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Des mesures  

à prendre en compte 

 Accessibilité  

o Nouvelles règles pour ERP neufs 

o Registre dans chaque établissement 

 Qualité de l’air 

 Règlementation thermique 

    

 

 

Retrouvez tous ces dossiers sur le site FNOGEC 
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http://www.fnogec.org/immobilier
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Depuis le 1er juillet 2017  

Assouplissement des règles d'accessibilité pour les ERP neufs 
 
Au premier juillet 2017, la solution "d'effet équivalent" permettra d'adapter certaines 
normes d'accessibilité dans les nouveaux ERP. 
  

Pas moins de 17 articles de prescriptions techniques ! 
 

Depuis le 1er juillet 2017, les normes d’accessibilité à respecter lors de la construction d’un 

Établissement recevant du public (ERP), inchangées depuis 2006, se sont assouplies. 

 

L’arrêté du 20 avril 2017, publié au journal officiel du 26 avril 2017, fixe de multiples prescriptions techniques 

applicables à l’accès du bâtiment (cheminements extérieurs, places de stationnement), à la signalisation 

intérieure, à l’installation d’un ascenseur, à la largeur des escaliers et à la hauteur des marches, aux 

revêtements des sols, à l’éclairage ou encore à la largeur des portes. 

 

LE HANDICAP PHYSIQUE ET LA MOBILITÉ RÉDUITE PRINCIPALEMENT VISÉS 
L’essentiel des dispositions vise le handicap physique et notamment les personnes à mobilité réduite 

(3,5 millions de personnes dont 650 000 en fauteuil roulant sur les 12 millions en situation de handicap en 

France). Les déficits sensoriels (déficit visuel [1,7 millions de personnes] et déficit auditif [5,4 millions de 

personnes]) sont toutefois concernés par certaines dispositions comme les boucles sonores ou encore les 

signaux tactiles et sonores. Pour le handicap mental, il est seulement précisé que « les éléments de 

signalisation sont compréhensibles notamment par les personnes atteintes de déficience mentale ».  

Les assouplissements introduits par cet arrêté sont issus des travaux du Conseil national d’évaluation 

des normes. Ils portent notamment sur les ascenseurs qui peuvent être remplacés par un élévateur vertical 

(jusqu’à 3,2 m de hauteur) ou sur les espaces de manœuvre dont les spécifications ne s’appliqueront pas aux 

niveaux et aux étages non accessibles. 

 

LA SOLUTION "D’EFFET ÉQUIVALENT" 
La grande nouveauté de ce texte réside dans l’autorisation d'une solution « d’effets équivalents » pour 

les ERP neufs. Cette notion permet d’adapter les règles techniques visées dans l’arrêté, tout en assurant la 

même qualité d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap. 

Le maître d’ouvrage doit faire valider sa solution « d’effet équivalent » par le préfet, préalablement aux 

travaux. Il adresse en 3 exemplaires (sauf s’ils sont transmis par voie électronique) les éléments permettant de 

justifier que sa solution « d’effet équivalent » satisfait aux objectifs d’accessibilité.  

Le préfet doit alors consulter la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité 

qui dispose de 2 mois pour rendre son avis. Le silence de cette commission vaut accord. Le préfet a quant à lui 

3 mois pour notifier sa décision motivée. À défaut de réponse, l’accord du préfet est réputé acquis. 

 

À noter que ce texte abroge l’arrêté du 1er août 2006 qui fixait les grandes orientations de la loi de 2005 

sur le handicap. 

 

 
Consultez la FICHE PRATIQUE  

rédigée par le Groupe technique locaux scolaires (GTLS) de la FNOGEC 

 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/20/LHAL1704269A/jo/texte
http://www.fnogec.org/immobilier/actualites/accessibilite-une-nouvelle-fiche-pratique-disponible
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Au 1er octobre 2017 

Nouveau registre Accessibilité à tenir par les établissements 
 

Ce registre apportera une information complète sur les prestations fournies dans 

l'établissement et la liste des pièces administratives et techniques relatives à 

l'accessibilité de l'établissement aux personnes handicapées. 
 

QUE DIT LA LOI ? 
L’article L 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH) issu de l’ordonnance « accessibilité » 

du 26 septembre 2014 (ratifiée par la loi du 5 août 2015) a rendu obligatoire le registre d'accessibilité pour tous 

les établissements recevant du public (ERP). 

Le décret du 28 mars 2017 donnait 6 mois aux établissements recevant du public (ERP), neufs et situés dans 

un cadre bâti existant, pour mettre à disposition du public le registre public d'accessibilité. 

L’article R 111-19-60 du CCH issu de ce décret stipule que ce registre doit mentionner les dispositions prises 

pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées et quel que soit leur handicap, de bénéficier des 

prestations en vue desquelles l'établissement a été conçu. L'information doit être diffusée par des moyens 

adaptés aux différents handicaps. 

Il manquait l’arrêté précisant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public 

d'accessibilité selon la catégorie et le type de l'établissement, en distinguant d'une part, les catégories 1 à 4, et 

d'autre part, la catégorie 5. Voilà chose faite avec la publication de l’arrêté du 19 avril 2017. 

 

 

QUE DOIT CONTENIR CE REGISTRE ? 
1. Une information complète sur les prestations fournies dans l'établissement. 

2. La liste des pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité de l'établissement aux personnes 

handicapées, notamment : 

 L’attestation d’accessibilité ou, dans le cas d’un Ad’AP (Agenda d’accessibilité programmé), le 

calendrier de la mise en accessibilité de l’établissement ; 

 Les arrêtés préfectoraux accordant les dérogations aux règles d’accessibilité le cas échéant ; 

 La notice d’accessibilité si l’établissement a fait l’objet d’une autorisation de construire, 

d’aménager ou de modifier un ERP ; 

 Le document d’aide à l’accueil des personnes handicapées à destination du personnel en 

contact avec le public élaboré par le ministre en charge de la construction 

 Les modalités de maintenance des équipements d’accessibilité tel que les ascenseurs, 

élévateurs et rampes amovibles automatiques ; 
 

3. Pour les ERP de 1ère à 4ème catégorie, la description des actions de formation des personnels chargés de 

l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs. 

 
 

COMMENT LE CONSULTER ? 
Ce registre doit être mis à disposition de l'ensemble du public et tenu régulièrement à jour. Il doit être 

consultable par le public sur place au point d'accueil principal et accessible de l'établissement, 

éventuellement sous forme dématérialisée (à titre alternatif, il sera mis en ligne sur un site internet). 

 

CE REGISTRE DEVRA RÉGULIÈREMENT ÊTRE MIS À JOUR ! 
 
Le GTLS (Groupe Technique Locaux Scolaires) de la FNOGEC 

travaille à l'élaboration d'un modèle de registre d'accessibilité.  

Sur LSA dès que possible  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006824135&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/28/LHAX1702913D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000034311287&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034454237&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.fnogec.org/documents/guide-bien-accueillir-les-personnes-handicapees
http://www.fnogec.org/documents/guide-bien-accueillir-les-personnes-handicapees
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Avant le 1er janvier 2018  

Pour les écoles maternelles et élémentaires  

Surveillance de la qualité de l'air intérieur 
 

Les établissements scolaires sont soumis à une obligation de surveillance de la 
qualité de l'air  
 

La surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les établissements scolaires repose sur une 

démarche progressive : l'évaluation obligatoire des moyens d’aération de l’établissement. 
 

MISE EN ŒUVRE 
 

Au choix : 

 Soit d’un plan d’actions réalisé à partir d’un bilan des pratiques observées dans l’établissement, et le 

cas échéant de quelques analyses ponctuelles ; 

 Soit d’une campagne de mesures de la qualité de l’air intérieur par un laboratoire accrédité. 
 

EVALUATION DES MOYENS D’AERATION ET DE VENTILATION 
 

Le bon renouvellement de l’air dans les locaux est fondamental.  

Cette évaluation des moyens d’aération doit permettre d’en vérifier la présence ou non et de vérifier leur état de 

fonctionnement. Elle portera sur la vérification de l’opérabilité des ouvrants (fenêtres) donnant sur l’extérieur et 

le contrôle des bouches ou grilles d’aération existantes. Si une anomalie est constatée, elle sera signalée. 
 

Cette évaluation peut être réalisée par le propriétaire ou l’exploitant du bâtiment ou par des professionnels : 

contrôleurs technique, bureau d’études, ingénieur conseil, organisme accrédité, … 
 

Cette évaluation est obligatoirement réalisée tous les 7 ans.  

 
MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME D’ACTIONS DE PREVENTION DANS L’ETABLISSEMENT 
 

La mise en place d’un programme d’actions de prévention simples permet d’améliorer significativement la 

qualité de l’air intérieur : renouvellement de l’air, choix des produits…  

Ces bonnes pratiques peuvent par exemple porter sur :  

Une amélioration des conditions de renouvellement de l’air :  

Ouvrir plus fréquemment les fenêtres notamment en cas d’activités nécessitant l’utilisation de produits pouvant 

émettre des substances polluantes,  

Aérer les pièces pendant et après les activités de nettoyage,  

Veiller au nettoyage des grilles, entrées d’air et bouches d’extraction.   

Choisir des produits moins émissifs, notamment les produits d’entretien au quotidien mais aussi les produits de 

décoration (peinture, revêtements de sol…) en cas de travaux.  

 

Les usagers des établissements concernés doivent être tenus informés des résultats. 
 

Travaux réalisés par un prestataire : veiller à obtenir une attestation de l'entreprise et prévoir 
explicitement dans le contrat ou éventuellement dans un avenant au contrat la nature des produits à 
utiliser.  
Travaux réalisés par l’établissement ou les parents : conserver la fiche technique des produits utilisés. 
 
 
Consultez la FICHE PRATIQUE rédigée par le Groupe technique 

locaux scolaires (GTLS) de la FNOGEC 

Consultez le DOSSIER rédigé par le Groupe technique locaux 

scolaires (GTLS) de la FNOGEC  

  

 
 

http://www.fnogec.org/immobilier/actualites/la-surveillance-de-la-qualite-de-lair-interieur
http://www.fnogec.org/immobilier/actualites/la-surveillance-de-la-qualite-de-lair-interieur/at_download/fichier
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Au 1er janvier 2018 

Réglementation thermique dans l’existant « élément par élément » 
 

Un nouvel arrêté est paru le 22 mars 2017. Il concerne les caractéristiques thermiques 
et la performance énergétique des bâtiments existants. Cet arrêté modifie l’arrêté du 3 
mai 2007 jusqu’ici applicable. 
 

L’arrêté revoit à la hausse les exigences sur l’enveloppe thermique, les installations de chauffage, et plus 
globalement, la performance énergétique du bâtiment. Il s’agit de cibler les techniques performantes tout en 

tenant compte des contraintes de l’occupant  pour améliorer significativement la performance énergétique du 
bâtiment dans son ensemble (en intervenant sur suffisamment d’éléments), 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
PRINCIPAUX CHANGEMENTS AU 1ER JANVIER 2018  
Parois opaques et vitrées :        
Hausse des exigences de performances thermiques  
Ventilation : 
Pour les pièces principales non ventilées, en cas d’isolation des parois ou remplacement des baies, obligation 
de créer des entrées d’air. 
Régulation de la ventilation en fonction des paramètres de l’occupation des locaux dans les bâtiments tertiaires. 
Confort d’été : 
Exigences sur le facteur solaire en cas de remplacement de protection solaire, remplacement de fenêtres de 
toît ou remplacement de baies ou façades rideaux pour les bâtiments tertiaires. 
Chauffage / Eau chaude sanitaire / Refroidissement / Ventilation : 

Suppression des exigences déjà prévues par les règlements éco-conception  
Si remplacement de chaudière alors pose  chaudière à basse température ou à condensation 
Renforcement des exigences sur l’isolation des réseaux  
Renforcement des exigences sur les radiateurs électriques et option de détection de présence ou détection 
d’ouverture des fenêtres ; 
Classe de régulation IV ou plus pour les dispositifs de chauffage centralisé ; 
Dans les bâtiments tertiaires, obligation d’avoir des systèmes indépendants de ventilation pour des usages 
différents et obligation de réguler la ventilation en fonction de l’occupation ; 
Obligation d’installation d’équipements d’équilibrage au pied de chaque colonne lors du remplacement ou de 
l’installation d’un réseau de distribution de chauffage. 
Éclairage  
Extinction automatique de l’éclairage dans les bâtiments tertiaires, stationnements, et parties communes ; 
Gradation en fonction de l’éclairage naturel obligatoire pour les bâtiments tertiaires  
Puissance maximale installée de 1,6 W/m² de surface utile pour les bâtiments tertiaires.  
 

Arrêté du 22 mars 2017  
 

BÂTIMENTS CONCERNES 
Bâtiments existants  à l’exception de ceux soumis aux mesures 
concernant les rénovations lourdes, définies par le cumul des 3 
critères suivants : plus de 1000 m² construits après 1948 et pour 
lesquels le projet de travaux s’élève (…) à plus de 326,25 € HT / 
m² (…) (au 1er janvier 2017). 
Constructions neuves (< 50 m²) ou extensions de petites 

surfaces (…) (<150 m2 et < 30% de la surface existante en 
collectif ou tertiaire) pour lesquelles la RT 2012 n’est pas 
applicable. 

EXIGENCES A RESPECTER 
Lorsqu’un maître d’ouvrage décide de remplacer/installer un 
élément d’isolation, un équipement de chauffage, de production 
d’eau chaude, de refroidissement, de ventilation ou un 
équipement d’éclairage (ce dernier poste ne concerne que les 
bâtiments tertiaires), il doit installer des produits de performance 
supérieure aux caractéristiques minimales mentionnées dans 
l’arrêté du 3 mai 2007. 

 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/la-reglementation-thermique-pour-les-batiments-a4177.html

