
NIVEAU : Diagnostiquer l’accessibilité handicapés des ERP existants 
OBJECTIFS
   - Connaître la réglementation technique relative à la loi handicap du 11 février 2005 et ses textes 
    d’application
  - Diagnostiquer le parc existant : de l’analyse du site jusqu’aux préconisations
	 	 -	Acquérir	les	outils	méthodologiques	pour	définir	un	plan	de	mise	en	accessibilité	d’un	bâtiment
  - Savoir rédiger les Agendas d’accessibilité programmé (Ad’AP)
PUBLIC CONCERNÉ :
  - Diagnostiqueurs immobiliers
   - Bureau d’études
PRÉREQUIS : aucun

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : PRINCIPE DU FACE-À-FACE PÉDAGOGIQUE
   - Théorie : exposé
   - Pratique : applications par illustrations 
CONTENU :
 I. Les références réglementaires, ERP et IOP, Champs d’application de la réglementation, Le diagnostic 
 obligatoire, Les dérogations, L’attestation de conformité, Les Ad’AP
 II. Les différents types de handicaps
 III. Problématique de la sécurité incendie des ERP
 IV. Connaître la réglementation en vigueur sur l’accessibilité
   - La loi du 11 février 2005 (principes fondamentaux, champ d’application, contrôle)
	 	 -	Les	arrêtés	d’application	:	construction	neuve	et	bâtiments	existants
 V. Prescriptions techniques réglementaires ERP-IOP – illustrations concrètes
 VI. Le diagnostic du parc existant et le plan de mise en accessibilité
  - Méthodologie de diagnostic
  - Cartographie des points critiques
  - Le catalogue des préconisations
  - L’élaboration du cahier des charges technique et le chiffrage des travaux
  - Gestion technique du patrimoine immobilier
 VII. La concertation des acteurs de l’accessibilité
DURÉE : 3 jours – 21h

Résumé :
Permettre aux handicapés d’accéder aux lieux publics et de participer à la vie sociale est le principe qui a conduit le 
Gouvernement à prévoir des dispositions particulières d’accessibilité dans la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Le handicap, qu’il soit permanent ou temporaire, sera pris en compte sous ses différentes formes à savoir : motrice, 
sensorielle ou mentale.
Bien	prévoir	l’accessibilité	des	handicapés	des	bâtiments	requiert	de	la	polyvalence.
Le	rôle	d’un	diagnostiqueur	ou	d’un	bureau	d’études	est	d’accompagner	le	maître	d’ouvrage	afin	d’adapter	les	bâti-
ments existants : cette analyse doit intégrer des compétences juridiques, techniques.et de chiffrage des travaux. 
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Damien DJANIKIAN,	 Consultant	 en	 sécurité	 incendie	 et	 accessibilité	 des	 bâtiments
Auditeur technique et chef de service sécurité incendie/accessibilité en ERP, spécialiste des 
dispositions	 techniques	 concernant	 les	 établissements	 recevant	 du	 public	 (ERP)	 et	 les	 bâti-
ments d’habitation collective (BHC), l’intervenant saura dégager, par son expérience, les 
méthodes pratiques d’audit et proposer les pistes de mise en conformité accessibilité handicapés.

INTERVENANT


