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n Handicap physique

Définition : Handicap généralement visible mais dont l’expression et les conséquences sont 
très variables. Il concerne notamment les personnes en fauteuil roulant mais aussi les personnes 
à mobilité réduite durablement ou temporairement (poussette, livraison, etc.). 

Difficultés rencontrées : Stationner debout sans appui, se déplacer sur les sols meubles, 
glissants ou inégaux, franchir des obstacles, des dénivelés, des passages étroits, 
utiliser les commandes de manœuvre.

Principes d'amélioration : Exigences spatiales pour la manœuvre du fauteuil roulant, qualité des
cheminements (revêtements, pentes, ressauts...), équipements adaptés (guichets, poignées de portes,
boutons de commandes...).

n Handicap visuel

Définition : Handicap concernant les personnes aveugles et les personnes malvoyantes qui 
peut prendre différentes formes (atteinte de la vision centrale ou périphérique, vision floue, etc.).

Difficultés rencontrées : Accéder à l’information pour se repérer, s’orienter, cheminer et 
détecter les obstacles lors du déplacement.

Principes d'amélioration : Exigences de guidage, de repérage, du choix des contrastes, 
de qualité d'éclairage, de protection contre les différences de niveaux et les obstacles présents 
sur le cheminement.

n Handicap auditif

Définition : Handicap concernant les personnes malentendantes ou ayant des troubles de l’audition
(acouphène, hyperacousie) et les personnes sourdes. 

Difficultés rencontrées : Accéder à l’information (sirène d’alerte, annonces, etc.), communiquer.

Principes d'amélioration : Exigences de signalisation visuelle, de moyens de communication adaptés
(boucle à induction magnétique, visiophone...), de qualité acoustique et de lisibilité des espaces.

n Handicap mental, psychique et cognitif

Définitions : 
• Handicap mental : conséquence d’une déficience intellectuelle, le handicap se traduit par 
des difficultés plus ou moins importantes de réflexion, de concentration, de communication... ;

• Handicap psychique : il peut se traduire par un déficit relationnel, des difficultés 
de concentration et de communication ;

• Handicap cognitif : entraînant des difficultés à mobiliser ses capacités, il peut provoquer 
des troubles de l’attention, de la mémoire, de l’adaptation au changement.

Difficultés rencontrées : Entrer en relation avec autrui, mémoriser les informations, se repérer,
s’orienter, utiliser les équipements...

Principes d'amélioration : Qualité de la signalétique, de l’éclairage, de l’acoustique, 
lisibilité des espaces, simplicité d’utilisation des équipements, formation des personnels d’accueil.

Les différents handicaps
La mise en accessibilité de nos bâtiments améliore la qualité d’usage pour tous



Construction d’ERP neufs - À partir du 1er janvier 2016
Les établissements recevant du public (ERP) et les installations ouvertes au public (IOP) neufs, doivent être
accessibles. Les obligations d’accessibilité portent sur les parties extérieures et intérieures du bâtiment.

Bâtiments d’habitation collectifs neufs - Ascenseurs - À partir du 1er janvier 2016
Installation obligatoire d’un ascenseur dans les bâtiments collectifs comportant plus de trois étages accueillant 
des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée. Lorsqu’un ascenseur n’est pas obligatoire et 
si le bâtiment comporte plus de 15 logements en étages, il est nécessaire de prévoir une réservation.

Diagnostic des ERP situés dans un cadre bâti existant - Au plus tardAu plus tard le 1er janvier 2017
• tous les ERP existants de 1ère et 2è catégories
• les ERP État de 3è et 4è catégories
Le diagnostic doit permettre de connaître l’état du bâtiment existant, de prévoir les travaux nécessaires et 
les coûts associés pour rendre accessible le bâtiment.

Diagnostic des ERP situés dans un cadre bâti existant - Au plus tardAu plus tard le 1er janvier 2018
• les ERP hors État de 3è et 4è catégories

Construction de bâtiments d’habitation collectifs (BHC) et 
de maisons individuelles (MI) - À partir du 29 août 2018
Les MI construites pour être louées, mises à disposition ou vendues et les BHC doivent être accessibles. 
Les prescriptions portent sur les parties intérieures et extérieures des bâtiments. 
Pour les logements situés au rez-de-chaussée ou en étages desservis par un ascenseur, ou susceptibles 
de l’être, une unité de vie (cuisine, séjour, une chambre, un cabinet d’aisances et une salle d’eau) 
doit être aménagée de manière à pouvoir être utilisée par une personne handicapée.

Bâtiments d’habitation collectifs existants avec travaux - À partir du 29 août 2018
Les bâtiments d’habitation collectifs existants faisant l’objet de travaux dont le coût est supérieur ou 
égal à 80 % de la valeur du bâtiment doivent être mis en accessibilité selon les règles applicables aux bâtiments
neufs, avec possibilité de dérogation. De façon générale, il est nécessaire de conserver, à minima, 
le niveau d’accessibilité existant lors de tous travaux sur le bâtiment.

Mise en accessibilité ERP situés dans un cadre bâti existant et IOP existantes
Au plus tardAu plus tard le 29 août 2018

• ERP 1ère, 2è, 3è et 4è catégories : sur l’ensemble du bâtiment 
• ERP 5è catégorie : possibilité de concentrer les prestations sur une partie du bâtiment
Des dérogations peuvent être demandées en cas d’impossibilité technique, de disproportion manifeste, 
de préservation du patrimoine...

Dépôt de l’attestation d’accessibilité ERP dans un cadre bâti existant 
Au plus tardAu plus tard le 1er novembre 2018

Le propriétaire ou l’exploitant d’un ERP fournit une attestation établissant la conformité de son établissement aux
exigences d’accessibilité.

Dépôt des agendas d’accessibilité programmée ERP dans un cadre bâti existant
Au plus tardAu plus tard le 28 février 2019

Dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant d’un ERP n’a pas fourni une attestation d’accessibilité, 
une programmation financière des travaux d’accessibilité assortie d’un échéancier doit être déposée.
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2019

La réglementation accessibilité 
Une mise en application échelonnée



Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
(DEAL) de Mayotte
Service Appui aux Équipements collectifs / Immobilier de l’État 
Terre Plein de M’tsapéré - BP 109 - 976 00 Mamoudzou

Tél  : 02 69 60 92 68 ou 92 64
Fax : 02 69 60 92 84
Courriel : ie.saec.deal-mayotte@developpement-durable.gouv.fr
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La sous-commission départementale d’accessibilité (SCDA) est une instance collégiale qui, au terme d’un débat,
forme un avis conclusif sur les dossiers :
- d’autorisation de travaux dans les ERP, dès janvier 2016 ;
- de construction de logements temporaires ou à occupation saisonnière ;
- de dérogations aux règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant, les IOP existantes, 
les logements collectifs existants ou créés par changement de destination.

La SCDA est présidée par un membre du corps préfectoral. La DEAL, la DDCS et les représentants 
des associations de personnes handicapées ont voix délibérative sur tous les dossiers.
Suivant les cas, les maires et les représentants des ERP et maîtres d’ouvrage ont également voix délibérative.

Articles du code de la construction et de l'habitation :
• ERP et IOP neufs : R111-19 à R111-19-5, R161-5 6° ;
• ERP dans un cadre bâti existant et IOP existantes : R111-19-7 à R111-19-12, R161-5 7° ;
• Logements neufs (dont logements temporaires) : R111-18 à R111-18-7, R161-5 1°, 3° et 4° ;
• Logements existants : R111-18-8 à R111-18-11, R161-5 5° ;
• SCDA : décret n°95-260 du 8 mars 1995 modifié

Sites internet : http://www.accessibilite-batiment.fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Accessibilite-.html

La sous-commission départementale d’accessibilité

Références

n Quel est son rôle ?

n Circuit d’un dossier : exemple d’un ERP neuf (janvier 2016)

• Dépôt du dossier en trois exemplaires auprès de la mairie. Le dossier comprend :
- la notice d’accessibilité : description de la prise en compte des exigences.
- les pièces justificatives éventuelles : photographies, devis, référence matériel, etc.
- les plans : identification des aménagements intérieurs et extérieurs pour l’accessibilité. 
- Cerfa : n°13-824*03. 

• Étude de la complétude du dossier : le maire a un mois pour réclamer des pièces
complémentaires auprès du maître d’ouvrage. 
• Transfert du dossier à la SCDA (agents de la DEAL) pour l’instruction du dossier. 

• Délai de deux mois pour traiter le fond du dossier et organiser la commission.
• Le jour de la commission :  avis collégial consultatif.
• Transfert de l’avis à la mairie.

• L’avis de la commission est un avis simple dans le cas d’un ERP neuf. 
Par contre, le maire doit obligatoirement suivre l’avis de la SCDA pour les dérogations
sur les ERP existants (avis conforme).
• Avis transmis au maître d’ouvrage.
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Mairie

Qui ? Comment ?

Direction
de l'Environnement,
de l'Aménagement
et du Logement

MAYOTTE


