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Certification des opérateurs de repérage

le groupe socotec en bref
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Arrêté du 25/07/2016

Critères de certification des opérateurs de repérage de 

l’amiante… 

 2 niveaux de certification

► Base (missions « Vente et DTA » limitées aux logements

► Mention (Ensemble des missions, comprenant les repérages avant 

démolition et applicable à tous les immeubles)  

 Prérequis Bac + 2 pour obtenir la certification au niveau Mention (sauf prise en 

compte d’une activité antérieure)

 Mise en application 

► 1er Janvier 2017 pour Base, 1er juillet 2017 pour Mention

 Conséquences  pour les propriétaires et Maitres d’ouvrage : 

Choix de l’opérateur en fonction de la mission qui lui est confiée 



Code du Travail modifié

Intégration d’un article L4412-2

(par la loi travail du 5/07/2016)

 Contenu  : Obligation de réaliser un repérage de la présence 

d’amiante avant travaux

 Objet  des travaux 

► Immeubles par nature et par destination, équipements, matériels et 

articles

 Dispositif réglementaire en attente de parution : 

 décrets et arrêtés pour définir

► Modalités de réalisation du repérage

► Compétences des personnes réalisant le repérage

► Modèles de rapport 

le groupe socotec en bref

4



Stockage des déchets 

Modifications des modalités de stockage des déchets non 

dangereux

Arrêté du 15/02/2016

 Installations de stockage de classe 2 peuvent désormais 

recevoir:

► déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante liés à 

des matériaux inertes ;

► déchets de matériaux géologiques naturels excavés contenant 

naturellement de l'amiante,

► déchets d’agrégats d’enrobés bitumineux amiantés.

le groupe socotec en bref
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Evolutions réglementaires récentes 

relatives à l’utilisation de sources ou 

d’appareils émettant des 

rayonnements ionisants

octobre 2016



Rayonnements ionisants

Arrêté du 24 juillet 2015 portant homologation de la décision n° 2015-DC-

0503 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 12 mars 2015 relative au 

régime de déclaration des entreprises réalisant des transports de 

substances radioactives sur le territoire français
 Cette décision homologuée instaure à compter du 1er janvier 2016 une 

obligation de déclaration auprès de l’ASN pour toutes les entreprises 

réalisant des opérations de transport de sources radioactives. 
► Cette déclaration concerne les transporteurs, les entreprises chargeant, 

déchargeant et manutentionnant les colis.

 Conséquences : Les dispositions réglementaires relatives à la 

prévention des risques liés aux rayonnements ionisants s’appliquent aux 

entreprises de transports soumises à l’obligation de déclaration. Cela 

implique notamment :
► Qu’elles devront avoir une PCR,

► Que les articles R.1333-7 du CSP et R.4451-29, 30, 32 du code du travail 

s’appliquent à ces entreprises, la décision n°2010-DC-0175 (contrôle de 

radioprotection) précise les modalités d’application de ces articles,

► Les premiers contrôles au titre de l’alinéa ci-dessus devront avoir lieu à 

compter du 1er janvier 2017.



Rayonnements ionisants

Arrêté du 27 octobre 2015 portant homologation de la décision 

n° 2015-DC-0521 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 8 

septembre 2015 relative au suivi et aux modalités 

d'enregistrement des radionucléides sous forme de sources 

radioactives et de produits ou dispositifs en contenant
 Cette décision homologuée est entrée en vigueur le 1er janvier 2016, les 

formulaires obtenus auprès de l’IRSN préalablement à cette date peuvent être 

utilisés jusqu’au 31/12/2016.

 Elle définit :
► les modalités de l’enregistrement par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 

(IRSN) des cessions, acquisitions et transferts entre Etats membres de l’Union 

européenne, 

► les règles de suivi des sources radioactives prévues à l’article R. 1333-50 du code de la 

santé publique; 

► les règles relatives à l’identification et au marquage des sources scellées de haute 

activité (SSHA) telles que mentionnées à l’article R. 1333-33 du code de la santé 

publique ainsi que la nature des informations sur ces sources que le détenteur doit 

réunir.



Rayonnements ionisants

Décret n° 2015-231 du 27 février 2015 relatif à la gestion des 

sources radioactives scellées usagées.
 Modifiant l’Art. 1er. – I. – L’article R. 1333-52 du code de la santé 

publique et précisant les modalités relatives à la reprise des 

sources scellées usagées.

 Le décret est entré en vigueur le 1er juillet 2015.

Les détenteurs de sources radioactives scellées usagées sont tenus par 

les dispositions du code de la santé publique de faire reprendre les sources 

périmées ou en fin d’utilisation pour leur élimination.

 Ce décret modifie le code de la santé publique et permet au 

détenteur de telles sources de faire appel, pour se conformer à 

cette obligation, non seulement à leur fournisseur initial, mais aussi 

à tout fournisseur de sources radioactives ou à l’Agence nationale 

pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA). 

 Par ailleurs, il précise que le fait de conserver des sources 

radioactives scellées périmées est puni de l’amende prévue pour 

les contraventions de cinquième classe.



Rayonnements ionisants

Arrêté du 25 novembre 2015 portant homologation de la 

décision n° 2015-DC-0531 de l'Autorité de sûreté nucléaire 

du 10 novembre 2015 modifiant la décision n° 2009-DC-0146 

du 16 juillet 2009 de l'Autorité de sûreté nucléaire définissant 

la liste des appareils électriques générant des rayons X 

détenus ou utilisés à des fins de recherche biomédicale ou 

de diagnostic médical, dentaire, médico-légal ou vétérinaire 

soumis au régime de déclaration au1° de l'article R. 1333-19 

du code de la santé publique :

 La décision complète la liste des appareils électriques émettant 

des rayonnements ionisants soumis au régime de déclaration :
► La liste figurant en annexe de la décision du 16 juillet 2009 est 

complétée par: «Irradiations de produits issus du corps humain : 

Appareils électriques générant des rayons X à des fins d’irradiation 

de produits issus du corps humain.»



Rayonnements ionisants

Arrêté du 16 janvier 2015 portant homologation de la décision 

n° 2014-DC-0463 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 23 

octobre 2014 relative aux règles techniques minimales de 

conception, d'exploitation et de maintenance auxquelles 

doivent répondre les installations de médecine nucléaire in 

vivo :

- La décision était applicable dès le 1er juillet 2015 pour les 

autorisations de service délivrées après cette date,

- La décision était applicable dès le 1er juillet 2015 pour les 

installations déjà en service, à l’exception des art 15,12 et 18 

qui bénéficient d’un délai supplémentaire (voir ci-dessous),

- Un délai jusqu’au 1er juillet 2018 de mise en application est 

accordé pour les dispositions spécifiques concernant les 

canalisations (art.15) et les chambres de radiothérapie 

vectorisé (art.12 et 18).



Contrôle qualité des dispositifs médicaux

Décision DG du 12 août 2015 fixant les modalités du contrôle 

de qualité de certaines installations de radiodiagnostic:

- Cette décision remplace à compter du 1er avril 2017 la décision 

actuelle du 24 septembre 2007,

- Elle vise particulièrement les installations de radiodiagnostic qui 

ne sont pas utilisées pour des procédures interventionnelles 

radioguidées,

- Par rapport à la décision actuelle, la partie des contrôles en mode 

de radioscopie est réduite, en raison de la publication simultanée 

d’une décision de l’ANSM spécifique au contrôle en radiologie 

interventionnelle (voir diapositive suivante),

- Le contrôle externe annuel peut prendre 2 formes:
- Un contrôle externe complet,

- Un audit externe du contrôle interne complété par certains tests dosimétriques,

- L’exploitant est tenu de réaliser un contrôle interne complet annuel 

de ses installations de radiodiagnostic ou opter pour la réalisation 

du contrôle externe complet par un organisme agréé,

- En cas d’utilisation de machine à développer « analogique », 

l’exploitant doit réaliser un contrôle interne de la sensitométrie. 



Contrôle qualité des dispositifs médicaux

Décision DG du 12 août 2015 fixant les modalités du contrôle 

de qualité des installations de radiodiagnostic utilisées pour 

des procédures interventionnelles radioguidées:

- Cette nouvelle décision est applicable à compter du 1er avril 

2017 et vise l’ensemble des installations de radiodiagnostic 

mettant en œuvre dans un but diagnostic ou thérapeutique 

des séquences de radioscopie ou de radiographie en mode 

ciné,

- Elle comporte annuellement au titre du contrôle externe 2 

volets, une partie contrôle et test des performances du 

dispositif d’imagerie, et une partie audit externe du contrôle 

interne réalisé par l’exploitant,

- L’exploitant est tenu de réaliser un contrôle interne annuel 

complet, « entrelacé » semestriellement avec le contrôle 

qualité externe réalisé par un organisme agréé par l’ANSM.



SOCOTEC propose la réalisation

des contrôles externes :

 Radioprotection dans tous les 

domaines et secteurs :

 Industriel, médical, vétérinaire

 Sources scellées et non-scellées, 

générateurs Rx, accélérateurs

 Qualité des dispositifs médicaux:

 Radiodiagnostic

 Mammographie

 Ostéodensitométrie

 Radiologie dentaire

 Radiothérapie

 Médecine nucléaire

 scanographie
HOPITECH  2016 14/17



Exposition aux agents physiques :

- Les Rayonnements Optiques 

Artificiels,

- Les champs électromagnétiques.

Comment évaluer et prévenir 

les risques en etablissement ?

octobre 2016



 Introduction

 Les agents physiques:

 Les champs électromagnétiques (CEM)

 Les rayonnements optiques artificiels (ROA)

 Les obligations règlementaires relatives à 

l’exposition des travailleurs :

 Directive 2013/35/UE

 Directive 2006/25/CE

 Evaluations des risques : 

 Analyses générales, 

 Analyses spécifiques.

 Conclusion
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Introduction : Les agents physiques selon le niveau 

d’exposition présentent des  effets sur l’homme

Les ondes et la lumière sont en partie absorbées dans le corps 

humain !

 Quels sont les effets sur l’homme ?

 Y-a-t-il un danger ? Quel est le risque pour l’homme ?

 La réglementation nous protège-t-elle ? 

 Quelles sont les exigences de protection des travailleurs ?

 Y-a-t-il des seuils d’exposition à ne pas dépasser ?

 Peut-on limiter l’exposition ?
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Agents physiques : Champs électromagnétiques 

(CEM) et rayonnement optique artificiel (ROA)

Pour nos activités, nous générons des rayonnements :

 Des émissions d’ondes électromagnétiques

(radio, télévision, satellite, wifi, Bluetooth, DECT, GSM, 3G, 4G, 

variateurs de puissance, fours, équipements électrotechniques de 

puissance …).

 des rayonnements optiques (soudage à l’arc, assainissement et 

stérilisation de l’air, photothérapie, piège à insectes, LED, cabine de 

bronzage, laser, fusion des métaux, façonnage du verre… )
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Les effets sur l’homme des CEM

1. Champs électromagnétiques (CEM) : Effets sur l’organisme humain

directement ou indirectement causés par sa présence dans un champ

électromagnétique.

 Effets thermiques : échauffement des tissus dû à l’absorption par

ces derniers d’énergie provenant des champs électromagnétiques.

 Effets non thermiques :

• stimulation des muscles, des nerfs ou 

des organes sensoriels ,

• courants induits dans les membres.

 Effets biophysiques

• Courants de contact ,

• Interférence avec des équipements médicaux.
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Les effets sur l’homme des ROA

1. Rayonnement optique artificiel (ROA) : effets sur l’organisme humain

directement ou indirectement.

 Effets sur la peau :

• du simple érythème jusqu’à des lésions cutanées sévères

• A long terme, un vieillissement cutané, voire des lésions

cancéreuses.

 Effets sur l’oeil :

• Lésions de la cornée, conjonctivites de la rétine,

• A long terme, une opacification du cristallin (cataracte)
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L’obligation règlementaire issue des directives 

européennes

 

Directive cadre 
89/391/CEE 
Santé sécurité  

au travail 

HOPITECH  2016 21/17



L’obligation règlementaire relative à l’exposition 

des travailleurs : Champ électromagnétique (CEM)

Directive 2013/35/UE du 26 juin 2013  - Prescriptions minimales de 

sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux 

risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques)

Transposition : Décret n° 2016-1074 du 3 août 2016

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

L’employeur évalue tous les risques pour les travailleurs dus aux

CEM sur le lieu de travail et, si nécessaire, mesure ou calcule les

niveaux des CEM auxquels les travailleurs sont exposés.
(Chapitre 2 Article 4 de la directive)

L’employeur prend les mesures nécessaires pour garantir que les

risques résultant des CEM sur le lieu de travail soient éliminés ou

réduits au minimum. (Chapitre 2 Article 5 de la directive)
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L’obligation règlementaire relative à l’exposition des 

travailleurs : rayonnement optique artificiel (ROA)

Directive 2006/25/CE du 5 avril 2006  - Prescriptions minimales de 

sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux 

risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels)

Transposition : Décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

L’employeur évalue les risques pour les travailleurs résultant de

l’exposition aux ROA sur le lieu de travail et, si nécessaire, mesure ou

calcule les niveaux auxquels les travailleurs sont exposés.
(section 4 du décret)

L’employeur prend les mesures nécessaires pour garantir que les

risques résultant de l’exposition aux ROA sur le lieu de travail soient

éliminés ou réduits au minimum. (section 5 du décret)

HOPITECH  2016 23/17



L’obligation règlementaire : Les échéances

Champs

électromagnétiques

(CEM) 

Rayonnements 

optiques 

artificiels (ROA)

HOPITECH  2016 24/18
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L’obligation règlementaire relative à l’exposition 

des travailleurs : Directive 2013/35/UE (CEM)

Définitions

Valeurs limites d’exposition (VLE) : Valeurs établies sur la base de

considérations biophysiques et biologiques, notamment sur la base des

effets directs aigus et à court terme scientifiquement bien établis,

c’est-à-dire des effets thermiques et la stimulation électrique des tissus.

Valeurs déclenchant l’action (VA) :

Niveaux opérationnels fixés afin de simplifier

le processus permettant de démontrer que les

VLE applicables sont respectées ou, lorsqu’il

y a lieu, afin de prendre les mesures de

protection ou de prévention appropriées.
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Evaluations des risques relative à l’exposition des 

travailleurs aux agents physiques : CEM - ROA

Evaluation générales des risques

Niveau connu et faible ?

Mesure technique et/ou 

organisationnelle

FIN

Début

Information au personnel

Formation du personnel 

exposé

non oui

Evaluation spécifiques 

des risques

Exposition 

maîtrisée ?

ouinon
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Évaluation et prévention des risques

1. L’évaluation générale des risques :

 Répertorier les sources d’émission sur le lieu de travail

► Inventaire des équipements

► Inventaire des situation de travail

 Évaluer du risque sur une base documentaire 

► Documentation des fabricants, guides et publications

► Décider la pertinence ou non d’une évaluation spécifique.

Méthode mise en œuvre par SOCOTEC
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Évaluation et prévention des risques

2. L’évaluation spécifique  des risques :

 Mesurer les niveaux de rayonnement

 Rechercher l’exposition maximale

 Analyser le poste de travail 

► En production

► En maintenance

 Comparer aux seuils réglementaires

Méthode mise en œuvre par SOCOTEC
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Évaluation et prévention des risques

2. L’évaluation spécifique des risques (suite) :

 Définir les actions de réduction de l’exposition 

► Réduction à la source

► Protection collective

► Eloignement

► Protection individuelle

► Signalisation
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Conclusion

HOPITECH  2016 30/17

La réglementation : Directives 2006/25/CE et 2013/35/UE

ROA                     CEM

 Obligation de l’employeur : 

S’assurer du respect des seuils d’exposition sur le lieu 

de travail.

► Analyse générale (simplifiée) des risques

Répertorier les sources

Evaluer le risque.

► Analyse spécifique (approfondie) des risques

Mesurer les niveaux

Prendre des mesures.



Conclusion

Évaluation et de prévention des risques d’exposition : 

 Les actions de réduction de l’exposition sont variées :

► Réduction à la source

► Protection collective

► Eloignement

► Protection individuelle

► Signalisation
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SOCOTEC propose des analyses

de risques liés à l’exposition aux

agents physiques dans les

domaines :

 des  champs 

électromagnétiques,

 Des rayonnements optiques 

artificiels.

Ses équipes vous guident dans la

stratégie à mettre en place et

réalisent les mesures sur site.

Contact :

pierre.gruet@socotec.com
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la refonte de la nomenclature ICPE

Tri des déchets et économie 

circulaire

octobre 2016



Environnement (rappel)

le groupe socotec en bref

34

Refonte de la nomenclature ICPE (décret 2014 en vigueur 01/06/15)

 Installations Classées pour le Protection de l’Environnement

► Suite au règlement CLP (Classification, Labelling, Packaging)
 Rubriques 1XXX remplacées par les 4XXX

 Critères de classement différents

► Rubriques concernées
 Fluides frigorigènes : 1185  4802

 Oxygène 1220  4725

 Fioul domestique : 1432  4734

► Courrier à la préfecture avant le 31 mai 2016 pour garder le bénéfice  

des droits acquis
 A faire sans tarder

 Sinon installation nouvelle = dispositions constructives imposées, parfois très 

contraignantes

► Bonne pratique : faire un bilan de son classement ICPE 1 fois par an



Environnement

le groupe socotec en bref

35

Tri des déchets et économie circulaire
 Décret « 5 flux » : papier (y compris papier de bureau),  métal, 

plastique, verre, bois

► Concerne les détenteurs et producteurs de plus de 1100L/semaine

► Réutilisation ou Valorisation = seul traitement accepté

► A trier séparément des autres déchets
 5 flux

 Ou 1 flux puis tri ultérieur par le collecteur

► Entrée en vigueur au 1er juillet 2016

► A faire : 
 Faire le choix 1 ou 5 bennes (types et quantités de déchets)

 Revoir les contrats de gestion de déchets

 S’assurer que le collecteur/l’installation de traitement envoie chaque année avant le 

31 mars  une attestation mentionnant les nature et quantités de déchets pris en 

charge.



Les Ad’AP 
Agenda d’Accessibilité Programmée 

OBLIGATIONS DE SUIVI



37 - Hopitech Ad'AP documents de suivi  -

Les Ad’AP

Définition de l’Agenda d’accessibilité Programmée

L'échéance du 1er janvier 2015 pour la mise en accessibilité des ERP 

existants ne pouvant pas être atteinte, pour limiter le risque de contentieux, il 

est possible pour les ERP publics ou privés "d'enjamber" cette date en 

produisant un Ad'AP (agenda d’accessibilité programmée) y compris pour 

les ERP de 5ème catégorie.

Ces AD’AP s’inscrivent dans le prolongement de l’obligation d’accessibilité 

des ERP existants amenée par la loi du 11 février 2005.

Ce dispositif ne concerne pas les ERP effectivement accessibles au 1er 

janvier 2015.



38 - Hopitech Ad'AP documents de suivi  -

Les Ad’AP

Qui doit déposer le dossier de l’Ad’ap ?

Ordonnance art L 111-7-3 du CCH

« Le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement recevant du public …..soumet à cette 

autorité un agenda d’accessibilité programmée dans les conditions définies aux articles L. 

111-7-5 à L. 111-7-11» .

Décret 2014-1326 art R11-19-32 du CCH 

« Le propriétaire d’un établissement …est responsable …du dépôt de la demande 

d’approbation de l’agenda d’accessibilité…, des demandes de prorogation des délais de 

dépôt et des délais de mise en œuvre de cet agenda. » 

« Ces obligations incombent toutefois à l’exploitant ….

Lorsque le contrat de bail ou la convention de mise 

à disposition lui transfère les obligations 

de mise en accessibilité … »



39 - Hopitech Ad'AP documents de suivi  -

Les Ad’AP

Délai de dépôt de l’Ad’ap ?

Date limite de dépôt de l ’Ad’AP, 27 septembre 2015

Prorogation possible du délai de 3 ans « en cas de difficultés 

techniques ou financières » ou « en cas de rejet d’un premier agenda »

(ordonnance art L111-7-6 et décret 2014-1427 art  R111-19-42 du CCH) Cependant l’article 

R 111-19 -40 réduit à 6 mois maximum ce délai.

Que se passe t il en cas de non dépôt de l’Ad’AP ?

Une sanction de 1500 euros pour un établissement, 

et de 5000 euros pour un Ad'ap multiple 

(ordonnance art L111-7- 10 du CCH).

Le retard est imputé sur la durée de réalisation de l’Ad’AP (par exemple 3 ans , moins  le 

retard au dépôt) . Le retard au dépôt sera « rattrapé »  sur la réalisation.



40 - Hopitech Ad'AP documents de suivi  -

Les Ad’AP

Rappel: cas des patrimoines répartis sur plusieurs départements

Un Ad'ap global peut  être déposé dans le département du siège de la société ,de 

l’établissement public, de la collectivité territoriale…  et découpé par département.

Le préfet ou a lieu le dépôt du dossier  validera la stratégie nationale et donnera un avis sur 

la globalité du dossier  (Cf ordonnance art L111-7-6 du CCH).

Seul se prononce sur la validité de l’Ad’AP le préfet du département ou a lieu la dépose du 

projet. (article CCH R 111-19-31)



41 - Hopitech Ad'AP documents de suivi  -

Documents de suivi des Ad’ap 

A l’achèvement de tous les Ad’ap, et au cours de leurs 

réalisation, différents documents  de suivi doivent être réalisés. 

-Attestation d’achèvement (pour tous les types d’Ad’ap);

- Point de situation sur la mise en œuvre de l’Ad’ap à l’issue 

de la première année (Ad’ap sur plus d’une période de 3 ans);

- Bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité 

réalisés à la moitié de la durée de l'agenda (Ad’ap sur plus 

d’une période de 3 ans) 



42 - Hopitech Ad'AP documents de suivi  -

Documents de suivi des Ad’ap

Le délai de réalisation d’un Ad’ap débute à partir de la date de 

son approbation par le préfet.



43 - Hopitech Ad'AP documents de suivi  -

Documents de suivi des Ad’ap

Attestation d’achèvement pour tous les types d’Ad’ap

A l’issue de la réalisation de chaque Ad’ap, une attestation 
d’achèvement doit être transmise à l’administration. (CCH art 
D111-19-46). 

Concerne les « travaux et autres actions de mise en 
accessibilité qui, figurant dans un agenda d’accessibilité 
programmée approuvé, ont finalement été nécessaires à la 
mise en accessibilité ».

« adressée, dans les deux mois qui suivent l’achèvement des 
travaux et actions de mise en accessibilité, au préfet ayant 
approuvé cet agenda …….ainsi qu’à chacune des commissions 
pour l’accessibilité …… »



44 - Hopitech Ad'AP documents de suivi  -

Documents de suivi des Ad’ap

Qui réalise l’attestation d’achèvement ? 

ERP du 1er groupe

Par un contrôleur technique ou par un architecte

ERP de cinquième catégorie (petits ERP, professions libérales …)

« l’attestation peut être établie par le propriétaire ou l’exploitant. Elle 
est alors accompagnée de toutes pièces justifiant la réalisation des 
travaux et actions prévus par l’agenda. »

L’attestation en 5éme catégorie peut également être réalisée par un 
contrôleur technique. Le document réalisé par SOCOTEC fera partie 
« de toutes pièces justifiant la réalisation des travaux ». 

Si le préfet estime que l’attestation établie par le propriétaire est 
« insuffisamment probante », il peut exiger que cette attestation soit 
réalisée par un contrôleur technique ou un architecte 
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Mission attestation d’achèvement

Vérifier sur site que les travaux mentionnés dans l’Adap, validé par le 
préfet, ont bien été réalisés. 

SOCOTEC produit un document attestant que l’ensemble des travaux 
présentés dans l’Ad’ap ont été réalisés, ou non. 

Une annexe jointe récapitule dans un tableau les travaux, avec la 
mention « réalisé », ou « non réalisé » ainsi qu’un commentaire 
potentiel pour chacun des travaux.

En cas de non réalisation de certains travaux, il sera précisé en 
commentaire les éléments concernés.

La réalisation de l’attestation nécessite de vérifier in situ si les travaux 
précisés dans le dossier d’Ad’ap (documents CERFA) ont été réalisés 
conformément au dossier validé, avec les dérogations éventuelles 
accordées. 
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Documents de suivi et de contrôle de l’exécution des Ad ’ap , 
Ad’ap sur plus de 3ans .

Indépendamment de l’attestation d’achèvement, pour les seuls Ad’ap 
réalisés sur plus de 3 années , des points de contrôle doivent être 
réalisés (article L 111-7-9 et R 111-19-45 du CCH):

Un point de situation sur la mise en œuvre de l’Ad’ap à l’issue de la 
première année; 

Un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité 
réalisés à la moitié de la durée de l'agenda .

Le propriétaire ou l’exploitant doit transmettre ces documents au préfet 
ayant approuvé cet agenda par pli recommandé avec demande d'avis 
de réception, ainsi qu'à chacune des commissions pour l'accessibilité 
concernées.
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Contenu des documents de suivi :

La mission SOCOTEC consiste à faire un point sur site sur 

l’ensemble des travaux, mentionnés dans l’Adap, quelle que 

soit l’année de réalisation.

Ainsi seront mentionnés les travaux réalisés, effectivement 

programmés, à l’issue de la première année, ou à mi parcours,  

mais également les éventuels travaux réalisés en avance. 

A l’issue SOCOTEC rédigera sous forme de tableau un 

document que le responsable de l’Ad’ap fera parvenir à 

l’administration.
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l’article D 111-19-45 , annonce un arrêté qui « précise le 

contenu minimal de ces documents ».

Cet arrêté ne paraitra pas,  selon les informations données 

par le ministère

Le propriétaire ou l’exploitant « s’engage sur la sincérité de 

cette attestation ». Il n’est pas imposé le recours obligatoire à 

un contrôleur technique ou à un architecte, pour le suivi en fin 

de 1ére année ou à mi-Ad’ap.
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Conséquences en cas de non transmission des documents 

de suivi.

L'absence non justifiée de transmission des documents de 

suivi, 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 de 1 500 euros   

quand l'agenda porte sur un seul établissement de 5éme 

catégorie et de 2 500 euros dans les autres cas. (article L 111-

7-10  du CCH )
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Sanction en cas de manquement aux obligations 

des Ad'ap (récapitulatif) CCH art L 111-7-10 et 11

•Non  dépôt de l’Ad’ AP  sanction de 1500 (5éme cat) à 5000 euros  (1er

groupe);

•Absence de transmission des documents de suivi ou de l’attestation 

finale sanction de 1500 ou 2500 euros ;

•Non réalisation d’un Ad'ap, amende de 45 000 euros et emprisonnement 

de 6 mois possibles CCH art L152-4.

Création d’un « fond national d’accompagnement à l’accessibilité 

universelle » financé par les sanctions pécuniaires précitées CCH art L 

111-7-12 .
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Procédure de carence
CCH art L111-7-11

Le préfet peut engager une procédure de constat de carence « en cas de tout 

commencement d’exécution » ou de « retard important » dans l’exécution de 

l’Ad'ap.

•Obligation de constitution d’une provision comptable; 

•Mise en demeure du maitre d’ouvrage dans le cadre d’un nouvel échéancier de 

travaux;

•Sanction pécuniaire (5% de la capacité d’autofinancement pour une personne 

morale de droit privé, 2% du montant d’investissement pour une collectivité 

territoriale etc…) ;

•Signalement au procureur de la république en l’absence de tout commencement 

d’exécution.
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En cas de dépôt en retard d ’un Ad’ap

Le ministère chargé de la construction communique de manière 

informelle, sans justification réglementaire,  par le biais de 

la lettre de la Délégation Ministérielle à l’Accessibilité de 

septembre :

« Il est certes possible de déposer son Ad’AP avec un peu 

de retard à la condition de pouvoir justifier de ce retard. Ce 

n’est cependant pas la solution, il est préférable et plus simple 

de respecter la date du 27 septembre prochain. »
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Pour les Ad’ap , les éléments de la réglementation 

sanctionnent principalement l’absence d’action, pas le 

retard….


