
AD'AP et sanctions

En  résumé  du  texte  publié  le  13  mai  2016  au  journal  officiel,  les  autorités  compétentes
peuvent  désormais  demander  par  courrier  recommandé  avec  accusé  de  réception,  au
gestionnaire  d'un  ERP de  justifier,  dans  un  délai  d'un  mois,  que  son  établissement  est
accessible ou qu'il est couvert par un Ad'ap. S'il n'a pas encore déposé son agenda, il peut
s'engager à le déposer sous six mois maximum.

En l'absence de réponse ou si les pièces fournies ne sont pas jugées satisfaisantes, un second
courrier recommandé le mettra en demeure de produire des justificatifs probants dans un
délais de deux mois. S'il ne l'exécute pas il se verra appliquer une sanction pécuniaire.

RAPPEL

Extrait de 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.

Art. L.111-7-10.

L’absence, non justifiée, de dépôt du projet d’agenda d’accessibilité programmée dans les délais
prévus à l’article L. 111-7-6 est sanctionnée par une sanction pécuniaire forfaitaire de 1 500 € quand
l’agenda porte sur un seul établissement dont l’effectif du public est inférieur au seuil mentionné au
II de l’article L. 111-7-7* et de 5 000 € dans les autres cas. La durée du dépassement est imputée
sur la durée de l’agenda d’accessibilité programmée.

L’absence, non justifiée, de transmission des documents de suivi prévus par le décret mentionné à
l’article L. 111-7-9 ou la transmission de  documents de suivi manifestement erronés ainsi que
l’absence  de  transmission  de  l’attestation  d’achèvement  à  chaque  autorité  administrative
compétente sont sanctionnées par une sanction pécuniaire forfaitaire de 1 500 € quand l’agenda
porte sur un seul établissement dont l'effectif du public est inférieur au seuil mentionné au II de
l’article L. 111-7-7 et de 2 500 € dans les autres cas.

Le   produit  des  sanctions  pécuniaires  prévues  est  versé  au  fonds  d’accompagnement  de
l’accessibilité universelle.

Art.  L.  111-7-11.

I - En  l’absence de tout commencement d’exécution de l’agenda d’accessibilité programmée,
en cas  de retard important dans l’exécution des engagements pour la ou les périodes échues de 
l’agenda ou lorsqu’au terme de l’échéancier de programmation des travaux les engagements
de travaux figurant dans l’agenda d’accessibilité programmée n’ont pas été tenus, l’autorité
administrative qui l’a approuvé peut mettre en œuvre une procédure de constat de carence dans des
conditions précisées par décret.
(Pour  engager  cette  procédure,  l'autorité  tient  compte  de  l’importance  de  l’écart  entre  les
engagements  et  les  réalisations  constatées  sur  l’ensemble  des  périodes  échues  de  l’agenda
d’accessibilité programmée, des difficultés rencontrées par le maître d’ouvrage et des travaux en
cours de réalisation). 

II - La carence du maître d’ouvrage est prononcée par un arrêté motivé qui précise, selon les
manquements relevés, la mesure retenue par l’autorité administrative.



1° En  l’absence  de  tout  commencement  d’exécution de  l’agenda  d’accessibilité  programmée,
l’abrogation  de  la  décision  approuvant  l’agenda  d’accessibilité  programmée  ainsi  que  le
signalement au procureur de la République.

2° En cas de retard important dans l’exécution des engagements pour la ou les périodes échues
de l’agenda d’accessibilité programmée,  la constitution d’une provision comptable correspondant
au montant des travaux non réalisés sur la ou les périodes échues.

3° Au terme de l’échéancier de programmation des travaux, quand les engagements de travaux
figurant dans l’agenda d’accessibilité programmée n’ont pas été tenus :
-  a)  L’élaboration  d’un  nouvel  échéancier  de  travaux avec  un  aménagement  des  délais  ne
pouvant  excéder douze mois supplémentaires et si la durée de l’agenda d’accessibilité programmée
n’a  pas  déjà été prorogée, quand  des contraintes techniques ou financières ne permettent pas de
respecter les engagements initiaux.

- b)  Une mise en demeure du maître d’ouvrage de terminer les travaux  dans le cadre d’un
nouvel  échéancier  de  travaux  correspondant  à  un  aménagement  des  délais  ne  pouvant  excéder
douze mois supplémentaires, ainsi que la constitution d’une provision comptable.

Art 4

I - Un  fonds  national  d’accompagnement  de  l’accessibilité  universelle  est  institué afin  de
participer au financement d’actions de mise en accessibilité d’établissements recevant du public
dont  la  situation  financière  des  responsables  ne  permet  pas  la  mise  en  œuvre  et  d’actions  de
recherche et de développement en matière d’accessibilité universelle. 

Le fonds est administré par un conseil de gestion qui est composé à parité de représentants de l’Etat
et  des  collectivités  territoriales,  d’une  part,  et  de  représentants  de  personnes  en  situation  de
handicap,  pour  tous  les  types  de  handicap  notamment  physique,  sensoriel,  cognitif,  mental  ou
psychique, et des acteurs de la vie économique, d’autre part.

La  gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie dans les conditions prévues instituée par article L. 14-10-1 du code de l’action sociale
et des familles. Cette gestion fait l’objet d’une comptabilité séparée.

Un   décret  précise  la  composition  du  conseil  de  gestion,  les  modalités  de  désignation  de  ses
membres,  ses  missions  et  les  modalités  de  son  fonctionnement.  Il   détermine  également  les
modalités de l’engagement et du contrôle des ressources affectées au fonds.

*Art. L. 111-7-7

I  - La  durée  d’exécution  d’un  agenda  d’accessibilité  programmée  ne  peut  excéder  trois  ans  à
compter de son approbation. 

II - La durée d’exécution d’un agenda d’accessibilité programmée peut porter sur deux périodes de
trois ans maximum chacune, sauf si l’ampleur des travaux ne le justifie pas, lorsqu’il concerne : 
1° Un établissement susceptible d’accueillir un public excédant un seuil fixé par le règlement de
sécurité 
2° lorsque  le  même propriétaire  ou  exploitant  met  en  accessibilité  un  patrimoine  constitué  de
plusieurs établissements ou installations comportant au moins un établissement mentionné au 1°.


