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A l’attention
 des services instructeurs

 des collectivités

L’instruction « Accessibité »
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instructeurs



Qu’est-ce qu’un ERP ?
Code de la construction
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Les travaux à déclarer 
dans un ERP

Travaux relevant du code de la construction et du code de 
l’urbanisme lorqu’il y a changement de destination ou lorsqu’il y a 
changement de l’aspect extérieur sur un ERP :
- PC (avec imprimé spécifique pour traiter la sécurité incendie
et l’accessibilité)
- PA (idem)
- DP (pas d’instruction du code de la construction) + AT (pour 
traiter l’aspect sécurité incendie et l’aspect accessibilité)

Travaux ne relevant que du code de la construction, c’est-à-dire 
lorsqu’il n’y a que des changements dans l’aménagement intérieur
- AT (CERFA 13824*04)
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Ordonnance modificative du 27 septembre 2014
Les points importants

- mise aux normes des ERP d’ici la fin de l’année 2014

- les ADAP ne peuvent plus être déposés depuis fin mars 2019

- Ainsi, la partie ADAP de l’imprimé cerfa AT n°13824*03 est supprimé. 
Il est donc remplacé par la nouvelle version n°13824*04

- Idem pour l’imprimé spécifique pour les PC concernant les ERP
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Le contenu d’une AT ou 
d’un imprimé spécifique 

(PC)
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Les pièces à vérifier pour la 
complétude des dossiers

Les pièces à fournir : suivre le bordereau des imprimés (spécifique pour les PC et 
PA ou cerfa 13824*04 pour les AT).
Les services instructeurs ont la charge de vérifier la complétude des dossiers 
avant de les transmettre pour avis aux sous-commissions.
Les pièces à vérifier :
2 dossiers :
Un dossier sécurité incendie :
- Plan de situation
- Plan de masse
- Plan intérieur de l’existant
- Plan intérieur du projet
- Notice sécurité incendie
Un dossier accessibilité : 
- mêmes pièces avec la notice accessibilité à la place de la notice sécurité 
incendie 

11



12



13



Aspects pratiques sur les pièces à fournir

- Imprimé Cerfa (notice):
www.gers.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-Construction-
Habitat/Amenagement/Accessibilite/Reglementation
 - Plan de situation : 
https://maps.google.fr/maps?output=classic&dg=brw

- Photo illustrative de la devanture (facultatif) : 
https://maps.google.fr/maps?output=classic&dg=brw

- Plan de masse : fond de plan : www.cadastre.fr

- Plan d’aménagement intérieur : pour des petits 
aménagements simples, plan à la main au crayon à papier ou 
possibilité d’utiliser des logiciels simple de dessin; exemple 
(payant) :www.archifacile.fr/planenligne   (ou similaire)

- Notice accessibilité : 
www.gers.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-Construction-
Habitat/Amenagement/Accessibilite/Reglementation
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http://www.gers.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-Construction-Habitat/Amenagement/Accessibilite/Reglementation
http://www.gers.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-Construction-Habitat/Amenagement/Accessibilite/Reglementation
https://maps.google.fr/maps?output=classic&dg=brw
https://maps.google.fr/maps?output=classic&dg=brw
http://www.cadastre.fr/
http://www.archifacile.fr/planenligne
http://www.gers.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-Construction-Habitat/Amenagement/Accessibilite/Reglementation
http://www.gers.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-Construction-Habitat/Amenagement/Accessibilite/Reglementation


Les maisons individuelles 
et BHC
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- Les projets de logements neufs destinés à la location ou à la 
vente sont soumis à la réglementation accessibilité
- Seules les demandes de dérogation « accessibilité » doivent 
être soumises pour avis à la SCDA



Les mises aux normes 
dans les ERP existants 
sont principalement à la 
charge des propriétaires
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Les arrêtés d’Autorisation de Travaux
(modèle à télécharger)

http://www.gers.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-
Construction-Habitat/Amenagement/Accessibilite/Reglementation/Modele-d-arrete-d-
Autorisation-de-Travaux
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Les démarches administratives à respecter 
à la fin des travaux pour la conformité
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- Pour les ERP ainsi que les créations de logement neuf qui ont fait l’objet 
d’un PC : obligation du pétitionnaire de fournir à la mairie la DAACT avec 
l’attestation de vérification des règles d’accessibilité qui aura été rédigée par 
un professionnel (architecte différent de celui du projet ou bureau de contrôle 
agréé) – les logements accessibles doivent être recensés par la Commission 
(Communale ou intercommunale) pour l’Accessibilité

- Pour les ERP du premier groupe (de la 1ère à la 4ième catégorie) ainsi 
que pour les ERP de 5ième catégorie avec locaux à sommeil qui ont fait 
l’objet d’une AT : idem avec possibilité de faire appel également au groupe 
de visite de la SCDA (si disponible)

- Pour les ERP de 5ième catégorie en dehors de locaux à sommeil qui ont 
fait l’objet d’une AT : l’ordonnance du 27 septembre 2014 (ADAP) obligent 
les propriétaires à fournir une attestation d’accessibilité sur l’honneur à la 
Préfecture avec copie à la mairie ou la Com com à destination de leur 
Commission (Communale ou intercommunale) pour l’Accessibilité



Les conventions d’instruction entre la 
SCDA et les services instructeurs
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- Le but est de dématérialiser l’instruction au maximum
– Envoi des dossiers pour avis par mail à ddt-ddhs-

accessibilité@gers.gouv.fr

– Plans pdf avec la meilleure définition possible ou les plans PDF 
des maîtres d’oeuvre à nous transférer (solution à privilégier)

– Utiliser la plateforme de téléchargement melanissimo pour les 
fichier au delà de 5Mo : 
https://melanissimo.developpement-durable.gouv.fr/

L’Avis de la SCDA est envoyé avec la dénomination suivante : 
« Commune - numéro de PC ou AT - rep SCDA » annexé des 
plans qui ont pu être légèrement améliorés et modifiés en cours 
d’instruction (détails d’équipements sanitaires, de mobiliers etc...)

- Certaines communautés de communes ont décidé 
d’instruire aussi les AT pour le compte des communes

https://melanissimo.developpement-durable.gouv.fr/


WWW.developpement-durable.gouv.fr

Merci de votre 
attention
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