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La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées généralise l’obligation des aménagements nécessaires à un bon 

usage par tous ; elle met l’accent sur la chaîne de déplacement et sur la prise en compte de l’ensemble des 
types de handicap : moteur, mais aussi visuel, auditif, mental... Elle ne concerne pas les hébergements 

touristiques dits « chez l’habitant », sauf exception... 

 
 

* Deux exceptions :  
En général, les hébergements chez l’habitant sont donc exclus de l’obligation sauf :   

o s’ils peuvent héberger plus de 15 personnes, car de ce fait ils seront classés ERP par le 
service d’incendie et de secours 

o s’ils sont installés dans le même bâtiment qu’une autre activité entrainant le classement de 
l’ensemble en ERP (exemple : une chambre d’hôtes dans un bâtiment commun à une salle 
de réceptions) et non isolé au sens de la réglementation relative à la sécurité incendie.  
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LOI de 2005 

Établissements Recevant du Public (ERP) 
Hôtels, restaurants, campings en partie, sites de visite, commerces, lieux 

d’exposition, services publics, salles de réception 
Ainsi que * :  

 Gîtes dont la capacité est supérieure à 15 personnes 

 Hébergements situés dans le même bâtiment qu’une salle classée 
ERP 

CONCERNÉS 

 

Logements saisonniers 

CONCERNÉS 
– les logements des résidences de tourisme, 
classées ou non au titre du code du tourisme ; 
–résidences pour étudiants ; 
– résidences hôtelières à vocation sociale 
– logements meublés saisonniers  pour salariés 
ou stagiaires  
– la partie habitation des logement-foyers 
Ref  :'arrêté du 14 mars 2014 : Art. 1er 

NON CONCERNÉS 

 
Un gîte "familial" ou des chambres d’hôtes 

n'entrent pas dans les catégories ci-contre, en 
conséquence, les mesures prises pour 

l'accessibilité peuvent être appliquées selon la 
volonté du porteur de projet, notamment s’il 

envisage d'obtenir le label Tourisme et Handicap ; 
label et réglementation étant deux aspects distincts 

 

 
 

Hébergement chez l’habitant : 
quelles obligations en termes 

d’accessibilité aux personnes porteuses 
de handicap ? 
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