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Ascenseurs SMALL / MEDIUM



Accessibilité des bâtiments 
aux personnes handicapées

‘‘Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout 
bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions nor-
males de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la 
plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder au locaux, 
d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de 
bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou 
cette installation a été conçu. Les conditions d’accès des personnes 
handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes va-
lides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalent’’.

(Code de la construction et de l’habitation)

Les textes officiels

 Loi n° 2005 – 102 
 du 11 février 2005

 

               Décret  d’application 
                n° 2006 – 555 
                du 17 mai 2006
                modifié 2009-500 
     le 30 mars 2009

   

   Extrait du décret du 17 mai 2006   
   consolidé par celui du 11 septembre 
   2007 ERP existants.pdf 

L’article 2 de la loi n° 2005 - 102 redéfinit la notion de handicap 
afin de l’étendre à tous les types de handicaps :

□ Déficience visuelle
□ Déficience auditive
□ Déficience psychique, cognitive et mentale
□ Déficience motrice (mobilité, atteinte, préhension) 
    et personnes à mobilité réduite (PMR)

Les ERP (Etablissement Recevant du Public)

Sont considérés par l’article R. 123-2 comme étant un ERP (Code de la construction et de l’habitation) :
"tout bâtiment, local et enceinte dans lequel des personnes sont admises, soit librement soit moyennant une 
rétribution ou une participation quelconque, ou dans lequel sont tenues des réunions ouvertes à tout venant 
ou sur invitation, payante ou non" (établissements de propriété publique ou privée)

Classement par catégorie en fonction de l’effectif du public et du personnel accueillis quotidiennement : 

* Egalement concernés par l’accessibilité : les IOP (Installations Ouvertes au Public) : espaces publics ou privés desservant 
un ERP, jardins publics, abribus, cabines téléphoniques, parties non bâties des campings, aménagements divers en plein 
air…

* En revanche : les places publiques, les espaces piétonniers sur dalles, les arrêts de bus, les sentiers de randonnée, les 
plages ne sont pas concernés par la réglementation des ERP mais par celle de la voirie.

Catégories 1 2 3 4 5

Effectifs > 1500 701 -> 1500 301 -> 700 <300
L’effectif du public n’atteint pas le 
chiffre fixé par le règlement de sécurité 
pour chaque type d’établissement

La notion d'accessibilité

Prise en compte de tous les handicaps

Mesures à adopter et échéances à respecter 
pour les ERP

* Le diagnostic d’accessibilité en vue de la mise à niveau du parc existant doit se faire à 
l’initiative de l’administration concernée ou de l’exploitant de l’établissement (comme 
le reste des actions à entreprendre).
Il doit être réalisé par une personne pouvant justifier auprès du maitre d’ouvrage d’une 
formation ou d’une compétence en matière d’accessibilité du cadre bâti.

Il doit contenir :
□ Un état des lieux des conditions d’accessibilité de l’établissement
□ Une liste des travaux nécessaires pour rendre le bâtiment et ses abords accessibles
□ Une estimation à titre indicatif du coût de ces travaux
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1ère et 2ème catégories

Mise en conformité de 
toutes les parties 

publiques de l’ERP

1ère et 4ème catégories 
appartenant à l’état

3ème et 4ème catégories

1ère et 4ème catégories 
listées à 

l’article R111-19-12

ERP de 5ème catégorie
Mise en conformité d’une 
partie du batiment offrant 

toutes les prestations
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Préfectures

Mise en conformité 
d’une partie du batiment
offrant toutes
les prestations

 Mise en conformité de toutes les parties 
publiques de l’ERP

Universités Mise en conformité de toutes les parties pu-
bliques de l’ERP

ERP de 5ème catégorie créés 
après le 1er janvier 2007 

par changement de desti-
nation pour les professions 

libérales

Mise en conformité d’une partie du batiment 
offrant toutes les prestations
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Diagnostic*
obligatoire

Autres mesures

□ Depuis le 1er Octobre 2007 (1er Janvier 2011 pour les ERP de catégorie 5 de pro-
fession libérale dans un bâtiment à usage d’habitation existant), pour toutes de-
mandes d’autorisation de travaux (ou permis de construire d’un nouvel ERP), le 
dossier devra comporter un dossier spécifique permettant de vérifier la conformité 
des travaux envisagés avec les règles d’accessibilité. L’autorisation n’est délivrée 
que si les travaux sont conformes aux règles d’accessibilité.

□ Pour les BHC (Bâtiment d’Habitation Collective) :
Depuis le 1er janvier 2010, pour certaines demandes d’autorisation de travaux (et 
pour tous les permis de construire d’un nouvel BHC ou d’une maison individuelle 
destinée à être louée), le dossier devra répondre aux règles d’accessibilité 
-> se reporter à l’arrêté du 1er août 2006 modifié

BHC neuf
Ascenseur  > 3 étages (Rc+3)

Réservation ≤ 3 étages (Rc+3)

BHC existant Pas d’obligation

ERP neuf

Selon l’effectif du public admis :
≥ 50 aux étages supérieurs et inférieurs (> 100 pour les établissements 
d’enseignement)
< 50 aux étages supérieurs et inférieurs (100 pour enseignement) 
lorsque certaines prestations ne sont pas offertes au rez-de-chaussée

ERP existant 
en cas de 

contraintes 
structurelles

Catégories 1 à 4

Selon l’effectif du public admis :
≥ 50 aux étages supérieurs et inférieurs (>100 pour les établissements 
d’enseignement)
< 50 aux étages supérieurs et inférieurs (100 pour enseignement) 
lorsque certaines prestations ne sont pas offertes au rez-de-chaussée

5ème catégorie

Selon l’effectif du public admis :
≥  100 aux étages supérieurs et inférieurs
< 100 aux étages supérieurs et inférieurs lorsque certaines prestations 
ne sont pas offertes au rez-de-chaussée

Etablissement de 
type Petit Hôtel 
existant au 21 

mars 2007

Ascenseur non exigé :
Si les prestations et les chambres adaptées prévues à l’article 17 de
l’arrêté du 1er Août 2006 sont situées au rez-de-chaussée
Si ces prestations et chambres adaptées présentent une qualité d’usage 
équivalente à celle des prestations et des chambres situées en étage

En matière d'ascenseurs

Autres obligations à 
prendre en compte

Espace de manœuvre
Accès au bâtiment
Cheminement extérieur
Sécurité des itinéraires (croisement avec véhicule,
cheminement horizontal/ large/ sans obstacle)
Porte, Poignée
Escalier
Information / Signalisation
Place de stationnement
Accueil
Toilette
…

http://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORF-
TEXT000000809647&dateTexte=

http://www.developpement-durable.
gouv.fr/spip.php?page=article&id_
article=13092



En savoir plus :

□ Délégation ministérielle à l’accessibilité :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Accessibilite-.html 

□ Auprès du correspondant accessibilité de votre département :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Contactez-le-correspondant-.html

□ LOQACCE :
    http://www.accessibilite-batiment.fr

□ Bibliographie :
    Accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées
    Mémento 2ème édition - Carole Le Bloas

Les instances :

□ Les commissions communales et inter communales d’accessibilité 
    (pour les communes et inter communes de plus de 5000 habitants)
□ Le Conseil départemental consultatif des personnes handicapées (CDCPH)
□ Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité

Focus sur la procédure de dérogation… 

Motifs admis pour l’obtention d’une dérogation :
□ Impossibilité technique
□ Préservation du patrimoine
□ Impact sur l’activité ou disproportion entre avantages et inconvénients 
    (Remarque : Les dérogations sont interdites en construction neuve)

En cas de problème d’élévation verticale, une dérogation est 
nécessaire pour pouvoir installer une plateforme élévatrice
à usage permanent au lieu d’un ascenseur. Ceci est d’ailleurs 
possible uniquement dans les ERP déjà existants et non dans 
les ERP neufs.



Siège social / Head office
11 rue Ampère

26600 Pont de l’Isère
FRANCE

   +33(0)4 75 84 86 00
   +33(0)4 75 84 67 30

e-mail : accueil@sodimas.fr

FABRICATION FRANCAISE
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