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___________________________________________________________________________ 
 
 
Destinataire : Délégation départementale APF des Bouches du Rhône (13). 
 
 
Objet : Eléments de réponse à la sollicitation de M. Henry VIVET - 119, avenue du pré 
13600 - La Ciotat - relative à la réglementation en matière d’accessibilité applicable au 
Etablissement Recevant du Public (ERP) et aux sanctions en cas de non-conformité d’un ERP 
neuf. 
 
 
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 28 avril 2010, 
 
 

 
 
Monsieur, 
 
 
 
Suite à votre sollicitation relative à la réglementation en matière d’accessibilité applicable au 
Etablissement Recevant du Public (ERP) et aux sanctions en cas de non-conformité d’un ERP neuf,  
je vous apporte les éléments de réponse suivants : 
 
 
 
►Nous vous recommandons dans un premier temps de prendre contact avec le représentant 
accessibilité de la délégation départementale APF de votre département, acteur local opérationnel de 
l’APF, aux coordonnées suivants  

Madame la directrice Mireille FOUQUEAU  
279, avenue de la Capelette 

13010 MARSEILLE 
tél. : 04 91 79 99 99 - Fax : 04 91 83 00 61 

dd.13@apf.asso.fr 
 

 
► Concernant la réglementation en matière d’accessib ilité applicable aux ERP :  
 
 
→ S’agissant d’une construction nouvelle dont le permis de construire (PC) a été déposé après le 1er 
janvier 2007, les exigences minimales de qualité technique auxquelles ces constructions doivent 
satisfaire sont les suivantes : 
 
. 

 
Cadre réglementaire en matière d’accessibilité pour  les ERP neufs  

 
Code de la construction et de l’habitation :  Articles R.111-19 à R.111-19-6 → Dispositions 
applicables à la construction ou à la création d’établissements recevant du public ou d’installations 
ouvertes au public. 
 
 
- Arrêté du 1er août 2006, NOR : SOCU0611478A, fixant les dispositions prises pour l’application des 
articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 (caduque) du code de la construction et de l’habitation 
relatives 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. 
→ La circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du  30 novembre 2007 relative à l'accessibilité des 
établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et 
ses annexes. 
 
 
- Arrêté du 30 novembre 2007, NOR: MLVU0766611A, modifiant l'arrêté du 1er août 2006 fixant les 
dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la 
construction et de l'habitation relatives 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. 
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→ S’agissant des ERP existants dont le PC a été déposé avant le 1er janvier 2007. Les règles 
d’accessibilité ne s’appliqueront qu’à partir de 2015, sauf si des travaux sont prévus avant cette 
échéance. 
 
Au terme de l’article R.111-9-8 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) : 
«  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 ». 
 
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). 
 

 
 
 

Cadre réglementaire en matière d’accessibilité pour  les ERP existants  
 

 
Code de la construction et de l’habitation : 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. 
→ Circulaire du 20 avril 2009, NOR : LOGU0907226C, relative à l’accessibilité des bâtiments 
d’habitation collectifs existants, et des établissements recevant du public et installations ouvertes au 
public existants. 
 
 
 
 
 
 
Nota : Bien qu’au 1er janvier 2015, les établissements recevant du public devront respecter les règles 
d’accessibilité, même si les gestionnaires n’ont pas prévu de travaux, ces établissements sont 
néanmoins soumis à un diagnostic de leurs conditions d’accessibilité au plus tard le 1 er janvier 2011, 
conformément au décret n°2009-500 du 30 avril 2009.   
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► Concernant les sanctions en cas de non-conformité des ERP neufs aux règles 
d’accessibilité :  
 
 

Aux termes de l’article L. 152-4 du CCH les responsables de l’exécution des travaux non conformes 
aux dispositions réglementaires peuvent être tenus de mettre les ouvrages en conformité sous 
astreinte et se voir condamnés à des peines d’amende voire d’emprisonnement en cas de 
récidive.(45 000 euros d’amende, 75 000 euros en cas de récidive et 6 mois d’emprisonnement, 
sanction pouvant aller jusqu’à l’interdiction d’exercer pour un architecte par exemple). 

La responsabilité peut être recherchée à l’encontre du bénéficiaire des travaux, de l’architecte, des 
entreprises ou de toute personne responsable de l’exécution des travaux. 

En outre, l’article L. 152-5 du CCH permet aux tribunaux d’ordonner la mise en conformité de toute 
construction en infraction 
 
 
 
► Concernant les sanctions en cas de non-conformité des ERP existants aux règles 
d’accessibilité :  
 
 
Aux termes de l’article L 111-8-3-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, « l’autorité 
administrative peut décider de la fermeture d’un ERP qui ne répond aux prescriptions de l’article L 11-
7-3 (règles d’accessibilité) ». 
 
 
 
En espérant avoir répondu à vos attentes, je vous prie de recevoir, Monsieur, nos cordiales salutations 
associatives. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                               Mlle Stéphanie BAUNEZ 
                                                                                                    Conseillère technique 
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