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Demande d'autorisation de construi,re, d'aménager 

ou de modifier un étab:I,issement recevant du public (ERP) 
«iD 

W 13824"03 

Cette demande vaut également demande d'approbation 

rvnNISTÉRE CHARGÉ 
d'un Agenda d'accessibilité programmée (Ad'ap) 

DE LA CONSTRUCTION 

pour un seul ERP sur une, deux ou trois années: Oui 0 Non 0 
Articles L. 111-8 et D. 111-19-34 du code de la construction et de l'habitation 

• 
Cadres 1 à 3 informations nécessaires à l 'instruction de l'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public 
Cadre 4 informations nécessaires à la vérification de la conformité aux règles de sécurité et d'accessibilité en application de l'article R. 111-19-17, R. 123·22 

du code de la construction et de l'habitation 
Cadre 5 Informations nécessaires à l'instruction des dérogations ou modalités particulières d'application des règles de sécurité ou d'accessibilité 
Cadre 6 informations nécessaires à l'instruction de l'Agenda d'accessibilité programmée 
Cadre 7 engagement du demandeur 

Vous pouvez utiliser ce formulaire si : 

- vous souhaitez construire, aménager ou modifier un 

établissement recevant de public 


- et votre projet n'est soumis ni à un permis de construire ni à 

un permis d'aménager 


- et le cas échéant, demander l'approbation d'un agenda 

d'accessibilité programmée (Ad'aP) pour la mise en 

accessibilité de votre établissement sur une, deux ou trois 

années 


Cette demande vous permet d'accomplir les formalités 

nécessaires .. 
 Date de dépôt en mairie: L..J L..J L..J L..J L..J L..J L..J L..J 

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION 

N° de l'autorisation 

. Le cas échéant, n° de la déclaration préalable" effectuée au titre 
du code de l'urbanisme: 

1 - Identité du demandeur. Le demandeur indiqué dans le cadre ci-dessous sera le titulaire de la future autorisation et, dans le cas d'une co-signature 
par plusieurs personnes physiques ou morales d'une demande d'a'pprobation d'un Agenda d'accessibilité programmée, le chef de file du suivi du dossier 

Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs cooldonnées sur papier fibre (l) 

Vous êtes un particulier Madame 0 Monsieur 0 
Nom : _ ............. .... ....... .......... .. Prénom: .. Date de naissance: L..J L..J L..J L..J '-lL..J L..J L..J 

Vous êtes une personne morale 

Raison sociale et dénomination : .... ................. .. 

N° Si ret : L..J L..J L..J L..J L..J L..J L..J L..J L..J L..J L..J L..J L..J L..J 

Représentant de la personne morale: Madame 0 Monsieur 0 
Nom: .... Prénom: ................................... .. .... .......... Date de naissance à défaut de N° Siret: LJ L....J L..J L..J LJLJLJL.J 

2 - Coordonnées des ou du demandeur(s) Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs coordonnées SUI papier libre" 

Adresse Numéro: ..... . . Voie : ......... . 


Lieu-dit: .... . .................... Localité: . 

Il Code postal L..J L..J L..J L..J L..J BP L..J L..J L..J cedex L..J L..J 

l' Si le demandeur habite à l'étranger: Pays: Division territoriale: ..................................... .. .......... 


Téléphone fixe: L..JL..J L..J L..J L..JL..J L.JL..J L..JL.J Portable: L..JL....J L..JL..J L..J L-l L.J L..J L..JL..J 

~ Indicatif si pays étranger: L..JL..J L....JL..J Courriel : ......... ..@ ...................... ..... 

1 Votre projet peut également être soumis au respect de la réglementation de l'urbanisme et nécessiter !'cbtenôon d'une déclaration préalable notamment s'il entraîne un changement ce destination du 
bât iment. modifie des structures ~Or1euses ou le volume d'une ccnslrl!ction existante. Si une déclaraûon préalable est nécessaire. elle sera inslruite en parallèle de la présente autorisation. 
2 Les déciSIons poses par J'administration seront notifiées au demandeur indiqué ci-dessus. Une copie des décisions concernanlles autorisations de tralJaux sera adressée aux autres demar~deurs, 
lesquels seront co-titulaires de l'autorisation. 
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3 - Auteur du projet ou maître d'œuvre 
.-

Madame 0 Monsieur 0 Personne morale 0 
Nom: ..... .. ... . .......... Prénom: ..... 

Et/ou : 
Raison sociale et dénomination de la personne morale, le cas échéant 

Adresse Numéro: ....... Voie: . 


Lieu-dit: ........ ....... .. Localité : ...... 


Code postal L-J L..- L-J L-J L-J BP L-J L-J L-J cedex L..- L-J L-J L-J L-J 

Si le maître d'œuvre habite à l'étranger! Pays: Pays: . ............ Division territoriale: . 


Téléphone fi xe: L-JL-J L-JL-J L-J L-J L-JL-J L-JL-J Téléphone portable: L-JL-J L-J L-J L-JL-J L-JL-J L-J L-J 

. Indicatif si pays étranger: L-JL-J L-JL-J Courriel: .. ... . ................ .. .. ........... .... ....... . ....... @ ... . 

'0 Je souhaite que les courriers de l'administration (autres que les décisions) lui soient adressés 

4 - Le projet 

4.1 - Adresse du terrain 


Nom de l'établissement : 


Numéro: ....................... Voie: . 


Lieu-dit: ... ............... Localité : . . 


Code postal L-J L.JL-J L-JL-J BP L-JL-JL-Jcedex L-JL-J 


N° de section(s) cadastrale(s) ............ W de parcelle (s) : ..... ... 

4.2 - Activité 

AVANT TBAVAUX. le cas échéant: APRÈS TRAVAUX: 

Activité principale exercée dans l'établissement (par étage(s)) : Activité principale (par étage(s)) : 

Activité(s) annexe(s) ou secondaire(s) (par étage(s)) : Activité(s) annexe(s) ( (par étage(s)) : 

Classement sécurité incendie de l'ERP: Proposition de classement sécurité incendie de l'ERP: 

(Catégorie et type d'exploitation en application de l'article (Catégorie et type d'exploitation en application de l'article 

R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation) R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation) 

Identité de l'exploitant (s'il est connu au moment du projet) : ,Identité de l'exploitant: 

Veuillez compléter sur papier libre, si nécessaire. 
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4.3 - Nature des travaux (plusieurs cases possibles) 

o Construction neuve 

o Travaux de mise en conformité totale aux règles d'accessibilité 

o Extension 

o Réhabilitation 

o Travaux d'aménagement (remplacement de revêtements, rénovation électrique, création d'une rampe, par exemple) 

o Création de volumes nouveaux dans des volumes existants (modification du cloisonnement, par exemple) 


Surface de plancher avant travaux : Surface de plancher après travaux: ...... 


o Modification des accès en façades 

Le cas échéant, si toute présente demande ne vaut pas demande d'approbation d'un Agenda d'accessibilité programmée, 

préciser si ces travaux mettent en œuvre des engagements d'un Ad 'ap déposé antérieurement. 


o Oui : Ad' AP n° L..J L..J L..J L..J L..lL.J L..J L..J L..J L..J L..J L..J L..J validé le : L..J L..J L..J L..J L..J L..J L..J L..J 

ONon 
Cette demande fait l'objet d'une déclaration ou autorisation au titre du code de l'environnement (produits dangereux stockés ou 
utilisés): Oui 0 Non 0 

4.4 - Effectif 
Effectif maximum susceptible d'être admis même temporairement par niveau (suivant le calcul réglementaire défini par le règlement 
incendie) en indiquant les principaux locaux accessibles au public et les taux d'occupation 

Types de locaux (local 1taux d'occupation) Public Personnel TOTAL 

Sous-sol 

Rez-de-chaussée 

l e, étage 

Z· étage 

3e étage 

Effectif cumulé 
Veuillez joindre une note annexe si le projet le nécessite (nombre d'étages supérieur à 3, présence d'une mezzanines. etc) 

-
4.5 - Stationnement 

Stationnement couvert 0 Parcs de stationnement intégrés o ou isolés 0 
Si parc existant, préciser son année de permis de construire (PC) initial: 

Avant réalisation du projet Après réalisation du projet 

Nom'bre de places de stationnement 

Dont nombre de places réservées aux personnes 
handicapées 

- --.--~ 

5 - Dérogations et/ou adaptations mineures 

5.1 - Dérogations 

Ce projet comporte une demande de dérogation : 

, .o Au titre de la secunte Incendie (Article R.123-13 du CCH) : Nombre de derogatlons demandees : _________ 

Chaque demande doit faire l'objet d'une fiche détaillée rédigée sur papier libre indiquant notamment les règles auxquelles il 
est demandé de déroger (référence article et libellé), les éléments du projet auxquels elles s'appliquent (localisation sur les 
plans) et leur justification (motivation et mesures compensatoires proposées) 

o Au titre de l'accessibilité (Article R. 111-19-10 du CCH): Nombre de dérogations demandées: _________ 
Chaque demande doit faire l'objet d'une fiche détaillée rédigée sur papier libre indiquant notamment les règles auxquelles il est 
demandé de déroger (référence article et libellé) , les éléments du projet auxquels elles s'appliquent (localisation sur les plans) 
et leur justification (motivation et mesures de substitution proposées pour les ERP exerçant une mission de service public) 

5.2 - Modalités particulières d'application 

o Le projet présente des contraintes liées à la structure du bâtiment qui justifient des modalités d'application particulières telles 
que définies par l'arrêté prévu à l'article R. 111-19-7 IV du Code de la construction et de l'habitation 

(veuillez expliciter les adaptations prévues et les contraintes slfuctureJ/es dont elles découlent) 

Veuillez joindre une note annexe si le projet 'le nécessite 

j 
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6 - Agenda d'accessibilité programmée 

Ce projet comporte une demande d'Agenda d'accessibilité programmée sur une, deux ou trois années 

Avez-vous antérieurement bénéficié d'une prorogation du délai de dépôt au titre d'une situation financière délicate ou suite à un 

refus d'un premier agenda? (Article L. 111-7-6 du code de la construction et de l'habitation) 

o Oui ONon 


Si oui, veuillez joindre l'arrêté préfectoral correspondant 


6-1 Situation de votre établissement à la date de la demande au regard des obligations d'accessibilité en vigueur définies 
par l'arrêté prévu à l'article R. 111-19-7 du code de la construction et de l'habitation 
(Parties de l'établissement accessibles, parties restant à mettre en accessibilité, dérogations obtenues ... ) 

Veuillez joindre une note annexe si le projet le nécessite 

6-2 Chiffrage et calendrier détaillés de la mise en accessibilité de l'établissement 

Les actions concourant à la mise en accessibilité de l'établissement sont les travaux définis dans la notice descriptive d'accessibilité 
(Article R. 111-19-19 CCH , pièce n° 10 du bordereau de dépôt des pièces à joindre), ainsi que l'élaboration d'études, des demandes 
de devis, des appels d'offre, etc., et les autres actions de mise en accessibilité telles que les solutions liées à l'organisation 
permettant de délivrer les prestations au public (signalétique) 

Il Date de début Date de fin 
Coût prévisionnelActions de mise en accessibilité programmées 

(semestre, mois, . .) (semestre, mois, ... ) 

Veuillez joindre une note annexe si le projet nécessite un plus grand nombre d'actions de mise en accessibilité. 

CoOt de la mise en accessibilité 

Année 1 

Année 2 

Année 3 

Total 

7 - Engagement du ou des demandeur(s) 

J'atteste avoir qualité pour demander cette autorisation: 
Je (noLIs) soussigné(és), auteur(s) de la demande, certifie(ions) exacts les 
renseignements qui y sont contenus. 
J'ai pris connaissance des règles générales de construction prévues par 
le chapitre premier du titre premier et par les chapitres Il et III du titre Il du 
livre premier du code de la construction et de l'habitation et notamment celles 
concernant l'accessibilité et la sécurité incendie et m'engage à respecter les 
règles du code de la construction et de l'habitation relatives à la solidité et à la 
sécurité des personnes. 

à . 

Le: .... Signature du (des) demandeur(s) 

Si vous scuhailez vous opposer à ce que les informatiens nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales. cochez la case cj ·cantre : 0 
Si vous èles un particulier: La loi nI> 78 -17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique. aux fichiers et aux libertés. s'ap~lique aux réponses conler,ues dans ce formulaire pour les personnes 
physiques, Elle garantit un droit d'acces aux données nominatives les CQ(lcernant lorsqu'Us ne portent pas atteinte à la rect:erche d'infracticns fiscales et la possibilité de rectification sous réserve 
des procédures prévues au code général des impôts et au Livre des procédl;res fiscales. Ces droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront rransmises aux services 
compétents ~cL.:r l'instruction de votre demande. 
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REPUBLIQ UE FRANÇAISE 

Bordereau de dépôt des pièces jointes à une demande d'autorisation 
de construire, d'aménager ou de modifier un Etablissement recevant 

du public et à I~a demande d'approbation 
M1NlSTERE CHA RGE 

DE LA CONSTRUCTlON d'un Agenda d'accessibilité programmée le cas échéant 
Veuillez cocher les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande 

et reporter le numéro correspondant sur la pièce jointe , 

L'attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que la commission de sécurité 

et d'accessibilité pourra lui demander des pièces complémentaires si la compréhension du projet le nécessite. 


f 

,-, ".
Numéro 

Nombre 
Pièces de la pièce d'exemplaires 

à fournir 

Imprimé de demande d'autorisation de construire , d'aménager ou de modifier un 

0 établissement recevant du public et de demande d'approbation d'un Agenda d'accessibilité 1 4 
programmée le cas échéant 

0 Plan de situation 2 Il 4 

~ ,  -

, " 

1 

• 

..1 

, " 1 • 'f ' 11 - Dossier destme a a ven ication de 1a con ormlte aux reg es de securite mcen le 
(Art, R, 123-22 du code de la construction et de l'habitation) 

Numéro
Pièces de la pièce 

Une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mes mes prévues par le 

règlement de sécurité et notamment: 


0 • les matériaux utilisés pour le gros œuvre , la décoration et les aménagements intérieurs 
 3 
• la 	ou les solutions retenues pour l''évacuation des personnes de chaque niveau de la 

construction en tenant compte des différentes situations de handicap 
Un plan de situation, des plans de masse et de façades des constructions projetées faisant 

ressortir: 


0 • les conditions d'accessibilité des engins de secours 
 41 

• les largeurs des voies et les emplacements des baies d'intervention pompiers 
• la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers 
Des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi qu'éventuellement ceux des planchers 
intermédiaires aménagées dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier 
plancher et la toiture du bâtiment, faisant apparaître notamment: 
• les largeurs des passages affectés à la circulation du public tels que les dégagements, 

50 escaliers, sorties 
• la ou 	les solutions retenues pour l'évacuation des personnes de chaque niveau de la 

construction en ténant compte des différentes situations de handicap 
• les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés 

La ou les demande(s) de dérogation(s) éventuelle(s), la ou les fiche(s) explicative(s) et 1 60 tous les documents utiles à leur justification 	 '1 

_....... 

Nombre 

d'exemplaires 
à fournir 

3 1 
" 

3 

3 

3 1 

N, B : les documents de détail intéressant les ins tallations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l'exploitant 
avant le début des travaux portant sur ces installations i ils sont a/ors communiqués à /a commission de sécurité 

2 - Dossier destiné à la vérif ication de la conformité aux règles d'access ib ilité 
(Arrêté du 1l. septembre 2007 DEVU0763039A) (PC 39 OU PA SO) 

j' 

o 
Pièce5 

Plan côté dans les trois dimensions (longueur , largeur, hauteur), à une échelle adaptée, 
précisant: 	
• les cheminements extérieurs (fonctions, larg 

techniques pour assurer le guidage, le repéra 
eurs, pentes, dévers, éclairage, solutions 
ge, .. ,) 

de l'établissement ; • les raccordements (voirie/parties extérieures 
parties intérieures du ou des bâtiments consti tuant l'établissement) 

parties extérieures/ ' 

• les circuits destinés aux piétons et aux véhic 
places de stationnement adaptées/circulation 

ules (liaison accès au terrain/voie interne/ 
s piétonnes/entrée de l'établissement) 

• les espaces de manœuvre, de retournement e t de repos extérieurs 
• les pentes des plans inclinés et les dévers de cheminement 

C' 

Numéro 
de la pièce 

7 

-

Nombre 
d'exemplaires 

à fournir 

-=-=--

3 

i 
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,:	 ~==~~~~~=--===========~~==----- ~'
'~==========~======~-------=--'---	 ======~======~~
 Plan côté dans les trois dimensions (longueur, largeur, hauteur), à une échelle adaptée, o pour chaque niveau et pour chaque bâtiment précisant: 
• Les circulations intérieures horizontales et verticales (fonctions, largeurs, pentes, dévers, .. ) 
• Les aires de stationnement 
• Les locaux sanitaires destinés au public 
• Le sens d'ouverture des portes et leur espace de débattement 
• Les espaces d'usage, de manœuvre, de retournement et de repos intérieurs 8
• L'emplacement des appareils sanitaires et leurs accessoires obligatoires 
• Les places 	de stationnements adaptées et réservées aux personnes handicapées et la 


mention du taux de ces places 

• Cas particuliers des ERP de 5eme catégorie situés dans un cadre bâti existant et des IOP 


existantes: Délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées 

et indications permettant de s'assurer que les prestations sont accessibles dans cette 

partie. 

o 	 39Plans avant travaux s'il s'agit d'un bâtiment existant 

Notice descriptive présentant les points suivants pour expliquer comment le projet prend o 	en compte l'accessibilité (Art. R. 111-19-19 CCH) : 
• Dimensions des locaux ouverts aux usagers de l'établissement . 
• Caractéristiques fonctionnelles 	et dimensionnelles des équipements techniques et des 


dispositifs de commande utilisables par le public 

• Nature et couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds 
• Traitement acoustique des espaces 
• Dispositif d'éclairage des parties communes et, le cas échéant, niveaux d'éclairement et 


moyens éventuels d'extinction progressive des luminaires 


S'il s'agit d'un établissement ou d'une installation recevant du public assis: 
• Emplacements accessibles aux personnes en fauteuil roulant: nombre, taux par rapport 


au nombre total de places assises, localisation, cheminements permettant d'y accéder 

depuis l'entrée de l'établissement 


• Dans le cas d'un établissement recevant du public assis de plus de 1 000 places, l'arrêté 

municipal fixant le nombre d'emplacements accessibles 
 10 3 

S'il s'agit d'un établissement disposant de locaux d'hébergement destinés au public 
• Nombre et caractéristiques des chambres, salles d'eau et cabinets d'aisance accessibles 


aux personnes handicapées: taux de ces chambres et locaux par rapport au nombre total 

de chambres, localisation, répartition par catégorie, le cas échéant 


S'il s'agit d'un établissement ou d'une installation comportant des cabines d'essayage, 

d'habillage ou de déshabillage ou des douches: 

• Nombre 	 et caractéristiques des cabines et douches accessibles aux personnes 


handicapées 


S'il s'agit d'un établissement ou d'une installation comportant des caisses de paiement 

disposées en batterie 

• Nombre de caisses aménagées pour être accessibles aux personnes handicapées et leur 


localisation 
o 	Dans le cas d'un parking de plus de 500 places, couvert ou non, dépendant d'un 

établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public: 


11 31 Arrêté municipal prévu à l'article 3 de l'arrêté du P' août 2006 (NOR: SOCU0611478A)
,1 fixant le nombre de places de stationnement automobile adaptées et réservées 
r-------------------~----------------------------~------------~------_+----------~r_--------~D, 	La ou les demande(s) de dérogation(s) éventuelle(s), la ou les fiche(s) expllcative(s) et 3.~~~~~_____ 12 ---------L-_tous les documents utiles à leur justification 

1 - - -. 
3 - Dossier des1iné à la vérification de la demande de validation de l'Ad'ap 

Pièces 

· 0 	 Si le propriétaire ou l'exploitant de cet établissement est une collectivité territoriale ou un 
établissement public, la délibération de, respectivement, son organe délibérant ou son 
conseil d'administration l'autorisant à présenter la demande de validation de l'agenda 

DI 	Si le propriétaire ou l'exploitant de cet établissement est une commune ou un établissement 
public de coopération intercommunale, les modalités de la politique d'accessibilité menée l sur le territoire et tout particulièrement les concertations menées avec les représentants j des commerçants sur les questions de voirie et d'accès de leurs établissements recevant 

l du public

r' DI Si des concertations ont été menées pendant l'élaboration de l'agenda avec les partenaires 
du projet, dont notamment les associations de personnes handicapées, les comptes-
rendus des dites concertations 

En cas de co-signataires, les engagements financiers de chacun d'eux. 0 

Numéro 
de la pièce 

13 

14 

15 

16 
, 

Nombre 
d'exemplaires 

à fournir 

3 

3 

3 

3 
'1 

t 
1 

l' 
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Récépissé de dépôt d'une demande d'autorisation de construire, 

d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE assortie ou non une demande d'approbation 
lVUNlSTIRE CHARGÉ 

DE LA CONSTRUCTION d'un Agenda d'accessibilité programmée (Ad'ap) 

{ 	 Madame, Monsieur, 

Vous avez déposé une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public 

assortie éventuellement d'une demande d'approbation d'un Agenda d'accessibilité programmée. 


Le délai d'instruction de votre dossier est de QUATRE MOIS. 

Toutefois, dans 'Ie mois qui suit le dépôt de votre dossier, l'administration peut vous écrire pour vous indiquer qu'il 

manque une ou plusieurs pièces à votre dossier. 


Dans ce cas, le délai d'instruction de quatre mois ne commencera à courir qu'à partir de la date de réception de la dernière 

pièce manquante (R. 111-19-22 et R. 111-19-36 du code de la construction et de l'habitation). 


Si toutes les pièces manquantes n'ont pas été fournies dans le délai que l'administration vous aura accordé, votre demande 

sera automatiquement rejetée. 


1. Décision sur la demande d'autorisation de construire, modifier ou aménage-r un établissement recevant du public 

Votre dossier est complet et ne comporte pas de demande de dérogation aux règles de sécurité incendie ou aux règles 
d'accessibilité: 

La décision relative à votre demande sera prise dans le délai de quatre mois. À défaut de décision expresse dans ce 
délai , l'autorisation de travaux est considérée comme accordée. 

Votre dossier est complet et comporte une demande de dérogation aux règles de sécurité incendie: 

1) 	l'a demande de dérogation est accordée par arrêté de l'autorité compétente (articles R. 123-13 et R. 111-19-23 
du code de la construction et de l'habitation). ta décision relative à votre demande d'autorisation est prise dans le 
délai de quatre- mois ou à défaut de décision expresse dans ce délai, l'autorisation de travaux est considérée comme 
accordée. 

2) 	 la demande de dérogation est refusée par arrêté de l'autorité compétente (articles R. 123-13 et R. 111-19-23 du 
code de la construction et de l'habitation) ou, en l'absence de réponse, elle est considérée comme un refus de 
dérogation. Dans un délai de quatre mois, votre demande est refusée par arrêté ou, en l'absence d'arrêté de refus, 
la décision est considérée comme un refus d'autorisation tacite. 

Votre dossier est comp.let et comporte une demande de dérogation aux règles d'accessibilité: 

1) 	la demande de dérogation est accordée par arrêté du préfet (article R. 111-19-23 du code de la construction et 
de l'habitation), ou, en l'absence de réponse, pour les demandes de dérogation portant sur un établissement 
de 3e , 4· ou 5e catégorie, elle est considérée comme une décision implicite d'acceptation. La décision relative à 
votre demande d'autori·sation est prise dans le délai de quatre mois ou à défaut de décision expresse dans ce délai, 
l'autorisation de travaux est considérée comme accordée. 

2) 	la demande de dérogation est refusée par arrêté du préfet (article R. 111-19-23 du code de la construction et de 
l'habitation) ou, en l'absence de réponse, pour les demandes de dérogation portant sur un établissement de 
1" ou 2e catégorie, elle est considérée comme un refus de dérogation tacite. Dans un délai de quatre mois, votre 
demande d'autorisation de travaux est refusée par arrêté ou , à défaut de décision expresse dans ce délai, la décision 
est considérée comme un refus d'autorisation. 

Il. Décision sur la demande d'approbation d'un Agenda d'accessibilité programmée 

Si votre dossier comporte une demande d'approbation d'un Agenda d'Accessibilité Programmée la décision relative à cette 
demande est prise dans le délai de quatre mois ou à défaut de décision expresse dans ce délai, la demande est considérée 
comme accordée. 

Cependant en cas de refus de la demande d'autorisation de construire, modifier ou aménager un ERP, la demande d'Agenda 
d'accessibilité programmée visée au 1. est refusée. 

En cas de refus de la demande d'approbation d'un Ad'ap, la décision précisera le délai qui vous est laissé pour présenter une 
nouvelle demande. 

III. Autres procédures administratives 

Par ailleurs, votre projet peut également être soumis au respect de la réglementation de l'urbanisme et nécessiter l'obtention 
d'une déclaration préalable, notamment s'il entraîne un changement de destination du bâtiment, modifie des structures 
porteuses ou le volume d'une construction existante. Si une déclaration préalable est nécessaire, elle sera instruite en parallèle 
de la présente autorisation. 
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(À remplir par la Mairie) 

N° de l'autorisation AT L- L-J L-J L-J L-J L-J LJ L-J L-J L-J L-J L-J L-J 

Le cas échéant n° de la demande effectuée au titre du code de l'urbanisme (décrit dans le code de l'urbanisme aux artic les 

A423-1etsuivants): L-J L-J L-J L-J L-J L-JL..JL-J L-JL-J L-JL-JL...C L..J L-J L-J L-J 

Identité et adresse du demandeur: ............... .... ........... .... 

Date de dépôt de la demande: L..J L..J L-J L-J L-J L-J L..J L-J 

Le projet est autorisé à défaut de réponse dans le délai de quatre mois sous réserve des dispositions exposées ci-dessus 

Cachet de la mairie, date et signature: 

Délais et voies de recours : Le délai de recours devant l e tribuna'i administratif compétent est de deux mois à compter de la décision 
autorisant ou refusant l'autorisation ou, en cas de décision tacite, à compter de la date à laquelle la décision aurait dû être notifiée 
(dès lors que le dossier avait été complété), 



~, lNISTERE DE " TËR!EUR [E L'OUTRE r.·'ER 
DECS COLLEcnvlTËs TERRiïO. I;\LES 
ET DE L'IMfJlIG, ATIO ! 

Notice développée conjointement par le Conseil national de l'Ordre des architectes et la Direction Générale de la 
Sécurité Civile et de la Gestion des Cris.es (Ministère de l'intérieur, Direction des sapeurs pompiers, Sous-direction des 
services d'incendie et des acteurs du secours) 

NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE 


La présente notice descriptive (article R.123-22 du CCH et GE 2 §1) constitue la pièce n03 des 
bordereaux de pièces du dossier destiné à la vérification de la conformité aux règles de sécurité 
incendie: 

de la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP (autorisation 
de travaux) : document Cerfa n° 13824 ; 
du dossier spécifique du permis de construire (PC 39 et PC 40) ou du permis d'aménager 
(PA50 et P A51) permettant de vérifier la conformité des ERP aux règles d'accessibilité et de 
sécurité contre l'incendie et lapanique (pièce annexe du document Cerfa n014570). 

Afm de permettre une instruction dans les conditions optimales, l'ensemble des documents 
ci-après seront remis aux services chargés de l'instruction des dossiers en complément de la présente 

notice descriptive de sécurité: 

~ La présente notice datée et signée par le maître d'ouvrage; 
~ Les autres pièces prévues à l'article GE 2 § 1 : 

pièce 4 des documents cerfa : 
Un plan de situation, des plans de masse et de façades des constructions projetées faisant ressortir : 

• les conditions d'accessibilité des engins de secours; 
• les largeurs des voies et les emplacements des baies d'intervention pompiers 
• la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers. 

pièce 5 des documents cerfa: 
Des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi qu'éventuellement ceux des planchers intermédiaires 
aménagés dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou en.tre le dernier plancher et la toiture du 
bâtiment, faisant apparaître notamment: 

• les largeurs des passages affectés à la circulation du public tels que dégagements, 
escaliers, sorties; 
• la ou les solutions retenues pour l' évacuation des personnes de chaque niveau de la 
construction en tenant compte des différentes situations de handicap; 
• les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés. 

pièce 6 des documents cerfa : 
La ou les demande(s) de dérogation(s) éventuelle(s), la ou les fiche(s) explicative(s) et tous les 
documents utiles à leur justification. » 



~ Le pétitionnaire pourra remplir une notice par établissement isolé les uns des autres au sens dei 
l'article GN 3. 

~ Pour les établissements spéciaux (parcs de stationnement, chapiteaux tentes et structures, et . 
rattachés à un ERP, la rédaction d'un chapitre spécifique est préconisée dans la présente notice. 
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Rappel des règles de demande de dérogation 
(Article R 123-13 du Code de cOIlstructioIl et de l'Habitation et article GN 4 du règlement de sécurité) 

Les dérogations accordées ne peuvent avoir pour effet de dirn.illuer le niveau de sécurité des personnes 
assuré par le respect des mesures réglementaires de prévention. 

Lorsque le projet nécessite une demande de dérogation au présent règlement, le dossier doit comporter 
pour chaque demande une fiche indiquant notamment: 

les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger (références articles et libellé du point de la 
. règle concernée), 
les éléments du projet auxquels elles s'appliquent (localisation sur les plans) 
la justification des demandes; 
les mesures compensatoires proposées. 

Important: l'ensemble de ces documents constitue la pièce n06 des bordereaux de dépôt des pièces 
Uointes au titre des documents Cerfa. 

N.B: Les présentes déclarations engageant le maître d'ouvrage, toute notice non signée ne saurait être 
examinée par les services compétents. 

Dénomination de l'établissement: 

Adresse principale: 

Maîtrise d'ouvrage (Nom ou raison sociale) : 

Maîtrise d'œuvre (Nom ou raison sociale de l'architecte) : 

Organisme de contrôle et missions confiées s'il est déjà choisi: 

Personne à contacter pour obtenir des précisions sur mon projet ou solliciter des documents ou 
complémentaires: 

Nom: .... ............ ... ... ....... ..... .. .... .. .... .. ........ ..... ... .. .............. .. ............ .. .. ........ .. .............. ... ........ .. .. .. ......... ... .. ....... .... .. .. .. . 


Qualité vis-à-vis du projet : ... .... ............ ............. .. ... ....... .. ....... .. ... .... ........... .. .. .. ......... .... .. ... ...... .. .. .. .. .. .. ...... ....... ..... .... . 


Coordonnées téléphoruques .. ..... ..... ... .. ... .... ..... ... ...... ...... ....... ... ... ......... ... .. ......... .......... ..... ..... .. ...... ..... ..... .. .... ... .. ......... . 


Adresse électronique : .... .. .... . . . . .. ........ . ... .......... . . . .......... @ ...... .. . . . ...... .. . . ...... .... . . ...... ... ........ . ..... . 


3 



Descriptif des activités envisagées dans l'établissement recevant du public: 

1 - Descriptif synthétique du projet ou des travaux : 

1.1- Classement proposé à la commission à l'issue des travaux réalisés: (CCHR 123.18 àR123-21) 

Les activités et les effectifs sont établis en application du règlement de sécurité. 

Détails: 

- Pour une activité donnée Effectif du public 
Effectif du 
personnel 

Niveaux 
Types 

d'activités 
exercées 

Surfaces 
Mode de calcul 
(pers/m', déclaratif, 

places, etc) 
par niveau Par niveau 

RDC 

Effectif 

Effectif public et 
personnel (*) TOTAL=............ 

(*) Ne pas prendre en compte l'effectif du personnel dans les ERP de la S ème catégorie, article PE3§2. 

Type (activité principale et annexes): Catégorie: Effectifs (public / personnel) : 
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1.2 - Le cas échéant, classement initial de l'établissement: 

N.B: Pour un établissement existant, le classement antérieur de ce dernier doit être précisé, que le projet modifie ou 
non les activités et les surfaces accessibles au public. 

Type (activité principale et annexes): Catégorie: Effectifs (public / personnel) : 

II - Construction (CO 1 à CO 60, PE 5 à PE 12) 

- Conception et desserte (CO 1 à CO 5) (PE 7). Sur les plans, identifier clairement les voies engins ou espaces libres, les 
façades permettant au)!; services de secours d'intervenir à tous les niveaux, les baies accessibles, les aménagements extérieurs 
susceptibles de gêner l'intervention des secours (parking, plantation, escaliers, dénivellations supérieures à 10%, .. ;) 

Identifiez ci-après le nombre defaçades accessibles, de voies engins, de voies échelles, d'espaces libres: 

- Isolement par rapport aux tiers (CO 6 à CO 10) (pE 6). Préciser ici la nature des établissements voisins (ERP, 
habitation, installation classée pour la protection de l 'environnement, .. .) Identifier clairement les tiers sur les plans et 
expliquer la oules méthodes retenues pour isoler l'établissement vis-à-vis des tiers. 

- Résistance au feu des structures (CO 11 à CO 15) (pE 5 - PE 28 - PU 2) Préciser le degré en résistance au feu des 

structures et planchers. Pour les cas particuliers détailler la méthode retenue etfaire référence à l 'article correspondant. 

- Couvertures (CO 16 à CO 18) (pE 6) 

- Façades (CO 19 à CO 22) (pE 6) 
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- Distribution intérieure et compartimentage (CO 23 à CO 26) (PE 29). Préciser le principe de la distribution intérieure 
retenu (cloisonnement traditionnel, secteurs, compartiments) et le degré de résistance au feu des parois, blocs-portes et 
éléments verriers des baies équipant les parois). Détailler les notions de recoupement des vides (combles inaccessibles, 
volumes cachés et faux-plafonds) . 

- Solutions retenues pour l'évacuation des personnes en situation de handicap pour chaque niveau de la 

construction (GN 8): 

-_Espaces d'attente sécurisés ou solutions équivalentes, sauf cas d'exonération~ (GN 10, CO 34 §6, CO 57 à CO 60) . 
Précisez les caractéristiques des espaces d'attente sécurisés ou détaillez les caractéristiques des ou de la solution 
équivalente retenue (simple rez-de-chaussée avec un nombre adapté de dégagements praticables de plain-pied, nombre 
adapté de sorties praticables débouchant directement sur l'e.;rtérieur à chaque niveau et permettant de s'éloigner 
suffisamment, zone protégée, secteur, augmentation de surface des paliers des escaliers protégés, espace à l'air libre de 
nature à protéger les personnes du rayonnement thermique pendant une heure minimum, principes mentionnées aux 
articles AS4 et AS5) : 

- Locaux non accessibles au public, locaux à risques particuliers (CO 27 à CO 29) (PE 9) (pO 10). Fournir la liste des 
locaux à risques (moyens et importants). Préciser les surfaces des locaux et les volumes le cas échéant. Identifier clairement 
ceux-ci sur les plans. Préciser le degré en résistance au feu des structures, parois, planchers, blocs-portes, mentionner la 
présence de ferme-porte. 

- Conduits et gaines (CO 30 à CO 33) (pE 12) 
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- Dégagements (CO 34 à CO 56) (PE 8 - PE Il - PE 30 et 34) (PO 2, 4 et 9) (pU 3 et 4). Fournir le tableau ci-dessous 
faisant apparaître par niveau et pour l'ensemble du bâtiment l'effectifmaximum des personnes, le nombre et la largeur des 
dégagements exigibles et réalisés. 

Calcul des 
dégagements 

par niveau 
Effectif par 

niveau 
Effectif 
cumulé 

Dégagements réglementaires Dégagements prévus 

Nombre de 
sorties 

Nombre d'unités 
de passage 

Nombre de 
sorties 

Nombre 
d'unités de 

passage 

ROC 

Sous-sol 

- Locaux recevant du public installés en sous-sol (articles CO 39 et CO 40) 
Fournir le calcul du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur (NA1.SE), la hauteur d'enfouissement des locaux 

accessibles et si l'effectif est supérieur à 100 personnes au sous-sol, le calcul des dégagements majorés. 

Tribunes et gradins non démontables (CO 61, AM18) Préciser la nature, le nombre de sièges, le nombre de sièges entre 
deux circulations et entre circulations et parois. La longueur des bancs. La distance entre chaque rangée de siège ou de bancs 
et le cas échéant la méthode retenue pour les rendre difficilement déplaçable. 

ID - Aménagements intérieurs (AM 1 à AM 19) (pE 13) 

Dans les locaux et les Dans les escaliers encloisonnés 
dégagements (*) (*) 

Les revêtements muraux seront: 
OMO, OM1, DM2 OMO,OM1 

Revêtements sol 
OMO, OM1, OM2, OM3, OM4 OMO, OM1, OM2, OM3 

Revêtements plafond 1 

,1 OMO, OM1 1 OMO, OM1 

(*) ou classement équivalent en euroclasses. 
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- Eléments de décoration (At\19, AM 10). Spécifier le degré en réaction au feu. 

- Tentures, portières, rideaux, voilages (AM Il à AtVl14). Spécifier le degré en réaction au feu. 

- Gros mobiliers, agencement principal, aménagements de planchers en superstructures (AM 15 à AtVl 19). 
Spécifier le degré en réaction au feu. 

IV - Désenfumage (DF 1 à DF 10) (pE 14,30) (p02, 9). 
Préciser les locaux et les dégagements pour lesquels un désenfumage a été prévu et pour chacun d'eux sa nature (mécanique, 
naturel, . .). 

v - Chauffage, ventilation, réfrigération, conditionnement d'air, production de vapeur et d'eau chaude 
sanitaire (CH 1 à CH 58) (pE 20 à 23) 

Préciser le mode de conception du chauffage, du conditionnement d'air centralisé ainsi que de la ventilation (ex: 
chauffage central par circuits de distribution d'air chaud pulsé, par circuits de distribution d'eau chaude; ventilation double 
flux). Préciser la puissance utile des appareils (ex: chaudière fuel de 40 kW), la nature du combustible, la capacité et la 
nature des stockages éventuelsc 

VI - Installation aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés (GZ 1 à GZ 30) (PE10) 
(pO 5) 

Préciser la puissance utile des appareils, leur fonction, la nature du combustible, (ex: chauffage central gaz propane 
de 40 kW) la capacité et la nature des stockages éventuels. 

VII - Instal1ations électriques (EL 1 à EL 23) (pE 24). 

Préciser l'emplacement des locaux de service électrique (( à risques» sur les plans (groupe électrogènes, poste de 

transformation, cellule haute-tension, matériel électriques émettant des vapeurs inflammables ou toxiques). 


Installation de panneaux photovoltaïques (mesures de sécurité) : 
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VITI- Eclairage (EC 1 à EC 12) (pE 24, 36). 
Préciser la nature de l'éclairage de sécurité (ambiance, évacuation, BAES, source centrale, BAEH) 

IX - Ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants (AS 1 à AS 11) (pE 25) 

x - Appareils de cuisson destinés à la restauration (GC 1 à GC 20) (pE 15 à 19) 

Préciser la puissance utile des installations par local ou îlot, la nature de l'énergie retenue pour alimenter les 
appareils. Détailler le mode de conception des locaux (grande cuisine, cuisine ouverte, îlot de cuisson .. .). 

XI - Moyens de secours (MS 1 à MS 74) (pE 26 - 27 - PE 32 - 33 - 35) (pO 3 - 6 - 7 - 11 - 12) 
(pU 6) 

- Moyens d'extinction (MS 4 à MS 40) 

Bouches et poteaux d'incendie, points d'eau: 

(préciser le cas échéant la nature des points d'eau existants, leur distance à la façade accessible de l'établissement) 

Robinets d'incendie armés, colonnes sèches, colonnes en charge: 


Installations d'extinction automatique à eau (de type sprinkler ou par brouillard d'eau) : 


Installations d'extinction automatique (ou à commande manuelle) : gaz, poudre, etc.: 


Déversoirs ponctuels, éléments de construction irrigués, rideaux d'eau, etc. : 


Extincteurs: 


...................................................................................... ; ....................................................... ..... ....... ... . 


- Dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers (MS 41 à MS 44) 
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- Surveillance de l'établissement/Service de sécurité incendie (effectif et qualification) (MS 45 à MS 52) 

- Système de sécurité incendie: catégorie A-B-C-D-E (MS 53 à MS 60) 

- Préciser ici la nature des locaux bénéficiant de la détection incendie et les asservissements éventuels (MS 56) : 

- Système d'alarme: type 1, 2a, 2b, 3,4 (MS 61 à MS 67) 

- Système d'alerte (MS 70) 

XIl- DEMANDE(S) DE DEROGATION (ADAPTATION DES REGLES DE SECURITE (R123-13 et GN 
fu 

Cette partie et les fiches annexées constituent la pièce numéro 6 du dossier spécifique du pennis de construire (cerfa 
14570-ERP) et de l'autorisation de travaux (cerfa 13824)0 

Nombre: 

Voir fiche(s) annexée(s) au présent document. 

Je soussigné, 0000000000000 00000000 00 00 000 0000 Maître d 'ouvrage, m'engage à respecter les dispositions 
édictées dans la présente notice et m'engage à respecter les règles générales de construction, prise 
en application du chapitre 1er du titre 1er et du livre 1er du Code de la Construction et de 
l 'habitation. 

Date et signature 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Direction 
Départementale 
des Territoires 

Gers 

service Développement 
Durable Habitat et 
Sécurité 

19, place du Foirail 
BP 342 

32007 Auch Cedex 

Préfecture du Gers 

NOTICE ACCESSIBILITE DES ETABLISSKMENTS ET INSTALLATIONS 

OUVERTES AU PUBLIC 


affaire suivie par: 	M. MURAR Y 

tel: 056261 5373 - fax: 05 62 61 53 92 


ruél : frederic .muhary@gers.gouv.fr 

Rappel réglementaire: 

Article R 111.19.1 du Code de la Construction et de l'H abitation 

"les établissements recevant du public définis à l'article R 123.2 et les installations 
ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit 
leur handicap. L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et 
intérieures des établissements et des installations et concerne les circulations, une 
partie des places de statiollnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs 
équipements. " 

Article R 111.19.2 - "est considéré comme accessible aux personnes handicapées 
tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de 
fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie 
possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, 
de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet 
établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des persOllnes 
handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides, ou, à défaut, 
présenter une qualité d'usage équivalente. 
Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes 
handicapées flXent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les 
constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces 
établissements et de leurs abords en ce qui cOllcerne les cheminements extérieurs, le 
stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, 
les circulations intérieures horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les 
locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au public, les portes et les sas, intérieurs et 
les sorties, les revêtements des sols et des parois, ainsi que les équipements et 
mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les 
dispositifs d'éclairage et d'information des usagers. " 

mailto:frederic.muhary@gers.gouv.fr
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Les Services de la Direction Départementale des Territoires, Service Développement Durable Ha 
Sécurité, dont les coordonnées sont rappelées ci-dessus, 

Assurent une permanence pour vous aider dans le montage et le contrôle de votre dossier accessib 
tous les M ercredi après-midi à partir de 14 heures à la DDT à AUCH 

NOM du PETITIONNAIRE 

1 ADRESSE DU PROJET 

Descriptif détaillé de l'activité 

Nombre de personnes susceptibles d'être accueillies par niveau 

CATEGORIE DE CLASSEl\1ENT DE L'ETABLISSEMENT: 

Toutes les prestations sont-elles assurées eo rez-de-ch aussée 

La notice ci-après, établie à pm1ir de l'arrêté du 01.08.2006 reprend la totalité des dispositions techniques 
applicables et vous permet de vérifier la conformité de votre projet. Vous voudrez bien valider chaque 
rubrique et signer l'engagement de respecter les nOlmes applicables. 

Les parties grisées signalent les nouvelles dispositions de l'arrêté du 01.08.2006 qui se sont ajoutées aux 
anciens textes. 

Cet arrêté est disponible à la DDT du Gers - Service Développement Durable Habitat et Sécurité. 

1-PRINCIPE DE BASE Détail des dispositions prises pou-r 
répondre aux obj ectifs de la loi 

Les dispositions ci-aptèss'appliquent aux ét.ablissements et . 
, 

installations construits ou créés par changement de destination, avec .. , 

ou SallS travaux 
.'. 

". " • 'J. .0. 

2 - CHEMITNEl\1ENTS EXTERIEURS 

Accessibi~ité depuis l'accès au terrain jusqu'à l'entrée du bâtiment 
principal 
Ou accessibilité à une des entrées principales 
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_. - - 

;cessibilité aux équipements extérieurs 
Jargeur;::: 1.40 m 

.. 

Rétrécissement ponctuel 1.40 .::: 1.20 m 
Dévers':::2 % 
Pentes'::: 4 % 
Pentes entre 4 et 5% : palier de repos tous les 10 mètres 
Palier de repos horizontal 1.20 par 1.40 fi en haut et en bas de 
chaque pente 
Palier de repos horizontal 1.20 par 1.40 m à chaque changement de 
direction 
Seuils et ressauts'::: 2 cm 
Si 4 cm arrondis et chanfreinés 
Espaces de manœuvre pour demi-tour de diamètre 1.50 m 
Espacesde manœuvre de portes dimensions 1.70 mouverture en 
poussant 
Espaces de manœuvre de portes dimensions 2.20 m ouverture en 
tirant 
Sol non meuble 
Sol non glissant 
Sol non réfléchissant . .: ~ ~, _., . ~ 

Sol sans obstacle à la roue 
o. ,. rSol permettant le guidage des malvoyants contraste visuel et tactile 

" \Cheminement libre de tout obstacle en hauteur 2.20 m au-dessus du 
sol , -, - - il .•'Signaler au sol les éléments en saillie de plus de 15 cm sur '. 

, 
cheminement -
Protection des espaces sous .escaliers 

. ' .-',Protection latérale des escaliers 
Protection si rupture de nivèau 2: 0.40 fi à moins de 0.90 m -
Escalier de 3 marches ou plus 
Mains courantes ht entre 0.80 m et 1.00 m préhensible 
Continue, dépassant les premières et dernières marches 
Différenciées du support par éclairage ou contraste visuel 
Contremàrche de 10 cm pour la première et dernière marche 
Escalier do~~l~p_a! un plan incliné 
En haut de l'escalier, revêtement de sol éveil vigilance à 0.50 m de 

la première marche contraste visuel et tactile 

Repérage des parois vitrées 

Eclairagedù cheminement 

Signalisationdu cheminenlent adapté dès l'entrée du terrain 

Signalisation du cherninementadapté dèschoix d'itinéraire 
 '1. 

3 - STATIONNE MENT AUTOMOBILE 

Nombre de places accessibles et adaptées réservées 2 % 

Horizontales de 3.30 m de large 

Reliées au cheminement sans ressaut sur une l_argeur de 1.40 m 

1 


Signalisation au sol et verticale places adaptées 


4 - ACCES A L'ETABLISSEl\IŒNT 

Accès principal accessible en continuité avec cheminement extérieur 

Entrée principale facilement repérable 
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Equipements d'accès repérables doivent pouvoir être atteints et 
utilisés 
Digicode, vidéophone boites à lettres repérables et accessibies 
Dispositifs sonores et visuels ~, 

A plus de 40 cm d'un angle rentrant ou de tout obstacle 
Hauteur comprise entre 0.90 met 1.30 m 
Espace d'usage horizontal de 0.80 m par 1.30 m devant chaque 
équipement 
Dispositif de verrouillage électrique doit permettre à P1v1R d'ouvrit 

5 - ACCUEIL DU PUBLIC 

Accessibilité du point d'accueil 
Information sonore doublée d'une information visuelle 
Eclairage 200 lux au-dessus point d'accueil 
Banque d'accueil hauteur maximale 0.80 m 
Vide en partie inférieure 0.30 m profondeur, 0.60 m largeur et 0.70 
m de hauteur 
Si accueil sonorisé, induction magnétique signalée .' , " 

6 - CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES 

Largeur 2: 1.40 m 
Pentes ~ 4 % 
Pente entre 4 et 5 % palier de repos tous les 10 m 
Palier de repos en haut et en bas de chaque pente, à chaque 
changement de direction 
Absence de ressaut ~ 2 cm 
Seuil ~ 2 cm et chanfreiné ou à bord arrondi au droit des portes 
Espace de manœuvre ouverture enpoussant 1.70 ln 

Espace de manœuvre ouverture en tir.ant 2.20 m 
Espace de manœuvre à l'intérieur du sas 1.20 sur 2.20 ID 

Espace de manœuvre à l'extérieur du sas 1.20 m sur 1.70 m 
Sol non meuble, non glissant, non réfléchissant 

.. 

~··?::.-'t,;,,, ., 

". 

" 

\ 
\ 

.. J. 
\ 
'\ 

'\ . 

1 

~ 

, Cheminement libre sous obstacle hauteur libre de 2.20 m .Cheminement libre sous obstacle pour les parcs de stationnement et 

caves de 2.00 m de ht 

Protection si rupture de niveau > 0.40 m à moins de 0.90 m 

Protection des espaces sous escaliers 

Reyérage des parois et portes vitrées 

signalétique 


7 - CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES 

.,. " t ,Toute dénivellation..::: 1.20 m détennine un niveau valant étage " 
Escalier et ascenseur signalés dès l'entrée 

.. 
1 Escaliers largeur entre mains courantes 2:: 1.20 m <", .=W-" --'
Hauteur des marches :s 16 cm 

Giron des marches 2: 28 cm 

Mains courantes de chaque côté entre 0.80 met 1.00 m 

Continues, rigides, préhensibles, dépassant les premières et dernières 

marches 


.' ,~" "ül;:Différenciées du support par écl:;tÎrage ou contraste visuel , l'" 
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-
.ppel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm partie haute· 

Contremarches 10 cm pour la première et dernière marche . 
Nez de marches contrasté antidérapant sans débord excessif 
Eclairage escalier 150 lux 
Ascenseur obligatoire desservant tous les niveaux si l'établissement 
reçoit 50 personnes en sous-sol, mezzanine ou étage 
Ascenseur obligatoire desservant tous les rnveaux si les prestations 
ne peuvent être offertes en rez de chaussée 

8 - TAPIS ROULANTS PLANS INCLINES ESCALIERS 
lVIECANIQUES 

,
Tout escalier bu plan incliné mécanique, tapis roulant doivent être 
doublés par un cheminement accessible ou un àscenseur 

,
Signalisation adaptée 
Main courante de part et d'autre dépassant d'au moins 030 m le 
départ et l'arrivée de la partie en mouvement .' 

Eclairage 150 lux -
repérables "1 ~ . ~ < 

9 - REVETEMENTS DE SOL MURS PLAFONDS 

Rappel pas de ressaut 
Rappel qualité des tapis moquette de dureté suffisante 
Qualité acoustique des revêtements dans les halls et circulations 
cominunes desservant les logements: aire d'absorption 2: 25 % 
surface du sol 

10 - PORTES PORTIQUES ET SAS 

Portes doivent ~ermettre le passage~ être repérées et manœuvrées 
Largeur des porte's 0.90 ID, vantail 2: 0.90 in pour portes à deux 

>vantaux 
Portiques de sécurité > à 0.80 m 
Absence de ressaut ou < 2 cm 
Espace de manœuvre ouverture en poussant 1.70m 
Espace de manœuvre ouverture en tirant 2.20 m ~~ 

Espace de manœuvre à l'intérieur du sas 1.20 sur 2.20 m 
Espace de manœuvre à l'extérieur du sas 1.20 m sur 1.70 ID .. 

Toignées de portes préhensibles à plus de 40 cm angle rentrant ou 
, 

obstacle . "e. 

Serrures à plus de 30 cm angle rentrant ou obstacle : ; 

Portes à verrouillage· électrique tèmporisation passage d'un fauteuil 
~ 

~ 
' .~ 

IndicateUr verrouillage sonore et visuel ,0 r~ 

Repérage des portes vitrées 

11 - EQUIPEMENTS DISPOSITIFS COMMANDE 

Dispositifs repérables doivent pouvoir être repérés atteints et 
utilisables 
Situés à plus de 0.40 m d'un angle rentrant ouobstae1e .· " " " "a: ':-;~~? n: :;,&,~ 

~ 

~. . 
Situés à une hauteur comprise entre 0.90 m et 1.30 m 
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Guichets utilisation de clavier, lavabos, hauteur maximale de 0.80 m, 
vide en partie inférieure d'au moins 0.30 m de profondeur, sur 0.60 
ID de largeur et 0.70 ID de hauteur pOUI passage des genoux '~ 
Informationsouore doublée d'une infOlmation visuelle . , C· 

\ 
Transmission du signal acoustique par induction magnétique '~ 

12 - SANlTAIRES \ 
Chaque niveau accessible comporte au moins un cabinet aménagé (si 
des sanitaires sont prévus pour le public) 

Cabinet séparé pour chaque sexe 
Espace d'usage latéralement à la cuvette de 0.80 m par 1.30 m 
Dispositif permettant de refermer la porte 
Lave mains à une hauteurmaximale de 0.85 III , 
Cuvette comprise entre 0.45 m et 0.50 m 
Barre d'appui latérale entre 0.70 m et 0.80 m de haut 

"'.Espace de rotation à l'intérieur du cabinet 

13 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SORTIES 

.~Sorties repérées, atteintes et utilisables -

14 - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ECLAIRAGE 

Qualité de l'éclairage ' .. 
~O lux en tout point cheminement extérieur , .'",
200 lux au droit postes d'accueil " -
100 lux circulations intérieures L .. <, 


150 lux escalier 
" 


15 -DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES 

16 - ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS 

2 places accessibles pour 50 et lli1 emplacement supplémentaire par 

tranche de 50 places 

Emplacement correspond à un espace d'usage 

Emplacement desservi par cheminement accessible 

Places adaptées doivent être réparties 


17 - LOCAUX D'HEBERGEMENT 

Hébergements hôteliers, hôpitaux, internats doivent comporter des 

chambres accessibles et adaptées 

1 pour 20 chambres 

2J2.0UI 50 chambres 

1 supplémentaire par tranche ou fraction de 50 chambres 

supplémentaires 


y.'Hébêfgenient personnes âgées handicap moteur, toutes les chambres 
',' 

>" ,.,.,.. 
,:.; ..,ou logements doivent être adaptés,'sàlle d'e~u, wc et douches '., I: 

1 
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Chambre adaptée comporte hors débattement porte espace libre d'au 

moins 1.50 m 

Passage 0.90 m sur les grands côtés du lit 

Passage 1.20 m sur le 2_etit côté du lit 

Hauteur du couchage 0.40 m à 0.50 m 

Salle d'eau comporte douche accessible équipée barre d'appui 

Salle d'eau comporte espace de manœuvre 1.50 m 

Cabinet d'aisance comporte un espace d'usage 0.80 m sur 1.30 m 


1 latéralement à la cuvette 
Il comporte une barre d'appui entre 0.70 m et 0.80 m 
Cuvette comprise entre 0.45 m et 0.50 III 
Numéro de la chambre en relief sur porte ,.:.,' • <:( .'." 

18 - DOUCHES ET CABINES 

Une cabine au moins doit être aménagée et accessible " 
Installée au même emplacement que les autres 
Au moins une cabine par sexe 

'"Elle com1::lOrte un e~ace de manœuvre demi-tour 1.50 m 
Un siège 
Douche aménagée comporte en plus siphon de sol et espace d'usage 
latéralement à l'équipement 
Tous les équipements doivent être accessibles 

19 - CAISSES DE PAIEMENT 

Une caisse adaptée par tranche de 20 
Prioritairement ouverte 
Dispositions s'appliquent à chaque niveau 
Passage en 0.80 m 
Affichage lisible 

Fait à le, 

Je soussigné, 

Certifie exacts les renseignements qui y sont contenus et m'engage à respecter les 
règles applicables en matière d'accessibilité article R 111.19.1 et suivants du Code de la 
Construction et de l'Habitation, Décret nO 2006.555 du 17.05.2006 et arrêté du 
01.08.2006 

Signature du 

Maître d'Ouvrage Maître d'œuvre, 
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