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SERVICE ACCESSIBILITE UNIVERSELLE 
 
 
 
Responsable : Nicolas MERILLE 
Conseillère technique : Stéphanie BAUNEZ 
Secrétaire : Martine GABRILLARGUES 
Fax : 01.40.78.69.56 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Destinataire : Madame PINE - Délégation départementale APF de Seine-Maritime (76). 
 
 
 
Objet : Eléments pour répondre à votre sollicitation par laquelle vous souhaitez savoir qui est 
responsable pour mettre en œuvre la loi du 11 février 2005 notamment dans le cadre d’un 
dossier relatif à une résidence construite en 2008 présentant des non-conformités aux 
prescriptions techniques en matière d’accessibilité. 
 
 
 
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 8 décembre 2010, 
 
 
 
 
 

 
Madame,  
 
 
 
 
 
Suite à votre sollicitation relative sollicitation par laquelle vous souhaitez savoir qui est responsable 
pour mettre en œuvre la loi du 11 février 2005 notamment dans le cadre d’un dossier relatif à une 
résidence construite en 2008 présentant des non-conformités aux prescriptions techniques en matière 
d’accessibilité,  je vous transmets les éléments de réponse suivants. 
 
 
 
► Concernant l’obligation d’accessibilité des bâtime nts d’habitation collectifs :  
 
 
♦ Les obligations d’accessibilité pour les bâtiments d’habitation fixées par le décret n°2006-555 du 17  
mai 2006 et l’arrêté, NOR: SOCU0611477A, du 1er août 2006 sont applicables aux opérations de 
construction de bâtiments d’habitation collectifs et de maisons individuelles dont les demandes de 
permis de construire ont été déposées à compter du 1er janvier 2007. 
 
♦ Pour les permis de construire déposés avant le 1er janvier 2007, la nouvelle réglementation en 
matière d’accessibilité ne contraint pas de rendre les bâtiments d’habitation collectifs existants 
accessibles sauf dans les deux cas suivants (références : articles R.111-18-8 à 111-18-11 CCH) : 
- Lorsque le coût des travaux de modification ou d’extension réalisés dépasse le seuil de 80 % de la 
valeur du bâtiment. 
- A l'occasion de travaux effectués sur les parties communes, les aménagements réalisés devront être 
accessibles tels que porte, interphone, boîtes aux lettres, éclairage, les nouveaux éléments devront 
être accessibles. 
 
 
 
► Concernant la vérification du respect des règles d ’accessibilité lors de l’instruction d’un 
permis de construire :  
 
 
♦ En application du principe de l’indépendance du droit de l’urbanisme et du droit de la construction, 
les règles de construction ne sont pas contrôlées dans le cadre de l’instruction d’un PC, à l’exception 
de certaines catégories d’immeuble (IGH et ERP) dont l’expertise technique est de la compétence de 
la Commission consultative départementale accessibilité et sécurité. Le PC a pour seul objet le 
respect des règles de l’urbanisme. 
 
 
♦  Ainsi le contrôle du respect des règles d’accessibilité intervient à travers l’attestation de conformité 
prévue par l’article L.111-7-4 CCH (Code de la Construction et de l’Habitation) après achèvement des 
travaux par une personne remplissant les conditions définies à l’article R.111-19-29 du CCH. 
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♦ En cas de constat d’une non-conformité après autor isation d’ouverture :  

Si le PC a été déposé à compter du 1er janvier 2007, plusieurs outils peuvent être utilisés selon la 
gravité des non-conformités constatées : 
 

- Lettre au maitre d’ouvrage et accord amiable ; 
 

- Interpeller le préfet pour solliciter une visite: un droit de visite et de communication peut être 
exercé après l'achèvement des travaux pendant trois ans (Article L 151-1 du CCH) ; 

 
- Déposer une plainte à la mairie (auprès des services de l’urbanisme) ou auprès du procureur 

de la République (soit directement auprès du procureur, soit par l’intermédiaire de la 
gendarmerie ou du commissariat de police) ; 

 
- Faire constater les infractions aux prescriptions techniques. L’article L.152-1 CCH stipule que 

« Les infractions aux dispositions des articles L. 111-4, L. 111-7 à L. 111-7-4, L. 111-8, L. 111-
9, L. 111-10, L.-111-10-1, L. 112-17, L. 112-18, L. 112-19, L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1, sont 
constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les 
fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par 
le maire ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation suivant l'autorité dont ils 
relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font loi (1) jusqu'à 
preuve du contraire». Ces infractions constituent des délits. 

 
Les personnes habilitées à réaliser ces contrôles sont des agents assermentés de l'Etat ou 
des collectivités territoriales (communes ou EPCI qui délivrent les permis de construire). En 
l'occurrence, certains agents des DDT et des centres d'études techniques de l'équipement 
(CETE) sont habilités à dresser des procès verbaux ; 

 
- Au terme de l’article L. 152-4 CCH : « Est puni d'une amende de 45 000 euros le fait, pour les 

utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute 
autre personne responsable de l'exécution de travaux, de méconnaître les obligations 
imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9 (…) par les règlements pris 
pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. 
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée » ; 

 
- Engager la responsabilité civile du maître de l'ouvrage, en application de l'article 1382 du 

Code civil. Le délai de mise en œuvre de cette action est de 10 ans à compter de la réception 
des travaux (article 1792-4-3 du Code civil). La possibilité de recours par des associations, en 
ce qui concerne les infractions à l'article L. 111-7 du CCH, prévues et réprimées par l'article L. 
152-4 du même code, est reconnue par l’article 2-8 du Code de procédure pénale. 

 
 
Si vous souhaitez que l’APF vous soutienne techniquement dans ces démarches, vous pouvez 
solliciter votre délégation départementale. 
 
En espérant avoir répondu à vos attentes, je vous prie de recevoir, Madame, nos cordiales salutations 
associatives. 

                                                                                                              
 

                                                                                                            Mlle Stéphanie BAUNEZ 
                                                                                                              Conseillère technique 
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