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La grille de classement des meublés de tourisme comporte  8 critères optionnels relatifs aux 
équipements et aménagements réalisés pour améliorer -a minima- le séjour de personnes  

mal-marchantes, déficientes visuelles, auditives ou mentales.  
La présente fiche explique ces critères et leurs conditions de mise en œuvre. 

 
ATTENTION : même s’il respecte ces critères,  

en aucun cas votre meublé n’en devient « adapté » aux personnes handicapées pour autant.  
 

Critère 98 

Information concernant l’accessibilité sur la documentation relative au logement 
 
Seule la personne handicapée peut juger de sa capacité à utiliser une structure en fonction de ses propres 
capacités. Pour cela, elle doit disposer d’un descriptif : complet, fiable, objectif. La simple mention 
« hébergement accessible » n’a aucun sens en soit. En effet : accessible pour qui ? Voici quelques pistes :  

 Présenter les qualités comme les défauts. Le descriptif sera plus détaillé concernant le handicap 
moteur. Cheminement extérieur : noter si  réellement roulant ou passages en sable ou cailloux, si 
pentes supérieures à 5% (noter le pourcentage et la longueur. « Faible pente » ou  « forte pente », 
du fait de leur subjectivité, n’ont aucun sens. Penser que votre client souhaite peut-être circuler seul, 
pas forcément aidé. 

Entrée : noter si de strict plain-pied ou hauteur de tout ressaut égal ou supérieur à 2 cm. 
Pièce de vie : liste des pièces au rez-de chaussée, de strict plain-pied ou séparées par une marche… Peut-
on entrer dans la cuisine, y cuisiner (hauteur des éléments, des accessoires, aire de rotation), l’espace sous 
les tables est-il bien de 70cm (pour pouvoir engager un fauteuil) ? 
Toilettes : peut-on y entrer en fauteuil, sont-elles équipées d’une barre coudée ? 
Salle-de bain : la douche est-elle à l’italienne ou indiquer la hauteur du bac receveur. L’espace sous le 
lavabo  est-il libre? 
Chambre : hauteur du lit, approche possible en fauteuil sur les côtés. Indiquer la position des autres 
chambres (attenantes, communicantes…) ce qui peut être très utile pour les accompagnants. 
Pour tous ces lieux, indiquer le sens de transfert. 

 Comment : faire le tour du logement (extérieur / intérieur) en essayant de se projeter 
successivement dans chaque type de handicap et focaliser son attention sur les difficultés 
éventuelles (trous, obstacles, largeur de passage, ressauts, dangers…). Essayer d’atteindre tous les 
accessoires quotidiens (éventuellement en position assise). Noter… 

 Où : en ligne, posté, lu par téléphone (toujours éviter l’improvisation). 

*Qu’est-ce qu’un sens de 

transfert ? C’est la direction que 

prend une personne en fauteuil pour 
s’assoir sur un autre support : siège de 
douche, lit, toilettes... Ce sens est 
évalué selon le mouvement de la 
personne : part-elle sur sa gauche ou 
sur sa droite ? Cette information, 
conditionnée par vos équipements, peut 
être capitale pour des personnes ne 
pouvant les effectuer que dans un sens 
(paralysie d’un bras par exemple). 

Accessible.net : 

Anjou tourisme se sert de ce site pour y intégrer de nombreux 
descriptifs et établir des liens avec anjou-tourisme.com ainsi 
qu’avec les sites internet des professionnels. Ainsi, une grande 
banque de données précises et fiables est en cours de 
constitution et facilement consultable par les personnes 
handicapées. Si vous souhaitez que votre établissement y figure 
(gratuitement), faites votre demande à marguerite-
rolland@anjou-tourisme.com 

Toujours préférer annoncer une difficulté que de la masquer. 

 La découverte sur place est la pire prestation qui puisse être délivrée. 

 

 

Classement des meublés de tourisme 

Comment remplir les critères d’accessibilité 
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Critère 99 
Mise à disposition d’une boucle magnétique portative 

Cet accessoire est bénéfique pour les personnes 
malentendantes équipées d’appareils auditifs 
pouvant être commutés sur la position T. Tous 
les parasites sonores sont éliminés, le son, 
amplifié, est beaucoup plus clair, le confort 
d’audition réellement accru. La version 
« portative » implique qu’il n’y a pas d’équipement 
fixe à installer dans le logement (contrairement 
aux salles de spectacles par exemple).  

Quand il est doté d’un casque de réception (ci-
contre), ce système est aussi bénéfique, pour 
des personnes âgées non encore appareillées. 

Il s’agit d’un boîtier de la taille d’un petit poste de 
radio qui se pose entre les 2 interlocuteurs. 

 

 

 

Acquérir le matériel est une bonne chose, mais savoir s’en servir, le 

conserver en bon état, connaître son emplacement et faire savoir qu’on peut le 
mettre à dispostion est indispensable d‘autant que son usage reste exceptionnel…. Il 
serait dommage de manquer l’occasion. 

Quoi qu’il en soit : avoir à sa dispostion un bloc et un crayon pour les échanges écrits 
qu’on proposera spontanément en cas de difficulté. Ne pas crier, se positionner dans 
la lumière et non à contre-jour de façon à rendre possible la lecture labiale (sur les 
lèvres) pratiquée par certaines personnes sourdes. 

 

Critère 100 
Réveil lumineux ou vibreur 

 
Ce type de réveil permet aux personnes sourdes ou malentendantes de percevoir le signal. La vibration 
et le flash lumineux sont utilisés comme alerte dans bien des cas : la sonnette, le téléphone, l’alarme 
incendie… 
 

 

Critère 101 
Mise à disposition de télécommande de télévision à grosses touches 

 et de couleurs contrastées 
Critère 102 

Mise à disposition d’un téléphone à grosses touches 
 
Dès que la vue baisse mais aussi pour toute personne 
ayant des difficultés à lire ou à comprendre les modalités 
de fonctionnement (déficience mentale, personnes 
âgées…), ainsi que pour les personnes ayant des 
difficultés de préhension (handicap moteur), ces cadrans 
très lisibles et simplifiés sont plus agréables et plus fiables. 
On en trouve chez les grands distributeurs (plus ou moins 
adaptées) et par internet. 
 

 

Cette illustration ne présente pas le système de 
façon exhaustive. Le Centre d’Information et de Conseil 

sur les Aides Techniques propose un espace de 
démonstration et de conseil sur le matériel pour les 
déficiences auditives et visuelles.  

CICAT – 51 rue du Vallon – Angers -  Sur rendez-vous au 
0 800 812 353 
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Critère 103 
Présence d’un siège de douche avec barre d’appui 

 
Ce critère comporte en fait 2 critères : le siège, les barres. 

 Le siège de douche : il peut être fixe, c’est-à-dire fixé au mur, en général rabattable. Il peut aussi 
être amovible. Et il peut être les deux en même temps : une barre est fixée horizontalement au 
mur sur laquelle on crochète un fauteuil. 

Dans les 2 cas ; on choisira une assise large permettant une bonne stabilité lors du transfert et de la 
toilette. Les côtés ne devront pas être inférieurs à 40cm. Aussi, ne pas se laisser abuser par des sièges 
prétendument « aux normes » dès lors qu’ils sont de dimensions inférieures. 
En cas de siège amovible : on bannira désormais les fauteuils de jardins, fragiles, instables, ne 
supportant pas d’être déplacés en les faisant glisser …. On trouve désormais dans le commerce des 
tabourets et des fauteuils tout à fait adaptés : pieds ventouse, réglables en hauteur, avec des poignées 
d’appui de chaque côté.  
A noter, une personne handicapée peut avoir besoin d’un dossier pour se tenir. 
 
 

 

Dans le cas d’un siège fixe, on apportera la plus grande vigilance à son 
emplacement : il doit être sur le mur perpendiculaire à la robinetterie (sinon, celle-ci se 

trouve dans le dos ou sur le côté, donc non atteignable). 
Il doit être à une distance relativement précise du mur perpendiculaire afin de pouvoir 
effectuer le transfert en utilisant la barre (voir ci-dessous). 

 
 

 Les barres sont de deux sortes complémentaires. 
o Une barre horizontale, parallèle au siège de douche, à 0.70m de hauteur, permet le transfert 
depuis le fauteuil roulant vers le siège de douche. Elle doit donc être solidement ancrée dans 
le mur et la zone de préhension doit être à 40 cm maximum du centre du siège. 
o Une autre barre verticale permet aux personnes instables, avec perte d’équilibre, de se 
retenir. 

 Ces équipements sont sans intérêt pour une personne en fauteuil si la zone de préhension 
de la douchette ne peut être abaissée à 1.30m (soit sur son axe principal, soit par l’ajout d’un 
autre support. Quand on est assis, on ne peut pas saisir d’accessoires au-dessus d’1.30m) ; s’il y 
a un bac receveur et non une douche de plain-pied ; s’il n’y a pas de dégagement sous le lavabo 
pour y engager ses jambes en fauteuil etc 

 
On voit donc la différence entre accueillir des personnes mal-marchantes et des personnes en fauteuil 
roulant. 

 
Schémas : Jacques RUIZ, guide ERP 

 Observatoire de l’accessibilité – DDT 63 

 
 
 

 Ce type de 
barre permet aussi de faire coulisser la 
douchette assez bas. On voit aussi 3 points de 
fixation assurant la solidité. La couleur 
contrastée est aussi un atout pour les 
personnes malvoyantes. 

 

 
Exemple d’un siège 
amovible crocheté sur 
une barre fixée au mur. 
Celle-ci remplit le rôle 
de barre de transfert et 
de barre verticale. 
Absence d’un bac 
receveur et présence 
d’une douche à 
l’italienne. 
 
 

Hauteur de la 
barre horizontale : 
0.70m 

Distance entre la barre et 
le centre du siège : 0.40m 
maximum 

Siège perpendiculaire au 
mur qui supporte la 
robinetterie. 
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Critère 104 
Largeur de toutes les portes adaptée 

 
La largeur commune d’un fauteuil roulant est de 0.75m. La largeur minimum tolérée d’une porte 
est de 0.77m. 
 

 

 

Pour mesurer la largeur de passage d’une porte, on l’ouvre à 45 degrés et on 

relève la mesure entre l’intérieur du battant et l’intérieur du dormant. Ainsi, une porte de 
0.83m laissera en général un passage utile de 0.77m. 
Bien entendu, les couloirs, les angles droits… requièrent des largeurs adaptées. 

 
 
 

Critère 105 

Documentation mise à disposition,  
simple, compréhensible, associant pictogrammes et images aux textes 

(un seul message à la fois) 

 
A son arrivée dans son hébergement, le client reçoit beaucoup d’informations et peut-être se pose des 
questions. Son arrivée dans un site inconnu peut l’angoisser (la salle de bain sera-t-elle véritablement 
adaptée comme promis…), il peut avoir des difficultés à vous comprendre ou à mémoriser vos informations. 
Afin de le rassurer et de lui éviter tout déplacement ou échange qui peut lui être pénible, la rédaction d’une 
fiche complète et adaptée lui sera d’un véritable secours. Elle lui indiquera les modalités de fonctionnement 
de votre hébergement, les numéros d’urgence, les loisirs à proximité… 

 
 
 
 
 
 

Anjou tourisme met à votre disposition, sur 
anjou-tourisme.com/pro (vos projets / 
accessibilité / centre de ressource) un modèle 
type de fiche d’accueil adaptée. Il vous suffit 
de la compléter en fonction de votre structure. 

 

 

 

Ces critères n’amélioreront pas de façon significative le bien-être de vos clients 

handicapés. Vous souhaitez aller plus loin ? Consultez la réglementation ou tentez le 

label Tourisme et Handicap. (contact : marguerite-rolland@anjou-tourisme.com). 
 

Pour connaître en détail les critères réglementaires de l‘accessibilité, on se référera au : 

 
Celui-ci énumère les textes réglementaires, les 
explique et présente les aménagements 
préconisés sous forme de schémas de principe 
très pédagogiques et de photos. Téléchargement 
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http://www.anjou-tourisme.com/content/download/4837/167164/file/Fiche%20d'accueil%20adapt%C3%A9e%202015.docx
http://www.anjou-tourisme.com/content/download/4837/167164/file/Fiche%20d'accueil%20adapt%C3%A9e%202015.docx
http://www.anjou-tourisme.com/content/download/34161/913785/file/06_GuideVersionD%C3%A9finitive_30nov2015.pdf

