
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE L'ÉNERGIE 

Décret no 2015-1755 du 24 décembre 2015 relatif à la détermination de la proportion minimale de 
matériel roulant accessible affecté aux services publics réguliers et à la demande de transport 
routier de voyageurs 

NOR : DEVT1505800D 

Publics concernés : collectivités territoriales ; entreprises de transport ; usagers des transports publics de 
voyageurs. 

Objet : détermination de la proportion minimale de matériel roulant accessible à respecter pour les services 
publics de transport public routier de voyageurs. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : ce décret est pris pour l’application des articles 6 et 8 de l’ordonnance no 2014-1090 relative à la mise 

en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la 
voirie pour les personnes handicapées, ratifiée par la loi no 2015-988 du 5 août 2015. Il définit la proportion 
minimale de matériel roulant accessible affecté aux services réguliers et à la demande de transport public routier 
de voyageurs, en prenant en compte le fait que l’exécution de ces services peut être réalisée soit en régie par une 
personne publique, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec 
l’autorité organisatrice compétente. 

Références : le texte du présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 
Ce décret est pris pour l’application des articles 6 et 8 de l’ordonnance no 2014-1090 relative à la mise en 
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la 
voirie pour les personnes handicapées. 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 
Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1 ; 
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1112-1 à L. 1112-10 et L. 1221-3 et suivants ; 
Vu le décret no 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports 

routiers non urbains de personnes ; 
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 2 avril 2015 ; 
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, 

Décrète : 
Art. 1er. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie de la partie réglementaire du 

code des transports est complétée par l’article suivant : 
« Art. D. 1112-7-1. – Le tableau suivant fixe, par type de matériel roulant utilisé et par année, la proportion 

minimale de matériel roulant accessible affecté aux services publics réguliers et à la demande de transport routier 
de voyageurs : 

TYPE DE VÉHICULE Proportion minimale de matériel roulant accessible 

Classification au sens 
de l’article R. 311-1 
du code de la route 

Classification  
selon la capacité 

Du 01/07/2016  
au 30/06/2017 

Du 01/07/2017  
au 30/06/2018 

Du 01/07/2018  
au 30/06/2019 

Du 01/07/2019  
au 30/06/2020 

A compter  
du 01/07/2020 

Catégories M1 et N1 
(véhicules de 8 pla-
ces assises maxi-
mum)  58 % 72 % 86 % 100 % 100 % 

Catégories M2 et M3 Autobus de faible 
capacité (22 passa-
gers maximum) 75 % 87 % 100 % 100 % 100 % 
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TYPE DE VÉHICULE Proportion minimale de matériel roulant accessible 

Classification au sens 
de l’article R. 311-1 
du code de la route 

Classification  
selon la capacité 

Du 01/07/2016  
au 30/06/2017 

Du 01/07/2017  
au 30/06/2018 

Du 01/07/2018  
au 30/06/2019 

Du 01/07/2019  
au 30/06/2020 

A compter  
du 01/07/2020 

Autobus (23 passagers 
minimum) 75 % 83 % 91 % 100 % 100 % 

Autocars de faible 
capacité (22 passa-
gers maximum) 52 % 68 % 84 % 100 % 100 % 

Autocars (23 passa-
gers minimum) 45 % 58 % 72 % 86 % 100 %  

Les modalités de mise en œuvre de cette proportion minimale sont définies à l’article R. 1221-1-1 pour les 
services de transport organisés sous forme de régie et aux articles D. 1221-10 et suivants pour les services de 
transport confiés à une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec une autorité organisatrice. » 

Art. 2. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie de la partie réglementaire du 
code des transports est complétée par l’article suivant : 

« Art. R. 1221-1-1. – Dans le domaine du transport routier de voyageurs, la délibération de l’autorité 
organisatrice prévue au deuxième alinéa de l’article L. 1221-10 précise, pour les services réguliers d’une part et les 
services à la demande d’autre part et par catégorie de matériel roulant, la proportion minimale de matériel roulant 
accessible et, le cas échéant, l’échéance à laquelle elle prévoit de rendre accessible la totalité des matériels roulants 
affectés aux services qu’elle organise. Elle peut retenir des échéances différenciées pour les services réguliers 
d’une part et les services à la demande d’autre part ainsi que pour chaque catégorie de matériel roulant mentionnée 
à l’article D. 1112-7-1. Lorsqu’une des échéances retenues est postérieure au 31 décembre 2018, une échéance 
intermédiaire est également fixée pour le respect de l’un des taux définis dans le tableau de l’article D. 1112-7-1. 
La délibération indique les dispositions prises pour que le matériel roulant accessible soit affecté en priorité aux 
lignes les plus fréquentées, tant que les véhicules concernés ne sont pas tous accessibles. » 

Art. 3. – Le chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie de la partie réglementaire du code des 
transports est complété par la section suivante : 

« Section 4 

« Modalités générales d’exécution des services de transport conventionnés 

« Art. D. 1221-10. – La convention conclue en application des articles L. 1221-3, L. 1241-5 et L. 1241-6 entre 
l’autorité organisatrice et une entreprise pour l’exécution de ces services précise, pour les services réguliers d’une 
part et les services à la demande d’autre part et par catégorie de matériel roulant, la proportion minimale de 
matériel roulant accessible mise en œuvre au moment de sa passation et, le cas échéant, la progression de cette 
proportion, année après année, durant la période d’exécution de la convention. 

« Art. D. 1221-11. – Lorsque la convention mentionnée à l’article D. 1221-10 porte sur plusieurs lignes de 
transport routier, elle précise, tant que les matériels concernés ne sont pas tous accessibles, les lignes les plus 
fréquentées sur lesquelles les matériels roulants accessibles sont affectés en priorité. 

« Art. D. 1221-12. – Lorsque la convention mentionnée à l’article D. 1221-10 porte à la fois sur des services de 
transport public de voyageurs et sur des services de transport scolaire, les proportions minimales s’appliquent 
exclusivement aux véhicules assurant des services réguliers et à la demande de transport public de voyageurs. 

« Art. D. 1221-13. – La convention mentionnée à l’article D. 1221-10 précise les pénalités encourues par 
l’entreprise de transport en cas de non-respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 1112-3. Elle 
peut également préciser les pénalités encourues par l’entreprise de transport en cas de non-respect des proportions 
minimales de matériel roulant routier accessible fixées dans la convention en application de l’article D. 1221-10. 

« Art. D. 1221-14. – Dans le domaine du transport routier de voyageurs, la délibération de l’autorité 
organisatrice prévue au troisième alinéa de l’article L. 1221-4 examine la proportion de matériel roulant exploité 
accessible pour les services réguliers d’une part et les services à la demande d’autre part et par catégorie de 
matériel roulant ainsi que les modalités d’affectation du matériel roulant accessible aux lignes les plus 
fréquentées. Elle examine également le respect de l’obligation définie au premier alinéa de l’article L. 1112-3 
et, le cas échéant, les pénalités appliquées pour non-respect des obligations de la convention mentionnées à 
l’article D. 1221-13. » 

Art. 4. – Les dispositions de l’article 2 s’appliquent aux délibérations relatives à l’accessibilité des services 
publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs à compter du 1er janvier 2016. 

Art. 5. – Les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux délibérations relatives à l’accessibilité des services 
publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs à compter du 1er janvier 2016 et aux conventions 
conclues à compter du 1er juillet 2016. 
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Art. 6. – La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le secrétaire d’Etat chargé 
des transports, de la mer et de la pêche 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 24 décembre 2015. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

La ministre de l’écologie, 
du développement durable 

et de l’énergie, 
SÉGOLÈNE ROYAL 

Le secrétaire d’Etat 
chargé des transports, de la mer 

et de la pêche, 
ALAIN VIDALIES   
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