


Les subventions mobilisables:
-DETR (Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux)
�Sous certaines conditions

-FIPHFP



FIPHFP* :

DES POSSIBILITÉS DE FINANCEMENTS DE

L’ACCESSIBILITÉ DES LOCAUX DE TRAVAIL

* Fonds d’Insertion pour les Personnes Handicapées de la Fonction Publique



En matière d’accessibilité des lieux de travail, les possibilités de

financements concernent toutes opérations de travaux
d’accessibilité ou d’adaptation des locaux à tous les types de
handicap (études incluses), à l’intérieur et à l’extérieur des

AMÉNAGEMENTS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE FINANCÉS

handicap (études incluses), à l’intérieur et à l’extérieur des
bâtiments professionnels.



L’ACCÈS DES LOCAUX ET BÂTIMENTS 

� Places de stationnement adaptées ; 

� Aménagement du cheminement d’accès ; (installation de 

rampes d’accès ; bande de guidage (podotactiles ; …) ; chemin 

lumineux ; aménagement d’ascenseurs ou d’escaliers (installation 

AMÉNAGEMENTS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE FINANCÉS

lumineux ; aménagement d’ascenseurs ou d’escaliers (installation 

de l’ascenseur ; boutons de commande en braille ; annonces 

sonores et témoins lumineux des étages ; mains courantes ; nez 

de marche ; …) ; 

� Aménagements de sanitaires (signalisations, dimensions de 

l’entrée, de la pièce, de la hauteur de la cuvette et du lave-mains, 

installation d’une barre d’appui). 



L’ACCÈS ET/OU L’USAGE DE TOUS LES ÉQUIPEMENTS 

� Aménagement de salles de réunion ou salles collectives (accès de 
plain-pied; multimédia; …) 

LA CIRCULATION À L’INTÉRIEUR DU BÂTIMENT 

�Aménagements des couloirs (dimensions ; …) ; 

AMÉNAGEMENTS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE FINANCÉS

� Signalétique adaptée aux différents types de handicaps ; 

�Revêtements (sols antidérapants à l’extérieur et à l’intérieur) ; 

� Balisage (éclairage ; bandes de guidage au sol ; …) ; 

�Installation de systèmes de sécurité adaptés (voyant lumineux pour 
personnes malentendantes ; mains courantes ; nez de marche ; …) ; 

�Aménagement des issues de secours (sorties du bâtiment aisément 

repérables ; refuge pour personne à mobilité réduite près des 

ascenseurs en cas d’incendie ; …). 



L’ACCÈS AUX SIGNAUX D’INFORMATION 

�Alarmes sonores (peut être doublé d’un dispositif d‘alerte

visuel clignotant pour les personnes sourdes ou

malentendantes) ;

AMÉNAGEMENTS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE FINANCÉS

malentendantes) ;

� Alarmes visuelles (éclairage intermittent cadencé (clignotant 

ou tournant comme un gyrophare) pour prévenir les 

personnes sourdes ou malentendantes d’un danger) ; 

� Module téléphonique simplifié (Ce téléphone peut être 

décroché ou raccroché sans intervention directe sur le 

combiné. Il peut être commandé par la voix ou par infrarouge). 



Les financements du FIPHFP pour l’accessibilité 

NE CONCERNENT PAS:

- les locaux d’enseignement

- les locaux à usage d’activités socioculturelles 

(bibliothèques, équipements sportifs, église…)(bibliothèques, équipements sportifs, église…)

- les construction neuves.



FINANCEMENTS DISPONIBLES
Seuil ETR

Effectif Total 
Rémunéré

Moins de 
19 agents

De 20 à 49 
agents

De 50 à 
199 
agents

De 200 
à 349 
agents

De 350 à 
999 
agents

Plafonds 
attribués

50 000 € 10 000 € 150 000 € 200 000 €

Avis préalable Diagnostic 
accessibilité

+ Avis favorable du CHSCT

Locaux à usage 
strictement 

professionnels

100% du montant demandé dans la limite du 
plafond attribué

Locaux à usage 
mixte (public et 
professionnels)

75% du montant 
demandé dans la 
limite du plafond

attribué 

50% du montant 
demandé, dans la limite du 
plafond attribué

Les plafonds s’appliquent au montant hors-taxe des travaux et du diagnostic accessibilité 
pour les employeurs assujettis à la TVA ou bénéficiaires du FCTVA.



MODALITÉS

3 mois

Saisie de la 
Notification 

1er versement dès 
lors que 

l’employeur a réglé 
au moins 50% du 
montant octroyé

Employeur communique 
les pièces justificatives 

nécessaires à l’instruction 
du dossier

2 ans

Saisie de la 
demande sur e-

service

Notification 
d’acceptation du 

financement par le 
FIPHFP

Paiement en 2 fois 
par le FIPHFP

Le solde du 
financement est 
réglé à l’issue des 

travauxAprès acceptation, 
l’employeur dispose de 
2 ans pour produire les 

justificatifs de 
paiement des dépenses

Le CDG80 peut se 
charger de la saisie



LA DEMANDE D’AIDE SUR E-SERVICES



LA DEMANDE D’AIDE SUR LA PLATEFORME E-SERVICES



LA DEMANDE D’AIDE SUR LA PLATEFORME E-SERVICES



LA DEMANDE D’AIDE SUR LA PLATEFORME E-SERVICES



LA DEMANDE D’AIDE SUR LA PLATEFORME E-SERVICES



LA DEMANDE D’AIDE SUR LA PLATEFORME E-SERVICES



� Tableau récapitulatif (Excel)à compléter et renvoyer au 
FIPHFP => Bientôt disponible sur le site du www.cdg80.fr

� La copie de l’accusé de réception de la demande sur la 
plateforme e-service ; 

� Les études, diagnostic handicap (bureau spécialisé, étude 
réalisée par un service technique interne) réalisées ; 

PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES 

� La description des opérations de travaux pour lesquels le 
financement est demandé ; 

� Tout élément permettant d’estimer le coût des travaux 
(chiffrage du maître d’oeuvre, devis estimatif, factures, etc.) 

� Une information sur le régime de la TVA applicable ; 

� L’avis du CHSCT le cas échéant. 



Coordonnées

CENTRE DE GESTION 80

Monsieur VIEZ Nicolas

Tél : 03 60 12 71 95 Courriel : n.viez@cdg80.frTél : 03 60 12 71 95 Courriel : n.viez@cdg80.fr

Madame DEPRECQ Jenny

Tél: 03 22 80 43 75 Courriel : j.deprecq@cdg80.fr 


