La cartographie du registre d'accessibilité
Le registre d’accessibilité est obligatoire pour les établissements recevant du public (ERP). Ce
registre a pour objectif d’informer le public sur le degré d’accessibilité de l’établissement et de ses
prestations. Il se présente sous la forme d’une cartographie qui recense les ERP accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Sur cette carte, pour chaque établissement recevant du public (ERP), vous trouvez les informations suivantes :
 une fiche descriptive du bâtiment qui reprend son niveau d’accessibilité en fonction du type de handicap
 une fiche usage (en cours d’élaboration) qui détaille le niveau de formation et de sensibilisation des

agents au handicap

 une attestation d’accessibilité (document obligatoire, prévu par le règlement relatif au registre

d’accessibilité)

Si la mention "non disponible "apparait cela signifie que le document n’est pas disponible à ce jour.
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