construction et de l’habitation
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   communiqué

Des sociétés effectuent des démarches abusives auprès des exploitants d’E.R.P., 

commerçants et professions libérales notamment, or aucun prestataire ne peut se 

prévaloir d’agir au nom de l’État qui n’a donné aucun agrément pour cela.

Restez vigilants et rapprochez-vous de nos services pour  obtenir les informations utiles :

Ces pratiques sont susceptibles de constituer des pratiques commerciales trompeuses au sens 
de l’article L 121-1 du code la consommation.
Vous trouverez dans le lien ci-après un point complet sur les pratiques commerciales déloyales 
et trompeuses :
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/

La lutte contre les pratiques commerciales trompeuses concerne toutes les DD(CS)PP*. Si vous 
vous estimez victime d’une pratique commerciale trompeuse de la part de ces intervenants 
adressez-vous directement à la DD(CS)PP du siège de ces intervenants.
Vous trouverez ci après les adresses de toutes les DD(CS)PP :
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/

*Direction Départementale (Cohésion Sociale) Protection des Populations

Pôle Accessibilité Sécurité 
Service Construction Habitat Ville
D.D.T. Maine et Loire

Pour retrouver toute l’information et les imprimés utiles : 
http://www.maine-et-loire.gouv.fr/accessibilite-r68.html
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