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Handicap auditif :
comment améliorer l’accessibilité ?

Les acteurs, décideurs 
et techniciens, qui 

travaillent à améliorer 
l’accessibilité du cadre 

de vie se trouvent 
souvent démunis pour 

prendre en compte 
tous les handicaps 

visés par la loi de 2005.

Cette série de fiches 
a vocation à les aider 

à comprendre les 
situations de handicap 

rencontrées par les 
usagers dans leur 

diversité.

Fiche n° 05 - Juillet 2020

Handicaps et usages

L’article 2 de la loi du 11 février 2005 précise que le handicap peut trouver son origine 
dans des altérations « d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, 
cognitives ou psychiques ».

Parmi les déficiences sensorielles, la déficience auditive et les difficultés qu’elle entraîne 
sont encore méconnues par les décideurs et les concepteurs qui peinent, par conséquent, 
à les prendre en compte dans l’aménagement de la chaîne du déplacement. Elles sont 
pourtant nombreuses, comme le sont les pistes pour améliorer l’accessibilité du cadre de 
vie pour celles et ceux qui entendent mal ou n’entendent pas.

Cette fiche a pour objectif de présenter les éléments essentiels de connaissance sur ce 
handicap. Elle aborde également les préconisations techniques ou organisationnelles à 
mettre en œuvre dans le cadre de l’aménagement de la chaîne du déplacement, afin de 
supprimer ou d’atténuer les difficultés rencontrées par les personnes concernées.
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La déficience auditive ? Des situations très diverses !

La déficience auditive peut être définie comme une 
altération du système auditif. Elle peut survenir à 
tout âge et présenter des réalités bien différentes 
en fonction de ses causes, de son degré (niveau 
moyen de perte), de l’âge auquel elle survient.

La déficience auditive regroupe ainsi plusieurs 
catégories de populations différentes et n’ayant 
souvent que peu de contacts entre elles : sourds 
et malentendants, sourds de naissance et devenus 
sourds, sourds signants et sourds oralistes, etc.

Les personnes en charge de l’accessibilité doivent 
être conscients des particularités de cette popula-
tion pour proposer les solutions adéquates.

Cinq degrés de déficience : être sourd 
ou malentendant

Les déficiences auditives peuvent d’abord être 
distinguées par leur « gravité ». Ainsi, le Bureau 
international d’audiophonologie (BIAP) propose 
une classification distinguant cinq degrés de surdité 
en fonction d’un niveau moyen de perte auditive :

• légère (de 21 à 40 dB). La parole est perçue à 
voix normale, elle est difficilement perçue à voix 
basse ou lointaine. La plupart des bruits familiers 
sont perçus ;

• moyenne (de 41 à 70 dB). La parole est perçue 
si on élève la voix. Le sujet comprend mieux en 
regardant parler. Quelques bruits familiers sont 
encore perçus ;

• sévère (de 70 à 90 dB). Fort handicap. La parole 
est perçue à voix forte près de l’oreille. Les bruits 
forts sont perçus ;

• profonde (supérieure à 90 dB). La parole n’est 
plus perçue. Seuls des bruits très puissants sont 
perçus sans être nécessairement identifiés ;

• totale. Perte totale de l’audition. Rien n’est perçu.

On peut donc faire la différence entre les personnes, 
dites « malentendantes », qui ont encore la possibilité 
de mobiliser une partie de leurs capacités auditives 
pour communiquer et appréhender leur environne-
ment (déficiences légères à sévères, voire profondes 
si appareillées) et celles, dites sourdes, majoritaire-
ment non appareillées et qui doivent nécessairement 
compter sur d’autres canaux sensoriels ( principalement 
visuel et gestuel) pour y parvenir.

Une large part de population concernée

Il est difficile d’évaluer précisément l’importance 
de la déficience auditive au sein de la population 
française. Toutefois, il est possible d’affirmer que le 
handicap auditif est plus répandu qu’on ne le croit.

Ainsi, selon une étude quantitative sur le handicap 
auditif (cf. Ressources bibliographiques), publiée en 
2014 par la Direction de la recherche, des études, 
de l’évaluation et des statistiques du Ministère des 
Affaires sociales et de la Santé (DREES), les personnes 
déclarant au moins une déficience auditive (quel 
que soit son degré) représentent 11,2 % de la 
population française (soit, alors, environ 7 millions 
de personnes).

Mais en élargissant l’analyse aux personnes décla-
rant être gênées pour suivre une conversation 
à plusieurs, cette même étude souligne que les 
« limitations fonctionnelles auditives » touchent 
plus vraisemblablement 16,1 % de la population, 
soit environ 10 millions de personnes. Parmi 
elles, seulement 360 000 sont concernées par une 
limitation très grave ou totale impliquant l’absence 
complète (ou presque) de perception et d’utilisation 
des informations auditives de leur environnement. 
A contrario, plus de 9 millions peuvent être consi-
dérées comme malentendantes (cf. encadré).

La chaîne du déplacement

Afin de garantir l’accès aux diverses activités de la ville, une approche globale de l’accessibilité est nécessaire 
à toutes les échelles et avec tous les acteurs impliqués dans la planification et la conception de la ville. La 
législation fait ainsi obligation d’organiser la mise en accessibilité de la « chaîne du déplacement » dans sa 
continuité. Cette notion intègre le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les transports et 
leur intermodalité.

Pour permettre l’accès aux prestations et aménités urbaines, d’autres dimensions entrent également en ligne de 
compte telles que l’adaptation de l’offre culturelle ou des pratiques sportives par exemple. Néanmoins, ces aspects 
sortent du champ de l’accessibilité du cadre de vie et ne sont donc pas traités dans le cadre de cette fiche.
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Avec le vieillissement de la population, ces difficul-
tés d’audition devraient concerner une part crois-
sante de la population.

Des conséquences variables sur 
la perception du langage

Les origines d’une déficience auditive peuvent être 
diverses : une cause génétique, une sur-exposi-
tion (en intensité et/ou en durée) à un bruit, une 
maladie (otite, encéphalite, oreillons…), une infec-
tion, une réaction médicamenteuse, une dégéné-
rescence naturelle de l’oreille liée au vieillissement 
de l’organisme.

En fonction de ces différentes causes, l’altération 
ne touche pas nécessairement la même partie du 
système auditif et la perception des sons s’en trouve 
modifiée de façon variable (cf. encadré).

Afin de comprendre leur interlocuteur, les personnes 
malentendantes utilisent la lecture labiale (lecture 
« sur les lèvres »). Elle nécessite d’associer les mouve-
ments des lèvres aux phonèmes correspondants. 
La personne qui la pratique doit également mobili-
ser ses propres connaissances sur le contexte pour 
saisir le sens du message oral. Elle ne permet, à elle 
seule, qu’une réception incomplète des messages : la 
compréhension est estimée à environ 30 % des mots.

Pour améliorer celle-ci, certaines personnes sourdes 
ou malentendantes utilisent le Langage parlé 
complété (LPC). Contrairement à la Langue des 
signes française (LSF, cf. paragraphe suivant) il ne 
s’agit pas d’une langue mais d’une technique, un 
code gestuel qui permet, aux personnes utilisant la 
lecture labiale avec un interlocuteur le pratiquant, 
de visualiser les phonèmes pour distinguer ceux qui 
présentent la même signature labiale (par exemple, 
les mots « pas » et « bas »).

Plusieurs modes de communication 
utilisés

En fonction de l’origine et du degré de déficience 
auditive, la production du langage est générale-
ment impactée. Une personne malentendante ou 
devenue sourde tardivement pourra parler parfaite-
ment le français sans en entendre le retour.

Les personnes sourdes de naissance peuvent elles 
aussi apprendre à s’exprimer en français oral, en 
s’appuyant sur les configurations labiales, la position 
de la langue et la maîtrise du souffle. Le volume de 
la voix, la justesse des sons produits pourront être 
de qualité variable.

Ainsi, on distingue classiquement les personnes 
sourdes « oralistes » (en fait, souvent plutôt des 
personnes malentendantes devenus sourdes après 
avoir acquis le langage), qui s’expriment par oral, et 
les personnes sourdes « signantes », qui utilisent la 
Langue des signes française (LSF) pour s’exprimer.

Les personnes considérées comme ayant une 
« limitation fonctionnelle auditive » (LFA) 
sont celles qui déclarent souffrir de surdité, 
malentendance, ou d’une autre déficience auditive 
ainsi que celles ayant des difficultés à entendre 
ce qui se dit dans une conversation avec plusieurs 
personnes. L’enquête de la DREES distingue les 
limitations fonctionnelles auditives (LFA) légères, 
moyennes, graves et très graves ou totales.

20 %

46 %

34 %

LFA grave et très grave

LFA moyenne

LFA légère

Répartition des Limitations fonctionnelles auditives 
(LFA) par degré de sévérité

En vieillissant, l’oreille perçoit moins bien 
les hautes fréquences

La presbyacousie, associée au vieillissement 
naturel de l’oreille, est la première cause de 
surdité de perception. Avec l’âge, certaines 
cellules de l’oreille interne perdent de leur 
efficacité. Ce phénomène est progressif et touche 
chaque individu à des degrés divers. Dans le 
spectre des fréquences perçues par l’oreille, 
les fréquences aiguës sont les premières et 
donc les plus touchées par ce phénomène de 
vieillissement. Cela a pour conséquence une 
moins bonne perception de certains phonèmes 
(notamment les consonnes) et entraîne des 
difficultés de compréhension. Cette perte de la 
perception de la parole est d’autant plus gênante 
que l’on se trouve dans un milieu sonore élevé.

Traduction en langue des signes à l’occasion du colloque 
Cerema sur les déficiences auditives du 5 avril 2018
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En effet, la surdité a cette particularité qu’elle a 
donné naissance à une langue gestuelle, totale-
ment différente du français, possédant son propre 
lexique et sa propre syntaxe. Elle n’est pas univer-
selle, chaque pays possédant sa propre langue des 
signes.

À noter que la lecture et l’écriture peuvent poser 
problème, notamment à des personnes nées 
sourdes, qui n’oralisent pas, et dont la LSF est la 
véritable langue maternelle, laquelle ne s’écrit pas. 
À moins d’être bilingues, ces personnes ne seront 
pas à l’aise en français, qu’il soit parlé ou bien écrit.

Un handicap invisible

Contrairement à d’autres, la déficience auditive ne 
se remarque pas de prime abord. Une des consé-
quences de cette invisibilité naturelle est qu’elle 
ne génère pas d’assistance spontanée de la part 
des autres usagers ou du personnel en charge de 
l’accueil du public.

Cette difficulté est aggravée par le manque de 
connaissance, par le grand public comme par les 
personnels d’accueil, des règles de base de commu-
nication orale avec les personnes malentendantes, 
mais aussi parfois par une réticence des personnes 
elles-mêmes à signaler leur déficience. En effet, les 
personnes sourdes et malentendantes sont face à 

un dilemme : faut-il cacher sa déficience auditive, 
au risque de rencontrer des situations plus difficiles 
à affronter, ou faut-il la révéler et accepter d’être 
considéré comme une « personne handicapée » ?

Les difficultés rencontrées par les personnes déficientes auditives

Quatre familles de difficultés pour les personnes 
sourdes ou malentendantes peuvent être mises en 
évidence :

• les problèmes de perception des messages 
sonores d’imprévus ou d’alerte ;

• les difficultés de communication ;

• les difficultés d’orientation ;

• l’inconfort acoustique ressenti par les personnes 
malentendantes dans certains espaces fermés.

Percevoir les messages d’imprévus et 
les signaux d’alerte

Lorsqu’elles se trouvent dans un lieu public, une 
des craintes principales des personnes déficientes 
auditives est de manquer une annonce sonore.

Cette crainte peut engendrer des situations de stress 
dues aux difficultés pour obtenir les informations sur 
des événements imprévus. Il s’agit notamment de 

messages liés aux retards, incidents, grèves ou modifi-
cations de dernière minute (changement de quai, 
détournement d’itinéraire…) dans les transports.

Une prise en compte au bénéfice de tous

Il est connu que les difficultés des personnes 
en fauteuil roulant révèlent aussi, de manière 
exacerbée, celles des parents avec poussettes, des 
voyageurs encombrés ou encore des livreurs. De 
même, les situations de handicap rencontrées par 
les personnes ayant une déficience auditive nous 
éclairent sur les difficultés rencontrées par :

  � les personnes âgées perdant l’audition 
(presbyacousie),

  � les touristes ne parlant pas notre langue,

  � les personnes distraites ou au téléphone, 
écoutant de la musique ou placées dans un 
environnement bruyant (cabine d’un avion, rue 
bruyante, métro, marchés, parcs d’attraction…) 
ou au voisinage de dangers silencieux 
(véhicules électriques, vélos, trottinettes…).

Ainsi, au-delà des chiffres, on peut considérer 
que chacun est ou sera amené à bénéficier 
des progrès en matière de conception, 
d’aménagement ou de communication réalisés 
pour améliorer l’accessibilité des espaces publics 
aux personnes sourdes ou malentendantes.

Messages d’imprévus, informations complexes, bruit 
et réverbération : les halls de gare peuvent concentrer 
de nombreuses difficultés rencontrées par les personnes 
sourdes ou malentendantes
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Cette difficulté peut également être source de 
danger en cas de difficulté ou d’impossibilité à 
percevoir les alarmes et autres messages d’éva-
cuation d’urgence : alerte incendie dans le cadre 
bâti, notamment lorsque la personne se trouve 
isolée dans une pièce (telle que cabine de toilettes, 
chambre d’hôtel…), consignes de sécurité en cas 
d’arrêt inopiné d’un véhicule de transport collectif, 
demande d’évacuation…

Lorsqu’elles se trouvent dans l’espace public, en 
milieu urbain, les personnes déficientes auditives 
peuvent avoir des difficultés pour :

• identifier les signaux sonores (alertes, appels…) ;

• percevoir, localiser ou interpréter les bruits 
significatifs de l’environnement (avertisseurs 
sonores, bruits de véhicules, sirènes...) et identi-
fier la présence de véhicules ou d’autres usagers, 
aux carrefours, sur les espaces partagés par les 
piétons et cycles, sur les passages de tramway…

Ces difficultés peuvent conduire à des situations 
périlleuses pour le piéton ou le cycliste sourd ou 
malentendant, notamment dans les zones ou 
plusieurs modes cohabitent : présence possible de 
véhicules motorisés en zones piétonnes (avec une 
évolution allant vers des véhicules de plus en plus 
silencieux), proximité piétons/cycles ou cycles/
voitures, arrivée d’un véhicule prioritaire au niveau 
des traversées piétonnes (pompiers, police…).

Communiquer avec son environnement

Bien souvent, les principales difficultés de commu-
nication rencontrées par les personnes déficientes 
auditives, par exemple aux accueils des Établisse-
ments recevant du public (ERP), sont dues à une 
attitude non adaptée de leurs interlocuteurs. En 
effet, par manque de formation, le personnel peut 
ne pas être sensibilisé aux règles de communica-
tion avec une personne sourde ou malentendante 
(cf. partie 3 « Les pistes de solutions à mettre en 
œuvre »).

Mais, cette absence d’attention particulière dans la 
manière de s’adresser aux personnes sourdes ou 
malentendantes, peut aussi s’expliquer par le fait 
que la déficience auditive n’est pas un handicap 
visible et n’entraîne donc pas, de prime abord, le 
personnel à adopter une attitude adaptée.

L’environnement peut également nuire fortement 
à une meilleure communication lorsque l’éclairage 
est insuffisant ou de mauvaise qualité, par exemple 
avec une personne placée en contre-jour ou lorsque 
l’acoustique du lieu est mauvaise du fait, notam-
ment, d’un bruit de fond trop élevé.

Ça dépend beaucoup des guichetiers…  
il y a des guichetiers qui travaillent en baissant 
la tête ou qui articulent très mal,  
enfin qui parlent trop vite… (...) Quand c’est 
trop sombre, on ne voit pas bien le guichetier. 
(…) Et [il faut] aussi moins de bruit autour 
des guichetiers… ”

“

La cohabitation de différentes usages peut s’avérer malaisée 
pour une personne qui n’entend pas les alertes sonores
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Discret et présent par intermittence, le tramway peut 
surprendre le piéton sourd ou malentendant
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Une fois, j’ai traversé (…), j’avais le droit 
de passer et en plein milieu du passage piéton 
j’ai entendu un drôle de bruit. 
Et je me disais : « ça me dit quelque chose » et 
c’était les pompiers. (…) J’ai été obligée de courir 
parce que je n’avais pas réalisé qu’ils avaient 
le droit de passer. ”

“

Si je suis seul je fais « hyper » attention, 
mais si on est entre amis, on bavarde, on bavarde, 
et on oublie les voitures  et en plus, on n’entend 
pas, donc il n’y a rien qui nous rappelle. ”

“



Cerema - Handicaps et usages - Juillet 2020 Fiche n° 05 – Handicap auditif : comment améliorer 
l’accessibilité ?

6/16

Dans certains cas, l’interaction ne se fait pas avec 
du personnel mais directement avec des disposi-
tifs techniques produisant des sons. Ces machines 
peuvent être des bornes, des portes automatiques, 
des tourniquets à badge… Les sons produits par 
ces dernières n’ont pas toujours d’équivalents 
visuels et peuvent ainsi créer des difficultés pour 
les personnes sourdes ou malentendantes : son de 
portes qui se ferment, de validation d’un badge, 
d’erreur de saisie, de retrait de carte bancaire…

S’orienter en toute autonomie

Les espaces publics urbains manquent souvent 
d’informations visuelles précises, pertinentes et 
facilement repérables, pour aider les piétons à 
s’orienter. Certaines personnes ont des difficultés 
pour s’orienter dans une ville où les noms des rues 
et des stations de transports en commun n’évoquent 
parfois rien pour elles. De plus, ces noms changent 
parfois de façon inattendue et inexpliquée.

Par ailleurs, certains ERP s’avèrent complexes à 
appréhender : gares et pôles d’échanges, centres 
commerciaux, centres hospitaliers, cités adminis-
tratives, campus universitaires… La signalisation 
intérieure comme extérieure y est parfois lacunaire 
(manque de plans ou de panneaux), les repères 
visuels incertains (manque de hiérarchisation des 
informations comme des espaces), la luminosité et la 
visibilité des informations insuffisantes (encombre-
ment trop important de l’espace visuel), le vocabu-
laire employé parfois trop compliqué ou trop abstrait 
(ex : notion de « Grandes Lignes » dans une gare).

Inconfort acoustique dans les espaces 
fermés

De façon générale, l’ambiance acoustique des 
espaces intérieurs ou extérieurs participe à leur 
qualité (en termes de confort) et à leur fonction-
nalité. Pour les personnes malentendantes, il existe 
deux facteurs principaux de dépréciation des espaces 
fermés et en particulier des lieux d’accueil au sein 
des ERP : l’inconfort lié à des niveaux de bruit exces-
sifs et les difficultés à percevoir les messages utiles.

 Z Inconfort lié à des niveaux de bruit excessifs

La présence de sources sonores multiples générant 
un bruit de fond élevé ou émettant dans des bandes 
de fréquences particulièrement sensibles peut 
conduire à l’évitement des espaces concernés ou à 
la déconnexion des appareils auditifs pour certaines 
personnes malentendantes. Par exemple, pour les 
malentendants, les sons d’ambiance utilisés dans 
certains lieux pour composer un paysage agréable 
(musique d’ambiance, bruit d’eau...) produisent 
souvent l’effet inverse à celui désiré et sont perçus 
comme des bruits gênants.

 Z Difficultés à percevoir les messages utiles

Les personnes atteintes de troubles auditifs sont 
particulièrement sensibles à l’effet « cocktail-party » 
qui caractérise la difficulté à comprendre un message 
parlé en présence d’un bruit de fond. Le bruit excessif, 
précédemment cité, combiné à la conception archi-
tecturale des lieux (géométrie, nature des matériaux, 
organisation des espaces d’échanges), peut ainsi 
dégrader la compréhension des messages diffusés 
ou la qualité des conversations.

Pour un piéton, je trouve qu’il n’y a pas assez 
de panneaux indicatifs… Pour une voiture, oui, 
mais pour un piéton, je trouve qu’il n’y a pas 
d’info visuelle de direction.

[dans la rue]”
“

Il manque un plan avec les noms des rues, 
parce que c’est compliqué quand même, pour 
se diriger… Un plan qui soit imagé, avec des 
symboles : d’églises, de fontaines, et rajouter 
des repères visuels…

[dans la rue]”
“

Perception de l’ambiance acoustique 
à l’accueil d’un centre commercial

Au niveau de l’atrium du centre commercial, le 
niveau sonore ambiant et le mouvement de foule 
sont jugés très perturbants, voire désagréables 
et empêchent la concentration pour suivre les 
conversations. À cet égard, le bruit du jet d’eau 
semble rédhibitoire. L’accueil placé près du jet 
d’eau apparaît totalement inadapté aux personnes 
mal-entendantes. La largeur du comptoir ne 
favorise pas les échanges, même les personnes 
entendantes, qui se renseignent, sont obligées 
de se pencher au-dessus pour percevoir les 
informations données par les agents d’accueil.

On a des escaliers partout, on a l’impression 
que c’est une fourmilière. À chaque fois, que je 
reviens là, j’ai le sentiment d’être paumé. (…) 
Quand tu sors, tu ne sais jamais de quel côté tu 
vas aller (…) Il y a une mauvaise visibilité…

[dans un hall de gare]”
“
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Les pistes de solutions à mettre en œuvre

Parmi les solutions existantes, on distingue diffé-
rentes aides techniques, l’accompagnement humain 
ainsi que des aménagements spécifiques en matière 
d’accessibilité de la chaîne du déplacement.

Aides techniques

 Z Aides utilisant le son :
• les appareils auditifs (prothèses, implants…) 

portés par les personnes malentendantes elles-
mêmes ;

• les systèmes de transmission et d’amplifica-
tion du son (systèmes de sonorisation de la 
parole pouvant être associés à des systèmes de 
transmission par induction magnétique, hautes 
fréquences ou infra-rouge) ;

• les amplificateurs sonores pour les personnes 
malentendantes non appareillées.

 Z Aides utilisant le texte ou l’image :
• les supports de texte ou d’images tels que visio-

phones, ordinateurs reliés à internet, systèmes 
de projection, tableaux et panneaux lumineux, 
système d’appel vidéo ;

• les services et outils de transcription simultanée 
qui proposent, via un écran, une interprétation en 
langue des signes, un codage en langage parlé 
complété, ou un sous-titrage écrit de la parole et 
permettent de rendre accessibles les communi-
cations, qu’elles soient à distance (appels télé-
phoniques) ou en présentiel (ex : accueils) ;

• les applications sur smartphones permettant de 
s’orienter et de trouver son chemin, d’obtenir des 
informations en ligne ou encore de recevoir des 
informations en temps réel, en cas d’imprévus 
lors d’un déplacement, de changement d’iti-
néraire ou d’incident, sous des formes diverses 
(écrites, signées, visuelles…).

 Z Aides utilisant d’autres modalités :
• les avertisseurs lumineux doublant les sonneries 

de téléphone, de porte d’entrée ou de réveil, 
d’alarmes incendie, mais aussi les avertisseurs 
sonores de certaines machines ou dispositifs 
techniques (bornes, portes, portillons, distribu-
teurs automatiques…) ;

• les avertisseurs vibrants dans les mêmes cas que 
précédemment, ainsi que les avertisseurs par 
souffle d’air (moins répandus).

Formation des personnels au contact 
du public

La difficulté, spécifique au handicap auditif, liée 
à son invisibilité, est aggravée par le manque de 
formation du personnel à son identification et à la 
communication orale avec les personnes malenten-
dantes. Il est ainsi possible d’apprendre à détecter ce 
handicap à travers le repérage d’indices (gestuelle 
plus développée, oreille tendue, demande de 
répéter, port d’une aide auditive etc). La commu-
nication est grandement optimisée en respectant 
quelques règles simples comme :

• parler en adoptant un rythme posé,
• bien articuler, sans exagérer,
• faire des phrases courtes et employer des mots 

simples,
• reformuler lorsque répéter ne permet pas de se 

faire comprendre,
• proposer un mode de communication écrit.

Enfin, il est indispensable de parler face à la 
personne, en évitant d’être à contre-jour et sans 
hausser exagérément le ton.

Kit auditif mis à disposition par la ville de Toulouse à l’accueil 
de ses ERP
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Guide du Bucodes : 

Parler à une personne 
malentendante
Mode d’emploi

Disponible en ligne

Pour en savoir plus

https://surdifrance.org/images/brochures/Parler_a_une_personne_malentendante_mode_d_emploi.pdf
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Outre le fait que cette bonne attitude est suscep-
tible d’améliorer la perception de la parole, il 
est important de comprendre que, lorsqu’elles 
communiquent avec autrui, les personnes sourdes 
ou malentendantes peuvent pallier en partie leur 
déficit d’audition par l’interprétation d’informations 
visuelles ou de signes communiqués par leurs inter-
locuteurs, en lisant sur les lèvres et en traduisant les 
expressions faciales et corporelles.

Face à des personnes sourdes profondes et ne 
maîtrisant pas la lecture labiale, ou pour des chiffres 
et noms propres difficiles à lire sur les lèvres, l’appui 
de l’écrit et de gestes simples peut être plus efficace.

Il est donc recommandé de mettre en place des 
actions de sensibilisation et de formation des 
professionnels à l’accueil des personnes handi-
capées, et en particulier à la communication avec 
les sourds et les malentendants. Il peut également 
s’agir de services d’accompagnement ou d’assis-
tance pour les individus ne pouvant effectuer une 
action de manière autonome (en général pour 
des personnes ne souffrant pas seulement d’une 
déficience auditive mais d’un polyhandicap).

La spécificité de ce public est de ne pas toujours 
connaître les aides disponibles qui le concerne en 
matière d’accessibilité. Il existe donc un véritable 
rôle d’information, de la part des personnels en 
charge de l’accueil auprès des personnes pour leur 
proposer et expliquer quels dispositifs spécifiques 
sont mis à leur disposition.

Lorsque que des aides techniques sont proposées 
aux accueils, comme les boucles à induction magné-
tique, il est bien sûr indispensable que le personnel 
ait reçu une véritable formation, par un profes-
sionnel qualifié, lui permettant de se familiariser 
avec ce matériel, d’en comprendre le principe de 
fonctionnement et d’en maîtriser parfaitement les 
réglages et l’utilisation.

Exigences réglementaires en matière de 
formation des personnels en charge de 
l’accueil du public

L’acquisition de connaissances dans les domaines 
de l’accueil et de l’accompagnement des 
personnes handicapées est obligatoire dans la 
formation des professionnels appelés à être en 
contact avec les usagers et les clients dans les 
établissements recevant du public.

L’ordonnance du 26 septembre 2014 rend 
obligatoire la formation à l’accueil des personnes 
handicapées pour les ERP accueillant plus de 
200 personnes. Les autres ne sont tenus qu’à de 
la sensibilisation.

Cf. : Référentiel des attendus relatifs à la 
formation obligatoire à l’accueil des personnes 
handicapées publié par la Délégation ministérielle 
à l’accessibilité (DMA) et disponible en ligne.

Cf. : Agent d’accueil : savoir accueillir les 
personnes à besoins spécifiques, parcours de 
sensibilisation en ligne mis à disposition par le 
Cerema.

Quelques règles de base d’un bon accueil des personnes déficientes auditives

  � Portez une attention particulière à la qualité de la communication. Parlez bien en face de la personne, en 
adaptant votre attitude (vocabulaire, articulation, intonation, gestes…) à sa capacité de compréhension.

  � Proposez, mais n’imposez jamais votre aide. Ne soyez pas surpris si la personne refuse : elle est à même de 
vous indiquer ce qu’elle attend de vous ou la manière de l’aider.

  � Si la personne est appareillée, proposez-lui d’utiliser une aide technique 
comme la boucle à induction magnétique si l’établissement en est équipé.

  � Gardez le sourire et faites preuve de patience pour éviter de la mettre en 
difficulté : un accueil et un service adapté de qualité peut demander plus de 
temps.

  � Ayez à disposition un moyen de communication écrite, par exemple, carnet, 
stylo, tablette tactile.

  � Si des écrans télévisés sont présents dans votre établissement, veillez à 
activer le sous-titrage ainsi que l’audio-description.

Source : Bien accueillir les personnes handicapées, ministère de l’Écologie, du développement 
durable et de l’énergie, ministère du Logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, 
2016, disponible en ligne.

Bien accueillir les personnes 
handicapées

PHARMACIE

MINISTÈRE DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

www.ecologique-solidaire.gouv.fr

MINISTÈRE DE LA COHÉSION 
DES TERRITOIRES

www.cohesion-territoires.gouv.fr

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2019%2004%2016%20referentiel%20des%20attendus%20formation%20accueil_web.pdf
https://www.cerema.fr/fr/actualites/agent-accueil-savoir-accueillir-personnes-besoins
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/guide_numerique_accueil_PH_3.pdf


Cerema - Handicaps et usages - Juillet 2020 Fiche n° 05 – Handicap auditif : comment améliorer 
l’accessibilité ?

9/16

Lieux d’accueil : qualité acoustique et 
boucles à induction magnétique

L’organisation spatiale des lieux d’accueil, leur traite-
ment par des matériaux acoustiques spécifiques, 
la maîtrise des niveaux sonores, sont autant de 
paramètres qui peuvent influer de façon importante 
sur la perception et l’appréciation de ces espaces.

 Z La qualité acoustique des accueils

La qualité acoustique des accueils est fortement liée 
au niveau sonore et aux performances acoustiques 
des locaux dans lesquels ils sont situés. Pour amélio-
rer cette qualité, l’idée réside dans le fait de pouvoir 
bénéficier d’espaces d’accueil dédiés, à la qualité 
acoustique irréprochable, notamment dans les lieux 
publics pouvant cumuler les facteurs de difficultés 
(niveau sonore élevé et risques de réverbération).

Il s’agit de concilier une bonne ambiance sonore 
dans un espace restreint en évitant le sentiment 
de discrimination. Ces espaces n’ont pas vocation 
à être utilisés de façon exclusive par les personnes 
malentendantes et doivent bénéficier à l’ensemble 
du public. Des solutions relativement simples sont 
envisageables : cloisonnement partiel autour de 
certains guichets (parois verticales absorbantes, 
« couverture » cocooning par exemple aux bureaux 
d’accueil des centres commerciaux, pièce annexe 
dédiée). L’objectif de ces aménagements est 
double : créer un espace à la réverbération réduite 
et limiter les interactions avec les guichets ou 
autres sources sonores voisines) et ainsi améliorer 
la qualité de l’échange.

 Z La boucle à induction magnétique (BIM)

La BIM est un dispositif de transmission audio 
par voie magnétique qui permet aux personnes 
appareillées de recevoir directement le signal utile 
(la voix de leur interlocuteur parlant dans un micro) 
au creux de l’oreille, via leurs appareils auditifs 
ou implants lorsque ceux-ci 
disposent de la fonctionna-
lité « T » ou « MT ».

Les guichets présentant le 
pictogramme ci-contre sont 
équipés de boucles à induc-
tion magnétique.

BIM dans les ERP : quelles obligations 
réglementaires ?

L’arrêté du 8 décembre 2014 prévoit l’installation 
de BIM conformes à la norme NF EN 60 118-4 :

  � intégrées aux appareils d’interphonie lors de 
leur installation ou renouvellement ;

  � à l’accueil lorsque celui-ci est sonorisé et en 
cas de renouvellement ou lors de l’installation 
d’un tel système ;

  � aux accueils d’ERP avec mission de service 
public et aux accueils d’ERP de 1re et de 2e 
catégorie ;

  � sous la forme d’une BIM portative mise à 
disposition dans les ERP de 1re et 2e catégorie 
comportant plus de 3 salles de réunion 
sonorisées accueillant chacune plus de 50 
personnes.

La BIM en questions - Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur la boucle à induction 
magnétique sans jamais oser le demander
Disponible en ligne

Procédure de réception des boucles magnétiques
Disponible en ligne

Pour en savoir plus

Améliorer la qualité 
acoustique aux accueils 
des ERP : une nécessité 
pour les personnes 
malentendantes, un 
bénéfice pour tous !

Disponible en ligne

Pour en savoir plus

Modélisation montrant l’amélioration de l’intelligibilité 
de la parole après le traitement local d’un accueil par 
la mise en œuvre d’un faux-plafond acoustique suspendu 
et de panneaux verticaux absorbants
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MINISTÈRE  
DE LA COHÉSION 
DES TERRITOIRES 

www.cohesion-territoires.gouv.fr

MINISTÈRE  
DE LA TRANSITION  

ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
www.ecologique-solidaire.gouv.fr

une nécessité pour les personnes  
malentendantes, un bénéfice pour tous !

Améliorer la qualité acoustique 
aux accueils des Établissements 
recevant du public (ERP) :

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/BIM.pdf
https://surdifrance.org/images/PDF/rapports_bsf/BoucleMagnetq-CertifConf-1.pdf
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/DMA-Améliorer la qualité acoustique aux accueils des établissements recevant du public.pdf
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Ambiances intérieures : acoustique et 
éclairage

 Z Qualité acoustique

La qualité acoustique d’un lieu se traduit par sa 
capacité à répondre à ses fonctions en termes de 
confort acoustique, de diffusion et compréhension 
des informations sonores le cas échéant. C’est un 
enjeu majeur pour toutes les personnes, malen-
tendantes ou non. Certains ERP, de par leur activité, 
portent naturellement une attention particulière 
à l’acoustique : salles de concerts, opéra, certains 
hôtels ou restaurants soucieux de garantir une 
ambiance calme et agréable, propice à la détente.

Une salle de restaurant trop réverbérante, un hall 
de gare aux messages sonores inaudibles ou une 
chambre d’hôtel mal isolée exposée au bruit d’une 
autoroute sont des exemples de cas où la qualité 
acoustique est insatisfaisante et gênante pour tous. 
Cela génère de la gêne et du stress, altère la concen-
tration, la compréhension des échanges vocaux et le 
sommeil. L’oreille humaine est d’autant plus vulné-
rable aux agressions sonores qu’elle ne dispose pas 
de « paupières ».

Trois critères majeurs permettent d’évaluer et 
d’optimiser la qualité acoustique d’une salle :

• le niveau de bruit ambiant ;

• le rapport Signal / Bruit ;

• le temps de réverbération.

En France, la réglementation actuelle spécifique à 
l’accessibilité (arrêté du 1er août 2006 pour les ERP 
neufs et les bâtiments d’habitation neufs et arrêté 
du 8 décembre 2014 pour les ERP situés dans un 
cadre bâti existant) tient compte du besoin spéci-
fique de la population malentendante en imposant 
une aire d’absorption équivalente minimale dans 
les ERP (salles d’accueil, d’attente et de restaura-
tion) qui n’étaient pas couverts par la réglementa-
tion générale acoustique.

 Z Autres facteurs d’ambiance des locaux

Outre la qualité acoustique des locaux, les personnes 
sourdes et malentendantes soulignent l’importance 
d’autres facteurs à prendre en compte :

• la qualité des perspectives visuelles ;

• le dédoublement de toute information sonore 
sous forme visuelle ;

• la qualité des indications visuelles (harmonisées, 
lisibles, compréhensibles…) ;

• la qualité de l’éclairage permettant de distinguer 
et d’identifier les lieux, d’accéder aux informations 
visuelles, d’éviter les phénomènes d’éblouisse-
ment, de bien voir son ou ses interlocuteurs « on 
entend mieux quand on n’est pas à contre-jour » ;

• les aides au maintien de l’équilibre et l’absence 
d’obstacles sur les cheminements.

Alertes, évacuations, alarmes

Il existe différents dispositifs (signaux vibrants ou 
lumineux) à associer au son normalisé d’évacuation 
générale émis par les dispositifs sonores d’alarme 
incendie installés dans les ERP. Adaptés à la nature et 
aux caractéristiques des locaux, ils permettent aux 
personnes sourdes ou malentendantes de percevoir 
le signal d’évacuation générale. Ces dispositifs sont 
particulièrement importants dans les locaux ou les 
personnes malentendantes peuvent se retrouver 
isolées (sanitaires, chambre…).

Il s’agit d’une des obligations réglementaires 
prévues par le règlement de sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique dans les ERP, pour 
tenir compte de l’incapacité d’une partie du public 
à évacuer ou à être évacué rapidement (cf. norme 
BP P96-101 sur l’évacuation des personnes handica-
pées des établissements recevant du public).

Rappel des valeurs réglementaires à respecter

Les valeurs réglementaires de temps de réverbération et de surface équivalente de matériaux absorbants sont 
définies par les exigences acoustiques en vigueur. Lorsqu’il n’existe pas de texte pour définir ces exigences, 
quel que soit le type d’établissement concerné, l’aire d’absorption équivalente des revêtements et éléments 
absorbants représente au moins 25 % de la surface au sol des espaces réservés à l’accueil et à l’attente du 
public ainsi que des salles de restauration.

L’aire d’absorption équivalente A d’un revêtement absorbant est 
donnée par la formule :

Pour connaître les règlements en matière d’acoustique en vigueur voir le site 
du ministère en charge de la construction

A = S × αw 

où S désigne la surface du revêtement 
absorbant et αw son indice 
d’évaluation unique de l’absorption 
acoustique.

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/confort-et-qualite-dusage-dans-batiments
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/confort-et-qualite-dusage-dans-batiments
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Accès contrôlés aux bâtiments

L’accès aux établissements peut comporter, de 
façon permanente ou à certains moments de la 
journée, une obligation de communication avec le 
personnel nécessitant de décliner son identité ou le 
motif de sa visite. D’autre part, il n’est pas rare que 
la situation de l’accès ainsi que son environnement 
ne soient pas propices à une perception correcte 
des messages par une personne déficiente auditive. 
C’est notamment le cas lorsqu’il existe un bruit de 
fond important (trafic routier ou lieu de passage 
importants), ou lorsque les performances du dispo-
sitif de communication sont médiocres.

Pour pallier les difficultés inhérentes à ce type 
de dispositifs techniques permettant d’échanger 
oralement avec le personnel d’accueil (écrans, 
haut-parleurs, microphones) ceux-ci doivent 

permettre à une personne sourde ou malentendante 
de signaler sa présence, de s’assurer que son appel a 
bien été pris en compte et, le cas échéant, de signaler 
sa difficulté à communiquer oralement, par exemple 
en présentant une carte indiquant son handicap.

Rappel des principes fondamentaux 
de conception et d’exploitation d’un 
établissement pour tenir compte des 
difficultés rencontrées lors de l’évacuation

L’évacuation est la règle pour les personnes 
pouvant se déplacer jusqu’à l’extérieur du 
bâtiment. Pour tenir compte de l’incapacité d’une 
partie du public à évacuer ou à être évacuée 
rapidement, et satisfaire aux dispositions de 
l’article R. 123-4 du code de la construction et de 
l’habitation, les principes suivants sont retenus :

1. Tenir compte de la nature de l’exploitation et 
en particulier de l’aide humaine disponible en 
permanence pour participer à l’évacuation ;

2. Formaliser dans le dossier prévu à l’article 
R. 123-22 la ou les solutions retenues pour 
l’évacuation de chaque niveau de la construction 
en tenant compte des différentes situations de 
handicap ;

3. Créer à chaque niveau des espaces d’attente 
sécurisés ;

4. Créer des cheminements praticables, menant 
aux sorties ou aux espaces d’attente sécurisés ;

5. Installer un équipement d’alarme perceptible 
tenant compte de la spécificité des locaux et 
des différentes situations de handicap des 
personnes amenées à les fréquenter isolément ;

6. Garder au niveau de l’exploitant la trace de 
la (ou des) solution(s) retenue(s) par le maître 
d’ouvrage et validée(s) par la commission de 
sécurité compétente ;

7. Élaborer sous l’autorité de l’exploitant 
les procédures et consignes d’évacuation prenant 
en compte les différents types de handicap.

Dispositions réglementaires relatives aux 
accès à l’établissement ou l’installation

Tout dispositif visant à permettre ou restreindre 
l’accès au bâtiment ou à se signaler au personnel 
doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une 
personne handicapée. L’utilisation du dispositif 
doit être la plus simple possible.

Tout signal lié au fonctionnement d’un dispositif 
d’accès est sonore et visuel.

S’il existe un contrôle d’accès à l’établissement, 
le système permet à des personnes sourdes ou 
malentendantes ou à des personnes muettes 
de signaler leur présence au personnel et 
d’être informées de la prise en compte de 
leur appel. En particulier et en l’absence d’une 
vision directe de ces accès par le personnel, les 
appareils d’interphonie sont munis d’un système 
permettant au personnel de l’établissement de 
visualiser le visiteur.

Lors de leur installation ou de leur renouvellement, 
les appareils d’interphonie comportent :

  � une boucle d’induction magnétique respectant 
les dispositions décrites en annexe 9. Les 
spécifications de la norme NF EN 60118-4 :2007 
sont réputées satisfaire à ces exigences ;

  � un retour visuel des informations principales 
fournies oralement.

Source : arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises 
pour l’application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de 
la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret 
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées 
des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti 
existant et des installations existantes ouvertes au public.

Prise en compte d’un appel à l’accueil
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Informations voyageurs dans 
les transports en commun

La peur de se tromper de bus, de ne pas s’arrêter 
au bon arrêt, de ne pas être informé d’un change-
ment de dernière minute sont autant de freins à la 
mobilité des personnes sourdes et malentendantes.

Cependant, le développement de différents dispo-
sitifs d’information aux voyageurs est de nature à 
favoriser l’accessibilité pour les personnes sourdes 
et malentendantes :

• affichage sur le matériel roulant de la ligne et de 
la direction1 ;

• information à l’arrêt de bus de l’attente en temps 
réel ;

• écran d’affichage dans les gares informant de 
l’horaire, du quai, voire du retard s’il y en a ;

• annonces visuelles dans les bus et dans les 
trains permettant d’anticiper (se rassurer) et de 
descendre au bon arrêt2.

En outre, des efforts spécifiques sur la signalisation des 
réseaux ont été réalisés et favorisent une utilisation 
autonome des transports en commun (cf. encadré).

1 Cf. annexe 11 de l’arrêté modifié du 2 juillet 1982, relatif aux transports en commun de personnes, pour le transport routier et la 
STI-PMR pour le transport ferroviaire.

2 Cf. supra.

Assurer la sécurité des usagers 
de la voirie et des espaces publics

Dans l’espace public et sur la voirie, l’ouïe et le 
langage parlé jouent un rôle essentiel pour perce-
voir les dangers et alerter : entendre les véhicules 
arriver et être réceptif à leurs signaux sonores (gong 
du tramway, sonnettes des vélos…), interpeller une 
personne qui se mettrait en danger au moment 
de traverser, etc. Cette double capacité (entendre/
oraliser) permet de réduire les risques d’accidents 
avec d’autres usagers circulant sur le même espace, 
la même voie et au niveau des intersections ou des 
espaces partagés.

Annonce dynamique des prochains arrêts et de la destination 
dans le RER parisien
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Des pictogrammes pour donner du sens 
aux noms des stations de métro toulousaines

Partant du constat que la lisibilité et la 
compréhension des affichages dans le métro 
posaient des problèmes récurrents aux publics 
fragilisés, la société exploitant le métro de 
Toulouse, Tisséo Collectivités, s’est fixé comme 
objectif de rendre le déplacement en métro 
des personnes en situation de handicap plus 
simple et plus autonome. Le dispositif nommé 
« mon métro d’image en image » est constitué 
pour chaque station d’un dessin distinct, simple, 
aisément repérable et nommable en un seul mot. 
Le concept d’affichage prend le parti d’ancrer les 
origines des lieux au cœur du métro :

  � anecdote occitane : référence au nom en 
occitan de la station ou du quartier,

  � anecdote sur le lieu : référence liée à l’histoire 
du lieu ou du patrimoine proche de la station,

  � anecdote sur un personnage : référence aux 
personnages illustres.

Bien que pensé au départ pour des personnes 
ayant un handicap cognitif, cet affichage répond 
aux besoins de tous les usagers, notamment ceux 
qui ont un handicap auditif, par sa simplicité et sa 
connexion avec les lieux.

Station Roseraie Station Jean Jaurès
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Écrans d’information dans les gares
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Même si les aménagements actuels visent à 
réduire les vitesses des véhicules motorisés dans 
les centres-villes ou en milieu urbain dense et à 
favoriser les modes actifs notamment la marche, il 
n’en reste pas moins que ces secteurs peuvent être 
compliqués à appréhender :

• présence de transports en commun structurants 
parfois prioritaires (tramway par exemple) et 
de véhicules plus silencieux (véhicules élec-
triques…) ;

• multiplication des modes de déplacements 
(vélos, engins de déplacement personnels type 
trottinettes électriques…) ;

• complexité de certains espaces où ces modes 
cohabitent.

Dans un tel contexte, il est nécessaire d’assurer 
la sécurité des usagers en veillant au respect des 
normes et règles de l’art relatives à la signalisation 
et à la conception générale de la voirie urbaine. 
Au-delà de ces enjeux de sécurité et afin de garantir 
les déplacements des personnes dans les meilleures 
conditions d’autonomie possibles, il convient égale-
ment de mettre en place des repères facilitant la 
localisation et l’orientation.

Plusieurs actions vont ainsi contribuer à assurer une 
meilleure accessibilité de la voirie et des espaces 
publics aux personnes sourdes ou malentendantes :

1) assurer une co-visibilité (voir, être vu) au 
niveau des zones de danger (traversées piétonnes 
par exemple) et limiter les effets de masque

2) respecter les règles et normes existantes 
en matière de signalisation : réglage adéquat et 
entretien régulier des signaux lumineux des feux 
(assurer la bonne visibilité des figurines « rouge 
piétons »/« vert piétons »), signalisation verticale 
et horizontale claire et cohérente (en accordant 
une attention particulière aux voies à contre-sens 
qui peuvent surprendre : voies de bus, contre-sens 
cyclables), mise en place d’une signalisation tempo-
raire adaptée pendant les chantiers

3) favoriser une bonne compréhension des 
aménagements en veillant à leur lisibilité : 
présence de repères visuels, tactiles ou autres 
permettant une meilleure identification des espaces 
(ex : pouvoir distinguer les espaces lorsqu’une 
piste cyclable est accolée au trottoir), signalétique 
(développer le jalonnement piéton va permettre 
aux usagers sourds et malentendants de s’orien-
ter en toute autonomie sans dépendre de la seule 
signalisation routière), etc.

Exemple d’un carrefour à avancées de trottoirs permettant une 
meilleure co-visibilité, Dunkerque
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Bande en galet entre cheminement piétons et espace cyclable, 
Lyon, quais du Rhône
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Série « Handicaps et usages » Fiche n° 4, 
Comprendre les stratégies de déplacement des 
plus fragiles pour améliorer la lisibilité urbaine, 
Cerema, 2019 
Disponible en ligne

Piéton, usager des lieux 
publics, un jalonnement 
pour tous, Cerema, 2014

Pour en savoir plus

http://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/handicaps-usages
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Synthèse

Synthèse des difficultés rencontrées par les personnes sourdes ou malentendantes lors de leurs déplacements 
et de leurs activités au quotidien et pistes de solutions.

Situations Difficultés Pistes de solutions

Gêne

Communication 
orale difficile

• Comprendre des informations 
données oralement

• Se faire comprendre, notamment 
pour demander de l’aide (y 
compris auprès du personnel 
d’accueil)

• Entrer dans un bâtiment équipé 
d’un interphone

• Formation des personnels, notamment aux 
accueils des ERP

• Mise à disposition des aides techniques 
disponibles telles que la BIM en veillant à ce 
que le personnel en maîtrise parfaitement les 
réglages et l’utilisation

• Doubler les informations données oralement 
par un affichage visuel

Ambiance 
acoustique 
ou visuelle 
inconfortable

• Se concentrer

• Résister à la fatigue

• Supporter les espaces bruyants

• Localiser les sources sonores

• Comprendre les espaces 
complexes ou leur signalisation

• Qualité acoustique des locaux, notamment 
aux accueils et guichets pour faciliter les 
échanges

• Dédoublement de toute information sonore 
sous forme visuelle

• Qualité des indications visuelles 
(harmonisées, lisibles, compréhensibles…)

• Qualité de l’éclairage permettant de 
distinguer et d’identifier les lieux, d’accéder 
aux informations visuelles, de bien voir son 
interlocuteur

Stress

Messages 
sonores 
inaudibles

• Percevoir et comprendre une 
information non doublée d’un 
message visuel

• Obtenir des informations sur 
les événements imprévus et 
s’adapter

• Comprendre ce qui se passe en 
cas d’alerte

• Affichage de la ligne, de la direction et 
annonces visuelles des arrêts dans les bus et 
les trains

• Information à l’arrêt de bus de l’attente en 
temps réel

• Écran d’affichage dans les gares, informant de 
l’horaire, du quai, voire du retard s’il y en a

Insécurité 
générée par les 
autres usagers

• Ne pas se laisser surprendre 
par un autre usager de la 
voirie (vélo, voiture, véhicule 
prioritaire…) situé en dehors du 
champ visuel

• Identification des cheminements piétons 
dans les espaces partagés (séparation entre 
piétons et vélos) et signalisation des zones 
de conflits (traversées, croisement)

• Signalisation des voies de bus réservées à 
contre-sens de la circulation automobile

• Signalisation au croisement des cheminements 
piétons et des voies de tram

Danger
Non perception 
des messages 
d’alerte

• Percevoir les messages d’alertes 
et les alarmes (évacuation, 
incendie, alerte incident…) dans 
les ERP pour adopter la réaction 
appropriée

• Percevoir les avertissements des 
autres usagers de la voirie

• Dispositifs (signaux vibrants ou lumineux) 
à associer au son normalisé d’évacuation 
générale émis par les dispositifs sonores 
d’alarme incendie installés dans les ERP

• Co-visibilité au niveau des zones dangers et 
limitations des effets de masque



Cerema - Handicaps et usages - Juillet 2020 Fiche n° 05 – Handicap auditif : comment améliorer 
l’accessibilité ?

15/16

Conclusion

En matière d’accessibilité de la chaîne du déplacement et d’inclusion de l’ensemble des publics au sein de 
la société, il est indispensable de penser aux besoins des personnes déficientes auditives, qu’elles soient 
sourdes ou mal-entendantes. En effet, il s’agit d’un handicap qui peut passer inaperçu mais qui concerne un 
grand nombre de personnes, notamment du fait du vieillissement de la population.

Mieux connaître les besoins des personnes concernées aussi bien dans le bâti, les espaces publics et les 
transports s’avère indispensable. Il apparaît en outre que ces besoins qui portent sur la communication avec 
autrui et la perception des messages de toutes sortes sont finalement simples à comprendre et à satisfaire. 
Des solutions existent et doivent être mises en œuvre pour adopter la bonne attitude en matière d’accueil, 
améliorer l’acoustique des locaux, mettre à disposition les aides techniques et proposer une information 
visuelle dans les espaces publics et les transports, au bénéfice de tous.

Références des témoignages de personnes en situation

Les citations mises en exergue dans le cadre de cette fiche sont extraites de témoignages, obtenus sur la 
base d’entretiens en marche (méthode des « parcours commentés ») réalisés dans le cadre des travaux de 
thèse cités ci-après (Saby, 2007) et d’une journée d’échanges avec des personnes malentendantes sur leur 
perception de l’ambiance acoustique de plusieurs accueils d’ERP.

Témoignages 

BIAP : Bureau international d’audiophonologie

BIM : Boucle à induction magnétique

DREES : Direction de la recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques du Ministère des 
Affaires sociales et de la Santé

Insee : Institut national de la statistique et des 
études économiques

ERP : Établissements recevant du public

STI-PMR : spécification technique d’interopérabilité 
relative aux personnes à mobilité réduite

Glossaire G

• Actes de la journée d’échanges nationale - Prendre en compte les besoins liés aux déficiences auditives 
au profit de tous - 14e journée « Ville accessible à tous » du Cerema, 5 avril 2018, disponible en ligne.

• DREES, Étude quantitative sur le handicap auditif à partir de l’enquête « Handicap-Santé », Série Études 
et recherches, 2014, n°131, 156 p., disponible en ligne.

• Ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie, Ministère du Logement, de l’égalité 
des territoires et de la ruralité, La BIM en questions. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la 
boucle à induction magnétique sans jamais oser le demander, 2015, 18 p., disponible en ligne.

• Ministère de la Transition écologique et solidaire, Ministère de la Cohésion des territoires, Améliorer la 
qualité acoustique aux accueils des Établissements recevant du public (ERP) : une nécessité pour les 
personnes malentendantes, un bénéfice pour tous !, 2018, 24 p., disponible en ligne.

• Piéton, usager des lieux publics, un jalonnement pour tous, Cerema, 2014

• Guide du Bucodes : Parler à une personne malentendante - Mode d’emploi, disponible en ligne.

• Ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie, Ministère du Logement, de l’égalité des 
territoires et de la ruralité, Bien accueillir les personnes handicapées, 2016, 20 p., disponible en ligne.

• Laurent Saby, Vers une amélioration de l’accessibilité urbaine pour les sourds et malentendants : quelles 
situations de handicap résoudre et sur quelles spécificités perceptives s’appuyer ?, Thèse de doctorat, 
INSA de Lyon, 2007, ,357 p., disponible en ligne.
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http://theses.insa-lyon.fr/publication/2007ISAL0061/these.pdf
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