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Références réglementaires

Qu’est-ce qu’un ERP ?

Quel est le calendrier 
pour les bâtiments
existants ?

A compter du 1er janvier 2015,  les établissements accueillant du public devront être en règle au niveau
de leurs équipements. La question de l’accessibilité prend donc une dimension nouvelle. 
Les obligations qui en découleront et qui ne manqueront pas d’entraîner des travaux pour rendre 
accessible son établissement, permettront aussi de s’ouvrir à une nouvelle clientèle.

Accessibilité, 
objectif 2015
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Accessibilité, objectif 2015

L
a réglementation sur l’accessibilité

des établissements recevant du

public a été élargie en 2005 aux

personnes handicapées, quel que

soit leur handicap (physique, sensoriel,

mental, psychique et cognitif) afin de leur

permettre d’effectuer les actes de la vie

quotidienne et de participer à la vie sociale

en toute autonomie. Cette réglementation

s’applique depuis le 1er janvier 2007 aux

locaux neufs et devra être appliquée aux

locaux existants pour le 1er janvier 2015.

Qu’est-ce qu’un Etablissement
Recevant du Public (ERP) ?
Ce sont tous les bâtiments, locaux et en-

ceintes dans lesquels des personnes sont ad-

mises librement ou moyennant une

rétribution ou une participation quelconque

ou dans lesquels sont tenues des réunions

ouvertes à tout venant ou sur invitation

payante ou non. 

Exemple : hôtels, restaurants, commerces,

stations-services, sanitaires publics,

cimetières,  ...

Si l’ERP reçoit moins de personnes que les

seuils présentés ci-dessous, il est classé en

5ème catégorie. Le public représente donc

toutes les personnes admises dans l’étab-

lissement à quelque titre que ce soit en plus

du personnel.

Quel est le calendrier
pour les bâtiments existants ?

“A l’hôtel de Diane de Nevers 
(Best Western), cela fait 
désormais 12 ans que 
des aménagements sont
progressivement réalisés”
explique Jacques Taminau
son gérant. 

“Nous avons commencé par installer
une rampe à l’entrée de l’hôtel pour 
accéder à la réception. Elle est en-
tourée d’éléments de décoration afin
d’éviter les accidents”. 
L’ensemble des chambres étant à 
l’étage, Jacques Taminau a ensuite
étudié l’opportunité de créer une 
chambre en rez-de-chaussée. Ce projet
n’étant pas réalisable pour le moment,
“nous avons réalisé des travaux pour
installer un ascenseur aux normes”. 

Désormais, le prochain objectif de l’hô-
tel repose sur la mise en accessibilité
d’une des chambres car la clientèle 
qui n’est pas en situation de handicap
ne souhaite pas toujours se voir 
attribuer une chambre accessible. 
“Il faut que nous arrivions à créer 
une chambre accessible dans laquelle
les aménagements se fondent dans 
le décor. De cette manière, nous pour-
rons, lorsqu’elle sera libre, l’attribuer 
à une clientèle qui n’a pas besoin
d’aménagements spécifiques sans que
cette dernière ne se sente dans une
chambre accessible. L’enjeu est ici
économique, car pour créer une cham-
bre accessible, nous allons devoir mo-
biliser une espace représentant
actuellement deux chambres”.

témoignage ....

ERP Effectif Effectif total Effectif total
de 5ème catégorie sous-sol des étages tous niveaux 

M Magasins de vente, centres commerciaux 100 100 200

N Restaurants, cafés, bars, brasseries, etc. 100 200 200

O Hôtels, Pensions de famille, … 100

T Salles d’exposition à vocation commerciale 100 100 200

Avant 2011 si mon ERP
n’est pas en 5ème catégorie

Un diagnostic sur les 
conditions d’accessibilité 
a dû être réalisé

Avant 2015 
si je fais des travaux

• Les parties créées 
doivent être accessibles
• Les conditions 
d’accessibilité existantes
doivent être maintenues

Au 1er janvier 2015

• L’ensemble 
des prestations fournies 
est accessible sur une 
partie de l’ERP
• Une partie des presta-
tions peut-être fournie
par des mesures 
de substitution ©
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La réglementation fixe un certain nombre de

règles sur l’aménagement des locaux (chemi-

nements, éclairage, places de parking, sani-

taires, ...) afin de rendre les ERP accessibles.

Les éléments présentés dans ce dossier repré-

sentent les principales exigences.

1. L’entrée
Le bâtiment est facilement identifiable avec

une enseigne lisible qui n’éblouit pas. 

Le cheminement doit être

horizontal et sans ressaut.

Il permet aux personnes

présentant une déficience

visuelle ou auditive de se

localiser, de s’orienter et

d’atteindre le bâtiment en

toute sécurité. En cas de né-

cessité, une dénivellation

peut être aménagée sans 

excéder 5% d’inclinaison. 

Exceptionnellement, les

pentes suivantes peuvent

être tolérées : 

jusqu’à 8% sur 2 m maxi-

mum, jusqu’à 10% sur 

0.50 m maximum.

Quelle que soit la pente, des paliers de repos

sont nécessaires, a minima, en haut et en

bas de chaque plan incliné. 

Les portes sont :

- d’une largeur de 1.40m pour

les ERP recevant 100 person-

nes ou plus,

- d’une largeur de 0.90m pour

les ERP recevant moins de

100 personnes,

- dotées d’une poignée facile-

ment préhensible et manœu-

vrable, située à plus de 0.40m

d’un angle rentrant de paroi

ou de tout autre obstacle à

l’approche d’un fauteuil

roulant,

- peu résistantes à l’ouverture

avec un effort nécessaire pour

l’ouverture inférieure ou égale à 50 Newton,

- repérables par des effets de contraste, 

notamment les portes vitrées.

2. A l’intérieur
Le cheminement doit :

- être repérable par les personnes présentant

une déficience visuelle par un contraste 

visuel et tactile,

- présenter une largeur minimale de 1.40m, 

- être libre de tout

obstacle,

- ne pas présenter

de ressaut, 

- présenter des

aires de manœu-

vre pour les fau-

teuils roulants, ...

L’éclairage doit assurer 

un éclairement au sol de :

- 20 lux sur l’ensemble du cheminement 

extérieur,

- 200 lux au niveau des postes d’accueil

(caisse, réception, ...),

- 100 lux sur l’ensemble des cheminements

intérieurs horizontaux,

- 150 lux dans les escaliers et au niveau des

équipements mobiles.

Lorsque l’éclairage est temporisé, l’extinc-

tion est progressive.

Les revêtements des sols, murs et plafonds

ne doivent pas créer de gêne visuelle ou

sonore pour les personnes présentant une dé-

ficience sensorielle.

3. Chambre d’hôtel

A l’Hôtel Pont de Loire
de Nevers, la mise en acces-
sibilité représente avant tout 
pour son Directeur Général,
Daniel Saffray, un gage 
de l’image de marque de 
la première chaîne hôtelière
européenne (Les Hôtels 
Mercure). 

“Il ne faut pas oublier que le classe-
ment hôtelier impose notamment
des règles en matière d’accessibilité”
précise Daniel Saffray.  
Ainsi, la mise en accessibilité de l’hôtel
est engagée depuis plusieurs mois. 

“Nous avons commencé par mettre 
en place une rampe à l’extérieur et des
rampes à l’intérieur. Dans les prochains
mois, l’ascenseur va être changé afin
d’accueillir des personnes en fauteuil
roulant mais également des personnes
malvoyantes. 

Nous réaménagerons également deux
de nos chambres qui sont d’ores-et-
déjà dédiées aux personnes en situa-
tion de handicap afin de respecter la
réglementation et en créerons une
troisième”.

En attendant que ces aménagements
soient réalisés, Daniel Saffray a formé
son personnel : “Notre personnel est
formé pour accueillir et venir 
en aide aux clients en situation 
de handicap. Cependant, lorsque 
nos installations ne nous permettent
pas d’assurer un accueil optimal, 
le client est redirigé vers un hôtel 
accessible”.

Comment rendre mon ERP accessible ?

La lettre de la CCI I N° 227 I 4ème trimestre 2012

témoignage ....
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Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, la parti-
cipation et la citoyenneté des personnes
handicapées 

Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007
relatif à la sécurité et à l’accessibilité des
établissements recevant du public et des im-
meubles de grande hauteur, modifiant le
code de la construction et de l’habitation et
portant diverses dispositions relatives au
code de l’urbanisme

Arrêté du 11 novembre 2007 relatif au
dossier permettant de vérifier la conformité
de travaux de construction, d’aménagement
ou de modification d’un établissement rece-
vant du public avec les règles d’accessibilité
aux personnes handicapées

Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif à
l’accessibilité des établissements recevant du
public, des installations ouvertes au public et
des bâtiments d’habitation et modifiant le
code de la construction

Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions
prises pour l’application des articles R111-19
à R111-19-3 et R11-19-6 du code de la cons-
truction et de l’habitation relatives à l’acces-
sibilité aux personnes handicapées des ERP

et IOP lors de leur construction ou de leur
création

Arrêté du 21 mars 2007 fixant les disposi-
tions prises pour l’application des articles
4.111-19-8 et R111-19-11 du code de la cons-
truction et de l’habitation, relatives à l’acces-
sibilité pour les personnes handicapées des
établissements recevant du public et des in-
stallations existantes ouvertes au public

Décret n°2006-1089 du 30 août 2006 mo-
difiant le décret n°95-2602 du 8 mars 1995 
relatif à la commission consultative départe-
mentale de sécurité et d’accessibilité

C’est à l’occasion des travaux
d’aménagement de son ma-
gasin que Laurent Nourry
Gérant du magasin GEOX de
Nevers, a découvert la régle-
mentation sur l’accessibilité. 

Devant l’impossibilité de mettre en 
place l’ensemble de la réglementation, 
il a demandé une dérogation : 
“La pente imposée par la réglementa-
tion et la classification du bâtiment 
dans les bâtiments de France ont rendu
impossible la mise en place d’une
rampe définitive à l’entrée du magasin.
J’ai donc demandé une dérogation afin
d’installer une rampe amovible associée
à une sonnette située à l’extérieur et 
signalisée spécifiquement. Deux mois
plus tard, j’avais obtenu l’accord de la
commission”.

A l’intérieur, c’est une rampe fixe qui a
été mise en place entre les deux niveaux
de la boutique. “Les clients ne s’aperçoi-
vent de sa présence qu’à la descente.
Elle permet même de tester l’adhérence
des chaussures”. L’aménagement in-
térieur a également été réfléchi afin de
permettre à une personne en fauteuil
roulant de faire demi-tour dans le maga-
sin et utiliser la cabine d’essayage. 

Pour les personnes malvoyantes, d’autres
aménagements ont été réalisés : “Nous
avons installé une poignée de porte jaune
pour créer un contraste avec la porte et
l’éclairage intérieur respecte un flux lu-
mineux de 100 lux sur l’espace de vente
et 200 lux au niveau de la caisse”.

Quelles sont 
les démarches administratives ?

Préalablement à la réalisation des travaux, 

il est nécessaire de déposer une demande

d’autorisation administrative (permis de

construire, déclaration de travaux, ...)

auprès de la mairie de votre commune.

L’autorisation est délivrée dans un délai de

2 mois après avis de la commission consul-

tative départementale de sécurité et d’ac-

cessibilité (CCDSA).

Sur les ERP existants, la loi permet

d’obtenir une dérogation lorsque des mo-

tifs techniques et financiers ne permettent

pas d’assurer la mise en place de l’ensem-

ble des règles d’accessibilité :

- si les travaux de mise en accessibilité sont

susceptibles d’avoir des conséquences ex-

cessives sur l’activité,

- s’il existe des contraintes liées à la con-

servation du patrimoine architectural,

- s’il existe des impossibilités techniques.

Ces dérogations sont accordées après avis

conforme de la commission départementale

consultative départementale de sécurité et

d’accessibilité dans un délai de 3 mois. La

dérogation peut s’accompagner de mesures

de substitution.

� Renseignements : Elodie Roppé 
Tél. :  03 86 60 61 53
e.roppe@nievre.cci.fr

témoignage ....
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