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L'AUTEUR

Talent Pro Esthétique c'est ...

JE SUIS UNE COACH
ENTHOUSIASTE ET POSITIVE.
J'AIME APPRENDRE ET
TRANSMETTRE MON SAVOIR.
MAIS CE QUE J'ADORE PAR
DESSUS TOUT , C'EST AIDER LES
GENS QUI M'ENTOURENT À
RÉUSSIR CE QU'ILS
ENTREPRENNENT.

" Un partenariat, une entraide, un booster de succès, un tremplin vers la
réussite, un groupe, une communauté, un blog bourré de conseils et
d'astuces... 
C'est le site à suivre quand on est esthéticienne à domicile        " 

Bonjour ! 

Je suis 

Isabelle

Bienvenue sur

Talent Pro

Esthétique
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« Les professionnels qui dédient une
partie de leur logement à leur
pratique professionnelle sont
exemptés de toute obligation
réglementaire relative aux ERP dès
lors que la zone professionnelle n'est
pas totalement indépendante
(entrée, cheminement, et pièces de
travail exclusivement dédiés) de la
zone d'habitation. Ainsi, si l'entrée ou
si des circulations intérieures sont
communes aux deux parties, alors
l'ensemble restera considéré
comme une habitation. » 
 
Donc les locaux à usage mixte,
lorsque la vie professionnelle
s’exerce au moins partiellement
dans le même ensemble de pièces
que la vie familiale ne sont pas des
ERP.  
 

DEFINIR SI VOUS ETES UN ERP
(Etablissement Recevant du public)

Introduction
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ATTENTION , vous serez quand même un ERP , si
vous avez une entrée séparée et que vous faites
entrer vos clientes par cette entrée la comme : 

Il faut que votre cliente entre et sorte par la même
entrée que vous emprunter pour votre lieu
d’habitation. Si vous dédiez une entrée et une sortie
pour elles, vous serez un ERP, même si la pièce est
dans votre logement. 

un garage indépendant de votre logement ou
non 
une véranda avec un accès par le jardin dédié à
votre activité 
un abri de jardin au fond du jardin 
une pièce comprenant une porte vitrée ou non
par laquelle vos clientes rentreront 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr 

Ministère de la transition écologique et solidaire

Définir si vous 
êtes un  ERP 

Le Ministère chargé de l'application de la loi est
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Consultable sur place au principal point
d’accueil accessible de l’ERP 
Format papier (classeur, porte-
document, etc)  
Format dématérialisé :

Le registre d’accessibilité est public et
s’adresse aux usagers, clients ou patients
de l’ERP :  

o Mise à disposition d’une tablette  
o Sur un site internet, il est pertinent de
mettre en ligne le registre, dans une
rubrique dédiée. 

Quelle forme doit 
prendre ce registre ?

Si vous êtes 
ERP, vous 
devez 
élaborer le 
registre public 
d'accessibilité

Le registre a pour
objectif d’informer
le public du degré
d’accessibilité de
l’ERP et de ses
prestations. C’est
un outil de
communication
entre l’ERP et son
public. 
 
 
 
Un guide pratique
et des supports
pré-remplis pour
élaborer son 
registre est
disponible   en
téléchargement   
 
 
 

Guide pratique pour mettre en place le
registre public d'accessibilité, obligatoire
dans un ERP : 
https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide%
20aide%20registre%20public%20accessibilit
%C3%A9.pdf  

https://talentproesthetique.net/
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Quelle forme doit 
prendre ce registre ?

Si vous êtes 
ERP, vous 
devez 
élaborer le 
registre public 
d'accessibilité   
 
 
Le guide contient
explications,
apports
méthodologiques
et fournit plusieurs
supports pré-
remplis qu’il ne
reste plus qu’à
compléter (en
ligne ou à la main
sur version
imprimée) et à
joindre au registre. 
 
 
La fiche de
synthèse du
registre est
notamment pré-
rédigé en FALC. 

Fiche de synthèse pour le registre public
d’accessibilité : 
https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Fiches
%20synthese%20R-V_registre.pdf 

Supplément pour la fiche de synthèse : 
https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Fiche%
20Prestation-non-acces-interac_rab.pdf 
  

Tutoriel pour la fiche de synthèse : 
https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Tutori
el_fiche_registre.pdf 

https://talentproesthetique.net/
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La réglementation est plus stricte pour les
bâtiments neufs, qui doivent intégrer les normes
accessibilité dès la construction. Pour les
bâtiments existants, la réglementation, plus
souple, tient compte de la difficulté accrue de
modifier un bâti, plus ou moins ancien. Ainsi, des
dérogations sont permises dans l'existant alors
qu'elles sont interdites dans le neuf. 

Différence entre neuf 
et existantLes 7 zones 

clés de 
l'accessibilité 
du bâti

L'entrée 

L'accueil 

Les circulations 

Les cabines, le cas

échéant 

Les sanitaires, le cas

échéant 

Le parking, le cas

échéant 

La signalétique 

 

       Si l'ERP possède

un espace extérieur,

celui-ci doit

également être

accessible. 

Bien accueillir les 
personnes handicapées

Les personnes en contact avec le public jouent
un rôle déterminant dans la qualité du service
rendu ou de la prestation proposée. Leur posture
est incontournable pour assurer un accueil de
qualité, adapté à tous les publics. 
 
         Téléchargez guide intitulé « Bien accueillir
les personnes handicapées » qui décrit les
caractéristiques propres à chaque famille de
handicap et les réponses en matière de posture. 

https://talentproesthetique.net/
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Pour le propriétaire d’ un ERP de 5e catégorie: 

           Attestation d'accessibilité d'un

établissement recevant du public 

 

Pour un ERP ayant achevé sa mise en

accessibilité dans le cadre d'un Ad'AP (après la

réalisation des travaux et/ou actions de mise en

accessibilité prévu dans un agenda

d'accessibilité approuvé (Ad'AP).) : 

           Attestation d'achèvement des travaux

et/ou actions de mise en accessibilité prévus

dans un Ad'AP approuvé d'un établissement

recevant du public 

Déclarer la 
conformité de votre  
     en ligne  ERP 

             Vous arrivez sur la même page de

téléchargement mais les attestations sont différentes 
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“ L’information contenue dans ce
document est uniquement éditée
dans un but informatif. L’auteur a pris
toutes les mesures disponibles pour
vérifier la précision et l’exactitude de
ces informations.  
Avant d’utiliser les informations
contenues dans ce document, il est
de votre responsabilité de la faire
vérifier par des professionnels
compétents. L’auteur ne pourra pas
être  tenu pour responsable de
l’utilisation ni de l’usage de ces
informations. “ 
 
Ce document est un résumé du site
du ministère de la transition
écologique et solidaire et ne saurait
s'en substituer.

Notes
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