
 
 

 

 
 
 

 
 
 

SERVICE ACCESSIBILITE UNIVERSELLE 
 
 
 
Responsable : Nicolas MERILLE 
Conseillère technique : Stéphanie BAUNEZ 
Secrétaire : Nadia KOSTIOUTCHIC 
Fax : 01.40.78.69.56 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
Destinataire : Monsieur Kevin GAIDD 
 
Objet : Réponse à la sollicitation relative à la réglementation de la mise en accessibilité d’un 
chalet. 
 
 
Bonjour, 
 
 
Nous avons le plaisir de vous transmettre la pièce suivante pour répondre à la sollicitation 
susvisée. 
 
 
 
Nous vous en souhaitons bonne réception. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Monsieur, 
 
 
 
 
Suite à votre sollicitation relative à la réglementation de la mise en accessibilité d’un chalet, je vous 
apporte les éléments de réponse suivants. 
 
 
→   Création d’un chalet accessible  : 

▪ Lorsque dans un bâtiment il n’y a pas plus de deux logements distincts, il est qualifié de maison 
individuelle et non de bâtiment d‘habitation collectif. 

En matière d’accessibilité, une maison individuelle est considérée comme un bâtiment d’habitation 
non collectif au sens de l’article R.111-18 du Code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire 
dans lequel ne sont pas superposés plus de deux logements distincts desservis par des parties 
communes bâties. 

Seule la construction de maisons individuelles construites pour être louées ou mises à dispositions ou 
pour être vendues est soumise aux obligations d’accessibilité, ce qui semble être le cas en l’espèce. 

Dans ce cas, la création de ce chalet est soumise aux dispositions des articles R.111-18-4 à R.111-
18-7 du Code de la construction et de l’habitation et aux dispositions techniques suivantes : 

- Arrêté du 1 août 2006 (NOR: SOCU0611477A) fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 
111-18 à R. 111-18-7 (caduque) du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux 
personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction 
→ La circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 d u 30 novembre 2007, publiée au bulletin officiel du 25 
décembre 2007, relative à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au 
public et des bâtiments d'habitation et ses annexes 

- Arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application 
des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux 
personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur 
construction. 

 
▪ Si vous souhaitez valoriser commercialement son accessibilité par un label, la démarche est la 
suivante : contacter tout d’abord le comité départemental du tourisme afin qu’il puisse vous renseigner 
sur les conditions d’obtentions du label tourisme handicap et consulter le site http://www.tourisme-
handicaps.org/. Les évaluateurs du label pourront vous préconiser les travaux à effectuer pour être 
éligible. 
Ce label est attribué pour une durée maximale de 5 ans, renouvelable par avenant après contrôle du 
maintien des critères d'accueil et d'accessibilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
→  Concernant les aides financières auxquelles vous pouvez prétendre :  
 
 
▪ Le crédit d’impôt pour l’installation d’ascenseur ou d’autres adaptations 
Les contribuables peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses 
d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou 
handicapées (cf. article 200 quater A et article 18 ter de l’annexe IV du code général des impôts). 
 
▪ Les subventions de l’ANAH 
L’Agence nationale de l’habitat  peut accorder des subventions à hauteur de 70 % dans la limite de 8 
000 € HT par logement. Vous pouvez contacter pour plus de renseignements les délégations 
départementales de l’Anah. 
 
Vous retrouvez ces informations détaillées dans la brochure « Personnes handicapées : l’accessibilité 
au logement » ci-jointe. 
 
▪ Les dispositifs d’OSEO 
En tant qu’organisme public chargé de soutenir l’innovation des PME, OSEO peut proposer des aides 
qui puissent convenir à votre projet si vous souhaitez construire votre chalet pour le louer. 
Parmi les exemples de soutien, obtenir un prêt de 7 ans à taux préférentiel avec deux ans de différé 
d’amortissement. 
Le site : www.oseo.fr 
 
 
▪ Mais si vous souhaitez donner une vocation touristique à votre acquisition, dans ce cas d’autres 
aides financières peuvent être attribuées par les instances européennes, les Conseils généraux et les 
Conseils régionaux sous certaines conditions. L’une des conditions de cette attribution est souvent 
d'adhérer à un label et de s'engager avec une centrale de réservation agréée sur des périodes 
minimales de qui peut varier entre 5 ou 10 ans.  
 
Si chaque département a ses propres procédures de fonctionnement, vos interlocuteurs en la matière 
sont multiples : Conseil Général, Comité Départemental du Tourisme, Conseil en Architecture, 
Urbanisme et Environnement (C.A.U.E.), Labels (Gîtes de France, tourisme et handicap), Centrale de 
Réservation locale, Préfecture, Agence de location. 
 
Nous vous conseillons : 
- de vous adressez en premier lieu au comité départemental du tourisme pour vous conseiller sur la 
démarche à entreprendre ; 
- vérifier la faisabilité de votre projet avec un organisme spécialisé dans un domaine d’activités qui 
peut vous apporter des conseils techniques dans le montage de votre projet. (Architectes, DDE, 
ADEME, préfecture, comptables, organismes gestionnaires du label) ; 
- avant d'entreprendre ces démarches, prenez connaissance de la fiscalité des locations de vacances. 
 
 
 
 
En espérant avoir répondu à vos attentes, je vous prie de recevoir, Monsieur, nos cordiales salutations 
associatives. 

                                                                                                                        
 
 
 
 

Stéphanie BAUNEZ 
                                                                                                      Conseillère technique 

                                                                                                           Service accessibilité universelle 
 


