
 
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
Accessibilité : Logements et établissements recevant du public 

 

Objectifs de la formation 
 Appliquer la réglementation à un projet de construction, 

 Connaître les dispositions réglementaires relatives à l’accessibilité des bâtiments 

aux personnes à mobilité réduite. 
 

     Programme 

Le nouveau Cadre Réglementaire : 

Cette partie permet d’appréhender le référentiel réglementaire : 

 Définition de la notion de Handicap, 

 Présentation du référentiel réglementaire (loi du 11/02/2005), 

 Présentation des démarches administratives : attestation accessibilité handicapé, 

commission d’accessibilité, subventions, sanctions. 
 

Les modalités Communes : 

Cette partie permet de définir les dispositions constructives communes à tous les types 

de bâtiments : 

 Définition des différentes espaces propres à la réglementation handicapés 

(espace de manœuvre, espace d’usage) communs aux différentes 

réglementations, 

 Exigences vis-à-vis de l’information et de la signalisation, 

 Dispositions propres à l’éclairage, 

 Dispositions propres aux dispositifs sonores. 
 

Le logement neuf : 

Cette partie permet d’identifier les obligations réglementaires en matière de 

dispositions constructives et équipements dans les logements neufs : 

 Définition de l’habitation collective dans le cadre de la réglementation 

handicapée, 

 Minima réglementaires à respecter pour les habitations collectives et les maisons 

individuelles. 
 

Le logement ancien : 

Cette partie permet d’identifier les obligations réglementaires dans les logements 

anciens : 

 Définition des bâtiments concernés, 

 Dispositions à prévoir. 
 

Les établissements recevant du public neuf : 

Cette partie permet d’identifier les obligations réglementaires en matière de 

dispositions constructives et équipements dans les ERP neufs : 

 Définitions de l’accessibilité et de l’admission, 

 Démarches administratives (Permis de construire, Autorisation d’ouverture ou de 

fermeture, dérogations). 
 

Les ERP Existants : 

Cette partie permet d’identifier les obligations réglementaires dans les ERP Existants : 

 Présentation et explication de l’obligation de mise en conformité des ERP 

existants, 

 Définition du Diagnostic, 

 Démarches administratives (Permis de construire, Autorisation d’ouverture ou de 

fermeture, dérogations). 
 

Les établissements Code du Travail : 

Cette partie permet de connaître les obligations réglementaires en Code du Travail : 

 Définition des établissements Code du Travail, 

 Dispositions administratives. 
 

Les Voiries : 

Cette partie permet d’appréhender la réglementation existante concernant les voiries 

(publiques ou privées) : 

 Définition des Référentiels applicables. 
 

La formation se termine par des études de cas permettant aux stagiaires d’appliquer 

les connaissances présentées. 
 

Votre contact 

 

Tel : 01 30 08 61 60 

Fax : 01 39 18 60 39 

Mail : contact@78-91-95.ifrb.fr 

Durée  

2 jours soit 14 heures 
 

Public  

Chefs d’entreprises Bâtiment, 

architectes, maîtres d’œuvre, techniciens 

des bureaux d’études bâtiment, des 

collectivités locales et établissements 

privés. 
 

Niveau de connaissances préalables  

Maîtriser la langue française. 
 

Pré requis 

Une bonne connaissance du bâtiment est 

nécessaire. 
 

Formateur  

Formateur expérimenté. 
 

Moyens pédagogiques et supports 

- Exposés étayés par des photos, 

- Diaporamas, 

- Support de cours illustré et normes 

remis aux participants, 

- Etudes de cas. 
 

Sanction 

Attestation de présence au stage. 

 

 

 
L’arrêté du 8 décembre 2014 fixe de 

nouvelles normes techniques 

simplifiées qui entrent en vigueur 

depuis le 1er janvier 2015 

concernant tous les établissements 

recevant du public (privés comme 

publics). Cet arrêté simplifie 

provisoirement la Loi du 11 février 

2005. 
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