


JE SUIS AUX 
NORMES ? 

JE FAIS LES 
TRAVAUX 
TOUT DE 
SUITE OU 
DANS UN 

AD’AP

JE DEMANDE UNE OU
PLUSIEURS DÉROGATIONS : 

NON 

CONCERNÉ
OUI NON TECHNIQUE FINANCIÈRE BÂTIMENTS  

DE FRANCE

1 
ENTRÉE

La marche de l’entrée est inférieure à 4 cm

1
Si elle est supérieure à 4 cm, l’entrée est équipée d’une rampe permanente avec 
palier de repos horizontal devant la porte ou d’une rampe amovible assortie d’un 
dispositif d’appel (sonnette située entre 0,90 m et 1,30 m du sol).

La porte d’entrée s’ouvre facilement et le passage utile est de 0,77 m minimum. 
Les portes vitrées sont visibles grâce à des vitrophanies. 

2  
ACCUEIL

L’établissement dispose d’un comptoir accessible (cf schéma étape 1) 
2Présence d’une aire de rotation devant le comptoir pour permettre à un fauteuil 

de faire demi-tour (diamètre 1,50 m)

3  
CIRCULATION

La largeur de circulation à l’intérieur de l’établissement est de 1,20 m minimum 
(entre 0,90 m et 1,20 m sur une faible longueur ou dans les allées secondaires)

3
Les parties ouvertes au public ne présentent pas d’obstacles au cheminement, ni 
au sol, ni en hauteur

4  
CABINES

Si l’établissement dispose de cabines d’essayage, l’une d’elles permet une rotation 
de 1,50 m et est équipée d’une chaise, d’une barre d’appui et de porte-manteaux à 
1,30 m du sol maximum

4

5  
SANITAIRES

Si les sanitaires sont ouverts au public, ceux-ci sont accessibles à une personne 
en fauteuil avec une aire de transfert de 0,80 m X 1,30 m, une barre d’appui et un 
lave-mains accessible. Aire de rotation intérieure (ou à défaut extérieure) de 1,50 m 
de diamètre

5

6  
PARKING

Si l’établissement dispose d’un parking privé, l’une des places est repérable, située 
si possible au plus près de l’entrée et le cheminement jusqu’à l’entrée est accessible 6

ÉTAPE

2 JE FAIS MON ÉTAT DES LIEUX
ÉTAPE

3 J’ÉTABLIS MA FEUILLE DE ROUTE

Si au 
moins 
1 NON, 
cochez 
la case
corres-

pondante

Si OUI à toutes les étapes, je remplis le CERFA 
15247*01 et je joins les pièces inscrites au bordereau

ÉTAPE
 4

JE FAIS MES DÉMARCHES 
(suivre les flèches pour savoir quelles sont les pièces à joindre)

ÉTAPE
5

JE DÉPOSE MON DOSSIER COMPLET À LA MAIRIE 
DE MA COMMUNE EN 4 EXEMPLAIRES 
Pour aller plus loin : au terme de l’Ad’Ap ou dès que les travaux sont terminés, j’informe le 
Préfet.

n Je rédige ma
notice accessibilité*

n Je fais le plan et
joins les photos*

n Je remplis le
CERFA 13824*03

n Je rédige la
notice sécurité
incendie*

n Je rédige ma notice
accessibilité*

n Je fais le plan et joins les
photos*

n Je remplis le CERFA 13824*03

n Je remplis la demande de
dérogation*

n Je rédige la notice sécurité
incendie*

* voir au verso






