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  INFORMATIONS GENERALES

   LE REGISTRE D’ACCESSIBILITE

   DE QUOI SE COMPOSE T-IL?

   Le registre doit rassembler un certain nombre de pièces qui varient selon la situation de l ’ERP : 
1. Une présentation globable  de toutes les prestations proposées par l’ERP;
2. Le degré d’accessibilité de l’ERP : 

• Pour les ERP nouvellement contruits, l ’attestation d’achèvement de travaux soumis à permis de 
contruire, prévue à l ’article L.111-7-4 du CCH : 

• Pour les ERP existants conformes, l ’attestation d’accessibilité, prévue à l ’article R.111-19-33 du CCH
• Pour les ERP sous Ad’AP (Agendas d’Acessibilité Programmé), le calendrier de la mise en accessibilité, 

le bilan à mi parcours ( uniquement pour les agendas de 4 à 9 ans) et en fin d’AD’AP l ’attestation 
d’achèvement, prévue à l ’article D.111-19-46 du CCH

• Pour les ERP sous AT (Autorisation de travaux), la notice d’accessibilité, prévue à l ’article R.111-19-
18 du CCH

Le cas échéant, les arrêtés préfectoraux accordant la ou les dérogations
3. La formation du personnel à l’acceuil du public : plaquette informative DMA (Délégation ministérielle 

à l ’accessibilité) intitulée «Bien acceuillir les personnes handicapées», la description des actions 
de formation. Pour les ERP de 1ère et 4ème catégorie uniquement : l ’attestation annuelle signée par 
l ’employeur décrivant les actions de formation et leur justificatifs

4. Les modalités de maintenance et d’utilisation des équipements d’accessibilité : Un arrété publié au 
journal officiel du 22 avril 2017 précise le contneu et les modalités de diffusion et de mise  à jour de ce 
registre, selon la catégorie et le type d’établissement. 

Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti doivent ête tels que toutes personnes 
handicapées puisse y acéder, y circuler et y recevior les nformations qui y sont diffusées, dans les parties 
ouvertes au public. L’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux 
différents handicaps.

   Les 
établissement recevant 

du public (ERP), neufs et situés dans un 
cadre bâti existant, sont  tenus à compter du 

30 septembre 2017, de mettre à disposition du 
public un registre public d’accessibilité. 

   Ce 
dernier doit mentionner les 

dispositions prises pour permettre à 
tous, notamment aux personnes handicapées, 

quel que soit leur handicap, de bénéficier 
des prestations en vue desquelles 

l’établissement à été conçu.

  
l’information doit être 

difusée par des moyens adaptés aux 
différents handicaps ainsi en a décidé le décret 

n°2017-431 du 28 mars 2017 publié le 30 mars au 
Jounal officiel.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824138
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000029711505
http://lesadap.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000029711541
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006895955&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006895955&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/plaquette_imprimable_RV_bien%20accueillir%20PH.pdf
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    REGLEMENTATION
Extraits de réglementation

   ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre public d’accessibilité 
et modifiant diverses dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements recevant du public et des installations 
ouvertes au public :

Publics concernés : propriétaires et exploitants d’établissements recevant du public. 
Objet : règles relatives au registre public d’accessibilité pour les établissements 
recevant du public (ERP). 
Entrée en vigueur : le registre public d’accessibilité est mis à la disposition du public 
dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret. 
Notice : le décret définit les modalités selon lesquelles les établissements recevant du 
public, neufs et situés dans un cadre bâti existant, sont tenus de mettre à disposition 
du public un registre public d’accessibilité. Ce registre mentionne les dispositions 
prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit 
leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles l’établissement a été 
conçu. 
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 6 de la loi n° 2015-988 du 
5 août 2015 ratifiant l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la 
mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, 
des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant 
à favoriser l’accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap. Les 
dispositions du code de la construction et de l’habitation modifiées par le présent 
décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, 
sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour 
du registre public d’accessibilité :

Publics concernés : propriétaires, exploitants d’établissements recevant du public. 
Objet : contenu et modalités de diffusion et de mise à jour du registre public 
d’accessibilité introduit à la sous-section 12 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier 
du livre Ier du code de la construction et de l’habitation. 
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté sont applicables dans un délai de 
six mois à compter du jour de publication . 
Notice : le présent arrêté a pour objet de fixer le contenu et les modalités de diffusion 
et de mise à jour du registre public d’accessibilité que chaque exploitant d’un 
établissement recevant du public doit élaborer en vertu de l’article R. 111-19-60 du 
code de la construction et de l’habitation. 
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Legifrance (www.legifrance.
gouv.fr).

   Pour 
plus d’information 

consuleter le site du 
Minitère de la Transition 

écologique et solidaire 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/28/LHAX1702913D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034454237&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laccessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-erp#e1
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laccessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-erp#e1
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