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REGISTRE PUBLIC 

D’ACCESSIBILITÉ 
 Articles L. 111-7-3 et R. 111-19 à R. 111-19-4 

du code de la construction et de l’habitation 

 Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité 
aux personnes handicapées des établisse-
ments recevant du public 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sont reproduits ci-après : 

- le sommaire de l’ouvrage 

- un extrait de la rubrique relative à l’information du public sur les moyens d’accès 

extérieurs de l’établissement 

- un bon de commande 
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3) ACCÈS EXTÉRIEUR(S) 
À L’ÉTABLISSEMENT 

 

 

Cocher les cases concernées 

 Il existe au moins un accès de plain-pied adapté aux personnes handicapées 

 Il existe au moins un plan incliné extérieur dont la pente est adaptée aux personnes 
handicapées, avec paliers de repos et sans ressaut ; ce plan incliné est fixe / amovible 
(rayer la mention inutile) 

 Il existe au moins un élévateur extérieur adapté aux personnes handicapées ; cet élé-
vateur est libre d’accès / bénéficie d’un dispositif de signalement (rayer la mention inutile) 

 Les caractéristiques dimensionnelles des circulations et portes d’accès sont adaptées 
aux personnes handicapées (largeur de passage, espaces de manœuvre et d’usage, absence de 
ressaut…) 

 Les accès sont équipés de dispositifs de repérage et de guidage  

 Les revêtements de sol sont libres de tout obstacle, non glissants et non réfléchis-
sants 

 Le système d’ouverture des portes est utilisable en position « debout » comme en po-
sition « assis ». Lorsqu’il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il permet à 
toute personne à mobilité réduite d’atteindre la porte et d’entamer la manœuvre 
d’ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée 

 S’il existe un contrôle d’accès à l’établissement, le système permet à des personnes 
sourdes ou malentendantes ou des personnes muettes de signaler leur présence au 
personnel et d’être informées de la prise en compte de leur appel. En particulier et en 
l’absence d’une vision directe de ces accès par le personnel, les appareils 
d’interphonie sont munis d’un système permettant au personnel de l’établissement de 
visualiser le visiteur avec boucle d’induction magnétique 

 Tout signal lié au fonctionnement d’un dispositif d’accès est sonore et visuel 

 

 

Le cas échéant, donner toutes informations utiles sur l’(les) accès extérieur(s) et ses(leurs) modalités 
d’utilisation ; lorsqu’il existe plusieurs accès possibles pour les personnes handicapées, les distinguer de 
manière précise ; mentionner les solutions d’effet équivalent ou autres mesures alternatives mises en œuvre 
par l’établissement pour répondre aux objectifs d’accessibilité 
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BON DE COMMANDE :  
Accessibilité des ERP  (établissements recevant du public) 

 (vous pouvez utiliser cet imprimé pour commander 
par mail, par fax ou par courrier auprès de notre société d’éditions) 

 

 
Nombre 
(compléter) 

Prix Total 
(compléter) Métro-

pole 
Dom-
Tom 

      

Registre public 
d’accessibilité :  
version complète 

Support papier :  
Classeur 4 anneaux : 24 x 32 cm 
115 pages  - Référence : 5551629 

 72 € 68,25 €  

Support informatique  (transmis par mail) :  
fichier WORD ©  – 115 pages  
Référence : 5552639 

 120 € 100 €  

Registre de formation 
du personnel à 
l’accessibilité 

Support papier :  
Registre à reliure métallique 
21 x 29,7 cm – 140 pages 
Référence : 5551636 

 35 € 33,18 €  

Registre d’entretien 
des équipements 
d’accessibilité 

Support papier :  
Registre à reliure métallique 
21 x 29,7 cm – 140 pages 
Référence : 5551635 

 35 € 33,18 €  

      

PARTICIPATION 
AUX FRAIS DE PORT 

Support papier 10 € 15 €  

Support informatique Gratuit 

      

DATE   TOTAL A PAYER  
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Code client (se reporter à votre dernière facture ; sinon, laisser en blanc)        

     

Adresse e-mail  
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