
 
 
 
 
 
 

Le registre d'accessibilité. 
 

Obligatoire pour les ERP (établissements recevant du public) depuis octobre 2017, ce 

document a pour but d'informer sur l'accessibilité du lieu et des prestations fournies. 

 

1. Êtes-vous concernés ? 

Seuls les établissements recevant du public (ERP) sont concernés par cette nouvelle 

obligation. Un ERP est un bâtiment dans lequel des personnes extérieures sont admises 

(accès payant, gratuit, sur invitation, libre...). Il existe 5 catégories d'ERP (de1 à 5), dans 

notre cas nous avons généralement à faire à la catégorie 5, c'est à dire un hébergement 

pouvant accueillir + de 15 personnes, en dessous de cette capacité vous n'êtes pas 

concernés. 

Vous êtes actuellement démarchés par des soi-disant entreprises dépendantes du 

gouvernement. Pour certaines d'entres elles les échanges sont très insistants et menaçants. 

Ne vous laissez pas intimider pour la plupart vous n'êtes pas concernés (sauf 

campings, résidence de tourisme ...).  

N'hésitez pas à leur mentionner que vous n'entrez pas dans la catégorie ERP. 

 

2. Vous êtes un ERP (capacité de plus de 15 personnes) 

 
Vous êtes en effet dans l'obligation de mettre à disposition du public ce document. Ce 

registre permet de communiquer simplement sur le niveau d'accessibilité de la 

structure, de ses équipements et de ses services.   
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Cependant vous pouvez le réaliser vous-même afin que cela ne vous coûte pas les 500 ou 

800 euros que vous demandent ces entreprises...  

 

Vous trouverez ci-dessous quelques liens utiles pour vous aider sur ce sujet :  

 

(Service public) 

- Définition d'un ERP : https://goo.gl/aFU92L 

 

(Secrétariat d'état auprès du 1er ministre chargé des personnes handicapées) 

- Un guide pour les ERP : registre obligatoire : https://goo.gl/MXUAef 

- Le guide d'aide à la constitution pour les ERP : https://goo.gl/nFJeej 
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Qualification et relations prestataires 
 
Téléphone : 05 46 01 12 10 – 06 73 50 91 64 
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