
Une solution conçue par

Pourquoi choisir Médiaccess ?
Le logiciel Médiaccess est une solution complète vous 
permettant de remplir plus facilement vos obligations en 
matière d’accessibilité.

Pour seulement 149 € HT, vous bénéficiez :

•	 d’un diagnostic exclusif et complet de votre 
établissement sous l’angle de son accessibilité. En 
remplissant vous-même notre questionnaire en ligne 
vous pourrez ainsi connaître précisément les points 
déjà accessibles et ceux nécessitant une intervention 
(adaptation, signalétique, travaux, …),

•	 d’une estimation du coût de certains aménagements 
et travaux d’accessibilité à réaliser,

• d’une aide vous permettant de pré-remplir le 
formulaire d’Ad’AP que vous devez faire parvenir 
aux pouvoirs publics d’ici le 27 septembre 2015,

•	 d’une signalétique adaptée que vous pouvez 
télécharger et utiliser dans votre établissement, 
de nombreux conseils et des suggestions vous 
permettant d’accélérer à moindre coût votre mise 
en accessibilité.

Pourquoi se rendre accessible ?
Les cabinets de soins, hôtels, restaurants et meublés de tourisme sont très majoritairement des Etablissements 
Recevant du Public (ERP) de 5ème catégorie. Tous les ERP sont tenus de se rendre accessibles aux personnes en 
situation de handicap. Les récentes évolutions réglementaires (la loi du 10 juillet 2014, l’ordonnance n°2014-
1090 du 26 septembre 2014 et les décrets n°2014- 1327 et 2014-1326 du 5 novembre 2014) ont mis en place 
la procédure des Ad’AP (Agendas d’accessibilité programmés) qui oblige les propriétaires ou gestionnaires 
d’ERP à réaliser un diagnostic de leur établissement et à s’engager sur sa mise en accessibilité sous 3 ans.

La mise en accessibilité est devenue un enjeu de société majeur. La loi du 10 juillet 2014 :
•	 décale l’échéance initiale du 31 décembre 2015 et impose la présentation d’un Ad’AP au plus tard le 27 

septembre 2015, sous peine d’une amende de 1500 € pour un ERP ;
•	 sanctionne par ailleurs le non respect des engagements contenus dans l’Ad’AP. 
Pour éviter ces sanctions, il vous appartient de vous organiser pour mettre votre local aux normes.

Rendez-vous sur www.mediaccess.org
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Échéances
La loi de 2005 prévoyait une mise en accessibilité des ERP au plus tard au 1er janvier 2015. 
La loi de juillet 2014 et l’ordonnance d’octobre reviennent sur ces dispositions pour accorder 
un délai supplémentaire aux établissements qui n’ont pas respecté l’échéance.

Leurs propriétaires ou gestionnaires doivent déposer d’ici le 27 septembre 2015 un Ad’AP 
(Agenda D’Accessibilité Programmée).

Ce document doit contenir un engagement de mise en accessibilité, chiffré, précisant 
les financements correspondants ainsi qu’un calendrier de mise en œuvre, limité à 3 ans 
(renouvelable dans certaines conditions).

Répondez à vos obligations en matière 
d’accessibilité en 3 étapes en adhérant 
aux services de Médiaccess 

3. Pré-remplissez votre Ad’AP
Les non-conformités relevées dans le diagnostic sont automatiquement intégrées au module Ad’AP de 
l’outil qui permet à son utilisateur d’élaborer sa stratégie de mise en accessibilité sur 3 ans. Celle-ci sera alors 
reportée	dans	un	fichier	au	format	texte	reprenant	point	par	point	le	formulaire	Cerfa	n°13824*03	que	vous	
pourrez télécharger, compléter, et envoyer aux services préfectoraux.

2. Bénéficiez d’une signalétique adaptée
Votre diagnostic d’accessibilité vous indiquera peut-être quelques défauts en matière de repérage des 
espaces et des fonctionnalités de votre établissement. Pour y remédier, Médiaccess met à votre disposition 
une série de panneaux de signalétique que vous pourrez télécharger, imprimer et positionner au sein de 
votre établissement. Ceux-ci seront pleinement accessibles dès lors que vous aurez adhéré à nos services.

1. Réalisez votre diagnostic sur www.mediaccess.org
Le logiciel comprend 2 niveaux de diagnostics (Cadre bâti, Communication) et concerne chaque 
espace de votre établissement (stationnement, cheminements extérieur et intérieur, entrée principale, 
accueil, sanitaires, ...).
Pour chacun, plusieurs questions sont posées pour vous guider dans l’élaboration de votre autodiagnostic. 
Pour y répondre de manière précise, il est préconisé de se munir d’un équipement simple (tel qu’un mètre, 
luxmètre, ...). Des images accompagnent souvent les questions pour mieux les illustrer et les appréhender.

Réaliser son autodiagnostic prend environ 30 à 45 minutes.
Vous pouvez l’interrompre à tout moment et le reprendre 
ultérieurement.

Une fois achevé, vous disposerez d’un diagnostic complet de 
l’accessibilité de votre établissement, consultable en ligne ou 
imprimable au format pdf. 
Celui-ci comprendra la liste des non conformités (en référence à 
l‘article de loi correspondant), le coût prévisionnel des aménagements 
à réaliser (les interventions lourdes nécessitant une intervention sur le 
cadre bâti ne peuvent être chiffrées), ainsi que de nombreux conseils 
utiles vous permettant de réaliser vous-même une partie de la mise 
en accessibilité de votre établissement.

Infos


