
... la politique d’accessibilité 
du cadre de vie de 2007 à 2011

a loi du 11 février 2005 a fixé le cadre de la politique 

d’accessibilité du cadre de vie. Sept ans après, la délégation 

ministérielle à l’accessibilité (DMA) propose de dresser un premier 

bilan de son application. Constitué grâce à l’analyse des dossiers 

traités par les commissions consultatives départementales  

de sécurité et d’accessibilité (CCDSA), notamment ceux présentant  

les travaux effectués sur les établissements recevant du public (ERP) 

et les demandes de dérogation, ce bilan s’appuie également  

sur les enquêtes annuelles réalisées auprès des directions 

départementales des territoires et de la mer (DDT-M).

 Une mise aux normes progressive des ERP 

Tous les travaux de construction, modi-
fication et aménagement des établis-
sements recevant du public (ERP) sont 
soumis à autorisation administrative et 
au contrôle de la CCDSA.

Un nombre croissant de dossiers

La période 2008-2011 est marquée par 
une forte augmentation du nombre de 
dossiers ERP : de 59 500 en 2008 à 78 700 
dossiers examinés par les CCDSA en 2011. 

Une augmentation importante des 
demandes d’autorisation de travaux 

�� La période 2008-2011, malgré la crise 
économique, se caractérise par une 
augmentation de 32 % du nombre des 
demandes d’autorisation de travaux 
réalisés sur des ERP. Les obligations 

réglementaires de mise aux normes 
(accessibilité et sécurité incendie pour les 
hôtels) expliquent cette augmentation.

��Depuis le 1er janvier 2007 :

 � près de 330 000 ERP (soit 50 % de l’en-
semble des ERP) ont fait l’objet de tra-
vaux, totaux mais aussi parfois partiels ;

 � 22 % du parc total d’ERP, c’est-à-dire les 
ERP construits entre 2007 et 2011 et ceux 
créés par changement de destination, 
respectent dès l’origine l’intégralité des 
nouvelles normes d’accessibilité.

Ainsi, le croisement de deux indica-
teurs d’activité des CCDSA (nombre 
de dossiers examinés et type de ces 
dossiers) permet d’avoir une première 
estimation du nombre d’ERP mis aux 
nouvelles normes d’accessibilité au 31 
décembre 2011 : entre 22 % et 50 %.

 Le nombre de dossiers ERP 
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LLa déLégation ministérieLLe 
à L’accessibiLité veille au respect 
des règles d’accessibilité, coordonne et 
assure la cohérence des actions menées 
par le ministère dans ce domaine. 
Soucieuse d’une meilleure intégration 
des personnes handicapées, elle veille 
à créer les conditions du dialogue, 
par un travail d’écoute et d’échange 
avec tous les acteurs de l’accessibilité 
et notamment les associations de 
personnes handicapées, pour faire 
émerger les synthèses nécessaires 
au déploiement de la politique 
d’accessibilité.
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et 2010 (3,8 %), le pourcentage d’ERP 
bénéficiant d’une dérogation accordée 
a progressé en 2011 (4,5 %). 

��Sur la période 2008-2011, le taux d’ac-
ceptation des demandes de dérogation a 
varié entre 75 et 80 % (plus précisément 
75,6 % en 2008, 79,6 % en 2009, 76,4 % 
en 2010 et 76,3 % en 2011).

�� Les dérogations accordées à des ERP 
existants sont principalement justifiées 
par des impossibilités techniques (83 % 
en 2011). Toutefois, ce motif est de moins 
en moins mobilisé, au profit de la dis-
proportion manifeste entre la mise en 
accessibilité et ses conséquences pour 
l’établissement (11 % en 2011). La préser-
vation du patrimoine architectural justifie 
5 à 6 % des dérogations accordées à des 
ERP existants.

��Pour les ERP créés par changement 
de destination, les dérogations sont 
justifiées par l’impossibilité technique 
(92 ou 93 % selon les années) ou par la 
préservation du patrimoine architectural 
(7 ou 8 %).
À noter : les travaux réalisés à l’occasion 
d’un changement de destination sont 
cinq fois moins nombreux que ceux 
effectués sur des ERP existants.

Un usage modéré des demandes  
de dérogation par les gestionnaires 
d’ERP

��Entre 2008 et 2011, le pourcentage de 
dossiers d’ERP comportant une demande 
de dérogation est passé de 6,4 % en 2008 
à 5,9 % en 2011, après 4,8 % en 2009 et 
5,1 % en 2010. La récente remontée du 
pourcentage s’explique par l’augmenta-
tion globale du nombre de dossiers de 
travaux dans les ERP existants (+ 9 000 
entre 2010 et 2011). 

�� Les gestionnaires d’ERP existants et 
d’ERP créés par changement de desti-
nation, les seuls à pouvoir demander 
une dérogation aux règles d’accessibilité, 
continuent à utiliser cette possibilité avec 
parcimonie :

 � en 2011, 8,3 % des dossiers ERP exis-
tants comportaient une demande de 
dérogation (8,4 % en 2010) ;

 � en 2011, 9,2 % des dossiers ERP créés 
par changement de destination com-
portaient une demande de dérogation 
(12,1 % en 2010).

�� Les dérogations aux règles d’acces-
sibilité accordées à des ERP suivent la 
même évolution que les demandes de 
dérogation. Après un taux stable en 2009 

 La prise en compte des difficultés d’application de la réglementation :  
 la gestion des demandes de dérogation 

��Si la loi du 11 février 2005 fixe un objec-
tif ambitieux, la mise en accessibilité 
de tous les ERP d’ici le 1er janvier 2015, 
elle intègre également un principe de 
réalité en prévoyant des possibilités de 
dérogation à une ou plusieurs normes 
d’accessibilité en cas :

 � d’impossibilité technique ;

 � de préservation du patrimoine archi-
tectural ;

 � de disproportion manifeste entre la 
mise en accessibilité et ses conséquences 
pour l’ERP.

Outre l’examen de tous les dossiers de 
travaux relatifs aux ERP, les CCDSA doi-
vent donner un avis sur les demandes 
de dérogation aux règles d’accessibilité, 
notamment pour les voiries et les bâti-
ments d’habitation collectifs existants.

�� L’analyse des travaux des CCDSA sur les 
dérogations révèle que :

 � les gestionnaires d’ERP demandent 
avec modération des dérogations aux 
règles d’accessibilité ;

 � les gestionnaires de voiries sollicitent 
de plus en plus les CCDSA, signe d’une 
meilleure connaissance et légitimité de 
la procédure administrative.

 Le taux de dossiers ERP comportant 
 une demande de dérogation (en %) 
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 L’évolution des trois motifs de 
 dérogation aux règles d’accessibilité 
 pour les ERP existants (en %) 
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celle-ci n’examine pas tous les projets 
d’aménagement de voirie.

�� Le nombre de demandes de dérogation 
aux règles d’accessibilité pour les voiries 
et les espaces publics a triplé : de 109 
demandes en 2007 sur l’ensemble de la 
France à 330 en 2011.

��On constate également un doublement 
du nombre de CCDSA qui ont examiné 
au moins une demande de dérogation 
aux règles d’accessibilité : de 26 CCDSA 

Une meilleure connaissance,  
mais encore insuffisante,  
du dispositif dérogatoire  
par les gestionnaires de voirie

L’accessibilité de la voirie progresse au 
fur et à mesure des travaux réalisés par 
les gestionnaires. Des dérogations à une 
ou plusieurs normes d’accessibilité peu-
vent être accordées lorsqu’il existe une 
impossibilité technique pour la ou les 
mettre en œuvre. Dans ce cas de figure, 
la CCDSA doit être consultée. En revanche, 

en 2007, le nombre est désormais de 52 
en 2011.
L’évolution de ces deux indicateurs (nombre 
de demandes de dérogation et nombre 
de CCDSA où une demande au moins est 
déposée) montre que le dispositif déroga-
toire est mieux connu par les gestionnaires 
de voirie. Toutefois, il est indispensable 
de poursuivre les efforts d’information 
sur l’obligation faite aux gestionnaires de 
voirie de consulter la CCDSA lorsqu’il est 
techniquement impossible de respecter 
une ou plusieurs normes d’accessibilité.

 L’examen des demandes et la concertation au niveau local : la vigilance de la CCDSA 

La commission consultative départemen-
tale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA), 
qui a pour mission d’examiner toutes les 
demandes d’autorisation de travaux des 
ERP et les demandes de dérogation aux 
règles d’accessibilité, réunit toutes les 
parties concernées par la politique d’ac-
cessibilité : les usagers, les gestionnaires/
propriétaires, les services de l’État et le 
maire.

Une meilleure organisation

�� L’activité des CCDSA n’a cessé d’augmen-
ter : de 64 800 en 2008 à 80 400 dossiers 

 Le nombre de dossiers examinés 
 par réunion 
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... les rapports annuels des commissions 
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examinés en 2011. Parallèlement, le 
nombre de réunions par an de chaque 
CCDSA a progressé : de 29 en 2008 à 50 
en 2011. Ainsi, le nombre de dossiers 
examinés par réunion est passé de 22,3 
en 2008 à 16,5 en 2011, permettant un 
examen plus approfondi.

�� Les CCDSA se sont spécialisées  : en 
2009, 47 % examinaient les dossiers 
sous les angles accessibilité et sécurité 
incendie lors des mêmes réunions. En 
2011, elles n’étaient plus que 40 % à 
tenir réunion commune, une évolution 
vraisemblablement liée à l’augmentation 
du nombre de dossiers examinés.

��Si la CCDSA peut créer des commissions 
d’arrondissement, intercommunales et 
communales d’accessibilité, en réponse à 
des enjeux locaux, la période 2009-2011 
est marquée par une légère diminution 
du nombre de ces commissions locales 
et un recentrage sur la sous-commission 
départementale d’accessibilité. Plus pré-
cisément, 20 commissions d’arrondisse-
ment, 6 commissions intercommunales 
et 120 commissions communales ont été 
supprimées sur cette période.

Une instance multipartenariale

�� La CCDSA est composée de représen-
tants d’associations de personnes handi-
capées, de gestionnaires et propriétaires 
d’ERP, des services de l’État et du maire. 
Une règle de quorum garantit la validité 
et la légitimité des avis rendus. Les CCDSA 
bénéficient d’une participation régulière 
de leurs différents membres :

 �malgré une très légère érosion de leur 
participation entre 2009 et 2011, les repré-
sentants des associations de personnes 
handicapées demeurent les plus assi-
dus des membres (74 % de leurs sièges 
étaient occupés en moyenne en 2011) ;

 � la représentation des acteurs écono-
miques, gestionnaires et propriétaires 
d’ERP, progresse de 9 points entre 2009 
et 2011 ;

 � la représentation des gestionnaires 
de logements ou de voiries est plus 
variable, ceux-ci ne devant participer 
qu’aux rares réunions de la CCDSA exa-
minant des demandes de dérogation 
aux règles d’accessibilité pour les loge-
ments ou la voirie.

�� Les renouvellements successifs des 
CCDSA entre 2009 et 2011 ont permis 
d’améliorer la représentation de toutes 
les familles de handicap : 

 � les handicaps physique et visuel ainsi 
que les personnes âgées demeurent les 
familles les plus représentées au sein des 
CCDSA (respectivement 100 %, 74 % et 
48 % des CCDSA comportent au moins un 
représentant de ces familles) ;

 � En 2011, 7 CCDSA supplémentaires ont 
au moins un représentant du handicap 
psychique (soit 40 % des CCDSA), 9 pour 
le handicap cognitif (soit 39 % des CCDSA) 
et 10 pour le handicap auditif (soit 33 % 
des CCDSA).

�� L’augmentation du nombre de dossiers 
examinés par les CCDSA n’a pas eu d’im-
pact significatif sur le bon fonctionnement 
au quotidien de ces commissions, malgré 
la sollicitation accrue de leurs membres : 
le nombre de fois où le quorum n’a pas été 
atteint a été divisé par deux entre 2009 et 
2011 (de 190 sur l’ensemble de la France 
en 2009 à 88 en 2011). Le nombre de dos-
siers qui ont reçu un avis tacite a été limité 
à 0,7 % de l’ensemble des dossiers exami-
nés en 2011 (concentrés dans 10 CCDSA).

L’augmentation de l’activité quotidienne 
des CCDSA s’est toutefois faite au détri-
ment d’un travail de bilan rétrospectif. Si 
95 % des CCDSA élaboraient un rapport 
annuel en 2008, elles ne sont plus que 
84 % en 2011.
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 Un accompagnement accru des services de l’État : l’appui des DDT-M 

Une aide pour les collectivités 
territoriales 

Les DDT-M ont accompagné de manière 
très importante les collectivités territo-
riales dans leurs démarches plan de mise 
en accessibilité de la voirie et des amé-
nagements des espaces publics (PAVE) et 
diagnostics d’accessibilité de leurs ERP. 
Sur la période 2009-2011, elles ont réalisé 
11 800 missions PAVE (dont 9 850 missions 
assistance technique de l’État pour des 
raisons de solidarité et d’aménagement 
du territoire - ATESAT), en augmentation 
constante, et 10 300 missions diagnostic 
ERP (dont 8 750 missions ATESAT).

Sensibilisation, information  
et formation 

Le portage de la politique d’accessibilité 
par les services de l’État s’est appuyé sur 
des actions d’information et de sensibi-
lisation des élus et des professionnels 
(2 800 journées organisées depuis 2005) 
et des sessions de formation (860 jour-
nées de formation). Ces actions ont été 
complétées par l’élaboration de guides 
d’information ou méthodologiques et 
d’initiatives visant à faire émerger une 
offre en ingénierie privée de qualité.
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Un contrôle supplémentaire, le CRC

La quasi-totalité des DDT-M réalise 
des contrôles du respect des règles de 
construction sur des bâtiments nouvelle-
ment construits. De 81 en 2007, elles sont 
désormais 90 à réaliser de tels contrôles. 
Le nombre total de contrôles du respect 
des règles de construction (CRC) a aug-
menté : de 400 en 2007 à 560 en 2011. 
Le type de bâtiments contrôlés a évolué : 
exclusivement porté sur les logements 
en 2007, le CRC concerne également les 
ERP et les lieux de travail.

 Le nombre de DDTM qui ont réalisé 
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 La méthodologie     Les sigles 

�� Les indicateurs d’activité des CCDSA et des DDT-M ont 
été construits à partir des enquêtes annuelles réalisées 
auprès des correspondants accessibilité des DDT-M : 

 � le questionnaire 2005-2008 comportait 90 questions 
ouvertes ou fermées. Il a été adressé en décembre 2008 
et clôturé en mars 2009. 73 DDT-M y ont répondu ;

 � le questionnaire 2009 a été adressé aux DDT-M en jan-
vier 2010 et clôturé en juin. Il comprenait 110 questions. 
76 DDT-M y ont répondu ;

 � le questionnaire 2010 comportait 77 questions. L’en-
quête a été adressée en décembre 2010 et clôturée en 
avril 2011. 97 DDT-M y ont répondu ;

 � le questionnaire 2011 a été adressé aux DDT-M en jan-
vier 2012 et a été clôturé en mai. 92 DDT-M y ont répondu.

ATESAT  assistance technique de l’État pour 
des raisons de solidarité et d’aménagement  
du territoire

CCDSA  commission consultative départementale 
de sécurité et d’accessibilité

CRC contrôle du respect des règles de construction
DDT-M  direction départementale des territoires - 

et de la mer
DMA délégation ministérielle à l’accessibilité
ERP établissement recevant du public
PAVE  plan de mise en accessibilité de la voirie 

et des aménagements des espaces publics

Une forte implication

Les DDT-M ont accru leur implication au 
sein des CCDSA. De 90 % en 2008, elles 
sont désormais 98 % à assurer les fonc-
tions de secrétaire de ces commissions. 
Elles préinstruisent également les dos-
siers avant leur examen en commission. 
Elles sont parfois suppléées dans cette 
fonction par les communes autonomes. ■
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