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La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône souhaite 
accompagner les artisans dans leurs démarches de mise 
aux normes de leurs locaux en vue d’être en règle avec la 
législation applicable au 1er janvier 2015. 

  Vous aimeriez être accompagné pour l’accueil d’un public porteur de 
handicap ? 
  Vous êtes artisan et vous souhaitez savoir si votre établissement est 
aux normes ? 
  Vous savez que vous n’êtes pas à jour vis-à-vis de la législation mais 
vous ne savez pas comment pallier ce manque ?
  Vous n’avez pas déposé votre Agenda d’accessibilité programmée et 
vous êtes perdu ?

  Des réunions de sensibilisation : 
Diffusion de supports d’information à destination des exploitants d’ERP de 5e 
catégorie pour présenter la réglementation et son application à quelques cas 
concrets. 

   De l’accompagnement : 
Chaque établissement étant différent, il n’est pas toujours évident de 

connaître les obligations auquelles nous sommes soumis. 

  Pré-diagnostic fonctionnel et réglementaire réalisé par un conseiller CMA 
du Rhône avec l’appui du support technique du CNISAM (Centre National 
d’Innovation Santé , Autonomie et Métiers)

   Remise d’un diagnostic reprenant l’ensemble des mesures, interprétations 
et préconisations par le conseiller CMA

   Formation - Action sous forme d’atelier pour vous aider dans l’élaboration 
de votre Adap’ (Agenda d’accessibilité programmée) ou dossier de 
dérogation et dans la rédaction de vos divers documents

   Accompagnement des entreprises dans leur projet de mise aux normes 

  Mise en Lumière : 
   Valorisation et communication sur les démarches des entreprises. 

  1 client sur 4 est concerné par 
des difficultés de mobilité. 

  Seuls 40% des usagers  
en fauteuil parviennent à acheter 
leur pain en boulangerie.

Chiffres clés 2015

 Paroles d’artisan

“Il ne faut pas voir cette loi 
comme une contrainte mais 
davantage comme une 
opportunité d’améliorer notre 
qualité de service vis-à-vis de 
notre clientèle.” 

Christiane Drevon,  
Gérante d’un pressing


