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Évry, le 

La directrice départementale

à

Mesdames et Messieurs les Maires

  objet : Formulaires Cerfa Accessibilité et Sécurité

L'arrêté  du 21 novembre  2011 fixant  les  modèles  de documents  Cerfa  pour  les  autorisations  de travaux 
( article L,118-8 du Code de la Construction et de l'Habitation) a été publié le 02 décembre 2011 et entre en vigueur 
le 1er janvier 2012.

Ainsi sont fixés 3 modèles de formulaires:

la « Demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public (ERP) » 
- CERFA n° 13824

la « Demande  d'autorisation de construire,  d'aménager  ou de modifier  un immeuble de grande hauteur  (IGH) » 
- CERFA n° 13825

le « Dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles 
d'accessibilité et de sécurité contre l'incendie et la panique » 
- CERFA n° 13409

      Ce dossier est à intégrer et à enregistrer, dans la demande de permis de construire valant autorisation de travaux 
(Article L 122-1 du CCH).

L'arrêté  du 21 novembre 2011, ainsi que les modèles de formulaires,  de bordereaux de dépôt des pièces 
jointes et de récépissés, sont accessibles  sur le site internet du Ministère de l'Ecologie, du développement durable, 
des transports et du logement : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Tous-les-textes.html 

et sur le site www.service-public.fr. 
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Rappel concernant la structure de l'enregistrement à 13 caractères:

AT 0 9 1 1 2 3 1 2 4 0 0 2 7

                                                                                                

 

Il convient d'établir un registre pour chaque type de demande ( PC, PA, PD, DP, AT, CU) 

                                                                       

Avant toute transmission aux services instructeurs DDT, vous voudrez bien vérifier que le dossier d'autorisation de 
travaux comporte le formulaire correspondant à la demande, et que celui-ci a bien été enregistré par vos soins.

La directrice départementale 

des territoires

Marie Claire BOZONNET

code géographique 
du département   

(3 chiffres) 

code 
géographique de 

la commune       (3 
chiffres) 

Les 2 derniers 
chiffres de l'année de 
dépôt de la demande

Numérotation en continu 
commençant par 0001 

(4 chiffres)

N° du service instructeur:

1 = Commune autonome
2= Préfet
3= STA NE Montgeron
4 = STA NO Palaiseau
5 = STA Sud Etampes
 
*dans l'exemple donné : on sait que le 
dossier est instruit par  le STA NO

EXEMPLE : 


