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SERVICE ACCESSIBILITE UNIVERSELLE 
 
 
 
Responsable : Nicolas MERILLE 
Conseillère technique : Stéphanie BAUNEZ 
Secrétaire : Martine GABRILLARGUES 
Fax : 01.40.78.69.56 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Destinataire : Mme Lyliane RICHARD – e-mail : lyli.richard@gmail.com. 
 
 
 
Objet : Eléments pour répondre à votre sollicitation relative d’une part à la mise en 
accessibilité d’un bar-discothèque privé et d’autre part aux aides financières qu’un bailleur 
peut allouer à des locataires pour l’installation une douche en remplacement d’une baignoire. 
 
 
 
 
Bonjour, 
 
 
 
Nous avons le plaisir de vous transmettre la pièce suivante pour répondre à la sollicitation 
susvisée. 
 
 
Nous vous en souhaitons bonne réception. 
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A Paris le 23 septembre 2010, 
 
 
 
 
Madame, 
 
 
 
Suite à votre sollicitation relative d’une part à la mise en accessibilité d’un bar-discothèque privé et 
d’autre part aux aides financières qu’un bailleur peut allouer à des locataires pour l’installation une 
douche en remplacement d’une baignoire, je vous transmets les éléments de réponse suivants. 
 
 
 
 
 
 

Concernant l’accessibilité du commerce 
 

 

Le commerce en question est un établissement recevant du public (ERP) de 5e catégorie (recevant 
moins de 200 personnes). 

► Les ERP existants (permis de construire déposé avan t le 1 er janvier 2007) sont soumis à la 
réglementation suivante en matière d’accessibilité : 
 
 
→ Code de la construction et de l’habitation (CCH): Articles R.111-19-7 à R.111-19-12→ Dispositions 
applicables aux établissements existants recevant du public ou aux installations ouvertes au public 
existantes. 
 
→  Arrêté du 21 mars 2007, NOR: SOCU0612412A, fixant les dispositions prises pour l'application 
des articles R. 111-19-8 et R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation, relatives à 
l'accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des 
installations existantes ouvertes au public. 
 
 
► Les échéances de mise en conformité des ERP de 5 e catégorie sont les suivantes : 
 
- Avant le 1er janvier 2015 : «  Les travaux de modification ou d'extension, réalisés dans les 
établissements recevant du public et les installations ouvertes au public existants doivent être tels, 
lorsqu'ils ne s'accompagnent pas d'un changement de destination, que :  
a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de 
maintenir les conditions d'accessibilité existantes ;  
b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bâtiments ainsi 
créées respectent les dispositions prévues aux articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4 » 1. 
 
- Au 1er janvier 2015, les parties des établissements recevant du public existants de 5e catégorie ou 
des installations ouvertes au public existantes où doit être fourni l'ensemble des prestations en vue 
desquelles l'établissement ou l'installation est co nçu , doivent être accessibles  et respecter les 
articles R.111-19-2 et R.111-19-3 du CCH (articles 2 à 19 de l'arrêté du 1er août 2006). 

                                                 
1 Article R.111-9-8 du CCH. 
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« La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée principale ou 
d'une des entrées principales et doit être desservi e par le cheminement usuel. 
 
Une partie des prestations peut être fournie par de s mesures de substitution . »2 
 
 
Les équipements à l’usage du public ou les prestations offertes à prendre en compte sont ceux et 
celles figurant ou décrits dans le dossier de permis de construire ou de demande d’autorisation et 
donc installés ou existants à l’ouverture au public. 
 
Ainsi si les prestations sont réparties sur deux niveaux, le commerce en question doit rendre ces deux 
niveaux accessibles. 
 
La loi impose la mise aux normes au 1er janvier 2015. Ainsi avant le 1er janvier 2015, cet établissement 
doit avoir engagé ces travaux de mise en conformité pour une partie du bâtiment où pourront être 
délivré l’ensemble des services. 
 
 
 
► Les prescriptions techniques auxquelles sont soumi s les ERP de 5 e catégorie sont les 
suivantes : 
 
 
♦ Les prescriptions techniques à respecter sont définies aux articles 2 à 19 de l'arrêté du 1er août 
2006.3 

Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet de modalités particulières d'application lorsqu'il existe 
des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment tels que murs, 
plafonds, planchers, poutres ou poteaux, qui empêchent leur application. Dans chacun des cas 
considérés, ces modalités particulières sont définies dans les articles 3 à 11 de l’arrêté du 21 mars 
20074. 

→ Vous trouverez ces articles illustrés sur le blog du service accessibilité de l’APF 
(http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr ), dans la rubrique réglementation – onglet 
réglementation – document illustré – « Annexe 8 : Etablissements recevant du public et 
installations ouvertes au public construits ou créé s ». 
 
 
 
♦ Outre les possibilités d’atténuation et de mesures de substitution, si cet établissement ne peut 
satisfaire à la totalité des obligations réglementaires, des dérogations sont possibles pour les motifs 
suivants : 

- impossibilité technique ; 
- contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural ; 
- la disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences se traduit 

par des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement. 
 
 
 

                                                 
2 Article R.111-19-8, III) du CCH. 
3 Arrêté du 1er août 2006 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des 
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, NOR: SOCU0611478A. 
4 Article 2, II) de l’arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-8 et R. 111-
19-11 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité pour les personnes handicapées des 
établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public, NOR: SOCU0612412A. 
 



Service accessibilité universelle 

Association des Paralysés de France : 17, boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris 

E-mail : serviceaccessibilite@apf.asso.fr. 

Blog : http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr 

 

4 

Tous travaux de création, d’aménagement ou de modification d’un ERP ne peuvent être exécutés 
qu’après autorisation délivrée par l’autorité compétente qui vérifie leur conformité aux règles 
d’accessibilité,  après avis de la Commission Consultative Départementale de la Sécurité et de 
l’Accessibilité (CCDSA). 
 
Bien que les ERP de 5ème catégorie soient soumis à des contraintes plus faibles, il est fortement 
conseillé de prendre contact avec la mairie afin de s'assurer des autorisations nécessaires à ces 
démarches. 
 
 
 
► Concernant plus particulièrement le comptoir du bar  : 
 
 
La réglementation exige que « Pour être utilisable en position « assis », un équipement ou élément de mobilier 
doit présenter les caractéristiques suivantes : 
a) hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m : pour une commande manuelle lorsque l’utilisation de l’équipement 
nécessite de voir, lire, entendre, parler 
b) hauteur maximale de 0,80 m et vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 
0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant, lorsqu’un 
élément de mobilier permet de lire un document, écrire, utiliser un clavier » 
 
Dans le cas d’espèce, le comptoir doit respecter la hauteur comprise entre 0,90m et 1,30m.  
 
 
→ Nous vous conseillons de consulter sur le blog du service accessibilité universelle de l’APF 
dans l’onglet réglementation – rubrique documentati on par thématique - ERP - la fiche 
« Accessibilité des commerces, CNISAM, 2009 » qui présente des préconisations 
d’accessibilité pour les ERP de 5 e catégorie. 
 
 

► Pour information , je vous présente les mesures financières en place e n matière de mise en 
accessibilité des commerces ; 

 

♦ Subvention d’une collectivité territoriale :  

Une collectivité publique peut accorder une subvention pour la création ou l’aménagement de 
bâtiments accessibles. Le versement de cette subvention est conditionné à la production de 
l’attestation de prise en compte des règles d’accessibilité. Dans le cas contraire, elle doit exiger son 
remboursement (article 41 de la loi n°2005-102 du 1 1 février 2005).  

 

♦ Subvention auprès du Fonds d'intervention sur les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) : 

Au terme de l’article L.750-1-1 du code du commerce alinéa 3,  le FISAC finance notamment les 
investissements nécessaires pour un meilleur accès des personnes handicapées aux magasins. 

Les entreprises concernées appartiennent au secteur du commerce, de l'artisanat ou des services. 
Elles peuvent être sédentaires ou non sédentaires. (Article 1 du Décret n° 2008-1475 du 30 décembre 
2008 pris pour l'application de certaines dispositions de l'article L. 750-1-1 du code de commerce). 
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Au terme de l’article 8 du décret n° 2008-1470 du 3 0 décembre 2008 pris pour l'application de l'article 
L. 750-1-1 du code de commerce, le taux d'intervention est porté à 40 % pour les dépenses 
subventionnables d'investissement relatives à la sécurisation des entreprises et des locaux d'activité 
et pour celles visant à favoriser l'accessibilité des entreprises commerciales, artisanales et de services 
aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite. 

→ Nous vous conseillons de vous informer sur le FISAC auprès de la chambre du commerce et de 
l’industrie. 
 
 
 
♦ TVA réduite sur  les équipements spéciaux pour personnes handicapées : article 278 quincies du 
code général des impôts et article 30-0 B de l'annexe IV du code général des impôts. 
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Concernant l’aide financière du bailleur pour l’amé nagement d’une 
douche 

 
 
 
 
 
 
► J’attire votre attention sur le fait que l’installation d’une douche constitue une transformation et non 
un aménagement. 
 
 
♦ Au terme de l’article 7 de la loi 6 juillet 1989 :  
« Le locataire est obligé (…) 
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut 
de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou 
conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une 
indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la 
remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon 
fonctionnement des équipements ou la sécurité du local (…) ». 
 
 
 En cas de transformation, plusieurs scénarios sont possibles : 
 
▪  Le locataire demande une autorisation : 
 
→ Si le propriétaire autorise les travaux, il ne pourra rien exiger à la sortie des lieux. Le locataire peut 
alors solliciter son indemnisation, à la condition d'avoir conservé toutes les factures, pour pouvoir 
chiffrer cette indemnisation en invoquant les dispositions de l'article 7f a de la loi du 6 juillet 1989, et 
éventuellement, la théorie de l'enrichissement sans cause. 
 
→ A contrario en cas de refus du propriétaire, le locataire ne peut pas faire de travaux. 
 
 
▪  À défaut de l’accord du propriétaire : les travaux peuvent être exécutés sans autorisation. Dans ce 
cas, le propriétaire dispose des options suivantes : 
 
→ Il peut conserver les transformations effectuées sans que le locataire ne puisse réclamer 
d'indemnisation. 
 
→  Le propriétaire peut exiger à son départ des lieux la remise en état des lieux à ses frais. Même si 
les travaux de construction ont été réalisés dans le respect des règles de l'art, le propriétaire qui ne 
les a pas autorisés, n'est pas tenu de les accepter. 
 
→ Toutefois si la transformation met en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du 
local, le bailleur peut exiger la remise en état immédiate aux frais du locataire. 
 
→ Si, en outre, le propriétaire prend connaissance de l'existence des travaux en cours de bail, et qu'il 
apparaît que les travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art, et qu'ils mettent en péril le bon 
fonctionnement des équipements et la sécurité du local loué, il peut exiger, à tout moment, et aux frais 
du locataire, la remise des lieux en état, sans attendre la fin du bail. Il peut de ce fait, solliciter la 
résiliation judiciaire du bail (Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 31 octobre 2006). 
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► Nous recommandons aux locataires : 
 
♦ dans un premier temps, de demander au bailleur qu’il effectue ces travaux en lui indiquant qu’il peut 
bénéficier, sous réserve de l’exigibilité des travaux, des financements suivants : 
 
→ Depuis 2002, les dépenses engagées par les organismes d’habitations à loyer modéré pour 
l’accessibilité et l’adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont désormais 
déductibles de la taxe foncière  sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales (Article 
2 de la loi n° 2001-1247 du 21 décembre 2001 codifi é à l’article 1391 C du code général des impôts). 
Celles-ci sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze 
ans. 
 
→ Les crédits d’impôt et déductions fiscales - Le bén éfice d’une TVA à 5,5 % : Les travaux 
d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien réalisés jusqu’au 31 décembre 2010, 
sur des logements achevés depuis au moins deux ans, sont soumis au taux de TVA réduite (Article 
279-0 bis du Code général des impôts).  

 
→ Les subventions de l’ANAH  : L’Agence nationale de l’habitat  peut accorder des subventions à 
hauteur de 70 % dans la limite de 8 000 € HT par logement. 
 
 
♦ En cas de refus du bailleur, de demander au bailleur l’autorisation d’effectuer ces travaux à leur frais 
dans les règles de l’art. 

 
Pour information, un locataire peut prétendre aux aides financières suivantes pour améliorer 
l’adaptation de ce logement : 
 
- Le bénéfice d’une TVA à 5,5 % : Les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et 
d'entretien réalisés jusqu’au 31 décembre 2010 dans un logement achevé depuis plus de deux ans 
(résidence principale ou secondaire) par un locataire, un propriétaire occupant ou bailleur, ou un 
occupant à titre gratuit, bénéficient d'une TVA à taux réduit (Article 279-0 bis du Code général des 
impôts). 
 
- Pour les dépenses d’équipement : Le propriétaire occupant ou locataire, pour sa résidence 
principale, peut dans certaines conditions et dans la limite d'un plafond bénéficier d’un crédit d'impôt 
au titre des dépenses d’équipement qui sont destinées à aider des personnes âgées ou handicapées. 

 
- Au titre de la prestation de compensation handicap (PCH) : 
Il peut adresser en parallèle de ces démarches une demande de prestation de compensation du 
handicap (PCH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de son 
département (s’il n’a pas d’allocation compensatrice de tierce personne (ACTP) en cours de droit). La 
MDPH examinera s’il remplit les conditions d’attribution de cette prestation et s’il peut obtenir le 
versement de l’élément aménagement du logement de la PCH. 

 
Nota :  Vous retrouvez ces informations détaillées dans la  brochure « Personnes handicapées : 
l’accessibilité au logement, MEEDDM, 2010 »,  sur l e blog du service accessibilité universelle 
de l’APF, dans l’onglet réglementation – documentat ion par thématique – logement. 
 
 
 
 
En espérant avoir répondu à vos attentes, je vous prie de recevoir, Madame, nos cordiales salutations 
associatives. 
                                                                                                               Mlle Stéphanie BAUNEZ 
                                                                                                       Conseillère technique 

                                                                                                 Service Accessibilité Universelle 
 


