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Point 4.1.2 
 

Guide d’achat public sur l’accessibilité (GEM Ascenseur) 
 
 
 
 
 
Le principe d’accessibilité a été affirmé dans la loi du 30 juin 1975 et ensuite par d’autres textes.  
 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées apporte de sensibles améliorations à ceux-ci. 
Elle reconnaît désormais tous les types de handicaps et place au cœur du dispositif l’accessibilité des services – 
scolarité, enseignement supérieur et professionnel, du cadre bâti – logement et établissements recevant du 
public - et de la chaîne du déplacement - accessibilité de la voirie, des espaces publics et de l’ensemble des 
réseaux de transport - à toutes les personnes handicapées. 
 
 
Certaines dispositions sont à remarquer : le cahier des charges des constructions doit prendre en compte 
l’ensemble des handicaps (L 111-7 du Code de la construction et de l’habitation). D’autre part, la réglementation 
concerne les bâtiments autres que les Établissements recevant du public (ERP) ou les bâtiments d’habitation 
collectifs et dans certaines conditions, des dérogations peuvent être accordées. 
 
Le maître d’ouvrage devra prouver le respect et l’application des règles relatives à l’accessibilité (article L 111-7-4 
du CCH) en produisant une attestation fournie par un contrôleur technique ou une personne  physique ou morale 
qui satisfait aux critères de compétence et d’indépendance. 
 
Ces nouvelles dispositions renforcent les obligations actuelles ainsi que les contrôles. Des nouvelles sanctions 
sont instaurées allant jusqu’à la fermeture de l’établissement recevant du public qui ne respecterait pas les règles 
d’accessibilité (article L 111-8-3-1 du CCH) 
 
D’autre part, la loi affirme le principe de la chaine du déplacement. Un calendrier de mise en accessibilité des 
transports est prévu et s’impose à tous les modes de transports collectifs. 
 
 
Ce guide d’achat public a pour objectif d’aider tout acheteur public à se poser les questions essentielles d’un 
maître d’ouvrage envisageant de mettre en accessibilité soit son bâtiment, soit sa voirie, soit son système de 
transport. 
 
Le guide indique l’environnement réglementaire et les acteurs obligatoires à toute opération et en conséquence, il 
attire l’attention du maître d’ouvrage sur le diagnostic, élément clé pour la réussite de l’opération. 
 
 
 


