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Un diagnostic de l’établisse-
ment est-il obligatoire ?

Si les textes règlementaires n’imposent pas
la réalisation d’un diagnostic des conditions
d’accessibilité pour les établissements 
existants recevant du public de 5ème caté-
gorie, sa réalisation est cependant recom-
mandée pour :
• Connaître la situation de votre établisse-
ment au regard de la loi
• Identifier et hiérarchiser les solutions 
applicables permettant de rendre accessible
votre commerce
• Connaître le coût des travaux et aména-
gements envisageables.

Pour vous aider à vous mettre en confor-
mité, la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie de la Nièvre, en partenariat avec 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Région Bourgogne, a référencé, par appel
à candidature, des professionnels, consul-
tants ou cabinets d’études, réalisant des 
diagnostics sur les conditions d’accessibi-
lité des établissements recevant du public
de 5ème catégorie dans le cadre des obliga-
tions définies par la loi du 11 février 2005 
et de ses textes d’application. 

Les professionnels recensés ont répondu à
un cahier des charges fixant le contenu du
diagnostic qui porte sur tous les types de
handicap : handicap moteur, handicap sen-
soriel (auditif, visuel), handicap psychique,
intellectuel, mental et cognitif.

Ainsi, grâce à cet appui de la CCI*, 
Martine Aguilar a choisi de faire réaliser 

un diagnostic pour son commerce de fleurs
Nany, situé à La Charité-sur-Loire, dont 
elle est propriétaire et exploitante. 
Existant depuis 1973, le commerce s’est
agrandi au fil des années et sa surface de
vente occupe désormais deux niveaux avec
deux ouvertures sur la Grande Rue. 
Elle a apprécié “l’appui et le conseil de
l’expert en accessibilité, qui dédramatise,
est disponible”. 
Le diagnostic définit des demandes de
dérogations avec la proposition de mesure
compensatoire, et une préconisation. Pour
compléter ce diagnostic, elle ressent “le be-
soin d’être aidée pour ce qui reste à faire”.
*Les chambres consulaires ont décidé l’ac-
compagnement des 200 premières deman-
des de diagnostics, à hauteur de 100 €.
Exemple de dérogation accordée : 
Christian Girard a ouvert le magasin 
de jouets Le Grand Carrousel, Grande
Rue à La Charité-sur-Loire, en juin
2012. Reprenant un local existant, dont
tout l’intérieur était à refaire, il sollicite
une autorisation de travaux, avec une
demande de dérogation portant sur
l’accès extérieur du magasin.

La dérogation est accordée par arrêté
préfectoral ; celui-ci énumère très
précisément les éléments retenus
pour l’accord : l’accès au magasin se
fait par le franchissement d’une
marche, la hauteur de cette marche
représente un dénivelé allant de 11 à
15 cm, la largeur du trottoir est de
moins de 1 m, la déclivité importante
de la voirie rend l’installation d’une
rampe permanente impossible à réa-
liser techniquement, et l’installation
d‘une rampe amovible permettra d’ac-
céder à l’établissement.
Selon les cas, l’avis de la sous-commis-
sion départementale d’accessibilité
joint à l’arrêté préfectoral peut com-
porter des prescriptions ou remarques
à mettre en œuvre avant le 1er janvier
2015.
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Accessibilité objectif 2015 : 
diagnostic de l’ERP et dérogation
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