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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Décret no 2021-856 du 30 juin 2021 relatif aux dispositions liées à la collecte des données
« accessibilité » pour les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité
réduite pris pour l’application des articles L. 1115-6 et L. 1115-7 du code des transports
et de l’article L. 111-7-12 du code de la construction et de l’habitation
NOR : TREK2024746D

Publics concernés : autorités organisatrices de la mobilité, gestionnaires de la voirie, collectivités territoriales,
bureaux d’études spécialisés dans les bases de données, gestionnaires d’établissements recevant du public,
entreprises spécialisées dans les systèmes de signalisation et de guidage numérique (balises numériques, LIFI
(LIght Fidelity…).
Objet : mise en œuvre des obligations de collecte des données relatives à l’accessibilité des cheminements telles
que prévues aux articles L. 1115-6 et L. 1115-7 du code des transports, ainsi que de l’article L. 111-7-12 du code
de la construction et de l’habitation. En effet, afin de garantir le droit à la mobilité des personnes handicapées et
des personnes à mobilité réduite, il y a lieu de fournir une information harmonisée et interopérable sur
l’accessibilité de la voirie et des espaces publics sous forme de bases de données. L’objectif est d’alimenter les
calculateurs d’itinéraires et les GPS piétons, les solutions de consultation cartographique et toutes autres
applications de guidage pour fournir l’information nécessaire aux déplacements des personnes handicapées ou à
mobilité réduite.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe les conditions d’application des obligations codifiées aux articles L. 1115-6 et L. 1115-7
du code des transports et de l’article L. 111-7-12 du code de la construction et de l’habitation issus respectivement
du I et III de l’article 27 de la loi no 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
Le décret précise que la collecte des données accessibilité prévue à l’article L. 1115-6 du code des transports
doit être réalisée selon le profil et le format d’échange NeTEx.
Le décret précise également que la collecte des données relatives aux balises numériques et autres dispositifs
similaires mentionnés à l’article L. 1115-7 du code des transports ainsi qu’à l’article L. 111-7-12 du code de la
construction et de l’habitation, s’effectue selon le modèle harmonisé et un format d’échange défini par arrêté
garantissant l’interopérabilité des bases.
Références : les différents codes des transports, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être
consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le
déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres
modes de transport ;
Vu le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les
orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la
décision no 661/2010/UE ;
Vu le règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques
d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les
personnes à mobilité réduite en ce qui concerne la création de bases de données sur l’accessibilité des gares et
haltes ferroviaires ;
Vu le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de
services d’informations sur les déplacements multimodaux ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1112-1 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2143-3 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 111-7-12 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 10 septembre 2020,
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Décrète :
Art. 1 . – Au chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports (partie
réglementaire), il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :
er

« Section 3
« Dispositions relatives à la collecte et la mise à disposition des données “accessibilité”
afin de favoriser les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite
« Art. D. 1115-9. – En vue d’assurer la collecte de données harmonisées et interopérables relatives à
l’accessibilité des transports pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, la collecte des
données accessibilité mentionnées à l’article L. 1115-6 s’effectue selon le profil national du format d’échange
NeTEx requis par le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive
2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de
l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux.
« Un arrêté du ministre chargé des transports précise la dénomination du profil national, les modalités techniques
et l’organisation de la collecte des données.
« Art. D. 1115-10. – Afin de garantir l’interopérabilité des données relatives aux dispositifs diffusant à
proximité des informations par radiofréquence ou toutes autres technologies, mentionnée à l’article L. 1115-7 du
présent code ainsi qu’à l’article L. 111-7-12 du code de la construction et de l’habitation, la collecte des données
s’effectue selon le modèle harmonisé et le format d’échange définis par arrêté du ministre chargé des transports.
« Art. D. 1115-11. – Les personnes en charge de la collecte des données mentionnées à l’article L. 1115-6
communiquent aux gestionnaires de voirie la liste des arrêts prioritaires au sens des articles L. 1112-1, D. 1112-9 et
D. 1112-10. L’ensemble des données objet de la collecte est transmis à l’autorité organisatrice de la mobilité et à
l’autorité organisatrice désignée aux articles L. 1231-3 et L. 1241-1. »
Art. 2. – La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition
écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 juin 2021.
JEAN CASTEX
Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique,
BARBARA POMPILI
Le ministre délégué
auprès de la ministre de la transition écologique,
chargé des transports,
JEAN-BAPTISTE DJEBBARI

