
OLLWIN REGISTRE
Registre Public d’Accessibilité

Le Registre Public d’Accessibilité 
doit préciser les dispositions prises 
pour permettre à tous, notamment 
aux personnes handicapées, de 
bénéficier des prestations en vue 
desquelles l’ERP a été conçu. 

Il s’agit d’un document obligatoire à 
mettre à disposition du public à 
partir du 19 octobre 2017.

Tous les propriétaires et/ou 
exploitants d’ERP neufs et existants 
sont concernés 

Disposer d’informations complètes 
sur les prestations fournies dans 
l’ERP

Centraliser les pièces 
administratives et techniques 
relatives à l’accessibilité de l’ERP

Décrire les actions de formation des 
personnels chargés de l’accueil des 
personnes handicapées

Agence de Lyon
40 rue Auguste Aucour

69400 Villefranche-sur-Saône
contact@diver-cities.com
Siret : 798 304 515 00041

Agence de Nantes
3 impasse du Clos Neuf
44680 Sainte-Pazanne

contact@diver-cities.com
Siret : 798 304 515 00033DIVERCITIES

#Contexte #Objectifs
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DIVERCITIES# DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

1 - Une information complète sur les prestations fournies dans l'ERP

Le personnel d'accueil doit être en capacité d'informer l'usager des modalités d'accessibilité aux 
différentes prestations de l'établissement.

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

Pour tous les établissements recevant du public, y compris ceux de 5ème catégorie : 

● Lorsque l'établissement est nouvellement construit, l'attestation après achèvement des 
travaux ;

● Lorsque l'établissement est conforme aux règles d'accessibilité au 31 décembre 2014, 
l'attestation d'accessibilité ;

● Lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée, le calendrier 
de la mise en accessibilité de l'établissement ;

● Lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée comportant 
plus d'une période, le bilan des travaux et des autres actions de mise en accessibilité 
réalisés à la moitié de la durée de l'agenda;

● Les arrêtés préfectoraux accordant les dérogations aux règles d'accessibilité ;
● Lorsque l'établissement a fait l'objet d'une autorisation de construire, d'aménager ou de 

modifier un établissement recevant du public, la notice d'accessibilité ;
● 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 tels que les ascenseurs, 

élévateurs et rampes amovibles automatiques.

3 - La description des actions de formation des personnels chargés de l'accueil des 
personnes handicapées et leurs justificatifs

Pour les établissements recevant du public de 1ère à 4ème catégorie :

→ Une attestation signée et mise à jour annuellement par l'employeur décrivant les actions de 
formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs. 



DIVERCITIES# NOTRE MÉTHODE

Identification des services 
disponibles dans l’ERP

Saisie des données sur les 
conditions d’accessibilité

Intégration de photos des 
points bloquants

Synthèse des conditions 
d’accessibilité par type de 

handicap

Intégration des modalités de 
maintenance des 

équipements 

Intégration des documents 
relatifs à la formation du 

personnel

1 2 3

4 5 6

Nous pouvons saisir les données ou mettre à disposition une plateforme numérique 
vous permettant de saisir vous-même les informations et d’éditer un ou plusieurs 
registres.

7
Finalisation du Registre 
Public d’Accessibilité 

Version Papier Version Numérique



DIVERCITIES# ZOOM SUR NOTRE OUTIL NUMERIQUE

Exemple de localisation des ERP

Exemple de grille de saisie des informations liées à l’accessibilité 



DIVERCITIES# ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Région Bretagne
Elaboration des Registres Publics d’Accessibilité des lycées de 
la Région Bretagne

Ville de Toulouse
Elaboration d’un outil numérique d’aide à l’élaboration des 
Registres d’Accessibilité

# MAIS AUSSI...
Notre équipe pourra vous accompagner dans vos problématiques d’accessibilité de la voirie et 
dans les logements 

OLLWIN VOIRIE OLLWIN LOGEMENT

Ville d’Annemasse
Elaboration des Registres Publics d’Accessibilité des ERP



DIVERCITIES# CONTACTS

Pour en savoir plus, visitez : www.divercities-access.com

Une adresse mail : contact@diver-cities.com

http://www.divercities-access.com

